
 
AVIS   D’APPEL   PUBLIC   A   CONCURRENCE 

 
Identification et adresse de l’entité adjudicatrice :  
Commune de Saint-Yrieix-la-Perche 

45 Boulevard de l’Hôtel de Ville - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Tel : 05 55 08 88 88   fax : 05 55 08 88 89 
 

Objet du marché : 
Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une halle  
 

Localisation : lieu dit Le Moulinassou- 87500 Saint-Yrieix-la-Perche 
 

Coût objectif des travaux : 537 000 € HT 

 

Contenu de la mission :  
- Mission de base avec ESQUISSE, AVP/PC, PRO, ACT, VISA, DET, AOR) 

- Mission EXE pour le lot Structure 
 

Procédure de passation :  

Procédure adaptée, passée en application de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

Conditions de participation :  
Les candidats devront constituer un groupement dont le mandataire sera l’architecte. Il devra associer a minima les 

compétences suivantes : Architecture / Structure et infrastructure du bâtiment / Courants forts et courants faibles 
 

Documents et justificatifs à produire :  
Se reporter au règlement de consultation (article 7) 
 

Critères d’attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 

- Moyens humains et techniques de l’équipe, aptitude de celle-ci à gérer le dossier dans tous ses aspects 

architecturaux, règlementaires, techniques, références de réalisations similaires (60 %)  

- Prix de la prestation : le montant des honoraires devra être juste et raisonnable au regard du montant 

prévisionnel des travaux, de l’étendue et de la complexité de la mission demandée (40 %) 

 

Dossier de consultation :  
Le dossier est gratuit, il est à retirer à l’adresse suivante : 

   Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche - Service Marchés Publics 

   45 Boulevard de l’Hôtel de Ville - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

   Tel : 05 55 08 88 72 - Fax : 05 55 08 88 68 - e-mail : marches-publics@saint-yrieix.fr 
 

Ou à télécharger sur le site : www.e-marchespublics.com  
 

Renseignements complémentaires  
Mairie de Saint Yrieix - Service Marchés Publics - Tel : 05 55 08 88 72  
 

Date limite de réception des offres : Vendredi 6 juillet 2018 à 12 heures 

 

Réception des offres :  
Les offres peuvent être transmises par voie électronique à l’adresse : www.e-marchespublics.com  ou par lettre 

recommandée avec A.R. ou déposées contre récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention « Maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une halle – NE PAS OUVRIR » à l’adresse suivante :  
 

Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche – Service Marchés Publics 

45 Boulevard de l’Hôtel de Ville - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 
 

Date d’envoi de l’avis de publication : mardi 19 juin 2018 


