
 
AVIS   D’APPEL   PUBLIC   A   CONCURRENCE 

(suite à Appel d’Offres infructueux) 

Identification  et adresse du pouvoir adjudicateur 

Mairie de Saint Yrieix la Perche - 45 Bd de l’Hôtel de Ville - 87500 Saint Yrieix la Perche 
� 05 55 08 88 88  E-mail : marches-publics@saint-yrieix.fr 

Objet du marché 
Aménagement de la Place de la Nation (construction d’un kiosque) 

Modalités de financement et de paiement 
L’opération est financée sur le budget de la collectivité. Paiement à 30 jours, les prix sont 
révisables. 

Procédure de passation  
Procédure adaptée poursuivie ou non d’une négociation avec les candidats ayant présenté les 3 
meilleures offres, celle-ci pouvant porter sur tous les éléments de cette dernière (article R 2123-1 du 
Code de la commande publique).  

Désignation des prestations à effectuer  

LOT 06 : CHARPENTE METALLIQUE-COUVERTURE ALUMINIUM ET MEMBRANE-HABILLAGE CUIVRE 
LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES-PAROIS EN VERRE SERIGRAPHIE 

Modalités d’attribution du marché : Lots séparés.  

Variantes : Variantes facultatives autorisées.  

Documents et justificatifs à produire concernant les candidatures et les offres 
Se reporter au règlement de consultation. 

Critères de jugement des candidatures et des offres 
Candidatures : Moyens et capacités techniques professionnelles et financières de l’entreprise 
Offres : Valeur technique (65%) et prix des prestations (35%) (se reporter règlement de 
consultation) 

Lieu où retirer le dossier de candidature 
Le dossier de consultation est disponible à l’adresse électronique suivante : www.e-
marchespublics.com ou peut être retiré contre frais de reprographie à l’adresse suivante :  

GRAPHO TECH 87 - 211, rue François Perrin - 87000 Limoges 
Téléphone : 05.55.05.24.05    Télécopie : 05.55.50.08.32 - Courriel : grapho.tech@wanadoo.fr 

Renseignements administratifs 
ATEC87 – 12, rue du Petit Tour 87000 Limoges 

� : 05.55.71 97 60 / 06.82.94.20.05     � : 05.55.71 97 74 Mail : hlm@atec87.fr 

Renseignements techniques  
EPURE Architecte Urbaniste 8 rue Victor Hugo 87800 NEXON 

�  05 55 58 30 48 epure87@orange.fr 

Date limite de réception des offres : Vendredi 15 novembre 2019 à 12 h 00 

Délais de validité des offres :120 jours (cent vingt jours)  

Mode de transmission des offres : Par voie électronique uniquement 

Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises 
Les offres doivent être transmises par voie électronique à l’adresse suivante : www.e-
marchespublics.com. (signature électronique non obligatoire) 
 

Elles devront indiquer les mentions suivantes : « AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA 
NATION – Lot n° …….. » 

Date d’envoi de l’avis de publication : Jeudi 24 octobre 2019 


