
Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ

I. II. III. IV. V. VI.

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Cté de cnes du Pays de Saint-Yrieix
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 24870018900017
Code Postal : 87500
Ville : SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Identifiant interne de la consultation : 2022-006
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : NARDOT Christophe 
email : c-nardot@communaute-saint-yrieix.fr 
Tél : +33 555088876 

Section 3 : Procedure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Lettre de candidature et d'habilitation (dc1), les documents relatifs aux pouvoirs de la
personne habilitée pour engager le candidat (dc2)
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
La recevabilité des candidatures sera appréciée au vu des références présentées par le
candidat pour des opérations techniques et financières de même ordre et de complexité
équivalente réalisées au cours des cinq dernières années et de la présentation par les
candidats de qualifications minimales. Voir article 17.1 du règlement de consultation



Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 14 Octobre 2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre - coefficient : 60/100 Prix des
prestations - coefficient : 40/100

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Restauration de l'église Saint-léger - Seconde tranche - 19230
Ségur-le-Château
CPV - Objet principal : 45212361.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Seconde phase de travaux sur cet édifice
comprenant une restauration de la couverture du clocher et des enduits extérieurs du
clocher-porche. Restauration des enduits intérieurs et des verrières. Travaux d'électricité
et de menuiseries bois.
Lieu principal d'exécution du marché : Place de l'église 19230 Ségur-le-Château
Durée du marché (en mois) : 13
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Menuiserie, Maçonnerie, Couverture.

Section 5 : Lots

Description du lot n° 1 :
Ravalement - Maçonnerie
Mots descripteurs : Maçonnerie. 
CPV - Objet principal : 45262522.
Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 1 : 180000.00 Euros 
Lieu d'exécution du lot n° 1 : Place de l'église 19230 Ségur-le-Château. 

Description du lot n° 2 :
Menuiseries
Mots descripteurs : Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 45421000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 2 : 5000.00 Euros 
Lieu d'exécution du lot n° 2 : Place de l'église 19230 Ségur-le-Château. 

Description du lot n° 3 :
Vitraux
Mots descripteurs : Vitraux. 
CPV - Objet principal : 45441000.



Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 3 : 25000.00 Euros 
Lieu d'exécution du lot n° 3 : Place de l'église 19230 Ségur-le-Château. 

Description du lot n° 4 :
Charpente - Couverture
Mots descripteurs : Charpente, Couverture. 
CPV - Objet principal : 45261000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 4 : 22000.00 Euros 
Lieu d'exécution du lot n° 4 : Place de l'église 19230 Ségur-le-Château. 

Description du lot n° 5 :
Electricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 45311200.
Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 5 : 8000.00 Euros 
Lieu d'exécution du lot n° 5 : Place de l'église 19230 Ségur-le-Château. 

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le téléchargement du dossier de consultation et
la remise des offres s'effectue via le profil acheteur : www.e-marchespublics.com. Voir
articles 16 à 20 du règlement de consultation. Visite : Voir article 24.7 du règlement de
consultation. 


