
 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 

Date de réception de l’avis : …………………………….. 
 
Numéro d’identification : ……………………………….. 
 
A  TRAVAUX                              B  FOURNITURES               C   SERVICES 
 
 La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC 
 
 

Identification de l’organisme acheteur 

 
Nom de l’organisme : Communauté de Communes du pays de Saint Yrieix 
 
Correspondant : Monsieur le Président  
 
Adresse : Rue du 8 mai 1945 – BP 28 
 
Code postal : 87500 Ville : Saint Yrieix la Perche 
 
Téléphone 05 55 08 88 73 – Télécopie : 05 55 08 21 80 
 
Courriel : info@communaute-saint-yrieix.fr 
 
Adresse internet du profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com 
 
 

Objet du marché 

 
Objet du marché : Aménagement d’un cabinet médical à LA MEYZE 
 
Type de marché de travaux : Exécution 
 
Lieu d’exécution : 2, rue Saint Michel 87800 LA MEYZE  
 
Caractéristiques principales du marché : Travaux de modification intérieure d’un local existant de 65 m² 
 
Prestations divisées en lots : Oui 
 
Désignation des lots : 
 

Lot 1 – Gros oeuvre - VRD 
Lot 2 – Menuiseries extérieures aluminium 
Lot 3 – Plâtrerie 
Lot 4 – Menuiseries intérieures bois 
Lot 5 – Sols Souples - Carrelage 
Lot 6 – Plomberie sanitaire - Chauffage ventilation 
Lot 7 – Électricité 
Lot 8 – Peinture 
Lot 9 – Désamiantage  
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Possibilité de présenter une offre pour : Un ou plusieurs lots  
 
Variantes : Non autorisées  
 
Délai d’exécution : 5 mois comprenant congés dont 1 mois de préparation 
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Quatrième trimestre 2017 
 
 

Conditions relatives au marché 

 
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Marché à prix forfaitaire. Prix fermes actualisables. Le détail de la rémunération, du prix du marché ainsi 
que les modalités de paiement figurent dans le CCAP.  
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Voir 
article 10.3 du règlement de consultation 
 

Conditions de participation 

 
Critères de sélection des candidatures : 
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.  
 
Justifications à produire : 
Voir articles 17 à 20 du règlement de consultation 
 
 

Critères d’attribution 

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
Valeur technique : 60 % 
Prix : 40 % 
 

Procédures 

 
Type de procédure : Procédure adaptée – Articles 27 et 34-I-1-b du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 

Conditions de délai 

 
Date limite de réception des offres : 5 octobre 2017 à 12h00 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours  
 
 
 
 
 



 

Conditions d’obtention du dossier de consultation 

 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sous sa forme dématérialisée sur 
le site internet suivant : www.e-marchespublics.com 
 
 

Visite du site 

 
Voir article 23.7 du règlement de consultation. 
 
 

Instance chargée des recours 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
1, cours Vergniaud - 87000 LIMOGES 
Téléphone : 05.55.33.91.55 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 septembre 2017 

http://www.e-marchespublics.com/

