
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Communauté de Communes Ecueillé – Valençay 
4 rue de Talleyrand 
36600 VALENCAY 
 
2. Procédure de passation : Procédure adaptée 

CPV principal :  34928400-2 : mobilier urbain 
 
3. Objet du marché : 
Fourniture, fabrication et pose de divers mobiliers et supports pédagogiques sur le sentier 
découverte Benjamin Rabier 
 

- Lot 1 : Bois – terrassement – plot béton 
- Lot 2 : Dispositif – vitrine  
- Lot 3 : Panneaux Composites Aluminium – illustrations et impressions 

 

4. Lieu d’exécution :  
Territoire de la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay  
 
5. Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché : Euro 

 
6. Délai d’exécution :  
8 mois à compter de la notification du marché  
 
7. Modalités de financement et de paiement :  
Financement assuré par le budget principal 
Paiement par virement  
 
8. Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : DUME ou DC1 et DC2 

Si le candidat est en redressement judicaire, il doit fournir la copie du ou des jugement(s) 
prononcé(s) à cet effet. 

 
9. Retrait des dossiers de consultation : 
http://www.pro-marchespublics.com  

 
10.  Date limite de réception des offres : 
 

10 décembre 2018 à 16 heures 

 
11. Adresse d’envoi des offres :  
http://www.pro-marchespublics.com  

 
12. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 
13. Renseignements d’ordre administratif et/ou technique : coordonnées identiques à celles de 
l’organisme qui passe le marché 

 
14. Autres renseignements : Les variantes sont autorisées. 
 
 
 

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


  

15. Critères de sélection : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
règlement de consultation 

 
16. Instance de recours : (délai de recours à demander auprès de la Communauté de Communes 
Ecueillé – Valençay) 
Tribunal administratif de Limoges – 1 cours Vergniaud – 87000 LIMOGES  
 
17. Date d’envoi de l’avis à la publication : Vendredi 26 octobre 2018 

 


