
 

 
 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIMER. 
Correspondant : M. le Président, 31 rue des Clavières - B.P. 60040 – 86501 Montmorillon Cedex 
Tél. : 05-49-91-11-90 - télécopieur : 05-49-91-62-66 
Courriel : commande.publique@simer86.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr. 
 
Objet du marché : la fourniture et la livraison, pour l’ensemble des membres du groupement de 
commandes, de dispositifs de signalisation routière : signalisation de police et signalisation de 
chantier. 

Ledit groupement de commandes rassemble 23 membres : 
- Le SIMER, coordonnateur du groupement ; 
- Les communes suivantes : Bouresse, Dissay, Jouhet, Lauthiers, Le Dorat, Leignes-sur-
Fontaine, Lencloître, Linazay, L’Isle-Jourdain, Mairé, Millac, Moulismes, Moussac-sur-Vienne, La Puye, 
Paizay-le-Sec, Payroux, Pindray, Queaux, Saint-Romain-en-Charroux, Saint-Saviol et Smarves; 
- La Communauté de communes de la Basse Marche 
 
CPV - Objet principal : 34992200-9 

 
L'avis implique un marché public. 
 
Caractéristiques principales :  

Ces fournitures sont destinées à équiper les différents points du réseau routier communal du 

territoire du SIMER :  

 Fourniture et transport de panneaux de signalisation de police 

 Fourniture et transport de signalisation plastique 

 Fourniture et transport de panneaux de signalisation temporaire 

 Fourniture et transport des supports et éléments de fixations 

Le montant maximum de l’accord-cadre est de 208 000 € HT 

 
Nombre de reconductions éventuelles : 1 fois douze mois. 
 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : règlement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de 
paiement ou de l'admission de la prestation. Financement par le budget annexe Travaux Publics du 
Syndicat. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 

 PRIX    60 % 

 VALEUR TECHNIQUE  30 % 

 DELAI DE LIVRAISON  10 % 
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Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : Lundi 12 septembre 2016, à 12 heures. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : Mardi 26 juillet 2016. 
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 
envoyés : SIMER. 
Correspondant : M. le Président,  31 rue des Clavières B.P. 60040,  86501 Montmorillon Cedex 
Tél. : 05-49-91-11-90, télécopieur : 05-49-91-62-66 
Courriel : commande.publique@simer86.fr 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : SIMER. 
Correspondants : Emilie GARCIA et Mizaël PICARD, 
31 rue des Clavières B.P. 60040,  86501 Montmorillon Cedex 
Tél. : 05-49-91-11-90 télécopieur : 05-49-91-62-66 
Courriel : commande.publique@simer86.fr 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : 
Tribunal Administratif de Poitiers 15 Rue de Blossac - B.P. 541 - 86020 Poitiers Cedex 
Tél. : 05-49-60-79-19- télécopieur : 05-49-60-68-09. 
Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr  
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