
LETTRE DE CONSULTATION 

EXTENSION VIA FERRATA DORDOGNE à St Martial Entraygues 

Création d’un 5ème atelier 

 
A Argentat, le 19 décembre 2016   

 
Début de la consultation : 19 décembre 2016 
 
Marché à procédure simplifiée :  
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixe à 25 000 euros HT le seuil de 

dispense de procédure pour l’ensemble des acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relatif aux marchés publics. 

Pour les achats d’un montant inférieur à 25 000 euros HT, les acheteurs peuvent ainsi passer un 

marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables. 

 

Dans ce cadre la Communauté de Commune a décidé de passer son marché par lettre de consultation 

pour l’extension de la Via Ferrata Dordogne de St Martial Entraygues par la création d’un 5ème atelier. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons afin que vous puissiez faire une proposition répondant au cahier 

des charges joint. 

La date limite de remise des offres est fixée au : 30 janvier 2017, à 11h00. 

 

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire au 05 55 91 45 47. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir mes sincères salutations. 

 

 Hubert Arrestier, Président 

   

 

 

 

 

 

 



OBJET DU MARCHE :  EXTENSION VIA FERRATA DORDOGNE à St Martial Entraygues 

Création d’un 5ème atelier 

LIEU : Commune Saint Martial Entraygues parcelle cadastrée B 114 au Fraud, entre Longeval et Serval. 

Durée d’exécution du marché public : 
La durée d’exécution du marché public est de 2 mois à compter de la date de début d’exécution prévue par le 

marché public. Les travaux devront être réalisés le vendredi 31 mars 2017 maximum. 

 

Identification du pouvoir adjudicateur : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES XAINTRIE VAL’DORDOGNE 

Rue de Turenne, BP 51 - 19400 ARGENTAT 

Tel : 05 55 91 01 75 / 05 55 91 45 47 

service.general@ccpaysargentat.fr 

 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes. 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics 

(nantissements ou cessions de créances) :  
Sandy Creuset 

Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne - BP 51 Rue de Turenne - 19400 Argentat 

Tel : 05 55 91 45 47 / sandy.creuset@ccpaysargentat.fr 

 

Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
Trésorerie d’Argentat 8 Rue de la Françonnie, 19400 Argentat / 05 55 28 81 73. 

 

Imputation budgétaire : 
Section Investissement 

La facturation, reprenant le Décompte Général Définitif, relative aux travaux prévus au marché et réalisés 

sera établie en une fois, après réalisation des prestations. 

 

Pièce à Fournir pour répondre à la présente consultation d’entreprises : 
 

- DC1 

- DC2 

- DC3 

- Estimation financière 

- Calendrier des prestations paraphé, daté et signé 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

Lundi 30 janvier 2017 à 11h00, à la Communauté de Communes XAINTRIE VAL’DORDOGNE 

mailto:sandy.creuset@ccpaysargentat.fr

