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Avis n°19-170326

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-170326/officiel

Avis divers
Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui
Département(s) de publication : 87, 86
Annonce No 19-170326
Travaux

Nom de l'organisme : GIP SILPC, autres.
Correspondant : fournereau Francis, directeur, 2 rue Jean Monnet 87170 Isle, tél. : 05-55-43-99-00, 
télécopieur : 05-55-43-99-01, courriel : silpc silpc.fr.
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : http://www.silpc.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.securises.fr .
Objet : construction d'un datacenter territorial (marché de conception-réalisation).
Lieu d'exécution ou de livraison : site Ester Technopole, 87000 Limoges
Classification CPV - Objet principal : 71540000.

Caractéristiques principales : 
marché de conception-réalisation.

Services de conception d'un centre de données territorial et
Réalisation des travaux de construction et d'aménagement (marché global)

Le présent projet de marché a fait l'objet d'un avis de pré-information (annonce 19-164663 publié le 
31/10/2019)
Prestations divisées en lots : non
Type de procédure : 

Enveloppe financière du projet sous seuil des marchés de travaux (5 548 000 euros ht)

Procédure adaptée (Mapa) emportant une sorte de dialogue compétitif afin de sélectionner 3 candidats 
admis à présenter leur offre à un comité décisionnel

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 

http://boamp.fr/avis/detail/19-170326/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/silpc[AT]silpc.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/silpc[AT]silpc.fr
http://www.silpc.fr
http://www.marches.securises.fr


OUI

Date limite de réception des offres : 30 décembre 2019, à 17 heures.

Autres renseignements : Tout soumissionnaire devra procéder à une visite du site afin d'appréhender 
totes les contraintes environnementales ou techniques qui ne seraient pas mentionnées au Dossier de 
consultation

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 novembre 2019.
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