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texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
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Résultat de marché

Département(s) de publication : 87
Annonce No 15-109544

Nom de l'organisme : Ville de Limoges, commune.
Correspondant : nathalie Périssat, 8 rue Pierre Brossolette 87000 Limoges, télécopieur : 05-55-03-86-60.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achats-limousin.com .
Objet : réalisation de fouilles archéologiques programmées de l'abbaye Saint Martial sur la Place 
de la République et les rues adjacentes.
Date d'attribution du marché : 2 mars 2015.
Type de procédure : marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable conformément aux 
article 35-ii-8 et 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics
Attribution de l'avis : Attribué à un titulaire unique.
Nom du titulaire / organisme : Société EVEHA, 24 avenue des Bénédictins 87000 Limoges.

Autres renseignements :
Autres informations : marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable conformément 
aux article 35-ii-8 et 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics 
Marché à bons de commande sans montant minimum et sans montant maximum.
Durée du marché : 42 mois à compter de la date de notification.
Motif : Projet scientifique de fouilles archéologiques établi par m. Lhermitte, représentant la Société 
EVEHA, qui est la seule personne autorisée par l'etat à entreprendre les fouilles, conformément à 
l'article 
L.531-3 du Code du Patrimoine.

Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Ville de Limoges sur prise de rendez-vous auprès de :
Service de la Commande Publique, 
6-8 rue Pierre Brossolette, 
87000 Limoges, 
Tél : 0555459300, 
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télécopieur : 0555038660

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Limoges, 1, Cours Vergniaud, 
87000 Limoges, tél. : 05 55 33 91 55, télécopieur : 05 55 33 91 60

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Ville de Limoges, Service de la Commande Publique, 8, rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, tél. : 05 
55 45 93 00, télécopieur : 05 55 03 86 60, courriel : delphine_bouty-chollet ville-limoges.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2015.
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