
 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION DU PRÉSIDENT N° 19D/2022 

 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE CONCEPTION, FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX 

SIGNALETIQUES : UNIFORMISATION DES ENTREES DE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES 

INTERCOMMUNALES 

 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE, 
 

Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 

Vu l’arrêté Préfectoral du 30 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

Communes du Val de Vienne et prenant en compte notamment les compétences obligatoires au 1er 

janvier 2017 en application de la loi NOTRe, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val de Vienne,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-10 qui prévoit que 

le Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil communautaire  

Vu la délibération du Conseil communautaire n°35/2020 en date du 4 juin 2020 relative aux 

attributions déléguées au Président ; 

 

Considérant que la compétence au titre du développement économique « création, aménagement, 

entretien et gestion de zones d'activité industrielle » a été transférée à la Communauté de communes, 

 

Considérant l’avis d’appel public à concurrence lancé le 16/06/2022 à la suite d’une précédente 

consultation déclarée sans suite, 

 

Considérant que sur cinq offres réceptionnées dans les délais, quatre d’entre elles ont fait l’objet 

d’une analyse approfondie après qu’une offre- incomplète- ait été déclarée irrégulière 

 

Considérant qu’au vu du rapport d’analyse des offres, le groupement solidaire PIC BOIS – 

STICKPRINT - SARL ITI- COMMUNICATION a été classé en première position. 

 

DECIDE : 

 
D’ATTRIBUER au groupement solidaire PIC BOIS – STICKPRINT - SARL ITI- COMMUNICATION 

- 16 Rue Soyouz – Parc Ester Technopole – 87 068 Limoges la conception, fourniture et pose de 

panneaux signalétiques en vue de l’uniformisation des entrées de zones d’activités économiques 

intercommunales du Val de Vienne pour un montant de 73 290€ HT soit 87 948€ TTC. 
  

Publication en sera faite dans les formes requises pour les délibérations du Conseil communautaire. 

Communication en sera donnée au Conseil communautaire lors de sa séance la plus proche. 

 

Fait à Aixe-sur-Vienne, le 29 juillet 2022 

Le Président 
 

Philippe BARRY 


