Publié sur Fédération des Parcs naturels régionaux de France (https://www.parcs-naturels-regionaux.fr)
Accueil > ANNONCE POUR MARCHE PUBLIC (ACCORD CADRE) Travaux d’impression du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut Languedoc

Type de marché : Travaux
Type de procédure Procédure adaptée
:
Date de mise en ligne Mardi 3 jui 2018
:
Date limite de réception des offres
:
Mardi 31 jui 2018 12:00

Documents:
annonce_mapa_mbc_impression_2018.pdf [3]
Contact :
Les offres sont à adresser à M. le Président du PNR du Haut
Languedoc
1 Place du Foirail, 34220 Saint Pons de Thomières
Ou déposées sur le profil acheteur : www.marches-info.fr [2]

Nom et adresse de pouvoir adjudicateur : Syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du
Haut Languedoc - 1 Place du Foirail, 34220 Saint Pons de
Thomières
Tél : 04-67-97-38-22, télécopieur : 04-67-97-38-18 courriel:
secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr [1]
Objet du marché : Accord cadre pour travaux d’impression –
Marché à procédure adaptée selon l’article 27 du Décret
n°2016-30 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Lieu de livraison : Siège du syndicat mixte du Parc,
1 Place du Foirail, 34220 Saint Pons de Thomières
Caractéristiques principales :
Le montant global des besoins d’impression à satisfaire est
d’un minimum de 45.000 € HT, il ne pourra dépasser 220
000 € HT, pour la durée du marché soit 3 années à compter
de la date de notification.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas recourir à
la négociation, les variantes ne sont pas admises.
Le dossier de consultation (règlement et bordereau de prix)
est à solliciter auprès de Monsieur Jérôme CROS ;
courriel: secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr [1] Ou
sur le profil acheteur : www.marches-info.fr [2]
Les modalités de la consultation et les caractéristiques du
marché sont précisées dans le règlement de la consultation.
Candidatures :
Seront éliminées les candidatures irrecevables au regard de
la réglementation ou qui présenteraient une insuffisance de
garanties professionnelles par rapport aux prestations
attendues.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- Coût de la prestation : 30%
- Valeur technique de l’offre : 70 %
Moyens humains et technique pour assurer la prestation :
20 points
Transport et délais de livraison : 20 points
Impact environnemental (label Imprim’vert ou équivalent,
norme de référence et certificats PEFC, FSC ou équivalent,
récupération et traitement des documents obsolètes…) : 15
points
Modalités d’établissement du Bon A Tirer (BAT) de
vérification et procédures de finalisation du document : 10
points
Reprise des anciens exemplaires sur site : 5 points
1

Les offres seront entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro
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