
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT
Mme Michèle PEREZ - Présidente
2 rue Benaÿ
Moulin de Virieu
42410 PELUSSIN 
Tél : 04 74 87 52 01 - Fax : 04 74 87 52 02 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet Carte de randonnée et de découverte - Parc naturel régional
du Pilat 

Référence 19AS-0102-J

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Conditions de participation

  Marché réservé : Non 

  Informations sur  les  membres  du personnel  responsables  de
l 'exécution du marché :  Oui 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
40 % : Prix
25 % : Méthodologie et calendrier
25 % : Compétences et  moyens humains dédiés à l 'exécution
du  marché
10 % : Impression : labels PEFC, Imprim'Vert ou PEFC

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
Parc naturel régional du Pilat

marches@parc-nature l -p i la t . f r

Documents Dossier de Consultat ion des Entreprises

Condit ions et  mode de paiement  pour  obtenir  les  documents
contractuels et  addit ionnels :
Documents payants :  Non 

Offres Remise des offres le 0 4 / 0 4 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 90 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

http://www.parc-naturel-pilat.fr
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=26256
http://www.parc-naturel-pilat.fr
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=26256
mailto:marches@parc-naturel-pilat.fr
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=26256
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=26256


  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

Marché
périodique :

Non 

Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des
fonds communautaires  :  Oui
Références du ou des projet(s)  et  /  ou programme(s) :

  Envoi le 14/03/19 à la publication 


