
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE CORSE
M. Jacques COSTA - Président
Maison des services publics, Bâtiment A
34 cours Paoli
20250 Corte  
Tél :  04 95 34 54 89 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Objet Structuration des panneaux de prévention incendie 

Référence PA TEST/05/2019

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

Lieu de
livraison 

Le lieu de livraison des panneaux est le PNRC maison des
Servies publics- 34, cours Paoli - bât A 20250 CORTE

Durée 3  mois

DESCRIPTION -  Confect ion de panneaux en bois  apposés en extérieur  et
soumis à  des condit ions cl imatiques variables -  8 s tructures
-  Confection d 'une sérigraphie et  collage sur support  combi
white (maquette fournie en fichier numérique par le maître
d’œuvre)  -  16 composit ions sér igraphiques
- Confection de plaques en al tuglass avec des charnières en
inox -  8  p laques

Code CPV
principal

3 5 2 6 1 0 0 0 -  Panneaux d ' informat ion

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Oui

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Reconduct ions Oui 

Conditions de participation

  Marché réservé : Non 

http://pnr.corsica
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590542
http://pnr.corsica


Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
50 : Prix
30 : Qualité
20 : Délai d'exécution

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs et techniques
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse
Maison des services publics, Bâtiment A
34 cours Paoli
20250 CORTE 
Tél : 04 95 34 54 89 
icolombani@pnr-corse.fr

Documents Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 2 / 0 6 / 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 : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

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

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Bastia
Chemin Montépianu
20407 BASTIA 
Tél : 04 95 32 88 66 
greffe. ta-bast ia@juradm.fr 
h t tp : / /bas t ia . t r ibunal -adminis t ra t i f . f r 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du
Code de just ice administrat if  et  pouvant être exercé dans un
délai  de 31 jours.
Un référé pré-contractuel prévu aux articles L 551-1 à L
551-12 du Code de just ice administrat if  et  pouvant  être exercé
avant  la  s ignature du contrat  dans un délai  de 16 jours à
compte de date de notification du rejet  de l 'offre.  

  Envoi le 15/05/19 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590542
mailto:icolombani@pnr-corse.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590542
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590542
mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr
http://bastia.tribunal-administratif.fr

