
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

ANNONCE POUR MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE  
« Travaux d’impression du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut Languedoc » 

 
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, Siret n°253 401 263 00035 
Tél : 04-67-97-38-22, télécopieur : 04-67-97-38-18 courriel : secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr 
 
Objet du marché : Accord cadre pour travaux d’impression – Marché à procédure adaptée conformément aux 
articles L 2123-1 et R 2123-1du Code de la Commande Publique 
 
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 40.000 € HT, il ne pourra dépasser        
180 000 € HT, pour la durée du marché soit 3 années à compter de la date de notification.  
La procédure est allotie en 4 lots :  

- Lot 1 : Dépliants en OFFSET 
- Lot 2 : Brochures en OFFSET 
- Lot 3 : Affiches et cartes en OFFSET 
- Lot 4 : Affiches et cartes en NUMERIQUE 

 
Il est bien entendu possible de déposer une candidature pour un lot, plusieurs lots ou tous les lots. 
 
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 télécharger sur le profil acheteur : 
www.achatpublic.com 

 
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 dans le dossier de consultation.  
 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.  
Unité monétaire utilisée : l’euro 
 
Conditions de remise des offres : 
Les offres sont à déposer sur le profil acheteur : www.achatpublic.com 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2021 
Date limite de réception des offres : 22 décembre 2021 à 12 heures 
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