
 

 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE  

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

 

 

 

1. Identification de la collectivité qui passe le marché : 

 PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

 Maison du Parc 

 36300 ROSNAY 

 Tél. 02.54.28.12.12 

 Madame CHANCEL 

 

2. Procédure de passation choisie : 

Marché de fournitures passé en procédure adaptée selon l’article 26 II du Code des Marchés Publics 

(CMP). 

 

3. Objet du marché : 

 

La fourniture de matériels de signalisation verticale permanente, y compris supports et 

accessoires pour le lot N°1  

Et 

La fourniture d’arceaux vélos pour le lot N°2, pour différents circuits touristiques à vélo dans 

la Brenne. 

 

4. Lieu de livraison des fournitures :  

 

Pour le lot n°1 : 

Parc Naturel Régional de la Brenne - Maison du Parc - 36300 Rosnay 

Centre d’exploitation du Conseil Général 36 – Rue Roche Marteau – 36290 Mézières en Brenne 

Unité territoriale du Blanc – 2 ter route de la Grande Borne – 36300 Le Blanc 

Centre d’exploitation du Conseil Général 36 – Route de Buzançais – 36800 Saint Gaultier 

 

Pour le lot n°2 : 

Parc Naturel Régional de la Brenne - Maison du Parc - 36300 Rosnay 

 

5. Modalité d’attribution du marché : 

 

 Le marché est alloti. 

 Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

6. Dossier de consultation des entreprises (DCE) : 

 

Toutes les pièces sont à demander au : 

 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

Maison du Parc 

36300 ROSNAY 

Tél. 02 54 28 12 12  

info@parc-naturel-brenne.fr 

 

 

 

 

 

mailto:info@parc-naturel-brenne.fr


7. Contenu de l’offre : 

 

Le dossier de l’offre comprendra : 

 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises 

ayant vocation à être titulaire du marché 

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes : cahier ci-joint à accepter 

sans aucune modification daté et signé 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier ci-joint à 

accepter sans aucune modification daté et signé 

• La décomposition du prix global forfaitaire (toute décomposition de prix forfaitaire demandée ci-dessus 

sera présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque 

élément d’ouvrage la quantité à exécuter prévue par le candidat et le prix de l’unité correspondant) 

• Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution 

des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l’entreprise 

Il est souhaitable que ce document comprenne : 

- la qualité environnementale des fournitures; 

- les moyens en hommes et en matériels mis à disposition du présent chantier; 

- la nature et la provenance des matériaux. 

 

8. Critères d’attribution : 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants : 

 

 Prix des prestations : 60%  

 Qualité environnementale des fournitures : 10% 

 Valeur technique au vu des documents et références fournis : 30% 

 

 

9. Lieu de dépôt des offres : 

 

Les offres devront être remises à : 

 PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

 Maison du Parc 

 36300 ROSNAY 

 

En mentionnant sur l’enveloppe extérieure la mention suivante : 

« Offre pour l’aménagement de boucles cyclables.  Lot N°…. » 

 

10. Date de début d’envoi du dossier de consultation aux candidats : 15 novembre 2013 

 

11. Date limite de remise des offres : Le jeudi 28 novembre 2013 à 17 heures 

 

12. Date d’envoi à la publication : 14 novembre 2013 

 


