
PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE  

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

Mise en œuvre de la requalification des itinéraires de promenade et de 

randonnée du Parc naturel régional de la Brenne 

 

 

 

1. Identification de la collectivité qui passe le marché : 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

Maison du Parc 

Le Bouchet 

36300 ROSNAY 

Tél. 02 54 28 12 12  

Madame Géraldine CHANCEL, responsable du pôle Tourisme 

 

2. Procédure de passation choisie : 

Marché de fournitures et de prestations intellectuelles passé en procédure adaptée selon 

l’article 26 II du Code des Marchés Publics (CMP). 

 

3. Objet du marché : 

 

- matériel de jalonnement et panneaux d'information 

- prestation de création graphique 

- prestation de cartographie 

- prestation informatique et de numérisation 

- reportage photographique 

 

4. Lieu de livraison des fournitures :  

 

Parc naturel régional de la Brenne - Maison du Parc - Le Bouchet - 36300 Rosnay 

 

5. Modalité d’attribution du marché : 

 

 Le marché est alloti. 

 Les variantes sont autorisées. 

 

6. Dossier de consultation  

 

Toutes les pièces sont à demander au : 

 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

Maison du Parc 

Le Bouchet 

36300 ROSNAY 

Tél. 02 54 28 12 12  

info@parc-naturel-brenne.fr 

 

 

8. Critères d’attribution : 

 

- Prix de prestations 50 % 



- Qualité environnementale des fournitures 20 % 

- Valeur technique 30 % 

 

 

9. Lieu de dépôt des offres : 

 

Les offres devront être remises à : 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

Maison du Parc 

Le Bouchet 

36300 ROSNAY 

 

Les offres sont à transmettre à Monsieur le Président du Parc naturel régional de la Brenne pour 

le 18 septembre 2015 à 17h par voie postale. Les enveloppes devront comporter la mention : 

Ne pas ouvrir – offre "Requalification Petite Randonnée". Il est rappelé que c'est la date de 

réception des offres qui est prise en compte et non la date d'envoi.  

10. Date de début d’envoi du dossier de consultation aux candidats : mardi 1 septembre 

2015 

 

11. Date limite de remise des offres : vendredi 18 septembre 2015 à 17 heures 

 

 


