« Réalisation de travaux d'impression » n° 18 007 83400 PC
Dénomination et adresse de l'établissement qui passe le marché
Parc national de Port-Cros
181 Allée du Castel Sainte Claire BP 70220
83406 HYERES cedex
Tél. 04.94.12.82.30
accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr
Correspondants - Katia Audemard
katia.audemard@portcros-parcnational.fr
- Danielle Forestier, cellule marchés publics,
danielle.forestier@portcros-parcnational.fr
Type de marché, procédure de passation
Accord-cadre de service, alloti, à procédure adaptée (MAPA) selon l'art. 27 du décret 2016-360.
Il donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents selon l'art. 79 pour les lots n° 1 et 2 et à l'émission de bons de
commande selon l'art. 80 pour les lots n° 3, 4, 5.
Objet du marché
L’objet du présent accord-cadre, des marchés subséquents qui seront conclus et des bons de commande qui seront émis
sur son fondement, concerne la réalisation de travaux d'impression, ne faisant pas intervenir de graphiste :
Lot 1 : travaux d'imprimerie OFFSET
Lot 2 : travaux d'impression numérique
Lot 3 : travaux d'imprimerie du magazine ''l'Attitude Mer''
Lot 4 : travaux d'imprimerie de cartes de visite
Lot 5 : travaux d'imprimerie des ouvrages '' Scientific Reports of Port-Cros national Park''.
Code CPV commun : 30122100 système d'impression offset/numérique.
L'accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents et les bons de commandes à passer au cours de la
période 2018-2020.
Critères d'attribution
Pour les lots 1, 2, 3, 5
L’offre la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères et de leur pondération énoncée ci-dessous :
Critère 1 - coût des prestations
45%
Critère 2 - mémoire technique du candidat
35%
Critère 3 - mémoire technique en matière de développement durable (qualifications, certifications ou équivalents et
démarches de l'entreprise pour valoriser le développement durable) dans le cadre du présent accord-cadre 20%
Pour le lot 4
Critère 1 - coût des prestations
60%
Critère 2 – délais de réalisation
20%
Critère 3 - mémoire technique en matière de développement durable (qualifications, certifications ou équivalents et
démarches de l'entreprise pour valoriser le développement durable) dans le cadre du présent accord-cadre 20 %
Publicité La présente consultation est publiée dans le JAL Var Matin, sur le profil d'acheteur du Parc national de PortCros, son site Internet, http://www.portcrosparcnational.fr, « marchés publics » ainsi que sur la Plate-forme des Achats
de l’État (PLACE) www.marches-publics.gouv.fr.
Conditions de retrait du DCOE : Le DCOE et ses annexes sont déposés sur la plate-forme interministérielle des marchés
de l’État (PLACE) à l'adresse www.marches-publics.gouv.fr. Tout candidat qui le souhaite peut les télécharger
librement, les imprimer et présenter son offre.

Dépôt des offres avant le : 17/04/2018 à 12:00 h
Les modalités de réponse sont indiquées dans le règlement de la consultation.
Date d’envoi des avis de publication aux différents supports: 26/03/2018

