
AVIS DE PUBLICATION  

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

------------------------ 

 

PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

Approvisionnement en fournitures de bureau 

 

1- Identification du maître d'ouvrage 

Pays Haut Languedoc et Vignobles  

1, rue de la Voie Ferrée, 34 360 SAINT CHINIAN  

Tel : 04.67.38.11.10 

2- Procédure de passation 

Appel d’offre ouvert en procédure adaptée - Article 28 du Code des Marchés Publics 

3- Objet du marché 

Marché de fournitures courantes et de services concernant l’approvisionnement en fournitures de bureau 

du Pays Haut Languedoc et Vignobles décomposé en trois lots définis comme suit : 

LOT N°1 : fournitures de bureau  

LOT N°2 : papeterie de bureau 

LOT N°3 : consommables informatiques 

Marché à bons de commande. 

4- Durée du marché 

Le marché durera 12 mois à compter de la première commande. Il sera reconductible 2 fois par périodes 

annuelles.  

5- Retrait des dossiers et renseignements 

Les dossiers seront à télécharger sur le site des annonces légales du Midi Libre à l’adresse suivante :  

http://www.midilibre-legales.com/accueil.htm  

Les renseignements d'ordre administratifs ou techniques pourront également être obtenus par le biais du 

site des annonces légales du Midi Libre. (inscription gratuite pour les candidats)  

6- Réception des offres 

Date limite de réception des offres le jeudi 5 juin à 12h00 

Rédaction des pièces en langue française sur support papier.  

Offre de prix en euros. 

Les offres sont adressées en recommandé ou déposées contre récépissé au : 

Pays Haut Languedoc et Vignobles – 1, rue de la voie ferrée – 34360 SAINT-CHINIAN 

Tel : 04.67.38.11.10 - Fax : 04.67.38.20.50. 

7- Critères d'attribution 

Les offres les plus économiquement avantageuses seront appréciées en fonction des critères suivants : 

Valeur technique de l’offre : 40% 

Prix des prestations : 60 % 

Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

8- Date d'envoi à la publication sur le JAL Midi LIBRE 

Le jeudi 17 avril 2014. 

 


