
AVIS DE PUBLICATION 
------------------------

PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES
Etude stratégie marketing et structuration de l'accueil du pôle de pleine nature «voies et aventure en Haut

Languedoc»

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
Etude stratégie marketing et structuration de l'accueil du pôle de pleine nature «voies et aventure en Haut
Languedoc» dans la cadre de l'appel  projet FEDER Massif Central «pôle de pleine nature»

4- Durée du marché
Il est conclu pour une durée de 5 mois .
Date prévisionnelle de début des prestations: 4 janvier 2016
Les  dossiers  seront  à  retirer  ou  envoyés  par  e-mail  jusqu'au 2  décembre  2015  à  17h00  sur  demande
adressée à :
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
E mail: administration@payshlv.com
Les dossiers sont aussi téléchargeables sur le site du Pays Haut Languedoc et Vignobles:
http://www.payshlv.com/1-23040-Marches-publics.php

6- Réception des offres
Date limite de réception des offres  jusqu’au 9 décembre  2015 à 17h00
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  seront appréciées en fonction des critères suivants:
Prix des prestations 40 %
apprécié sur le devis détaillé du candidats
Valeur technique 30%
 (méthodologie, nombre de réunions et journées ‘terrain’, 
disponibilité, organisation opérationnelle,..)
Références 30%
(expériences similaires, qualité de l’équipe/des intervenants). 

8- Renseignements
Les renseignements d'ordre administratif ou technique pourront être obtenus auprès de:
Olivia BARTHELEMY Tel: 04 67 38 11 10 - Fax: 04 67 38 20 50 ou par e -mail olivia.barthelemy@payshlv.com
Date prévisionnelle de commencement de la prestation: 4 janvier 2016
Rédaction des pièces en langue française sur support papier. 
Offre de prix en euros.
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