
Consultation de l'avis à publier  

Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie. 
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs 

d'édition. 

 

Département de publication : 12 

Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi 
Fournitures  

 

Avis d'appel public à la concurrence  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES,  
71 boulevard de l'Ayrolle - BP 50126 - 12100 MILLAU cedex.  
Courriel : info@parc-grands-causses.fr 
Adresse internet: www.parc-grands-causses.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.e-occitanie.fr 
Numéro de la consultation : 2022-A451 
Objet du marché :  Acquisition de vélos à assistance électrique équipés 
Type de fournitures : Achat.  
Classification CPV :  Objet principal : 37441300-4  
Code NUTS :  FRJ22. 
L'avis implique :  L'établissement d'un accord-cadre. 
Informations sur l'accord-cadre :  Un seul opérateur. 
Durée en mois : 12.  
Valeur maximum estimée (H.T.) : 120 000.00 euro(s).  
Caractéristiques principales : 
Sur le territoire du PNR des Grands Causses, les transports sont le 1er poste de consommation d’énergie. La 
maîtrise des consommations pour ce secteur est donc un enjeu majeur pour le territoire et un axe important de 
divers documents de planification. En réponse à ces enjeux, le Parc a déjà mené un certain nombre d’opérations : 
prêt de VAE, mise en place d’un service d’autopartage, de covoiturage, etc. Il souhaite poursuivre son engagement 
et soutenir les collectivités et établissements publics intéressés par la mise en place de modes de déplacement 
doux. 

Dans ce cadre, le PNR des Grands Causses lance un marché public pour l’achat de 40 vélos (VAE et VTTAE) et 
accessoires qui serviront à la mise en place d’un service de location de longue durée sur les territoires de Millau, 
Saint Affrique et Séverac d’Aveyron. 

Type de procédure :  Procédure adaptée.  
Date limite de réception des offres :  09-09-2022 (12:00)  
Délai de validité des offres :  120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Date d'envoi du présent avis à la publication :  13/7/2022 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/ demandes de participation doivent être envoyés : 
Adresse internet : https://www.e-occitanie.fr 

 


