« Conception et suivi de fabrication de modules signalétiques » n° 18 013 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 Sophie Lecat, Tourisme durable, Accueil et Valorisation des patrimoine, sophie.lecat@portcros-parcnational.fr
Danielle Forestier, cellule marchés publics, danielle.forestier@portcros-parcnational.fr
Type de marché, procédure de passation
Marché unique de service, à procédure adaptée (MAPA) selon l'art. 27 du décret 2016-360.
Objet du marché
Le marché concerne une mission d’étude relative à la conception et au suivi de fabrication de modules signalétiques.
L'action s'inscrit dans le cadre du projet GIREPAM - Gestion intégrée des réseaux écologiques dans les Parcs et Aires
Marines-Programme Européen INTERREG Marittimo.
Attentes et objectifs de la mission
Il s'agit de donner à voir des marqueurs d’une identité forte en matérialisant un espace insulaire, littoral et marin
commun.
Code CPV : 73113000-5 Service de conseil en étude d'ingénierie.
Critères d'attribution
• 60 % pour la valeur du mémoire technique décrivant les moyens mis en œuvre pour la réalisation des
différentes phases de l’étude, la méthodologie, les qualifications et expérience de l'équipe dédiée à la
réalisation de l'étude, les délais, et la cohérence de la planification.
• 40 % pour le prix.
Publicité La présente consultation est publiée sur le profil d'acheteur du Parc national de Port-Cros, 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 : 14/05/2018 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: 26/04/2018

