« Restauration du fort du Moulin – Phase 3 » n° 18 025 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 - Laurence Bonnamy laurence.bonnamy@portcros-parcnational.fr
Responsable du Service Aménagement du territoire, Architecture, Urbanisme, Paysage
Chargée des marchés publics Danielle Forestier, danielle.forestier@portcros-parcnational.fr
Type de marché, procédure de passation La consultation concerne un marché de travaux passé selon la procédure dite
adaptée conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Objet du marché : Travaux de restauration d’une partie de l’édifice du Fort du Moulin, monument classé situé sur l’île
de Port-Cros dans le département du Var (83). La phase 3 des travaux comprend la restauration du bâtiment A,
l’aménagement des bâtiments B et C et la restauration partielle de remparts, tels que détaillés au C.C.T.P.
Allotissement
Lot 1 : Maçonnerie - pierre de taille – charpente - couverture
Lot 2 : Menuiserie – serrurerie - peinture
Lot 3 : Électricité, courant fort, courant faible (CFO-CFA)
Lot 4 : Plomberie - Chauffage – ventilation – climatisation (CVC PB)
Décomposition en tranches
Le lot n° 1 Maçonnerie - pierre de taille – charpente – couverture, est décomposé en deux tranches, 1 tranche ferme et 1
tranche optionnelle, selon l'art. 77 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 :
• Tranche ferme
• Tranche optionnelle : restauration du rempart sud.
Options
Les lots 3 et 4 comportent chacun des options (P.S.E.).
• 3 options au lot n° 3 :
➢ option 1 : chauffage électrique bâtiment A
➢ option 2 : éclairage de sécurité
➢ option 3 : alarme incendie
• 1 option au lot n° 4 :
➢ option 1 : chauffage par pompe à chaleur bâtiment A.
La visite des lieux est obligatoire, ainsi le titulaire ne pourra en aucun cas prétendre à une méconnaissance des
lieux et des travaux à réaliser dans le cadre de ce marché.
Afin de permettre plus facilement cette visite, celle-ci sera groupée. Elle est fixée au 07/09/2018, à 10h30, sur l'île
de Port-Cros.
Critères d'attribution



50 % pour le mémoire technique : les moyens humains et matériels mis en œuvre pour la
réalisation du chantier, la méthodologie, les solutions techniques envisagées, les qualifications
des personnels participant aux travaux, écolabels des matériaux et produits utilisés, mesures
environnementales, les délais de réalisation,…

les sous critères sont:
1.Méthodologie, organisation, technicité -

30%

2.Cohérence de la planification et respect des délais -

10%

3.Démarche développement durable (environnementale et sociale) -

10%



50 % pour le prix

Les offres devront parvenir impérativement avant le :

17/09/2018 à 12:00 h

Présentation par voie papier à l'adresse ou présentation par voie électronique
Monsieur Marc Duncombe, Directeur du Parc national de Port-Cros
181 Allée du Castel Sainte Claire BP 70220
83406 Hyères Cedex
➢Soit, contre récépissé, au secrétariat du Parc national de Port-Cros
➢Soit, par la poste, par courrier RAR
Les dossiers peuvent être déposés sur la Plate-forme des Achats de l'État (PLACE) à l'adresse www.marchespublics.gouv.fr. dans les conditions conformes au décret 2016-360.
Retrait des dossiers : Plate-forme des Achats de l’État (PLACE) téléchargement libre par voie dématérialisée à
l'adresse www.marches-publics.gouv.fr.

