« Mission d’accompagnement pour la conception et la mise en place de la nouvelle organisation
du Parc national de Port-Cros » n° 18 026 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 Marc Duncombe, Directeur du Parc national, marc.duncombe@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

La consultation concerne une prestation d'accompagnement pour la conception et la mise en place de la nouvelle
organisation du Parc national de Port-Cros.
Le prestataire aura pour mission, à partir d’une analyse générale des documents existants, d’entretiens avec le
management (direction, chefs de service) et les représentants du personnel, de questionnaires spécifiques,
d'accompagner le projet organisationnel visant à objectiver l’adéquation entre les objectifs du Parc et les moyens
dont celui-ci dispose.
Code CPV : 73113000-5 Service de conseil en étude d'ingénierie.
Critères d'attribution

L'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue, selon les critères, sous-critères et leur pondération
respective ci-dessous :
40 % pour le prix
60 % valeur du mémoire spécifique, selon les sous-critères :

•

10 % organisation (les qualifications et expérience de l'équipe dédiée à la réalisation de
l'étude, moyens mis en œuvre pour la réalisation des différentes phases)
•

30% méthodologie

•
20% références, en particulier dans le domaine de l'audit d’Établissements Publics,
d'institutions spécialisées dans le domaine de l'environnement.
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 : 27/08/2018 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: 02/08/2018

