MARCHE DE SERVICE n° 18 037 83400 PC
Travaux de DFCI sur l'île de Porquerolles 2018 : Mise en conformité opérationnelle de Zones d'Appui Élémentaire

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 Fax. 04.94.12.82.31
accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr
Correspondants Eric Serantoni, ingénierie forestière eric.serantoni@portcros-parcnational.fr
Danielle Forestier, service Marchés publics danielle.forestier@portcros-parcnational.fr
Type de marché, procédure de passation
MAPA, service, unique, conformément à l’art. 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Objet du marché
Concerne l'opération de mise en conformité opérationnelle - 2018 - de Zones d'Appui Élémentaire (ZAE) sur
Porquerolles.
Critères d'attribution
Le jugement des offres sera basé selon les critères et leur pondération respective suivants,
60 % pour le prix
40 % pour la mise en œuvre de la prestation, dont les sous-critères seront jugés d'après la fiche d'aide à la notation
ayant vocation contractuelle, et sont :


15 % Organisation des chantiers : liste des opérations, description et planification des différentes
tâches permettant de respecter les demandes du C.C.A.P. et du C.C.T.P ainsi que la prise en
compte du développement durable et de la sécurité.
 10 % Organigramme général hiérarchique et fonctionnel précisant les effectifs (recherche de la
meilleure adéquation) et les affectations nominatives (avec curriculum vitae).
 15 % Moyens matériels : Adaptation des véhicules, engins, matériels et autres moyens mis en
œuvre pour la réalisation de la prestation.
Retrait du dossier de consultation/publicité
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 y accéder librement,
télécharger le DCOE et ses annexes et présenter son offre dans les conditions définies.
Tous les renseignements complémentaires seront mis en ligne sur la Plate-forme des marchés. Le pouvoir adjudicateur
n'a pas la responsabilité d'un téléchargement anonyme : il ne pourra donc pas apporter les renseignements/précisions
complémentaires demandés par un autre candidat.
Publicité : L'avis d'appel public à la concurrence est publié au Journal d'Annonces Légales (JAL) Var Matin, sur le
profil d'acheteur du Parc national de Port-Cros, son site Internet, Rubrique « Marchés publics », et sur la plate-forme
interministérielle des marchés de l’État, (PLACE).
Dépôt des offres :
Délai de remise des offres :
22/10/2018 à 12:00 h
Les offres seront adressées à : Conditions selon détails précisés dans le DCOE.
Date d’envoi des avis de publication aux différents supports: 20/09/2018

