13 juillet 2018

AVIS de MARCHE
Animation du réseau de proximité Sud Guyane Entreprendre
CONCEPTION ET REALISATION DE 4 MODULES D’INITIATIONS/FORMATIONS TRANSVERSALES
POUR LA GESTION D’ACTIVITES (SGE) - LOTS 1 ET 2

1. Pouvoir adjudicateur
Parc amazonien de Guyane
1 rue Lederson,
97354 Rémire-Montjoly
Téléphone : 0594 29 12 52
Télécopie : 0594 29 26 58

2. Procédure de passation
Marché à procédure adaptée (MAPA) passé en vertu des dispositions de l’Ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 et du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

3. Objet de la consultation
MARCHE PUBLIC DE SERVICES – PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Conception et réalisation de 4 modules d’initiations/formations transversales pour la gestion d’activités
(SGE) auprès de porteurs de projets présélectionnés du haut Maroni, du bourg de Maripasoula , du bourg
de Papaïchton et du bourg de Saül.
Le marché concerne 4 modules de formation répartis en 2 lots comme suit :
• Lot 1 : Modules 1, 2 et 3
Module 1 : 4 sessions de formation « administrative et réglementaire », de 3 journées
chacune ;
Module 2 : 4 sessions de formation« gestion de base », de 3 journées chacune ;
Module 3 : 4 sessions de formation en « communication », de 2 journées chacune ;
• Lot 2 : Module 4
Module 4 : 4 sessions formation aux « Systèmes d’aides », de 1 journée chacune.

4. Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées

5. Délai d’exécution
Les délais maximum d’exécution par lot sont les suivants :
• Lot 1 (Modules 1, 2 et 3) : 22 semaines ;
• Lot 2 (modules 4) : 6 semaines

6. Date prévisionnelle de démarrage des prestations
Date prévisionnelle de démarrage des prestations :
• Lot 1 : septembre 2018
• Lot 2 : février 2019

Parc amazonien de Guyane - Parc national
1 rue Lederson – 94354 Rémire-Montjoly

7. Justificatifs à produire : Conditions de participation
Cf. règlement de la Consultation

8. Critères de jugement
Les offres seront jugées en fonction des critères pondérés suivants :
• Valeur technique : 50%, sous-critères techniques : cf. RC
• Prix : 50%

9. Modalités de financement / Paiement
Cf. document de consultation

10. Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est
dématérialisé.
Les candidats auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation,
documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel de marché via le lien suivant :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=agent.TableauDeBord&ref=387552

11. Date limite de réception des offres
Lundi 20 aout 2018 à 12h00 (heure locale)

12. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours.

13. Renseignements d’ordre administratifs et techniques
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date de remise des offres une demande
écrite ou un courriel à :
Renseignements d'ordre administratif :
Caroline BORG
Tel : 0694 21 24 63
E-mail : caroline.borg@guyane-parcnational.fr
ou :
Matthieu DESCOMBES
Tel : 0694 26 87 53
E-mail : matthieu.descombes@guyane-parcnational.fr
Renseignements d'ordre technique :
Charlotte BERTET RIVIERE
06 94 28 33 34
E-mail : en-cberthet@guyane-parcnational.fr

14. Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Cayenne.

15. Organes de publication
JAL : France Guyane
Plateforme de dématérialisation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Site internet du PAG : www.parc-amazonien-guyane.fr

Parc amazonien de Guyane - Parc national
1 rue Lederson – 94354 Rémire-Montjoly

