
Avis d’appel à la concurrence pour un marché de prestation

d’assistance technique pour l’organisation du 3eme Capacity

Building Session (Activité 2.5) et d’1 évènement territorial

(Activité 2.7) dans le cadre du projet TOURISMED MED PLUS

(10MED21_3.1_M3_014) cofinancé par le Programme Interreg

MED 2014-2020

Date limite de remise des offres: 30 Août 2021 à 12h00

Règlement de consultation

Petra Patrimonia Corsica, Coopérative pour le développement de l’emploi dans les métiers du patrimoine
Siège social : Lieu-dit Lugo, 20231 – Venaco
Mail : contact@petrapatrimonia-corse.com - Site internet : www.petrapatrimonia-corse.com – Téléphone : 04 95 38 05 70
SCOP-ARL à capital variable – 527.480.941 R.C.S BASTIA – Siret n° 527 480 941 000 14 – TVA : FR64.527480941
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1. Contexte général

En qualité de partenaire du projet TOURISMED MED PLUS (10MED21_3.1_M3_014) cofinancé par le
Programme Interreg MED 2014-2020, la Coopérative pour le développement de l'emploi dans les
métiers du patrimoine “Petra Patrimonia Corsica” sélectionne un prestataire externe pour pour
l’organisation du 3eme Capacity Building Session (Activité 2.5) et d’1 évènement territorial (Activité
2.7) dans le territoire de la Corse.

Le projet TOURISMED MED PLUS a officiellement démarré le 01 Juillet 2021 et la date officielle de fin
du projet est le 30 Juin 2022 vise à capitaliser les connaissances et les outils développé dans le cadre
du projet TOURISMED, notamment le modèle de business pescatourisme, avec le but de promouvoir
des changements de politique au niveau régional, notamment à travers :

- L’approbation de projets de documents de politique ou des projets de loi portant sur la
thématique de la pescatourisme, ittitourisme et la diversification économique de la pêche par
le biais du tourisme durable

- L’adhésion et la signature du Memorandum of Understanding qui vise à engager les parties
prenantes publiques et privées à lancer le processus d'approbation formel des politiques sur
la thématique de la pescatourisme, ittitourisme et la diversification économique de la pêche
par le biais du tourisme durable

- La création et l’animation d’un forum politique permanent à l’échelle Méditerranéenne
(basée en Corse) pour la pescatourisme, l'ittitourisme et la diversification économique de la
pêche par le biais du tourisme durable

Le projet TOURISMED MED PLUS s’appuye sur un partenariat composé par

- Fondation Valenciaport (Espagne), chef de file
- PRISM Entreprise Sociale (Sicile, Italie)
- Coopérative pour le développement de l'emploi dans les métiers du patrimoine “Petra

Patrimonia Corsica” (Corse, France)
- Agence du Tourisme de Termoli (Molise, Italie)
- Ville de Ulcinj (Montenegro)
- Ville de Neum (Bosnie-Herzégovine)
- Agence du Tourisme de la Corse - Agenza di Turismu di a Corsica (Corse, France) (partenaire

associé)
- Région Molise (Italie) (partenaire associé)
- Agence du Tourisme des Iles Baléares (Espagne) (partenaire associé)
- Ville de Fossacesia (Abruzzo, Italie) (partenaire associé)
- Association Méditerranéenne de pescatourisme (Corse, France) (partenaire associé)
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2. Description de la prestation et budget disponible

Afin d’assurer la bonne gestion de l’argent public, cet avis d’appel à la concurrence est développé en
respect des principes à la base de la réglementation régissant les marchés publics (égalité de
traitement, non-discrimination, transparence et proportionnalité).

La prestation consiste à aider la Coopérative pour le développement de l'emploi dans les métiers du
patrimoine “Petra Patrimonia Corsica” dans l’organisation en Corse:

- du 3eme Capacity Building Session (Activité 2.5) qui doit avoir lieu en Novembre 2021 et
- d’1 évènement territorial (Activité 2.7) qui doit avoir lieu du démarrage des activités au

30/06/2022

La prestation prend effet dès notification du marché par la Coopérative pour le développement de
l'emploi dans les métiers du patrimoine “Petra Patrimonia Corsica”. En cas de prolongation des
composantes, la prestation pourra faire l’objet d’une prorogation par avenant qui ne donnera pas lieu
à une modification du montant du contrat.

Le budget disponible pour la prestation s’élève à 2.700,00€ TTC qui sera déclaré sur le lignes
budgétaire « expertise et services externes » des activités 2.5 et 2.7.

3. Compétences attendues

La prestation d’assistance technique doit s’appuyer sur une équipe disposant des compétences
suivantes :

A) Bonne connaissance des programmes européens et des programmes INTERREG
B) Expérience préalable dans le cadre des programmes européens et des programmes

INTERREG
C) Expérience préalable dans l’organisation d'événements de communication et d’engagement

des parties prenantes
D) Très fortes compétences du Français et de l’Anglais parlé et écrit.

4. Modalités de remise des offres et de sélection des propositions

Les prestataires souhaitant faire acte de candidature pour le présent marché doivent présenter leur
offre par courrier électronique avec accusé de réception.

Les propositions devront comprendre

- Une Note Méthodologique détaillée répondant à la description de la mission exposée au
paragraphe 2

- Un bilan de leur expérience en matière similaire
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- Des CV des personnes mobilisées,
- Une offre tarifaire détaillée, en tenant compte notamment du chiffrage des différentes tâches

attendues.

Les propositions devront être envoyées avant le 30 Août 2021 à 12h00 par courrier électronique avec
accusé de réception à l’adresse mail scavone.tommaso@petrapatrimonia-corse.com en indiquant
impérativement l’objet de la consultation : “Avis d’appel à la concurrence pour un marché de
prestation d’assistance technique pour l’organisation du 3eme Capacity Building Session (Activité
2.5) et d’1 évènement territorial (Activité 2.7) dans le cadre du projet TOURISMED MED PLUS
(10MED21_3.1_M3_014) cofinancé par le Programme Interreg MED 2014-2020”

Pour toute question relative à la prestation, la personne de contact est M. Tommaso SCAVONE:
scavone.tommaso@petrapatrimonia-corse.com

5. Examen des offres et notification du marché

L'évaluation des candidatures sera réalisée par l’équipe de la Coopérative pour le développement de
l'emploi dans les métiers du patrimoine “Petra Patrimonia Corsica”.

Les résultats du présent appel à concurrence seront communiqués par mail, avant le 03 septembre
2021. La mission prendra effet dès notification de la sélection.

L’examen des candidatures sera effectué sur le prix et sur le valeur technique:

- prix: 20%
- valeur technique: 80%

6. Facturation

L’échéancier de facturation prévisionnel sera mis en place selon les états d’avancement des activités
et livrables.

Une acompte de 20% sera payé à notification de la mission et signature du bon pour accord, sur
remise d’une facture.

Chaque facture doit obligatoirement contenir l’acronyme du projet TOURISMED MED PLUS
(10MED21_3.1_M3_014) et la description détaillée des activités exercées et s’accompagne à un
rapport d’activité exercée.
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