
AVIS 

ENQUÊTE SUR LE MARCHÉ pour la fourniture du service de propositions d'Actions 

Pilotes, consistant en la réalisation de cours de formation de courte durée et en l'identification 

de profils/compétences codifiés dans le domaine de la protection du milieu marin, en tenant 

compte également des mesures de sécurité sanitaire suite à l'urgence du Covid 19 

Code CIG Z573067A63 

Provincia di Livorno Sviluppo srl  

INVITE 

Les sujets publics ayant compétence en la matière participent à l'ENQUÊTE DE MARCHé pour 

l'attribution du service de propositions d'Actions Pilotes, consistant dans la réalisation de 

parcours de formation courts, et dans l'identification de profils/compétences codifiées dans le 

domaine de la sauvegarde du milieu marin, également en considération des mesures de sécurité 

sanitaire suite à l'urgence Covid 19" dans le cadre des conventions entre la Provincia di Livorno et 

Provincia di Livorno Sviluppo srl cron. N° 1829 et N° 1848 pour le projet "MA.R.E. "MArché 

transfrontalier du travail et Réseau des services pour l'Emploi", financé par le Programme Interreg 

Italie-France Maritime 2014-2020, dans le cadre de l'axe 4, lot 1. Le projet vise à exploiter le potentiel 

des territoires côtiers pour renforcer le marché du travail régional et transfrontalier et offrir davantage 

de possibilités d'emploi aux étudiants, aux travailleurs, aux chômeurs et aux personnes inemployables 

grâce à des actions telles que l'expérimentation de services de soutien pour faire correspondre l'offre 

et la demande de travail et pour faciliter la mobilité transfrontalière des travailleurs également grâce 

à la définition de profils professionnels communs et de parcours de validation des compétences 

partagées par une approche transfrontalière et multipartite. 

Il est donc prévu d'identifier une entité publique ayant une expertise appropriée dans ce domaine au 

moyen d'un avis d'enquête de marché. Le service sera attribué à la partie qui soumettra l'offre la moins 

chère reçue avant la date limite indiquée dans le présent avis public pour l'attribution du service, 

conformément aux procédures décrites dans l'annexe A), qui fait partie intégrante du présent avis.  

Le montant de l'appel d'offres est de 15 000,00 euros, plus la TVA (si elle est due). 

1. Objet du présent avis 

Le contrat a pour objet la prestation de services : 

la réalisation de parcours de formation courts et l'identification de profils/compétences codifiés. Cette 

réalisation d'activités de formation sera inhérente à la sauvegarde du milieu marin lui-même. En 

particulier, au moins deux activités de formation doivent être réalisées avec une durée et un contenu 

cohérents avec ce qui est demandé par le présent appel. 

2. Critères et conditions de sélection 

Les entités publiques participantes, à titre individuel, ne doivent pas se trouver dans l'une des 

conditions d'exclusion prévues à l'article 80 du décret législatif 50/2016. 



3. Modalités et délais pour la soumission des propositions 

Cette documentation doit être jointe au formulaire - Annexe B) Formulaire de demande, signé par le 

représentant légal du demandeur : 

photocopie d'un document d'identité en cours de validité du soussigné ; 

budget global pour la réalisation de toutes les activités visées dans les spécifications joint au présent 

avis ; 

déclaration, en vertu des articles 46, 47 et 76 du décret présidentiel 445/2000, attestant l'inexistence 

des conditions d'exclusion prévues à l'article 80 du décret législatif n° 50/16. 

La proposition, complétée comme décrit ci-dessus, doit être envoyée par courrier électronique à l'   

adresse PEC info@pec.plis.it  au plus tard le 15 FÉVRIER 2021. 

La date d'arrivée du PEC susmentionné sera considérée comme la date de validité de la demande.  

Tout autre mode d'envoi est exclu, faute de quoi la demande sera jugée irrecevable. Les demandes 

envoyées après la date limite ne seront pas prises en compte.  

L'objet du courrier électronique contenant le formulaire de candidature et la documentation jointe 

doit contenir le texte suivant : "Participation à l'ENQUÊTE DE MARCHé pour le MANDAT  service 

de "propositions d'Actions Pilotes, consistant en la mise en œuvre de cours de formation de 

courte durée et en l'identification de profils/compétences codifiés dans le domaine de la 

protection du milieu marin, en tenant compte également des mesures de sécurité sanitaire suite 

à l'urgence du Covid 19". 

4. Privacy 

Les données personnelles des intéressés feront l'objet d'un traitement, avec ou sans l'aide de moyens 

électroniques, limité à et pour la durée nécessaire à l'accomplissement des obligations relatives à la 

procédure. 

Les données recueillies dans le cadre de cette procédure seront traitées conformément à l'article 13 

du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 ss.mm.ii., et le droit des intéressés à la confidentialité des 

données sera assuré conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 de ce même décret. 

5. Publicité 

Le présent avis est publié sur le site web de Provincia di Livorno Sviluppo srl jusqu'à la date de 

clôture pour la présentation des propositions. 

6. Dispositions finales 

Le présent avis n'oblige en aucune façon Provincia di Livorno Sviluppo srl à établir des relations 

contractuelles avec les sujets publics qui seront identifiés comme éventuels destinataires du service. 

En tout état de cause, le présent avis a une valeur purement cognitive et n'est pas contraignant pour 

Provincia di Livorno Sviluppo et, en cas de non adjudication, l'objet gagnant ne pourra rien réclamer 

à Provincia di Livorno Sviluppo srl. 
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