AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de fournitures n° 121-2018
Impression sur support papier, supports souples
et supports rigides

1 - Identification de l’administration qui passe le marché
Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 Chambéry
Téléphone : 04.79.62.30.54 - Télécopie : 04.79.96.37.18

2 - Procédure de passation
Marché de fournitures passé selon la procédure adaptée (Ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015
- art. 42-2° et Décret n°2016-360 du 25/03/16 - art. 27).

3 - Objet et caractéristiques du marché
Le Parc national de la Vanoise produit dans le cadre de ses différentes missions (connaissance,
réglementation, éducation et sensibilisation à l'environnement, tourisme, etc) un certain nombre
de publications très variées. L’un de ses vecteurs de communication est le support papier sous
toutes ces formes (livrets, dépliants, affiches, rapports…). C’est l’objet du lot 1 du marché.
S’ajoute à ce lot quelques supports souples particuliers de communication. Les publications sur
support papier sont très diversifiées et pour des publics très différents. La gestion complexe de la
distribution à ces publics cibles est également incluse dans ce lot.
D’autre part, le Parc utilise fréquemment les supports rigides dans le cadre de ses missions
d’accueil et d’information notamment pour la signalétique sentiers et intérieure des bâtiments lui
appartenant. Cette signalétique est d’ordre directionnelle et de situation, liée à l’information d’un
réseau de sentiers important, mais aussi d’ordre thématique (valorisation et sensibilisation aux
patrimoines). Elle concerne aussi les Réserves naturelles pour lesquelles le Parc est gestionnaire.
Cette partie correspond au lot 2 du marché.
La prestation comprend :
Lot 1 : Impression sur papier de productions variées et sur supports souples : dépliants, affiches,
livret, rapports, bâches…
Distribution des réalisations (affiches, dépliants, livrets, périodiques…) selon le public cible
Lot 2 : Impression sur supports rigides (panneaux) pour la signalétique d’information thématique et
directionnelle extérieure et intérieure.
Usinage des supports : chanfrein, ébavurage, perçage et façonnage
Emballage et livraison des panneaux
Le présent marché est un accord cadre à bons de commande avec un montant maximum de
89 000€ HT pour la durée totale du marché (cf. articles 78 à 80 du décret 2016-360 du
25/03/2016) dont :
- Lot 1 : montant maxi 54000 euros HT
- Lot 2 : montant maxi 35000 euros HT
L'émission de bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable
du titulaire, selon les modalités expressément prévues au marché.
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Les bons de commande sont des documents écrits adressés par le maître d'ouvrage au titulaire du
marché. Ils précisent les conditions d'exécution des prestations décrites dans le marché (quantité,
date, lieu et modalités de livraison).
4 – Durée du marché
Le présent marché sera conclu avec le prestataire retenu pour une durée de un an, à compter de
la notification du marché, reconductible tacitement 3 fois pour une période de un an (soit une
durée totale maximale de 4 années). Les prix pourront être révisés à chaque reconduction.
Le marché pourra cependant être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties, en respectant un
préavis minimum de 1 mois avant la date anniversaire du marché notifié. La non-reconduction du
marché ne donnera lieu à aucun versement d'indemnité, de quelque nature que ce soit, par le
prestataire ou le Parc national de la Vanoise.
5 – Critères de jugement des offres
Les critères de choix de l'offre la mieux-disante sont, par ordre de priorité décroissant (et avec la
note correspondante), les suivants :
Critère 1 – La cohérence technique de l'offre. Pertinence et qualité de la proposition, dont
niveau d'élaboration de la proposition et références du candidat prouvant sa capacité à répondre à
l’offre dont l’éco-responsabilité (0-13)
Critère 2 – Le coût des prestations (0-7). Ce critère sera jugé sur la globalité des tarifs
indiqués par référence.
Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces 2 critères.
6 - Dossier à retirer
Le dossier est téléchargeable sur la plate-forme des achats de l’Etat :
www.marches-publics.gouv.fr - Ref : BM121-2018
Attention, seules les entreprises ayant retiré le dossier en s'identifiant recevront les éventuelles
modifications du DCE et les réponses aux éventuelles questions posées par les autres candidats par
courriel. Les entreprises qui téléchargent le DCE d'une manière anonyme ne recevront pas ces
informations.

7 - Date limite de remise des offres
Lundi 14 janvier 2019 à 23 h 59.
8 - Réception des offres
Transmission sur support papier
La transmission sur papier n’est pas autorisée pour cette consultation
(Obligation de dématérialisation pour les marchés supérieurs à 25 000 € HT à partir du 1er
octobre 2018)
Transmission électronique
Seules les offres électroniques transmises par le biais du site www.marches-publics.gouv.fr seront
acceptées.
L'entreprise qui répondra par voie électronique pourra transmettre une copie de sauvegarde de
son offre sur une clé USB ou sur papier pour parer à toute éventualité de dysfonctionnement.
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La copie de sauvegarde est la copie de l’intégralité des données constituant l'offre, transmise sur
un autre support (CD-ROM, clé USB, support papier). Elle doit être transmise sous la même forme
que l’offre principale et avant le 14 janvier 2019 - 16h, faute de quoi elle sera rejetée.
Elle devra comporter la mention lisible de "copie de sauvegarde".
Si elle est ouverte à la place de l'offre principale après le 14/01/2019 23h59, elle s'y substitue
totalement. La copie de sauvegarde doit donc contenir tous les éléments requis et être signée
comme l'offre principale.
Cette copie de sauvegarde est adressée, le cas échéant, sous pli cacheté contre récépissé ou
envoyées par voie postale avec accusé de réception, à la Directrice du Parc national de la Vanoise
- 135, rue du Docteur Julliand – 73000 CHAMBERY. Enveloppe portant la mention : « Copie de
sauvegarde pour le marché de fournitures Impression sur support papier, autres supports souples
et supports rigides – Ne pas ouvrir ».

9 - Personne à contacter pour renseignements
Benoit MARTINEAU : 04.79.62.89 98 ; courriel : benoit.martineau@vanoise-parcnational.fr
10 - Date d’envoi de cet avis à la publication chargée de l’insertion
Lundi 17 décembre 2018.

AAPC – Marché de fournitures – Impression sur support papier, supports souples et supports rigides -

Page 3 / 3

