
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE

Marché de services n° 104-2018
Evolution et maintenance de l'infrastructure informatique

 du Parc national de la Vanoise

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 service 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).
Le marché est structuré sous la forme d’un accord-cadre à bon de commande relevant des articles
78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Montant maximum : 105 000 euros HT pour la durée maximale du marché (soit un total de 4 ans).

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
Le présent marché concerne : 

- les prestations liées à l'installation et à la configuration de l'environnement SI (serveurs
local et Office 365, migrations…) du Parc national de la Vanoise. Elles débuteront dès la
notification du marché.

-  les  prestations  concernant  la  maintenance  de  l’infrastructure  (serveurs,  Office  365,
utilisateurs et logiciels) qui feront l'objet de bons de commande au fur et à mesure de
l'identification des besoins.

4 - Délais d’exécution – Durée du marché
Le marché prend effet  à compter  de sa notification  pour  une durée ferme d’un  (1)  an.  Il  est
reconductible tacitement trois (3) fois, pour une durée d'un (1) an, sans que la durée maximale
puisse excéder quatre (4) ans. 
La date prévisionnelle de début des prestations est fixée au 15 janvier 2019. 

5 – Critères de sélection des candidatures et jugement des offres
Le  jugement  de  l’offre  économiquement  la  plus  avantageuse  sera  effectuée  en  fonction  des
critères de choix énoncés ci-dessous :

Libellé Points
1 - Solution technique 60
2 - Conditions financières 40

6 - Dossier à retirer
Le dossier est téléchargeable sur la plate-forme des achats de l’Etat :
www.marches-publics.gouv.fr  (Référence : CC104-2018)
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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
Mercredi 5 décembre 2018 à 16 heures.

8 - Réception des offres
Transmission sous support papier     :
Aucune transmission par voie papier n’est autorisée pour cette consultation.

Transmission électronique     :
Seules les offres électroniques transmises par le biais du site www.marches-publics.gouv.fr seront 
acceptées.

9 - Personnes à contacter pour renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 (quinze) jours ouvrés avant la date
limite de réception des offres, leur demande par l’intermédiaire du profil  d’acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l’adresse URL suivante : www.marches-publics.gouv.fr

Les candidats pourront, également, transmettre leur demande par écrit à :
Renseignement administratifs Renseignements Techniques
Madame Anne-Marie DOS SANTOS Monsieur Christophe CHILLET
Tél : 04.79.62.74.63 Tél : 04.79.62.90.16
Mail : anne-marie.dossantos@vanoise-  p  arcnational.fr Mail : christophe.chillet@vanoise-parcnational.fr
Cette demande devra impérativement se faire par courriel.

Une  réponse  sera  alors  adressée  à  toutes  les  entreprises  ayant  retiré  le  dossier  ou  l’ayant
téléchargé après identification, 7 (sept) jours ouvrés au plus tard avant la date limite de réception
des offres.

10 - Date d’envoi de cet avis à la publication chargée de l’insertion
Jeudi 8 novembre 2018
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