
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux n° 43-2017

Remplacement des menuiseries des logements 
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 travaux passé selon la procédure adaptée (Ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 -
art. 42-2° et Décret n°2016-360 du 25/03/2016 - art. 27).

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
Le  présent  marché  concerne  les  travaux  de  remplacement  des  menuiseries  de  plusieurs
logements d’agents du Parc national de la Vanoise situés dans la vallée de la Maurienne ainsi que
l’isolation des combles d’un bâtiment en particulier.
Le marché est décomposé en 3 lots définis comme suit :

Lot n°1
MENUISERIES EXTERIEURES des Maisons des gardes du Vivier à Termignon 

Lot n°2
MENUISERIES EXTERIEURES de la Maison des gardes de Sollières

Lot n°3 MENUISERIES EXTERIEURES et ISOLATION DES COMBLES de la Maison 
des gardes de Modane

4 - Délais d’exécution
Pour l’ensemble des 3 lots : 4 mois (quatre mois) compris la période de préparation de 1 mois, à 
compter de la notification du marché. 

5 – Critères de sélection des offres
L’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée conformément aux critères ci-
dessous :
• Montant de l’offre : 60 %
• Valeur technique de l’offre : 40%

1. Montant de l’offre (pondération 60 %) :
L’offre présentant le prix le plus faible disposera de la note maximale de 60 (sauf offre 
anormalement basse).
Note = (1+ (moins disant-montant entreprise)/moins disant)) X 40

2. Valeur technique de l’offre (pondération 40 %) :
La valeur technique sera appréciée en exploitant les renseignements indiqués dans l’offre 
(moyens humains affectés à l'opération, qualifications, certifications, marques et références des 
produits ou matériels proposés pour cette opération, références similaires, gestion des déchets de 
ce chantier)
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6 - Dossier à retirer
Ce dossier sera remis gratuitement à tous les prestataires qui en feront la demande écrite ou par
courriel ou iront le retirer à l’adresse suivante :  
Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 Chambéry.

Le dossier pourra également être téléchargé sur le site www.marches-publics.  gouv.  fr
(Référence : SM43-2017)

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
Mardi 18 avril 2017 à 16 heures.

8 - Réception des offres

- Transmission sous support papier
Les offres devront être remises sous pli cacheté contre récépissé ou envoyées par voie postale
avec accusé de réception à :
Mme la Directrice du Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 CHAMBERY
Enveloppe portant la mention : «Offre pour le Remplacement des menuiseries des logements du 
Parc national de la Vanoise  - Lot n°       - « Nom de l'entreprise » - NE PAS OUVRIR».

- 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.
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  dans les mêmes
conditions de forme et de délai que l’offre principale, 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,  elle  s’y  substitue  totalement.  La  copie  de
sauvegarde doit donc contenir tous les éléments requis et être signée comme l’offre principale.

9 - Personne à contacter pour renseignements
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats
peuvent s'adresser à :
Stéphane MARTIN - tél : 04.79.62.89.68 / 06.81.77.88.99
courriel : stephane.martin@vanoise-parcnational.fr

10 - Date d’envoi de cet avis à la publication chargée de l’insertion
Mardi 28 mars 2017
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