
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux n° 89-2017 :

 RENOVATION INTERIEURE DU SIEGE 
DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE A CHAMBERY

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 25/03/16 - art. 27). 

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
Les travaux de mise aux normes PMR du hall d'accueil, la création d'un sanitaire PMR public et la
requalification des sanitaires du RDC et de l'étage ainsi que l'agrandissement de la Cafétéria et la
mise en place d'une cloison séparative amovible dans la grande salle de réunion du RDC.
Les prestations, objet du présent marché relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi
n° 93-1418 du 31 décembre 1993).
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : 135 rue du docteur Julliand  -73000 Chambéry

L'opération de travaux est  allotie,  les prestations portent  sur 8 lots désignés ci-après qui  sont
traités par marchés à lots séparés :

Lot 1 DECONSTRUCTION, REPRISES EN SOUS-OEUVRE 
Lot 2 CLOISONS, DOUBLAGES, PLAFONDS
Lot 3 MENUISERIES INTERIEURES BOIS ET AGENCEMENT
Lot 4 SOLS SOUPLES
Lot 5 FAIENCES
Lot 6 PEINTURES INTERIEURES 
Lot 7 ELECTRICITE, COURANTS FAIBLES
Lot 8 SANITAIRES, VENTILATION

4 - Délais d’exécution
Le début d'exécution est de 4 mois à compter de la notification du marché.

5 – Critères de sélection des offres
L’examen des candidatures et des offres sera effectué conformément aux articles 59 à 64 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Les candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre
ou dont les capacités paraissent insuffisantes seront éliminées.

L’offre  économiquement  la  plus  avantageuse  sera  déterminée  conformément  aux  critères  ci-
dessous :

1) Valeur technique de l’offre : 60%
2) Montant de l’offre : 40 %

1) Montant de l’offre (pondération 40 %) :
L’offre  présentant  le  prix  le  plus  faible  disposera  de  la  note  maximale  de  40  (sauf  offre
anormalement basse).
Note = (1+ (moins disant-montant entreprise)/moins disant)) X 40
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2) Valeur technique de l’offre (pondération 60 %) :
La valeur technique sera appréciée en exploitant les renseignements indiqués dans le mémoire
technique justificatif (pondération 60 %) : 
- Direction du chantier : 2 points
- Calendrier d'exécution : 4 points
- Moyens humains affectés à l'opération : 4 points
- Qualifications, certifications : 1 point
- Marques et références des produits ou matériels proposés pour cette opération : 2 points
- 3 Références similaires de l’entreprise : 3 points (1 point par référence pertinente)
- Gestion des déchets de ce chantier : 4 points

Soit une note globale sur 20 points ramenée à une note sur 60 points dans le rapport d'analyse

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
La référence de la consultation est : SM89-2017

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
Vendredi 4 août 2017 à 16h00,

8 - Réception des offres
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 marché de travaux – RENOVATION INTERIEURE
DU SIEGE DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE A CHAMBERY - NE PAS OUVRIR ».

9 - Personne à contacter pour renseignements
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
Jeudi 13 juillet 2017.
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