
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de services n° 25-2018

Réalisation de la cartographie des habitats naturels
de la Montagne du Saut

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 services 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).
Le marché sera formalisé par la passation d'un bon de commande au prestataire retenu. 

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
Le Parc national de la Vanoise (PNV) a le projet de mettre en place un site de référence afin 
d’encourager la réalisation de recherches scientifiques. Un état initial écologique a été jugé 
nécessaire, notamment en faisant réaliser une carte de la végétation. La partie incluse dans la 
Réserve Naturelle Nationale du Plan de Tuéda est déjà couverte par une cartographie de 
végétation (Ecosylve, 2007). 

La mission consiste en la réalisation de la cartographie des habitats naturels sur la partie en cœur
de parc et des relevés phytosociologiques nécessaires pour la réalisation de cette cartographie.

4 - Délais d’exécution
Les phases de terrain seront à réaliser pendant l’été 2018, en effectuant les relevés dans les
différents types de végétation au stade optimal de leur développement.
L’ensemble des documents cartographiques et descriptifs devra être remis au PNV avant le    1  er

avril 2019  .   

5 – Critères de sélection 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 valeur technique de l'offre qui prend en compte la compétence et les 
références de la(des) personne(s) chargées de réaliser la prestation 4 / 10

Critère 2 - les moyens mobilisés et la disponibilité du candidat pour réaliser cette
 prestation en respectant les délais 2 /10

Critère 3 – Le coût total de la prestation 4 / 10
Le prestataire devra donc clairement se positionner sur les trois critères.

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
(Ref : VA25-2018)

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
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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 27 avril 2018 à 16 heures.

8 - Réception des offres

Transmission sur support papier
Les offres devront être remises sous pli cacheté contre récépissé ou envoyées par voie postale
avec accusé de réception à :

Madame la directrice du Parc national de la Vanoise –
135 rue du Docteur Julliand – 73000 CHAMBERY

Enveloppe portant  la  mention :  "Offre pour  le  marché de services :  cartographie  des habitats
naturels de la montagne du Saut".

Les offres qui seraient remises (ou dont l’avis de réception serait délivré) après la date et l’heure 
limite précitées ainsi que remises sous enveloppe non cachetée, ne seront pas étudiées ; elles 
seront renvoyées à leurs auteurs.

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

9 - Personne à contacter pour renseignements
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats
peuvent s'adresser à :

Vincent Augé - tél : 04.79.62.70.26 ; 
courriel : vincent.auge@vanoise-parcnational.fr
ou Julie-Anne JORANT – tél : 04 79 62 50 08
julie-anne.jorant@vanoise-parcnational.fr

10 - Date d’envoi de cet avis à la publication chargée de l’insertion
jeudi 5 avril 2018.
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