
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux

Remplacement du parc de batteries et modification des
supports de panneaux de l'installation photovoltaïque du

refuge de Vallonbrun
1 - Identification de l’administration qui passe le marché
Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73007 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 (articles 26, 28 et 40 du code des Marchés
Publics).

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
Cette consultation concerne les prestations relatives au remplacement du parc de batteries d’un 
refuge appartenant au parc national de la Vanoise. Il s’agit du refuge de Vallonbrun situé sur la 
commune de Lanslevillard (73). Ce bâtiment est situé en site de montagne accessible en été par 
une piste carrossable soumise à autorisation. Le parc de batteries est en fin de vie.

D’autre part, les modules photovoltaïques sont installés sur une structure sur poteaux distante du 
bâtiment et sont inclinés à environ 60°. Le refuge étant gardé tout l’hiver, cette orientation ne 
convient pas à la course du soleil à cette période. L’objectif est de modifier le système de fixation 
des modules pour pouvoir régler l’inclinaison de ces derniers suivant la saison.

4 - Délais d’exécution
La commande sera passée avant le 5 avril 2016 (date estimative).
Les prestations objets du cahier des charges devront être terminées au plus tard le 15 juillet 2016.

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 – Le coût des prestations (noté sur 12)
Critère 2 – La cohérence technique de l'offre (noté sur 6)
Critère 3 – La capacité du candidat à réaliser la prestation avec une démarche éco-responsable de 
développement durable (noté sur 2)

Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces 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
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?
page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=285911&orgAcronyme=d4t
(Référence : SM14-2016)
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ATTENTION, seules les entreprises ayant retiré le dossier sur le site www.marches-publics.gouv.fr
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 25 mars 2016 à 16 heures

8 - Réception des offres
Les offres devront être remises sous pli cacheté contre récépissé ou envoyées par voie postale
avec accusé de réception à :

M. le Directeur du Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 CHAMBERY

Enveloppe portant la mention :  "Offre pour le marché Remplacement du parc de batteries du
refuge de Vallonbrun" .

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 1er mars 2016
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