
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux

RÉFECTION DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DU REFUGE
DU COL DU PALET 

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 (Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/15 et
articles 42-2° et décret n°2016-360 du 25/03/16 art27).
Des variantes techniques peuvent être proposées.
Le marché sera formalisé par la passation d'un bon de commande au prestataire retenu.

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
L'objet de cette consultation est de reprendre la quasi-totalité des ouvrages existants et de 
raccorder de nouveaux éléments de traitement et d'infiltration des eaux usées du bâtiment afin de 
se conformer aux normes en la matière.
Le refuge est par ailleurs alimenté en eau potable par plusieurs sources dont une dédiée plus 
spécifiquement à la fin de saison estivale. Cette dernière est raccordée chaque été par une 
conduite en PEHD tirée au sol par les agents du Parc ou les gardiens. Afin de profiter d’une pelle 
mécanique sur site pour la réfection du système d’assainissement, une option consistera à 
enterrer cette conduite de façon pérenne.

4 - Délais d’exécution
La commande sera passée avant le 5 septembre 2016 (date estimative).
Les prestations objets du cahier des charges devront être terminées au plus tard le 1er novembre 
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 10)
Critère 2 – La cohérence technique de l'offre (noté sur 8)
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/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=300195&orgAcron
yme=d4t 
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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 26 août 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 Réfection du système d'assinissement du
refuge du Col du Palet" .

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
Vendredi 8 juillet 2016
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