AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de service 109-2017
Prestation de service pour la mise en place
d'indicateurs de changements écologiques
pour le suivi du bouquetin des Alpes à l'échelle de l'arc alpin
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 service 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
L’objet de la prestation est de proposer un jeu d’indicateurs de changements écologiques (ICE)
permettant le suivi de la population de bouquetin à l’échelle de l’arc alpin.
Le Parc national de la Vanoise (PNV) et ses 7 partenaires ALCOTRA utilisent principalement les
comptages par approches et affûts combinés et des comptages hivernaux. Des mesures
biométriques sont également collectées et varient en fonction des sites.
Il s’agit de développer une méthode standardisée de suivi indiciaire de l’évolution de l’abondance
des populations de bouquetins qui puisse être applicable, a minima, à l’ensemble des sites
partenaires ALCOTRA.
Pour cela, le PNV a besoin d’un appui méthodologique, d’une expertise en bio-statistique et d’un
accompagnement pour :

 Analyser les données existantes nécessaires à la mise en place des ICE à partir des
documents transmis par les 8 partenaires.

 Bâtir en partenariat avec les 8 partenaires les ICE en prenant en compte les contraintes
de chacun (environnementales, logistiques, budgétaires).

 Permettre l’application pratique de la méthode en élaborant les fiches techniques des
protocoles et en formant les agents de terrain à leur mise en œuvre.


Permettre l’analyse des données pour une gestion adaptative des populations de
bouquetin par la création d’un utilitaire d’analyse et de traitement statistique des données.

4 - Délais d’exécution
Le marché démarrera dès la notification de l’acte d’engagement et se terminera le 30/10/2018.

AAPC – Marché de service – Mise en place d'ICE pour le suivi du bouquetin des Alpes à l'échelle de l'arc alpin -

Page 1 / 2

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 pertinence méthodologique et les compétences techniques (note/50)
Critère 2 – La pertinence technique et pédagogique pour la conception de l’interface de saisie
des données et des fiches techniques (note/30)
Critère 3 – Le coût de la prestation (note/20)
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
La référence de la consultation est : JC109-2017
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
29 septembre 2017 à 16h

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
L'enveloppe devra porter obligatoirement la mention : « Prestation de service pour
l’accompagnement du Parc national de la Vanoise pour la mise en place d’indicateurs de
changements écologiques pour le suivi du bouquetin des Alpes à l’échelle de l’arc alpin ».

9 - Personne à contacter pour renseignements
Nolwenn DROUET-HOGUET, chargée d’étude ALCOTRA LEMED IBEX
au 04 79 62 62 89, nolwenn.drouet@vanoise-parcnational.fr.

10 - Date d’envoi de cet avis à la publication chargée de l’insertion
25 août 2017

AAPC – Marché de service – Mise en place d'ICE pour le suivi du bouquetin des Alpes à l'échelle de l'arc alpin -

Page 2 / 2

