
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE

Marché de services n° 15-2017
Mise à disposition de personnels intérimaires

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 formalisée d'appel  d'offres ouvert  (Ordonnance
n°2015-899 du 23/07/2015 - art. 42-1° et Décret n°2 016-360 du 25/03/2016 - art. 78 à 80).

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
Le Parc national de la Vanoise est un établissement public de l’État. Il fait traditionnellement appel
à du personnel saisonnier pour certaines de ses activités qui connaissent une pointe estivale :
l'entretien des sentiers et l'accueil du public dans des points d'accueil qui ne sont ouverts que l'été.
Il  peut aussi,  plus ponctuellement, recruter des agents sur des contrats de courte durée, pour
assurer  des  remplacements  sur  des  postes  permanents  temporairement  vacants  (maladies,
congés…)  ou  répondre  à  une  commande  ponctuelle  sur  un  projet  particulier  générant  un
accroissement temporaire d'activité.

Aussi, il envisage de faire appel à des prestations d'intérim :
– pour maintenir au meilleur niveau possible ses activités saisonnières ;
– pour diminuer le travail administratif lié à l'établissement et au suivi des contrats de CDD.

Le présent appel d'offres s'inscrit dans ce cadre. Il vise à établir un marché (d'un an reconductible
au maximum trois fois) de mise à disposition d'agents intérimaires.

4 - Délais d’exécution – Durée du marché
Le présent marché est conclu pour une durée ferme de 1 an  à compter de sa date de notification.
Il pourra être reconduit tacitement trois fois pour une nouvelle période d’un an à compter de la
date anniversaire de sa notification, soit une durée totale de 4 ans maximum.

5 – Critères de sélection des candidatures et jugem ent des offres
La sélection des candidatures et  le  jugement des offres seront  effectués dans le  respect  des
principes fondamentaux de la réglementation relatives aux marchés publics.

L’offre  économiquement la plus avantageuse sera alors appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous :

Libellé %
1- Valeur technique au regard notamment de la note méthodologique et de la 
présentation de la plateforme (avec si possible l'accès à une base test)

60

2- Prix des prestations 40

Le candidat devra donc clairement se positionner suivant ces deux critères.
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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=325022&orgAcronyme=d4t 
(Référence : MCR15-2017)

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
Mardi 18 avril 2017 à 16 heures.

8 - Réception des offres
Transmission sous support papier     :
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 : « Candidature et offre pour : Marché de service ayant pour objet la 
mise à disposition de personnels intérimaires».

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 tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande à :

Renseignements administratifs : Secrétariat Général :
Marie-Claude ROSSIGNOL- Secrétaire Générale – marie-claude.rossignol@  vanoise-
parcnational.fr  - Tel : 04.79.62.89.67
Marilyne FORRAY : marilyne.forray@vanoise-parcnational.fr – Tel. :  04.79.62.74.62
Anne-Marie DOS SANTOS : am.d  o  s  santos  @vanoise-parcnational.fr - Tel.: 04.79.62.74.63

10 - Date d’envoi de cet avis à la publication char gée de l’insertion
lundi 13 mars 2017
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