
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de service n° 56-2016

Prestation de formation « Réalisation de soutènements de
pentes ou de sentiers en gabions bois et pierre »

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 

Depuis 2006, le Parc national de la Vanoise a mis en place un programme de formation de ses
ouvriers sur la connaissance et la pratique des techniques traditionnelles d'entretien des sentiers
et  du bâti.  Durant  presque 10 ans,  ces précédents stages ont  pu aborder  des thèmes variés
comme par exemple la réalisation d'emmarchements et d'ouvrages hydrauliques en pierres, la
calade, le traitement du bois, la réalisation de murs de soutènement en pierres sèches, la réfection
de sections de sentier à valeur patrimoniale ou la réalisation d'une passerelle en bois reposant sur
des culées en pierres sèches.

L'esprit de ces stages est d'associer à des apports théoriques élémentaires la réalisation ou la
réfection concrète d'ouvrages dans l'aire du Parc national de la Vanoise.
Pour cette année 2016, le stage est prévu sur la commune de Champagny en Vanoise et plus
précisément  dans  le  vallon  de  Champagny  le  haut  (département  de  la  Savoie).  Le  site   de
formation figure sur la carte portée à l'annexe 2, il est situé à proximité d'une piste pastorale entre
le refuge de la Glière et la Croix des Ecuries sur une petite section de sentier coupant  la piste à
une altitude de 2 150 m.

La durée du stage est de 4 jours consécutifs, du lundi au jeudi, il est prévu la semaine 37. 

La  formation concernera  la  mise œuvre des  techniques de soutènement  de pentes ou de
sentiers par des gabions en bois et en pierres.

Le personnel visé par cette formation est constitué des 11 ouvriers saisonniers du Parc et deux
gardes-moniteurs. 

La prestation comprend :

• La définition des besoins en matériaux.

• Dès la réception du bon de commande, le prestataire prendra rendez vous avec le parc
national (stéphane MARTIN) pour une visite du site courant juin pour l'établissement des
besoins en matériaux pour la bonne réalisation du chantier. Pour le bois, il devra notifier les
essences,  les sections et les métrés.  Ces matériaux seront  commandés par le Parc et
acheminé sur site durant l'été 2016.
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• L'établissement de la liste d'outils nécessaires à la bonne exécution du chantier

• La réalisation  d'un apport  théorique (y compris  le support  pédagogique).  Celui-ci  devra
aborder les techniques de réalisation de gabions bois et pierres.

• L'accompagnement et l'encadrement du chantier sur 8 demi-journées

• La réalisation d'un bilan d'évaluation du stage

La totalité de l'hébergement du prestataire au refuge du Bois (repas + nuitées) sera pris en
charge par le Parc national de la Vanoise.

4 - Délais d’exécution

La prestation d'évaluation des besoins en matériaux et outils devra être effectuée au plus tard
le vendredi 1er juillet 2016.

La prestation de formation est prévue du lundi 12 septembre 2016 au jeudi 15 septembre  2016
inclus.

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 cohérence technique de l'offre dont notamment la capacité du candidat à 
réaliser la prestation (7 points)

Critère 2 – Le coût de la prestation (3 points)

Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces deux 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=293134&orgAcronyme=d4t
(Référence : SM56-2016)

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
Vendredi 3 juin 2016 à 16 heures.
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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 de formation 2016 des ouvriers du Parc
national de la Vanoise ».

Les offres électroniques ne sont pas acceptées dans le cadre de cette consultation.

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
Lundi 9 mai 2016.
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