AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Vérification périodique des équipements de lutte contre l’incendie des
bâtiments du Parc national de la Vanoise
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 2 - Procédure de passation
Marché de service passé selon la procédure adaptée (Article L 2123-1 du code de la commande
publique).
3 - Objet et caractéristiques du marché
Le présent marché concerne les prestations relatives aux vérifications périodiques de l’état
d’entretien des équipements de lutte contre l'incendie des bâtiments du Parc national de la
Vanoise (extincteurs, RIA).
4 - Délais d’exécution
La date de démarrage des prestations est fixée au 1er juin 2019.
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 4 mois à compter du 1er juin 2019, sauf cas particulier
stipulé par le Maître d' Ouvrage.
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 (0-10)
Critère 2 – La cohérence technique de l'offre (0-5)
Critère 3 – La pertinence du planning d'intervention proposé (0-5)
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 par téléchargement sur la plate- forme des marchés de l’Etat : www.marches-publics.gouv.fr
7 - Date limite de remise des offres : mardi 7 mai 2019 à 20h00
8 - Réception des offres
a) Transmission sur 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 : « Offre pour le marché de vérifications des équipements de lutte contre
l’incendie des bâtiments du Parc national de la Vanoise ».
b) Transmission électronique
Seules les offres électroniques transmises par le biais du site www.marches-publics.gouv.fr seront
acceptées.
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9 - Personne à contacter pour renseignements
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
4 avril 2019
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