
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de fourniture n° 102-2016

Fabrication de panneaux d'information
et signalétiques diverses

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  fourniture  à  bons  de  commande  passé  selon  la  procédure  adaptée  (Ordonnance
n°2015-899 du 23/07/2015 - art. 42-2° et Décret n°2 016-360 du 25/03/16 - art. 27).
Montant maximum de 39 000€ HT soit 46 800 TTC pour la durée totale du marché.

3 - Objet  et caractéristiques du marché 

Le parc national de la Vanoise doit actualiser ses Points d'Information (PI) au regard de sa 
nouvelle configuration territoriale et notamment les panneaux proposant des cartes de situation. 
En 2016, le Parc remplace le panneau « réglementation » présentant la carte générale incluant 
l'aire d'adhésion.
En 2017, sera remplacé le panneau présentant la carte locale dont un bandeau qui est aujourd'hui 
obsolète. 
Au total, il est donc prévu de réaliser 22 panneaux «  réglementation » et 2 « emblèmes » 
dégradés en 2016, puis 22 panneaux « carte locale » en 2017.
D'autre part, chaque année le Parc national de la Vanoise commande de la signalétique diverse 
dont :
- des lames destinées à l'entretien courant de son réseau de sentiers (panneaux cassés, délavés, 
écaillés, disparus, nouveaux...)
- ainsi que de la signalétique intérieure des bâtiments du Parc. Une petite commande d'appoint est
prévue en 2016 et une autre plus conséquente au printemps 2017 sous réserve de la dotation 
budgétaire allouée à ce projet.

La prestation comprend :

� la fabrication (stratification et inclusion) des panneaux en stratifié pour les panneaux PI, Trespa
jaune pour les lames signalétique sentier et plexi ou dibond pour la signalétique bâtiment 
intérieure.

� l'usinage des panneaux (chanfrein, ébavurage, perçage et façonnage),
� l'emballage et la livraison des panneaux au siège du Parc national à Chambéry.

4 - Délais d’exécution
Le présent marché sera conclu avec le prestataire retenu pour une durée de un an, reconductible
tacitement 1 fois pour une période de un an (soit une durée totale maximale de 2 années). Les prix
seront révisés à la date de reconduction.
Le marché pourra cependant être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties,  en respectant  un
préavis minimum de un mois avant la date anniversaire du marché notifié. La non-reconduction du
marché ne donnera lieu à aucun versement d'indemnité, de quelque nature que ce soit, par le
prestataire ou le Parc national de la Vanoise. 
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L’exécution  sera  déclenchée  par  l'émission  de  bons  de  commande  de  la  Directrice  du  Parc
national de la Vanoise, au fur et à mesure des besoins. Les bons de commande pourront être émis
jusqu'au dernier jour de validité du marché.

La livraison devra être effectuée dans le respect du délai fixé sur le bon de commande en accord
avec le prestataire (en dehors de la 1ère commande dont la livraison devra impérativement avoir
lieu avant le 10 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 (0-4) . Ce critère sera noté sur la base des prix unitaires
communiqués  par  le  prestataire,  multipliés  par  les  quantités  estimatives  de  prévision  de
commande spécifiées sur le bordereau des prix.

Critère 2 – La cohérence technique de l'offre (0-4)  notamment sur la qualité des produits,
l'homogénéité  de  la  fabrication  (perçage,  « gravage »,  ébavurage,  chanfrein,...)  respect  de  la
charte graphique, la garantie décennale et l'engagement sur des délais de livraison de 6 semaines
maximum...

Critère 3 – La capacité du candidat  à réaliser la p restation avec une démarche éco-
responsable de développement durable (0-2)

Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces 3 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=303966&orgAcronyme=d4t
(Référence : BM102-2016)

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
Jeudi 8 septembre 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 – 13 5, rue du Dr Julliand – 73000 CHAMBERY
Enveloppe  portant  la  mention  :  « Offre  pour  le  marché  de  fournitures  panneaux  PI  et
signalétiques diverses ».

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

9 - Personne à contacter pour renseignements
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Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats
peuvent s'adresser à :
Benoit Martineau - tél : 04.79.62.89. 98. ; courriel : benoit.martineau@vanoise-parcnational.fr

10 - Date d’envoi de cet avis à la publication char gée de l’insertion
Vendredi 19 août 2016.
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