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AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE  

 
Marché de service n°67/2017  

Réalisation d’un jeu de sensibilisation du jeune pu blic et d’un public présentant un 
handicap (daltonisme, légère déficience intellectue lle) sur l’influence des facteurs 

anthropiques sur la conservation du Gypaète barbu 
 
 
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  
le présent marché est un marché de service passé selon la procédure adaptée (ordonnance 
n°2015-899 du 23/07/2015 – article 42.2 et décret n °2016-360 du 25/03/2016 article 27). 
 
3 - Objet  et caractéristiques du marché  
La prestation vise à : 

• finaliser le principe et la conception jeu de sensibilisation du jeune public à la conservation 
du Gypaète barbu, à partir des demandes précises du maître d'ouvrage et du prototype 
fourni, 

• définir le contenu et créer les objets constitutifs du jeu : plateau, tuiles, pions et emballage 
de transport, 

• créer des illustrations et réaliser la mise forme graphique et esthétique de l'ensemble des 
éléments du jeu, 

• créer une notice illustrée présentant les règles du jeu, 
• rechercher les matériaux de fabrication et leur coût. 

Ce jeu est destiné à un public d'écoles maternelle et primaire, c'est à dire de la classe d'âge de 4 à 
10 ans, mais aussi un public présentant un handicap (daltonisme ou légère déficience 
intellectuelle). Il a pour objectif de faire prendre conscience de l'influence des activités humaines 
sur la protection des milieux et des espèces vivantes, notamment ici du Gypaète barbu. 

4 - Délais d’exécution 
Le point de départ du délai est la date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer la 
prestation.  

Le délai de réalisation est fixé au 13 novembre 2017 au plus tard (livrables : document d'évaluation 
du prototype, maquette finalisée du jeu, illustrations fournies séparément en divers formats cf. cahier 
des charges) 
 
5 – Critères de sélection des offres  
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre la plus avantageuse, la 
personne publique se fonde sur les critères pondérés suivants :  
Critère 1 – La pertinence technique, méthodologique (note/30), 
Critère 2 – La qualité artistique (note/30), 
Critère 3 – La démarche éco-responsable / développement durable (note /20) 
Critère 4 – Le coût de la prestation (note/20). 
 
Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces quatre 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&searchAnnCons 
(Référence : SB67-2017) 
 
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  
lundi 10 juillet 2017 – 16 heures maxi. 
 
8 - Réception des offres  
Les offres devront être remises soit : 
- 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 réalisation d’un jeu de sensibilisation du 
jeune sur l’influence des facteurs anthropiques sur la conservation du Gypaète barbu » 
- transmises par voie 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 tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats peuvent 
s'adresser à : 
Pour le volet technique : 
- Elisabeth Berlioz, chargée de mission communication/responsable du pôle communication 
elisabeth.berlioz@vanoise-parcnational.fr 
04 79 62 30 54 
 
- Henri Suret, technicien de l'environnement 
henri.suret@vanoise-parcnational.fr 
04 79 62 46 28 

 
Pour le volet administratif et financier :  
Cécile Fierdepied, chargée de mission en ingénierie financière (en cas d'absence Anne Marie Dos 
Santos) 
cecile.fierdepied@vanoise-parcnational.fr 
04 79 62 30 54 
    
10 - Date d’envoi de cet avis à la publication char gée de l’insertion 
Mardi 13 juin 2017 


