
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Mission de Maîtrise d’œuvre

Rénovation du rez-de-chaussée et des sanitaires du Siège 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 – 73007 Chambéry
Téléphone : 04.79.62.30.54 - Télécopie : 04.79.96.37.18

2 - Procédure de passation
Marché de services 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 
Le siège du Parc national de la Vanoise est situé à Chambéry au 135 rue du Dr Julliand. Il s'agit 
d'un bâtiment sur 2 niveaux dont le rez-de-chaussée était initialement consacré aux bureaux du 
Parc et l'étage était occupé par 2 logements de fonction de type T4. Au fil des ans, les logements 
ont été transformés en bureaux pour subvenir aux besoins administratifs du Parc.
Depuis 1 an, l'enveloppe du bâtiment du siège du Parc fait l'objet d'une rénovation thermique sur 
l'ensemble du bâtiment. Une isolation par l'extérieur avec changement des menuiseries a été 
réalisée début 2016.
Dans la continuité de cette rénovation, le présent cahier des charges pour la prestation de maîtrise
d'œuvre concernent les travaux suivants :
Rez-de-chaussée :

• Restructuration Accueil / Secrétariat / espace social 
• Mise aux normes d'accessibilité de deux Sanitaires
• Mise aux normes Code du Travail et rafraîchissement d'un Sanitaire

Étage :
• Mise aux normes Code du Travail et rafraîchissement d'un Sanitaire de l'étage
• Condamnation d'un Sanitaire pour le transformer en placard de rangement ou douche

4 - Délais d’exécution
Le présent marché sera conclu avec le prestataire retenu pour une durée de 8 mois, à compter de
la notification du marché (date prévisionnelle fin septembre 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  – La cohérence technique de l'offre dont notamment les compétences du 
prestataires, les références, les certifications et les modalités et délais d'intervention – 0-10

Critère 2  – Le coût de la prestation – 0-8
Critère 3 – Eco-responsabilité : démarche éco-responsable de développement 

durable – 0-2

Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces trois 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.vanoise-parcnational.fr

7 - Date limite de remise des offres
31 août 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 :

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 Rénovation du rez-de-chaussée et des 
sanitaires du Siège du Parc National de la Vanoise - NE PAS OUVRIR".

9 - Personne à contacter pour renseignements
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats peuvent 
s'adresser à :

Stéphane MARTIN , technicien bâtiment.
Tél : 04.79.62.30.54;
courriel : stephane.martin@vanoise-parcnational.fr
Fanny DI FRANCO , technicienne bâtiment.
Tél : 04.79.62.30.54;
courriel : fanny.difranco@vanoise-parcnational.fr

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