
 

 

 
Avis d'information simplifié 

 
1 – Identification de l’organisme qui passe le marché : Syndicat mixte du Parc naturel régional de 
Chartreuse, place de la mairie, 38380 Saint Pierre de Chartreuse. 
 
2 - Objet du marché : Animation stratégie locale de développement foncier en forêt privée sur le 
massif de Chartreuse 
 
 
3 - Contenu du marché : Il s’agira pour le prestataire de réaliser une animation en forêt privée sur le 
massif de Chartreuse et sur la période 2021/2022 autour de 3 grands objectifs : 

- Préserver le foncier forestier : appui ponctuel au Parc qui animera l’étude des 
hypothèses d’organisations foncières susceptibles de répondre aux différents enjeux 
de protection et d'amélioration des milieux forestiers. Cette action consistera à définir 
une stratégie locale de préservation et d’acquisition foncière. 

- Valoriser la gestion du foncier forestier : poursuite des actions foncières locales (outil 
type « bourses foncières », biens vacants) comme levier pour soutenir ou développer 
de nouveaux modes de gestion collectifs valorisant les services écosystémiques et/ou 
améliorant la protection des milieux naturels forestiers quant à la production d'eau 
potable, à l’amélioration de la qualité de l'air, la préservation de milieux sensibles, la 
qualité paysagère .... 

- Améliorer la structure foncière des espaces forestiers : faire le lien avec et entre les 
bourses foncières en cours sur le massif de Chartreuse (PNRC, CAPV, Grésivaudan, 
Gd Chambéry, CC cœur de Savoie) et améliorer l’appui aux propriétaires souhaitant 
engager une action sur ces parcelles (vente, mise en gestion). Il s’agira également de 
faire le lien entre les outils de type « bourse foncière » et les communes du massif. 

 
4 - Critères d'attribution de l’offre : se reporter au cahier des charges 
 
5 - Dossier à fournir et pièces à compléter : 

ATTRI1 (acte d’engagement signé) 
DC1 et DC2 complétés joints ou téléchargeables sur le site minefi 
Le cahier des charges dûment paraphé et signé, 
Le bordereau des prix dûment complété et signé, 
Une liste de références, note méthodologique 

 

Seul l’attributaire du marché, devra fournir les documents suivants, dans les dix jours suivant la 
demande du Parc naturel régional de Chartreuse : 

L’état annuel des certificats reçus (NOTI012 ou équivalent) accompagnée de l’attestation de 
l’URSSAF à la date du 31 décembre 2020  
Relevé d’identité bancaire ou postal 
Attestations d’assurances en cours de validité (responsabilité civile et professionnelle) ; 

 
6 - Modalités de paiement : le règlement s'effectuera par mandat administratif 
 
7 - Durée prévisionnelle du marché : la réalisation du marché devra être terminée au plus tard en 
décembre 2022. 
 
8 - Date limite de réception des offres : mardi 07 septembre 2021 à 12 heures 
 
9 - Durée de validité de l’offre : 120 jours 
 
10 - Modalités de transmission de l'offre : Seule la transmission par voie électronique à l’adresse 
suivante : http : www.marches-securises.fr   est admise. 
 
11 - Retrait des dossiers de consultation : sur la plateforme www.marches-securises.fr  
   
12 - Date de l’envoi à la publication : 27 juillet 2021 


