
 

 

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 : réalisation des animations du programme d’éducation au territoire du Parc à 
destination des scolaires pour l’année scolaire 2021/2022. 17 lots différents avec possibilité de 
répondre sur un ou plusieurs lots. 
 
3 - Contenu du marché : il s’agira pour les prestataires retenus d’assumer les animations 
pédagogiques dans les classes du territoire pour l’année scolaire 2021/2022 en fonction des thèmes 
choisis par les enseignants. Les prestations seront commandées par émission de bons de commande 
successifs par lot. 
 

- Lot 1 : Découverte de la forêt de Chartreuse, 
- Lot 2 : Découverte de la forêt publique de Chartreuse, 
- Lot 3 : Le patrimoine culturel de mon village, c’est quoi ? 
- Lot 4 : Entrons dans le Moyen-âge par le jardin cartusien, 
- Lot 5 : Découverte de l’agriculture de Chartreuse, 
- Lot 6 : Phénoclim, 
- Lot 7 : Découverte de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 
- Lot 8 : Découverte des activités du Parc naturel régional de Chartreuse, 
- Lot 9 : Le 4 E : Elèves Economes En Energie 
- Lot 10 : Prise de vue buissonnière, 
- Lot 11 : Échappées nordiques et alpines en Chartreuse : animations neige,  
- Lot 12 : Échappées nordiques et alpines en Chartreuse : cours de ski nordique ou de ski alpin,  
- Lot 13 : Les botanistes en herbe, 
- Lot 14 : Biathlon hors-neige et rollers,  
- Lot 15 : Ma quête d’écoconstruction, 
- Lot 16 : Trail, santé et nature, 
- Lot 17 : Savoir Rouler A Vélo en Chartreuse. 

 
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, 
L’estimation financière des prestations dûment complétée et signée, 
Une liste de références en animation dans les thèmes cités, 
Un organigramme de la structure et profil, et des précisions sur les compétences des 
animateurs, 
La liste des agréments de la structure et des animateurs. 

 

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 le 30 
septembre 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 : 26 juillet 2021 


