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: Travaux de plantation dans 2 forêts communales
3 - Contenu du marché: Le présent marché a pour objet la réalisation de plantations dans
deux communes

4 - Critères d'attribution de l'offre :
> VALEUR TECHNIQUE
Coefficient de pondération : 50 %
- Qualité du mémoire méthodologique: clarté, précision et opérationnalité des propositions,
- Expériences avec références récentes sur des prestations similaires
- Qualité des moyens humains : compétences et qualité des intervenants
- Qualité des propositions techniques
> DÉLAI DE RÉALISATION
Coefficient de pondération : 15 %
Crédibilité du planning détaillé prévisionnel de réalisation de la mission au regard:
- des contraintes de démarrage et finalisation de la mission,
- des moyens affectés à cette mission (dimensionnement de l’équipe notamment).
> PRIX DE LA PRESTATION
Coefficient de pondération : 35 %
• Prix global de la prestation

5 - Dossier à fournir et pièces à compléter: (DC 1 et DC2), RIB, attestation d’assurance,
cahier des charges complétés et signés, Bordereau des prix complétés et signés, références
récentes sur prestations similaires et note méthodologique.
6 - Modalités de paiement : le règlement s'effectuera par mandat administratif
7 - Durée prévisionnelle du marché: 24 mois à compter de la date de notification
du marché.
8 - Date limite de réception des offres:

le 3 janvier 2022 à 17 heures

9 – Durée de validité de l'offre: 120 jours
10 – Modalités de transmission de l'offre: aucune transmission électronique n'est
acceptée. Envoi postal ou par transporteur ou par dépôt aux bureaux avant la date limite.
11 – Retrait des dossiers de consultation : Retrait sur simple demande à l’accueil du
Parc au 04.76.88.75.20 par courrier ou par mail à accueil@parc-chartreuse.net
12 - Renseignements
chartreuse.net–

complémentaires par courriel à fabien.bourhis@parc-

13 Date d’envoi à la publication : 14 décembre 2021

