
 

 

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 : Analyse de la connectivité écologique de la trame de forêts matures des 
Préalpes du nord. Évaluation sur les Parcs naturels régionaux Massif des Bauges, Chartreuse et 
Vercors (Région Auvergne Rhône-Alpes) 
 
3 - Contenu du marché :  
A l’échelle des trois PNR préalpins du nord : Massif des Bauges, Chartreuse et Vercors, l'objectif 
du présent marché est donc de : 

- Réaliser un diagnostic de la connectivité actuelle entre les ilots de forêt mature, en 
identifiant les espaces et milieux servant de corridors écologiques ; 

- Dessiner, caractériser, hiérarchiser les composantes (réservoirs et corridors) d’une trame 
écologique de forêts matures ; 

- Proposer des solutions de pérennisation voire de restauration de cette trame sur la base de 
scénarios (intervention sur les corridors et/ou les réservoirs de forêt mature) et de 
propositions d’actions. 

 
4 - Critères d'attribution de l'offre :  

- Valeur technique : 70 % 
- Compréhension de la commande : 10% 
- Références similaires : 10% 
- Compétences mobilisées : 10% 
- Qualité de la réponse technique (méthodologie et argumentation) : 30% 
- Capacités informatiques : 10% 

- Prix : 30 % 
 
5 - Dossier à fournir et pièces à compléter : 

- L’acte d’engagement signé (document modèle dans le DCE), 
- Le cahier des charges paraphé, 
- Le mémoire technique du titulaire comprenant un devis détaillé, 
- Le bordereau des prix unitaires. 

 
6 - Modalités de paiement : le règlement s'effectuera par mandat administratif 
 
7 - Durée prévisionnelle du marché : 6 mois 
 
8 - Date limite de réception des offres : lundi 11 avril 2022 à 12h00 
 
9 - Durée de validité de l’offre : 120 jours 
 
10 - Modalités de transmission de l’offre : transmission par voie électronique uniquement 
sur www.marches-securises.fr 
 
 
12 - Renseignements complémentaires sur la plateforme 
 
13 - Date de l’envoi à la publication : 18/03/2022 
 


