
 

 
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
Annonce numéro :93 
 
L’avis concerne : un marché public 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Type de marché : de service (n°12) 

Pouvoir adjudicateur :  
• Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES 
Tél : 04.90.97.10.40 

• Principale activité : Environnement. 

Objet du marché : 

Rétrospective et valorisation de 20 ans de suivis de l’occupation du sol sur le territoire 
du Parc naturel régional de Camargue 

Montant : prestation inférieure ou égale à 70.000 € TTC 
 
Lieu d’exécution et de livraison : Parc naturel régional de Camargue 

Caractéristiques principales :  

Le Parc naturel régional de Camargue (P.N.R.C), situé à l'extrémité occidentale du Département des 
Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, couvre actuellement un territoire 
continental de 86 300 hectares.  

Afin de préserver un tel espace, il est nécessaire de suivre son évolution et notamment celle de 
l’ensemble des milieux qui le composent. C’est pourquoi, dès 1991, une cartographie numérisée 
quinquennale des milieux a été entreprise, complétée en 2001 par un suivi des haies et un suivi de la 
salinité des masses d’eau.  

En 2011, le P.N.R.C souhaite engager une nouvelle campagne d’acquisition de données numériques 
sur son territoire. Il recherche un prestataire qui aura pour mission de : 

• réaliser en 2011 une cartographie numérisée de l’occupation du sol sur le périmètre d’étude de 
la charte du Parc en cours de révision et sur les marais des Chanoines, et une cartographie de 
la salinité sur l’île de Camargue  

• rédiger une analyse et une interprétation de cet état de l’occupation du sol en 2011 et de son 
évolution spatio-temporelle depuis 20 ans sur l’île de Camargue (depuis 1991),  

• élaborer un document de communication pour valoriser, et diffuser les résultats obtenus.  



Cahier des charges : voir document joint au présent avis de consultation 

Des variantes seront-elles prises en compte ? oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Délai prévisionnel d’exécution du marché :  

• A compter du 24 janvier 2011 jusqu’au 15 septembre 2012  

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : paiement à 45 jours par mandat administratif (art 98 du C.M.P.) - financement sur 
budget général (fonds propres et subventions) - acomptes actualisés à l'avancement des phases 
techniques de la mission, tel que prévus à l'article 91 du C.M.P. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : entreprise unique, Groupement solidaire ou Groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

Unité monétaire utilisée : l'euro. 

Conditions de participation 

Justifications à produire quant aux qualités et capacité techniques du candidat : cf cahier des 
charges 

Justifications administratives : 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à 

l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner; 
• Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.52-12-1 à 

L.5212-4 du code du travail; 
• DC 1∗(Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants); 
• DC 2∗∗ (Déclaration du candidat); 
• DC 3∗ (Acte d’engagement). Si le candidat se présente seul, le DC3 doit être signé par le 

candidat individuel. En cas de candidature groupée, il doit être signé soit par tous les membres 
du groupement en l’absence de mandataire habilité à signer l’offre du groupement, soit par le 
mandataire qui a reçu mandat pour signer l’offre du groupement (formulaire DC1) 

• DC 4∗ (déclaration de sous-traitance) s’il y a lieu.  Si le candidat s'appuie sur d'autres 
opérateurs économiques pour présenter sa candidature : production pour chacun de ces 
opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités 
professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de 
ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché; 

• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent 
être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 

• Documents qui seront à produire au stade de l'attribution du marché :  
o Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  
Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222.7 et D.8222-8 du code du travail 

                                            
∗ documents téléchargeables à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics 



 
Critères d'attribution :  
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération. 

- valeur technique : 70 %; 
o la qualité (pertinence, cohérence et clarté) de la réponse telle que demandée dans le 

cahier des charges,  
o et tout particulièrement la qualité des références,  
o la qualité de la stratégie proposée,  
o la technicité et l’expérience de la ou des personnes qui seront liées au contrat  

- prix des prestations : 30 %. 

Date limite de réception des offres : 7 janvier 2011  à 17 heures 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les plis contenant tous les renseignements 
demandés ci-dessus doivent porter la mention suivante en haut à gauche : « Rétrospective et 
valorisation de 20 ans de suivis de l’occupation du sol   - ne pas ouvrir » 

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :   

Monsieur le Président 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES 

 
Renseignements complémentaires:  

Philippe Isenmann ou Régine Gal,  
Mas de Rousty, 13200 Arles,  
Tél. : 04-90-97-10-40, télécopieur : 04-90-97-12-07,  
Courriel :sig@parc-camargue.fr ou observatoire@parc-camargue.fr. 

 

Date d’envoi du présent avis à la consultation : 6 décembre 2010 


