
 
 
 

 
 
 
 

AVIS DE CONSULTATION 
Annonce n° : 83 
 
Objet du marché : Mise à jour de l’étude préalable pour la programmat ion du nouveau 
projet scientifique et culturel du Musée de la Cama rgue  
 
Nature de marché : étude préalable à la programmation architecturale et muséographique 
Lieu d’exécution : Musée de la Camargue 
Lieu de livraison : Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC) – Mas du Pont de Rousty – 
13200 Arles 
 
Caractéristiques principales : 
L’étude consiste à remettre à jour l’étude préalable à la rénovation du Musée de la 
Camargue réalisée en 2006 à la lueur d’un nouveau contexte économique et de l’évolution 
du projet scientifique et culturel du site. 
La nouvelle étude doit fournir :  

- la programmation architecturale 
- la programmation muséographique 
- l’étude de faisabilité 

 
Cahier des charges : voir document joint au présent avis de consultation 
 
Montant : prestation inférieure à 38 000 € T TC. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et cap acité du candidat : 
- le nom du chef de projet 
- une note de présentation de l’organisme, de ses moyens techniques et humains 
- une note présentant les références sur des prestations comparables à celles de l’objet 

du marché : les candidats donneront au moins 3 exemples d’études de faisabilité 
comparables à l’objet du présent cahier des charges 

- le montant de la prestation détaillé par phase et les conditions de paiement 
- une note sur le déroulement de la prestation 
- le planning prévisionnel des différentes phases avec engagement sur les dates de 

remise des APS et APD 



- une déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il a satisfait aux obligations 
sociales et fiscales. Le candidat retenu devra fournir dans un délai de 10 jours les 
attestations sociales et fiscales (article L324-14 du code du travail) 

- un rib 
 
Critères d’attribution : voir cahier des charges 
 
Type de procédure : procédure adaptée 
 
Renseignements complémentaires : 
Estelle Rouquette, conservateur du musée 
Tel : 04 90 97 93 91. 
Mel : patrimoine@parc-camargue.fr 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures  : 
Les plis contenant tous les renseignements demandés ci-des sus doivent porter la mention 
suivante : « Etude préalable de programmation du nouveau PSC du Musée de la Camargue 
» 
Ils doivent être envoyés au Président du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional 
de Camargue – Mas du Pont de Rousty – 13200 ARLES 
 
Date d’envoi du présent avis à la consultation : 1 5 juin 2010 
 
Date limite de réception des offres : 15 juillet  2 010, à 18h au siège administratif du Parc 
naturel régional de Camargue - Mas du Pont de Rousty – RD 570 – 13200 Arles 
 


