
AVIS DE CONSULTATION 
 

Annonce n°37  
  
Objet du marché : Inventaires écologiques concernant des espèces de vertébrés de l’annexe 
2 de la Directive « Habitats »  liés à l’élaboration du DOCOB NATURA 2000 de la SIC FR  
9301592 « Camargue »  
 
Nature de marché : étude 
 
Lieu d’exécution :  SIC FR 9301592 
 
Lieu de livraison :  Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC) – Mas du Pont de Rousty – 
13200 Arles 
 
Caractéristiques principales :  Les inventaires des espèces et des habitats d’intérêt 
communautaire liés à l’élaboration du DOCOB « Camargue » doivent se dérouler durant 
l’année 2007 avec une prolongation possible durant le premier semestre 2008 le cas 
échéant. Une cartographie des habitats et une définition des enjeux de conservation 
complèteront les inventaires écologiques. Les espèces concernées sont le Triton palmé, la 
Cistude d’Europe, la Loutre et le Castor. 
 
Cahier des charges : voir document joint au présent avis de consultation 
 
 
Montant : l’enveloppe budgétaire prévue est de 40 000 euros T TC. 
 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

- la démarche d’intervention proposée et le nom des scientifiques en charge des 
inventaires et de la rédaction de l’étude, 

- un devis détaillé par poste et les conditions de paiement, 
- un planning prévisionnel et la durée de la mission, 
- une liste de références pour des études similaires, 
- 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 
 
Date limite de réception des offres : 14 mai 2007 
 
Renseignements complémentaires : 

-Stéphan Arnassant – chargé de mission NATURA 2000  - tel : 04 90 97 10 40 - e.mail : 
natura@parc-camargue.fr 

 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les plis contenant tous les renseignements demandés ci-dessus doivent porter la mention 
suivante : « Inventaires et étude de définition des enjeux liés à NATURA 2000 » 
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 : 27 avril 2007 



 
 


