
AVIS DE CONSULTATION 
 

Annonce n : 29 
 
Objet du marché : Etude opérationnelle et de faisabilité pour la valorisation touristique des bâtiments 
attenants aux phares de Beauduc et Faraman 
 
Nature de marché : prestations de services 
 
Lieu d’exécution : Parc naturel régional de Camargue (PNRC) 
 
Lieu de livraison : Parc naturel régional de Camargue – Mas du Pont de Rousty – 13 200 Arles 
 
Caractéristiques principales :  
Définir les conditions et les modalités préalables à l’aménagement d’hébergements à thème et des 
espaces d’interprétation qui leur sont liés dans des bâtiments à forte valeur patrimoniale du littoral 
camarguais et rechercher les mesures de gestion appropriées, à partir de deux approches 
complémentaires : 

• une approche économique, stratégique et financière portant sur l’usage des bâtiments à 
des fins touristiques (y compris pédagogiques) 

• une approche de gestion environnementale reposant sur des propositions 
d’aménagement des bâtiments dans une optique durable (type Haute Qualité 
Environnementale) au titre du « PLEE Camargue » (Plan Local de l’Energie et de 
l’Environnement) 

 
Cahier des charges : voir document joint au présent avis de consultation 
 
Montant : l’enveloppe budgétaire prévue est comprise entre 30 000 et 33 000 euro TTC. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

• la démarche d’intervention proposée, 
• un devis détaillé précisant le nombre de jours d’intervention consacrés à chacune des 

phases de la mission ainsi que les conditions de paiement, en distinguant d’une part le 
coût de « l’approche économique, stratégique et financière », et d’autre part, le coût de 
« l’approche de gestion environnementale », 

• le planning prévisionnel des différentes phases d’intervention, et la durée de la mission, 
• le nom du chef de projet ainsi que la composition de l’équipe mobilisée en précisant la 

qualification et l’expérience des différents intervenants, 
• des exemples de références similaires ou proches du travail demandé, 
• 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 : le mercredi 10 janvier 2007 
 
Renseignements complémentaires : 
- M. Dominique VERGNAUD – Chef du service Tourisme et Activités économiques – tourisme@parc-
camargue.fr – Tel : 04 90 97 19 27 
- Melle Elen LE ROUX – Chargée de mission Architecture, Urbanisme, Paysage et Energie – 
archi@parc-camargue.fr – Tel : 04 90 97 10 40 
- Mme Delphine MAROBIN-LOUCHE – Chargée de mission Littoral et Milieu Marin – littoral@parc-
camargue.fr – Tel : 04 90 97 10 40 
 
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 : « Elaboration d’une charte signalétique pour le Parc naturel régional de Camargue ». 
Et doivent être envoyés à l’adresse suivante : Monsieur le Président - 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 : le 07 décembre 2006 


