
AVIS DE CONSULTATION 

 

 
Annonce n° 27 

 

Objet du marché : « Enquête auprès des habitants du Parc naturel régional de Camargue » 

 

Nature de marché : prestation de service 

 

Lieu d’exécution : Parc naturel régional de Camargue 

 

Lieu de livraison : Parc naturel régional de Camargue, Mas du Pont de Rousty 13200 ARLES 

 

Caractéristiques principales :  

Afin de mener à bien l’instruction de la révision de la charte du Parc naturel régional de Camargue dont il a la 

charge, le Syndicat mixte de gestion du Parc souhaite consulter les habitants situés sur le périmètre à l’étude.  

 

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

 

Montant : l’enveloppe budgétaire prévue est plafonnée à 15 000 Euros T.T.C. 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

! une courte lettre de motivation,  

! une présentation détaillée de la méthodologie, du plan de travail, de l’organisation et de la stratégie 

envisagée pour cette mission, 

! une présentation des moyens techniques et humains projetés (dont CV des personnes chargées de la mission) 

et des références du candidat, une proposition d’organisation du travail avec le maître d’ouvrage,  

! un engagement de disponibilité et de mobilisation signé par la ou les personnes proposées (avec CV) pendant 

la durée de l’étude,  

! une proposition financière détaillée par phase précisant le coût journalier TTC des personnes proposées,  

! une déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il satisfait aux obligations sociales et fiscales ; le 

candidat retenu devra fournir dans un délai de 10 jours les attestations sociale et fiscale (article L324-14 du 

code du travail). 

 

Critères d’attribution :  

Les critères de sélection seront basés sur la réponse et sur les documents dans le contenu de l’offre, avec un 

critère prioritaire de références et de très haute technicité de la ou des personnes qui seront liées au contrat, et à la 

méthode proposée.  

 

Type de procédure : procédure adaptée.  

 

Date limite de réception des offres : lundi 2 octobre 2006.  

 

Renseignements complémentaires :  

o Marie-Hélène SIBILLE, pour les aspects « méthode » de l’enquête- 04.90.97.19.72- patrimoine@parc-

camargue.fr 

o Régine GREVY, pour les éléments relatifs à la révision de la charte du Parc- 04.90.97.19.29- 

observatoire@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 en haut à gauche : « Mission d’appui stratégique et rédactionnel à 

l’élaboration de la nouvelle charte du PNRC» - ne pas ouvrir 

Et doivent être envoyées 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 : 6 septembre 2006 

 


