
    AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 
 
Annonce n° 123 
 

Type de prestations : 
Marché public de prestations intellectuelles – MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE 

 

 

Identification de pouvoir adjudicateur : 
 
- Catégorie : Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de Camargue 

- Activités principales : Services généraux des Administrations publiques 
- Identification et adresse : 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 

Téléphone : 04.90.97.10.40 

Fax : 04.90.97.12.07 

 

Objet du marché : 
 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR  LA CONCEPTION ET LA 
REALISATION DE L’ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DU MUSEE DE LA 
CAMARGUE 
 
 

Caractéristiques principales : 
 

Le présent marché vise la mise en œuvre de la première tranche de la réalisation du 

Nouveau Musée de la Camargue. La consultation a pour objet de définir le cadre de la 

mission de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation de l’espace 

muséographique du Musée de la Camargue. L'ouvrage sur lequel porte la mission de 

maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie "réutilisation ou réhabilitation d'ouvrage de 

bâtiment". 

 

Le projet portera notamment sur : 

La rénovation du musée actuel : la bergerie  

Le projet thermique et énergétique de l’ensemble architectural  

Tous dispositifs permettant une accessibilité maximale au site 

Tout mobilier des zones concernées  

Tout éclairage des zones concernées  

Tous médias, outils, dispositifs de médiation des zones concernées et spécifiées ci-dessus 

(la mission ne porte pas sur les outils de communication dont l’usage ne serait pas 

destiné aux espaces concernés – guides complémentaires, ...) 



Tous dispositifs permettant une accessibilité maximale des contenants et contenus de la 

muséographie : le cahier des charges accessibilité exigé par le label « Tourisme et 

handicap », devra être respecté. 
 

Durée du marché : 
Le marché débute à la date de l’ordre de service de démarrage des prestations et prend 

fin au terme du délai de garantie de parfait achèvement.  
 

Lieu d’exécution du marché : 
Les prestations s’exécuteront principalement au centre administratif du maître d’ouvrage 

situé au:  
Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES 
Le Musée de la Camargue se trouve à la même adresse.  

Ainsi que sur les lieux de réalisation de l’opération, et en général sur l’ensemble du 

territoire du Parc en cas de besoin.  
 

Conditions relatives au marché : 
 

Modalités essentielles de financement et de paiement : Le financement du marché est 

assuré par un financement mixte ; Région Provence Alpes Côte d’Azur, Département des 

Bouches-du-Rhône, Plan Musées de l’Etat, Fondation du Patrimoine, Fondation EDF, Plan 

Rhône. 

Les prestations seront rémunérées par virement administratif conformément au délai 

global de paiement prévu à l’article 98 du code des marchés publics. Le délai global de 

paiement commence à courir à compter de la date de réception de la facture ou des 

demandes de paiement équivalentes. 

 

Forme juridique du candidat : L’offre sera présentée par un seul opérateur économique 

ou par un groupement. Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente 

consultation, qu’une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de 

membre d’un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire 

de chacun des membres du groupement. 

Langue: Les offres devront impérativement être rédigées en français. 

 

Monnaie: Les offres doivent être présentées en Euro. 

 

Documents à produire : 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes 

datées et signées par lui: 

 

Un dossier de candidature comprenant :  

 

- La lettre de candidature ou imprimé DC 1 – habilitation du mandataire par ses cotraitants 
(http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc1.rtf) 

- La déclaration du candidat individuel ou du groupement ou imprimé DC2 
(http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf), y compris en cas de 
groupement, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la 
passation du marché. 

- Présentation d'une liste des principales prestations similaires  réalisées au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date, et le destinataire public ou privé.  

http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc1.rtf
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf


- Si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à 
cet effet, 

- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (pouvoir de la 
personne signataire ou extrait du Kbis, extrait du PV de conseil d'administration…) 

- Déclarations, attestations sur l’honneur en application des articles 43 et 44 du Code des marchés 
publics en vigueur 

 En cas de groupement, chaque membre joint sa déclaration DC2 et les pièces à joindre susvisées. 
Un projet de marché comprenant: 
 
Pour les pièces concernant l’offre :  
 
- L’offre technique et financière du candidat pour chacun des éléments de la mission,   datée et 
signée par la personne habilitée à engager le candidat, comprenant : 
• une courte lettre de motivation, 
• un mémoire technique précisant pour chacun des éléments de la mission la démarche 
d’intervention proposée, la durée et le planning prévisionnel  
L’appréhension des objectifs du Parc naturel régional de Camargue de maîtrise des objectifs de 
qualité environnementale  
• une présentation des moyens techniques et humains (CV des personnes chargées de la mission), 
• un engagement de disponibilité et de mobilisation signé par la ou les personnes proposées (avec 
CV) pendant la durée de la mission, 
• le forfait prévisionnel de rémunération et sa répartition par élément de la mission 
 

- Un Acte d’Engagement, complété, daté et signé par la personne habilitée à engager le 
candidat ainsi que les annexes éventuelles en cas de groupement ou de sous-traitance 
En cas de groupement, l’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, 
soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. 
 
- Le C.C.P. daté et signé par la personne habilitée à engager le candidat 
 
- Attestations d’assurances du candidat en cours de validité, 
 

Pour information, conformément à l’article 45 du code des marchés publics, pour justifier des ses 
capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient 
également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de 
plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités techniques de ce ou ces sous-
traitants et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. 
 

 

Critères de jugement des candidatures : 
- Moyens humains et techniques, 

- Capacités professionnelles, 

- Capacités financières, 
 

Critères de choix des offres : 
Les critères pondérés retenus pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse 

seront : 

 La valeur technique de l’offre : 60 % dont  
o Gestion des aspects environnementaux : 20% 

 Le prix de l’offre : 40 % 



Date limite de réception des offres :  
 

Mardi 8 janvier 2013 à 17h00 

 

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

 

Type de procédure : 
Procédure Adaptée (en application des articles 26 II, 28 et 40 III du Code des Marchés 

Publics) 

 

Lieu de retrait du dossier : 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 

 

Auprès de Madame Estelle Rouquette 

Conservateur du Musée de la Camargue et responsable du pôle Culture et vie locale 

Tel : 04 90 97 93 91 

Mel : patrimoine@parc-camargue.fr 

Internet : www.parc-camargue.fr 

 

Renseignements complémentaires : 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats feront parvenir 6 jours avant la date limite de 

réception des offres une demande écrite à l’adresse suivante : 

 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 

Téléphone : 04.90.97.10.40 

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit (mail, fax, courrier) à tous les opérateurs 

économiques ayant retiré le dossier 4 jours au plus tard avant la date limite de réception 

des offres. 

 

Autres informations : 
- Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 

- Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et les qualifications 

professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation. 
- Marché non réservé 

- L’exécution des marchés n’est pas soumise à d’autres conditions particulières. 

 

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Marseille 

22,24 rue Breteuil 

13006 Marseille 

mailto:patrimoine@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/

