
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Marché de travaux – Procédure adaptée 
 
 
Annonce n : 34 
 
 
Maître d’ouvrage : Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue - Mas 
du Pont de Rousty - 13200 ARLES 
 
 
Type de procédure : marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) 
 
 
Objet du marché : travaux d’équipements énergétiques Haute Qualité Environnementale à 
la Maison du Parc naturel régional de Camargue 
 
 
Type de marché de travaux : exécution 
 
 
Lieu d’exécution : Maison du Parc naturel régional de Camargue – RD 570 – Pont de Gau 
– 13 460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer 
 
 
Nature des travaux : 
L’analyse technique des installations de chauffage, de ventilation et d’électricité des 
bâtiments a permis d’identifier les aménagements suivants en fonction des contraintes du 
site (proximité d’un marais en eau saumâtre) et des simulations de consommation. 
 
Pour le bâtiment d’accueil du public 

• installation d’une pompe à chaleur air/eau avec ventilo-convecteurs 
• production d’eau chaude sanitaire par système solaire 
• réalisation d’un TGBT (Tableau Général Basse Tension) 
• rajouts d’équipements et reprise des équipements détériorés 
• installation de lampes à économie d’énergie 
• installation d’un système de détection incendie type 4 

 
Pour les bureaux 

• traitement par ventilo convecteurs depuis la pompe à chaleur 
• production d’eau chaude sanitaire par système solaire 
• réalisation d’un TD (Tableau Divisionnaire) conforme à la NF C 15 100 
• rajouts d’équipements et reprise des équipements détériorés 
• installation de lampes à économie d’énergie 
• installation d’un système de détection incendie type 4 avec transfert du clavier de 

commande dans le bâtiment d’accueil 
 
 
Nombre de lots : les travaux font l’objet d’un découpage en trois lots 

• Lot n°1 : électricité - courants faibles 
• Lot n°2 : chauffage - ventilation – rafraîchissement 
• Lot n°3 : ECS solaire 

 
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : au plus tard le 15 mars 2007 
 



 
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

• un devis détaillé et les conditions de paiement, 
• le planning prévisionnel et la durée des travaux, 
• une attestation sociale et fiscale (article L324-14 du code du travail) 
• un RIB 

 
Critères d’attribution : 

• le prix des prestations (noté sur 7) 
• le délai d’exécution (noté sur 3) conformément au planning joint à l’offre 

 
 
Retrait des dossiers de consultation (DCE) : 

• téléchargement du DCE depuis le site internet du parc de Camargue à l'adres-
     se : http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/2007_01_31 DCE_CCTP_DPGF.zip 

            pour le document principal et  pour les plans à l'adresse :
                   http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/2007_01_31_DCE Plans.zip

             (possibilité d’envoi du DCE par courrier électronique sur demande) 
                                  • envoi par courrier postal sur demande écrite 

 
                      Les dossiers de consultations peuvent être retirés à partir du mercredi 31 janvier 2007 

 
 
Date li                   Date limite de réception des offres : mercredi 21 février 2007 à 12h00 
 
 
Durée                Date de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
 
Rensei                             Renseignements complémentaires : 
Domini      Dominique Vergnaud – responsable du service tourisme et activités économiques – 
tel : 
04.90.              Tel : 04 90 97.19.27 – E-mail : tourisme@parc-camargue.fr 
 
 
Condi         Conditions de remise des offres : 

       • Les plis contenant tous les renseignements demandés ci-dessus doivent porter la 
mention suivante : « Marché de travaux - Equipements énergétiques Haute 
Qualité Environnementale à la Maison du PNRC – dossier suivi par D. 
Vergnaud ». 

      • Les offres doivent être envoyées au Président du Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional de Camargue - Mas du Pont de Rousty - 13200 ARLES 

 
 
Date d’        L'envoi du présent avis à la publication : mercredi 31 janvier 2007 

http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/2007_01_31 DCE_CCTP_DPGF.zip
http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/2007_01_31_DCE Plans.zip
mailto:tourisme@parc-camargue.fr
ROBERTA
Note
Cliquez sur l'adresse soulignée en jaune et vous pourrez directement télécharger le document

ROBERTA
Note
Cliquez sur l'adresse email soulignée en jaune et vous pourrez directement écrire votre message


