
AVIS DE CONSULTATION 
 

Annonce n : 25 

 

Objet du marché : réalisation d’audits de sécurité 

 
Nature de marché : prestations de services 

 
Lieu d’exécution : établissements recevant du public (ERP) adhérents à la Charte d’accueil 

du public dans les manades de taureaux du Parc naturel régional de Camargue 

 
Lieu de livraison : Parc naturel régional de Camargue (PNRC) -  Mas du Pont de Rousty – 

13 200 Arles 

 
Caractéristiques principales :  

Les audits réalisés dans chacun des établissements (7 au maximum) devront comprendre : 

1. un état des lieux des installations relatives à la sauvegarde du public en matière 

d’incendie et de panique dans les ERP tels que les fluides (électricité, gaz, 
chauffage, éclairage…) et les moyens de secours (alarme, désenfumage, 

extincteurs, défense incendie…) ; 

2. une notice de sécurité comprenant l’ensemble des points sécuritaires à respecter, 
conformément à la « réglementation de sécurité de lutte contre les risques de 

panique et mes risques d’incendie dans les ERP » (arrêté du 25 juin 1980 

modifié) ; 

3. une note de préconisations concernant les aménagements à réaliser en vue d’un 
classement de type « L » pour chaque établissement. 

 

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

Montant : non précisé 

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

• une note précisant la démarche d’intervention pour chacune des étapes des 

audits (état des lieux / notice de sécurité / note de préconisations) 

• un devis détaillé précisant le nombre de jours d’intervention et le coût TTC pour 1 
audit et pour 7 audits, ainsi que les conditions de paiement 

• le planning prévisionnel et la durée de la mission 

• la qualification et l’expérience du ou des intervenants, et leurs références pour 
des interventions 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), et un RIB 

 

Critères d’attribution : voir cahier des charges 

 

Type de procédure : procédure adaptée 

 

Date limite de réception des offres : vendredi 21 juillet 2006 
 

Renseignements complémentaires : Dominique Vergnaud – Chef de projet tourisme – tel : 

04.90.97.86.32 (ou 10.40) – E-mail : tourisme@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 : « Audits de sécurité pour les établissements adhérents à la charte d’accueil du 
public dans les manades de taureaux – dossier suivi par D. Vergnaud ». 

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 : 28 juin 2006 


