
AVIS DE CONSULTATION 
 

Annonce n : 21 

 

Objet du marché : Etude d’exécution pour l’installation d’équipements énergétiques Haute 
Qualité Environnementale à la Maison du Parc naturel régional de Camargue 

 

Nature de marché : prestations de services 
 

Lieu d’exécution : Maison du Parc naturel régional de Camargue – RD 570 – Pont de Gau 

– 13 460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer 

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

13 200 Arles 

 
Caractéristiques principales :  

L’étude consiste à définir l’avant projet détaillé (APD) et le projet (PRO) d’installation d’une 

pompe à chaleur réversible à puit vertical (PAC Géothermique), d’un chauffe eau solaire 

individuel (CESI) (et si nécessaire d’équipements de programmation et d’optimisation de 
chauffage électrique sur une partie des locaux), en vue de la consultation des entreprises 

pour la réalisation des travaux. L’étude devra donc comprendre : 

• des plans détaillés et côtés (format A0) des bâtiments et des aménagements, 
• les caractéristiques techniques des équipements proposés, 

• un chiffrage précis des travaux. 

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

 

Montant : l’enveloppe budgétaire prévue est comprise entre 6 000 et 8 000 euro TTC. 

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

• la démarche d’intervention proposée et le nom du chef de projet, 

• un devis détaillé par poste et les conditions de paiement, 
• le planning prévisionnel et la durée de la mission, 

• une liste de références pour des études 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) 

• un RIB 

 
Critères d’attribution : voir cahier des charges 

 

Type de procédure : procédure adaptée 
 

Date limite de réception des offres : lundi 26  juin 2006 

 

Renseignements complémentaires : 
• Dominique Vergnaud – chef de projet tourisme – tel : 04.90.97.86.32 – E-mail : 

tourisme@parc-camargue.fr 

• Elen Le Roux – chargée de mission architecture, urbanisme, énergie, paysages 
au PNRC – Tel : 04.90.97.10.40 – E-mail : archi@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 : « Etude d’exécution pour l’installation d’équipements énergétiques Haute Qualité 

Environnementale à la Maison du PNRC – dossier suivi par D. Vergnaud et E. Le Roux ». 

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 : 29 mai 2006 


