
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

Annonce N° :  74 

Maître d’Ouvrage : Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue - 

Programme LIFE CHIROMED – Mas du Pont de Rousty – 13200 ARLES  

Type de procédure : marché à procédure adaptée passée selon les articles 28 et 30 du 

Code des marchés publics  

Objet du marché : Fourniture d’émetteurs radio miniaturisés sur la gamme de fréquence 

148.000 à 148.500 MHZ pour les chauves souris. 

Programme : Life+ CHIROMED 2010-2014 
 
Lieu de fourniture : Parc naturel régional de Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 

Arles 

Description du matériel :  
 
Dans le cadre du programme européen Life+ CHIROMED dont le Parc naturel régional de 

Camargue assure la coordination, il est prévu de réaliser des sessions de télémétrie pour 
localiser les sites de chasse des chauves souris et les caractériser.  

 
Le programme nécessite la fourniture de 20 émetteurs miniaturisés sur la gamme de 

fréquence 148.000 à 148.500 MHz afin de localiser les chauves souris. 

 
Ces émetteurs devront répondre impérativement aux caractéristiques techniques suivantes :  

 

Impératifs techniques souhaités : 

 10 émetteurs LT4V1 d'environ 0,79 g pour les adultes Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum),  

 10 émetteurs LT4V1 de 0,55 g pour les adultes Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus)  
 

 



 gamme de fréquence pour l'ensemble de ces émetteurs : 148.000 à 148.500 MHz 

 au moins 10 MHz de différence entre deux fréquences consécutives 

 Durée de 15 jours minimum de puissance du signal 
 

 

Livraison : 

Les systèmes devront être livrables avant le 20 avril 2010. 

 
Documents et justifications à produire quant aux capacités du candidat :  
• Une proposition financière détaillée faisant référence au présent avis de consultation et 
au programme Life+ CHIROMED 
• Une fiche technique détaillant les expériences des fournisseurs, notamment dans le cadre 
de programmes européens tels que le LIFE 
• Un RIB du candidat  
 

 
Critères d’attribution :  
La proposition telle que sollicitée dans l'avis de consultation sera évaluée selon les critères 

suivants: 

- Respect des prescriptions techniques (40%)  

Calcul note respect prescriptions techniques : respect dossier = 40 pts, Respect partiel = 20 pts, non respect = 0 pts. 
- Expériences professionnelles (30%) 

 Calcul note expériences professionnelles : expériences précédentes concluantes = 30 pts, Expériences partielles = 15 
pts, pas d’expériences = 0 pts. 

- Prix (30%)  

Calcul note prix : Candidature la moins chère / candidature analysée x 30% 

 
Date limite de réception des offres : Mercredi 23 février 2010 à 12h. 

Renseignements complémentaires: Mélodie LIORET, coordinatrice du programme 
LIFE,  Tél : 04 90 97 19 88 

Mail : c.vissant@parc-camargue.fr ou m.lioret@parc-camargue.fr 

 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

 • Les offres doivent être envoyées au :  

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue  

Programme LIFE CHIROMED  

Mas du Pont de Rousty  

13200 ARLES  

 
Par fax, par voie postale ou électronique. 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 16 février 2009 


