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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL
REGIONAL DE CAMARGUE
 
Correspondant : Mlle SONIA AYME, MAS DU PONT DE ROUSYT Mas du pont de rousty, 13200 Arles, tél. :
04 90 97 10 40, courriel : mpublic@parc-camargue.fr, adresse internet : http://parc-camargue.fr/
 
Objet du marché : Cartographie de l'occupation du sol 2016 sur le territoire du Parc naturel régional de
Camargue
 
Catégorie de services 
 
Lieu d'exécution : Parc Naturel Régional de Camargue., 13200 Arles
 
Lieu de livraison : Mas du pont de rousty, 13200 Arles
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La mission consistera à:
- réaliser en 2016 une cartographie numérisée de l'occupation du sol sur le périmètre sur lequel a été réalisé
l'occupation du sol en 2011 (cf annexes I : carte 1)
- un bilan récapitulatif des surfaces pour toutes les classes et les niveaux de la nomenclature de l'occupation du
sol (cf annexes I : tableau 1)
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 02 février 2016 et jusqu'au 10 novembre 2016
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 02 février 2016
 
Cautionnement et garanties exigés : Aucune
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Délai de paiement : 30 jours. Paiement selon les règles de la comptabilité publique et l'article 91 du code des
marchés publics.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Forme
juridique libre.
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 14 décembre 2015 à 17 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 156
 
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires pour élaborer leur proposition technique et financière, les candidats devront faire parvenir une
demande écrite au Parc naturel régional de Camargue PAR MAIL AUX TROIS ADRESSES SUIVANTES
mpublic@parc-camargue.fr, sig@parc-camargue.fr (Philippe Isenmann) et r.gal@parc-camargue.fr (Régine Gal)
en rappelant l'objet de la consultation.
Une réponse sera alors adressée par courrier électronique au plus tard 3 jours avant la remise des offres à tous
les candidats ayant été destinataires du dossier de consultation.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 novembre 2015
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles, tél. :
04 90 97 10 40, courriel : mpublic@parc-camargue.fr
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Syndicat Mixte du Parc naturel régional
de Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles, tél. : 04 90 97 10 40, courriel : mpublic@parc-camargue.fr
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles, tél. :
04 90 97 10 40, courriel : mpublic@parc-camargue.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 2915017

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :
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Marchés Online   Publication intégrale

Département : 13 - Bouches du Rhône
Rappel 1: 30 - Gard
Rappel 2: 83 - Var
Rappel 3: 84 - Vaucluse

Classification CPF : 73


