
 

 

AVIS DE CONSULTATION 

 
Annonce n°15 

 
Objet du marché : Numérisation de l’occupation du sol 2006 sur le territoire d’étude du Parc 

naturel régional de Camargue dans le cadre la révision de la charte 
 

Nature du marché : prestations de services 

 

Lieu d’exécution : Parc naturel régional de Camargue 
 

Lieu de livraison : Parc naturel régional de Camargue – Mas du Pont de Rousty – 13 200 

Arles 
 

Caractéristiques principales   

- Cartographie numérisée de l’ensemble des milieux agricoles, naturels et autres 
- Intégration de la nomenclature NATURA 2000  

 

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

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

- le planning prévisionnel des différentes phases d’intervention, et la durée de la 

mission 
- une liste de références similaires à la prestation demandée (et/ou expérience) 

- 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 dix jours les 

attestations sociales et fiscales (article L324-14 du code du travail) 
- un détail des coûts par étapes 

 

Critères d’attribution : voir cahier des charges 
 

Type de procédure : procédure adaptée 

 
Date limite de réception des offres : 20 mars 2006 

 

Renseignements complémentaires : Philippe ISENMANN – chargé de mission SIG 

tel : 04.90.97.19.76 – sig@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 en haut à gauche : « Cartographie numérique de l’occupation du sol 2006 sur le 

territoire d’étude du Parc naturel régional de Camargue - ne pas ouvrir ». 

 
Et doivent être envoyés à l’adresse suivante : Monsieur le Président - 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 février 2006 



 


