
 

 

   
 

AVIS DE CONSULTATION 

 
 

Annonce n° 62 
 

Objet du marché : Projet de modification du cahier des charges pour l’attribution de 
l’AOC pour la viande « taureau de Camargue » et saisie des données 
cartographiques des clos de pâturages des élevages en AOC 

 
 

Lieu d’exécution : Parc naturel régional de Camargue 

 

Lieu de livraison : Parc naturel régional de Camargue – Mas du Pont de Rousty – 13200 Arles 
 

Caractéristiques principales :  

 
En lien avec le Syndicat de défense et de promotion de la viande AOC taureau de 

Camargue, le Parc souhaite dans le cadre du réaménagement du fonctionnement des 

AOC, proposer dans un premier temps une modification du cahier des charges pour 

l’attribution du label AOC ; en conformité à la règlementation actuelle. 
Une deuxième partie du travail, qui entre dans une tranche conditionnelle, concerne la 

saisie cartographique sur orthophotographie ou scan 25 des parcelles pâturées par 

chacun des élevages en AOC. 
 

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

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

- références de prestations similaires et/ou expérience 

- déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier 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) 

- RIB  

 
Critères d’attribution : voir cahier des charges  

 

Type de procédure : procédure adaptée 
 

Date limite de réception des offres : 15 mars 2009 

 

Renseignements complémentaires : Anne VADON – chargée de mission agriculture, élevage 
tel : 04.90.97.19.88. – agri.elevage@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 : « Cahier des charges AOC viande de taureau  - ne pas ouvrir » 

 

 



 

 

 
Et doivent être envoyées 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 : 26 février 2009 


