
AVIS DE CONSULTATION 
 

Annonce n°24 

 

Objet du marché : Rédaction, illustration et publication de deux ouvrages : 

« Richesses du patrimoine bâti en Camargue » et 

« Cahier de recommandations architecturales, techniques de réhabilitation du 
bâti en Camargue » 

 

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 :  
 

Au cours de l’année 2004, l’équipe du Parc a réalisé un inventaire du patrimoine bâti de 

Camargue. Cet inventaire a permis de confirmer l’extraordinaire richesse du patrimoine 
architectural camarguais et de sensibiliser les différents propriétaires à la nécessité de mettre 

en œuvre des actions de protection et d’aménagement. 

C’est dans cet esprit que le Parc souhaite aujourd’hui mettre à disposition du public plusieurs 

ouvrages de référence sur le thème « Habiter le Parc naturel régional de Camargue ».  
Dans cette série s’inscrivent deux ouvrages dont il est question dans le présent cahier des 

charges ci-joint.  

 
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 : 30 juin 2006 
 

Renseignements complémentaires : Elen Le Roux – chargée de mission architecture, 

urbanisme, paysage et énergie – tel : 04.90.97.10.40. – archi.paysage@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 : « Richesse du patrimoine bâti – Cahier de recommandations 

architecturales» 

 
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 : 12 juin 2006 


