
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

Annonce N° :  73  

Maître d’Ouvrage : Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue – 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 de Systèmes photographiques programmables destinés à la 

surveillance de colonie de 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 la mise en place de systèmes photographiques 

programmables destinés à effectuer une surveillance des colonies de chiroptères. 

 
Le programme nécessite la fourniture de 9 systèmes. 

 
Chaque système intégrera 1 appareil photographique numérique et  1 éclairage infrarouge 

indépendant. 

L'appareil et l'éclairage seront programmables à distance par un automate. Le tout devant 
fonctionner de manière discrète et autonome à proximité immédiate d'une colonie de chauves-

souris. 

 
Impératifs techniques souhaités : 

 Boîtiers étanches 

 Appareils sensibles à l’infra rouge  
 Images de 10 millions de pixel 

 Déport de 30m pour les commandes de l’automate et le stockage des images 

 Focale minimum inférieur à 28 mm 

 Eclairage infrarouge adéquat 
 Autonomie d'alimentation et de stockage d'images (300 photos/jour) de 60 jours 

 Possibilité de choisir des séquences photo ou vidéo 

 
 



 

 

 
 

Livraison : 

Les systèmes devront être livrables avant le 1er 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 
• Un RIB du candidat  

 
Critères d’attribution :  

La proposition telle que sollicitée dans l'avis de consultation sera évaluée selon les critères 

suivants: 

-clarté de présentation de l’offre  

-respect des délais 

-prix proposés  

Date limite de réception des offres : lundi 15 février 2010 

Renseignements complémentaires: Hemery gaël, chef de projet espaces naturels 
Tél : 04 90 97 19 22 

Mail : espaces.naturels@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 - Mas du Pont de Rousty – 13200 ARLES par fax ou par 
courrier 

.Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 25 janvier 2009 

 


