
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

Annonce N° :  65 

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 : Travaux hydrauliques visant à assurer le fonctionnement hydrologique 

optimal d'une propriété du Conservatoire du Littoral à vocation de conservation de la nature 

Lieu d’exécution : Parc naturel régional de Camargue, domaine de la Belugue, 
13129 Salin de giraud 

Description des travaux :  

Travaux hydrauliques sur le domaine de la Belugue, propriété du Conservatoire du Littoral 

1. Installation de 15 ouvrages de vannage diamètre 300 mm avec tôle en inox 

2. Installation de 4 ouvrages de vannage à crémaillère 500 mm 

3. Réfection d'un siphon de 8m avec vanne à crémaillère de 400 mm 

4. Réfection de la conduite d'arrivée d'eau avec 2 cuvons en béton, tuyau en fer de 8 m (diamètre 

400 mm) et une vanne à crémaillère 

 

Eléments cartographiques disponibles 

Visite sur place possible 

 

Documents et justifications à produire quant aux capacités du candidat :  

• Une proposition financière détaillée par phase du plan de travail avec période de 

disponibilité 

• Un RIB du candidat  

 
Critères d’attribution :  

La proposition telle que sollicitée dans le cahier des charges sera évaluée selon les critères 

suivants: 

-clarté de présentation de l’offre  

-disponibilité 

-prix proposés  



 

 

 

Date limite de réception des offres : lundi 22 juin 2009 

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 : Vendredi 29 mai 2009 

 


