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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Annonce N° : 56 
 
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 : mission portant sur l’acceptabilité et la faisabilité d’une politique 
publique stratégique de trame verte en Région Provence Alpes Cote d’Azur par un 
accompagnement technique et méthodologique de la démarche des 5 parcs naturels 
régionaux de PACA 
 
Type de marché : prestations de service de type prestations intellectuelles 
 
Lieu d’exécution : territoire des 5 Parcs naturel régionaux de PACA et en Région 
PACA 
 
Lieu de livraison : Parc naturel régional de Camargue, mas du Pont de Rousty, 
13200 ARLES 
 
Description de la mission : 
En s’appuyant sur les connaissances et les compétences des 5 Parcs naturels 
régionaux de PACA et de leurs partenaires, la mission comprendra dans une logique 
opérationnelle de projet : 

- un accompagnement technique des équipes mobilisées 
- un encadrement méthodologique de l’ensemble de la démarche 
- une préparation et une animation des groupes de travail 
- une restitution et une mise en perspective de chaque étape 
 

Cahier des charges : voir document joint au présent avis 
 
Documents et justifications à produire quant aux capacités du candidat : 

! Une lettre de motivation ou DC4 
! Une présentation des moyens techniques et humains (CV des personnes 

chargées de la mission) 
! Une présentation des références précises du candidat 
! Des exemples de références similaires ou proches du travail demandé au 

cours des 3 dernières années (cf. cahier des charges) 
! Une proposition financière détaillée par phase du plan de travail, précisant le 

coût journalier hors taxe et TTC des personnes proposées 
! Une déclaration sur  l’honneur du candidat justifiant qu’il satisfait aux 

obligations sociales et fiscales, le candidat retenu devra fournir dans un délai 
de 10 jours les attestations sociales et fiscale (article L324-14 du Code du 
Travail) 

! Un RIB du candidat 
 



Page 2 sur 2 

Critères d’attribution : 
La proposition telle que sollicitée dans le cahier des charges sera évaluée selon les 
critères suivants (chaque critère ayant un poids égal : 20 %) : 

- qualité et pertinence de l’offre 
- clarté et cohérence de la méthodologie 
- stratégie mise en œuvre au regard des objectifs à atteindre et des attendus 
- compétences et moyens humains mobilisés 
- prix proposés 

 
Date limite de réception des offres : mercredi 10 septembre 2008 
 
Renseignements complémentaires : Didier OLIVRY, Directeur du Parc naturel 
régional de Camargue 04.90.97.10.40 / Carine RITAN, Directrice du Parc naturel 
régional des Alpilles 04.90.54.24.10 
 
Condition de remise des offres et des candidatures : les plis contenant tous les 
renseignements demandés ci-dessus et insérés dans une seule et même enveloppe, 
doivent porter la mention suivante « mission d’acceptabilité et de faisabilité d’une 
politique publique stratégique de trame verte en Région Provence Alpes Cote d’Azur » 
et doivent être adressées au Président du 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 publication : jeudi 31 juillet 2008 
 
  


