
AVIS DE CONSULTATION

Annonce n°59

Objet du marché : Mise en place d’une plate-forme de compostage
collectif et de collecte des déchets agricoles au Sambuc

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 l’Association des Marais du Verdier, le Parc souhaite développer un projet
innovant prenant en compte les ressources et besoins locaux, notamment ceux qui ne
sont actuellement pas valorisés (déchets verts, déchets issus de l'agriculture,
emballages …). Pour cela, les partenaires souhaitent étudier d’une part la possibilité de
transformation de la décharge du Sambuc en point local technique de collecte
intermédiaire des déchets agricoles, d’autre part en plate-forme collective de
compostage.

Pour cela, une étude de faisabilité doit être réalisée. Elle visera à identifier les
gisements et les acteurs, déterminer l’appropriation des acteurs locaux, étudier les
moyens de collecte et de valorisation locale des bio-déchets, effectuer un
dimensionnement technique de l’infrastructure, étudier la filière de retraitement et ses
impacts environnementaux et enfin analyser le positionnement des différentes
collectivités.

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 : 27 octobre 2008

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 : « Plate-forme de compostage du Sambuc  - 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 :3 octobre 2008


