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Article 1 - CONTEXTE 
 

1.1 Contexte géographique et naturel 
 
Salin-de-Giraud est un village de la commune d’Arles (distante de 40 km), né dans un 
espace vierge à l’embouchure du grand Rhône où l’environnement naturel est exceptionnel 
(étangs et marais plus ou moins salés). Il compte environ 2000 habitants. 
 

1.2 Contexte  historique et socio-économique 
 
Ce village a été le théâtre d’un essor économique important depuis le milieu du XIXème 
siècle en relation avec l’exploitation du sel, associé ici à l’industrie chimique (Solvay, 
Péchiney), et qui a débuté en 1855. Le développement de ces activités a été suffisamment 
important pour marquer : 
 

. l’architecture du village : construction de deux cités ouvrières distinctes dites 
« Péchiney » et « Solvay » de 1855 à la seconde guerre mondiale. 

. la population : à forte proportion de travailleurs immigrés issus de nombreux pays, 
une organisation sociale selon le mode de vie du paternalisme industriel. 

. l’histoire économique : locale (principale industrie dans le delta du Rhône avant 
l’émergence de Fos/mer), régionale (liens avec les savonneries de Marseille) et nationale (le 
sel de Salin-de-Giraud a été à la base de nombreuses filières industrielles pendant 150 ans). 

 
Ce secteur sud de la Camargue a connu récemment de profondes mutations économiques 
(récession de l’activité industrielle), foncières (acquisition de 7 000 ha de salins par le 
Conservatoire du littoral), touristiques (forte pression sur les plages de Beauduc et 
Piémanson), urbaines (extension, projets d’urbanisation) et sociales . 

1.3. Contexte du projet 
 
Dans le cadre de ses missions, le Parc naturel régional de Camargue, en partenariat avec le 
Conservatoire du littoral, la Tour du Valat, la Réserve nationale de Camargue et le Conseil 
de Parc a proposé d’engager une réflexion/concertation sur l’avenir de Salin-de-Giraud et de 
ses environs. Retenue dans le cadre de l’appel à projet de la Fondation de France, cette 
concertation a débuté en octobre 2013 et s’échelonne sur 2 ans. Elle fait appel à des 
méthodes innovantes « d’intelligence collective » et de constructions collaboratives. Elle 
s’appuie sur un groupe de participants composé d’une trentaine de membres représentants 
le panel d’habitants, de professionnels et d’usagers qui disposent de moyens matériels et 
humains et d’une assistance méthodologique pour développer ses idées et ses projets. 

1.4 Contexte humain 
 
La première étape de la concertation qui s’est déroulée d’octobre 2013 à octobre 2014 a fait 
émerger une volonté de valorisation patrimoniale et touristique de Salin-de-Giraud dans 
l’objectif de donner un nouveau souffle au village. Dans ce cadre, le groupe a souhaité 
développer un projet fort et créatif d’itinéraire de découverte. 
 
Le groupe de suivi est attaché à une mise en œuvre collaborative de ses projets. Le projet 
devra donc se réaliser en lien étroit avec lui afin que ses aspirations puissent être portées à 
la connaissance du prestataire. 
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Article 2 : OBJET DE LA CONSULTATION 

2.1- Objet du marché 
 
La présente consultation a pour objet de définir le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre 
pour la conception et le suivi de réalisation d’un itinéraire de découverte du village de Salin-
de-Giraud. 
 
Le projet portera sur :  
 
. La scénographie de l’ensemble du circuit : conception tous supports et mobiliers, définition 
du tracé final et de ses variantes, choix de points forts, implication de la population 
(habitants, commercants, etc.), balisage. Une première ébauche a déjà été élaborée (cf plan 
en annexe). 
 
. La recherche et la collecte de tous documents (photographies anciennes et récentes, 
témoignages sonores, croquis et plans, textes, etc.) permettant d’illustrer et produire un 
discours associé à cette scénographie. 
 
. Le pilotage et le suvi de la réalisation des contenants (mobilier, documents téléchargeables, 
installations artistiques, outils pédagogiques, signalétique, etc.) et contenus (textes, 
illustrations diverses, logo, etc.) jalonnant le circuit sur le terrain et le balisant. 
 

Opération Calendrier 

Etudes d’esquisse (ESQ) 03/04/15 

Etudes d’avant-projet (APS) 24/04/15 

Etudes de projet (APD-CO) 11/05/15 

Assistance au maître d’ouvrage à la 
passation des contrats de travaux (DT-

EXE-DCE) 

29/05/15 

Etudes d’exécution (MDT-VISA) 29/05/15 

Direction de l’exécution du contrat de 
travaux (DET) 

(1er/06/15 au 30/09/15, soit 4 mois)  

Ordonnancement, pilotage et coordination 
du chantier (OPC) 

 

Assistance au maître d’ouvrage lors des 
opérations de réception et pendant la 
garantie de parfait achèvement (AOR-

DOE) 

 

2.2 - Durée du marché 
 
Le marché débute à la date de l’ordre de service de démarrage des prestations. Le délai de 
parfait achèvement du marché est fixé au 30 septembre 2015.  La durée du marché est de 8 
mois à compter de l’emission de l’ordre de service.  
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2.3 - Conditions d’attribution du marché 
 
Le prestataire devra réunir des compétences en matière de scénographie en milieu 
extérieur.  Il est tenu de maintenir la même équipe de projet pendant toute la durée du marché. 
 

2.4 - Pièces du marché 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 
 

- L’acte d’engagement (A.E.) avec ses annexes éventuelles, 
- Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) et fiches programmes; 
- Le règlement de la consultation (R.C.) 
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles (C.C.A.G.-P.I.) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, 
en vigueur lors de la remise des offres ; 

   - Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre 
confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.  

 
 

Article 3 : OBJECTIFS DU PROJET ET MOYENS 

3.1 - L’esprit du projet 
 
Les travaux du groupe de suivi (réunions, visite de terrain) ont permis de cibler quelles 
doivent être les lignes de force de l’itinéraire : 
 
. La mise en récit : si la singularité du village de Salin-de-Giraud tient à ses éléments 
patrimoniaux et culturels, la valorisation touristique doit développer l’art de les assembler et 
la manière de les partager. 
 
. La rencontre : la force culturelle et sociale de Salin-de-Giraud constitue un potentiel 
touristique qui peut s’exprimer au travers d’échanges et de rencontres entre habitants et 
visiteurs. 
 
. L’hybridation : c’est une dimension d’autant plus incontournable qu’elle est fondatrice de 
l’identité d’un territoire au carrefour de multiples influences (terre/mer, mer/fleuve, 
nature/culture, traditions/immigration…). 
 
La conception du circuit devra s’imprégner de ces trois axes dans la perspective générale de 
développement d’un écotourisme (et pas d’un tourisme de masse). 

3.2 - Principales caractéristiques attendues 
 
L’itinéraire réalisé par le prestataire prendra en compte les attentes suivantes du groupe :   
 
. Etre créatif : originalité dans l’esprit et dans les moyens mis en œuvre (interactivité p. ex.) 
de manière à faire découvrir ce « bout du monde ». Le projet intégrera une œuvre d’art 
majeure pérenne. 
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. Etre auto-gérable : la gestion du circuit doit pouvoir être assurée sur le long terme par les 
habitants. Le recours a des matériaux résistants aux conditions climatiques extrêmes 
(corrosion, anti UV, vents violents…) est indispensable. 
 
. Etre porteur d’une identité en lien avec l’histoire humaine, économique et naturelle du lieu 
favorisant l‘appropriation du projet par les habitants et son animation (saliniers 
« ambassadeurs »). 
 
. Etre évolutif c’est à dire suffisamment ouvert dans sa conception et son tracé pour faciliter 
des développements futurs : évolution/actualisation des contenus, ajouts de points de visites 
nouveaux, développement de variantes d’itinéraires ou de ramifications, etc… 
 
. Etre varié et pédagogique pour toucher de nombreux publics : adultes et enfants, local ou 
étranger, connaisseur de la Camargue ou non. 
 
. Etre intégré au village et à son environnement : mode de déplacement « doux » (peu 
bruyants, à faible consommation d’énergie), matériaux écologiques respectant les circuits 
courts... 
 
. Contribuer à l’économie locale en favorisant les emplois et les activités 
 

3.3 - Méthodologie 
 
Comme souligné ci-dessus, la méthodologie du projet s’appuiera : 
 

.  sur la co-construction en relation avec le groupe de suivi. 
 .  sur les informations qu’il collectera lui-même et celles fournies par ce groupe 

. sur un calendrier précis permettant d’assurer la réalisation complète à la date 
prévue de fin du marché. 
 

3.4 - Confidentialité 
 
Le groupe de suivi mettra à la disposition du titulaire les documents en sa possession qui 
seront nécessaires à l’exécution des prestations. Le titulaire, son personnel ou les tiers 
travaillant pour son compte, doivent considérer comme confidentiels tous les faits, 
informations, études et décisions dont ils ont connaissance durant l’exécution du marché. A 
ce titre, ils s’interdisent toute communication écrite ou verbale, sur ces sujets, dans la 
mesure où il n’a pas été émis de dérogation d’une manière expresse. 
 
 3.5 - Respect des droits  
 
Le prestataire s’engage à obtenir les droits de reproduction sur les documents de toutes 
sortes figurant dans la scénographie (images, sons, extraits littéraires,…), et à ne les utiliser 
que dans le cadre de la présente commande. 
 

Article 4 : PRESENTATION DE L’OFFRE - PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

4.1  Prix 
 
Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées par un prix forfaitaire.  
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4.2 Facturation et calendrier de règlement 
 
Les acomptes et soldes du marché seront versés au titulaire en fonction de l’état 
d’avancement de l’étude selon les dispositions de l’article 11 du CCAG PI. 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en deux  originaux et 2 copies portant, 
outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 
- le nom et adresse du créancier 
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement 
- la date de facturation 
- le type de prestation facturée, correspondants aux intitulés de la décomposition du 
prix globale et forfaitaire prévue par le marché (diagnostic, audit, réunion collective, 
ateliers ) 
- le montant total des prestations éxécutées hors taxtes et TTC ; 
-   la demande de paiement mentionne la décomposition des prix forfaitaires.  

 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures. 
 

Article 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage 
occasionné par l’exécution du marché. 
 

Article 6 : RESILIATION DU MARCHE – REGLEMENT DES LITIGES 

6.1 - Résiliation du marché 
 
La mission du maître d’œuvre prend fin au terme du délai de garantie de parfait achèvement. 
 
Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité :  
D’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques 
constituées par les éléments de mission tels que définies à l’article 2.1 du présent CCP. 
De résilier le contrat en application des articles 29 à 36 du CCAG-PI. 
De résilier le contrat dans les conditions des articles fixés ci-après. 

6.2 - Défaillance du maître d’œuvre 
 
Dans le cas où le titulaire se montre incapable de remplir ses obligations, et après demande 
d’intervention restée sans effet, le maître d’ouvrage peut résilier le contrat. 

6.3 - Abandon du projet 
 
Si le maître d’ouvrage abandonne le projet, il en fera part au titulaire.  

6.4 : Règlement des litiges 
 
Il est fait application des dispositions de l’article 37 du CCAG-PI. 
Le tribunal administratif de Marseille est seul compétent. 
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A   ……………………………….          Le ……………………….. 
 
 
 
Signature du candidat 
 






