
- Page 1 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMELIORATION DE L’EVACUATION DES CRUES  

EN CAMARGUE INSULAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
 
 
 

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue    
 
 
 
 
 
 
 
 

Version 5 – 04 septembre 2008 



- Page 2 - 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

I. OBJET DE L’ETUDE ..........................................................................................................3 

I.1.  PILOTAGE .....................................................................................................................3 

I.2.  PERIMETRE...................................................................................................................3 

I.3.  OBJET ..........................................................................................................................3 

I.4.  CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ...........................................................................................4 

Occupation du sol .....................................................................................................4 

Situation Hydraulique................................................................................................4 

II. DEROULEMENT DE L’ETUDE..........................................................................................7 

II.1.  METHODOLOGIE ...........................................................................................................7 

II.2.  CONTENU DE L’ETUDE...................................................................................................7 

II.2.1 Phase 1 : Approche générale et état des lieux - Analyse et proposition 
d’un schéma d’amélioration du système hydraulique existant. ...........................7 

Etat des lieux des ouvrages hydrauliques .................................................................8 

Patrimoine et Occupation des sols............................................................................8 

Identification des zones vulnérables .........................................................................8 

Analyses des données topographiques existantes et acquisition de données 
pour la réalisation du modèle ....................................................................................9 

Proposition d’un schéma d’amélioration du système hydraulique existant ................9 

II.2.2. Phase 2 : Modélisation, étude de propagation et proposition d’un schéma 
d’aménagement ...............................................................................................10 

Modélisation et étude de propagation .....................................................................10 

Schéma d’aménagement ........................................................................................12 

III. DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE BUREAU D’ETUDES .........................................14 

III.1.  PIECES ECRITES ET DESSINEES ..................................................................................14 

III.2.  SYSTEME D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES..............................................................14 

IV. DEROULEMENT DE L’ETUDE ......................................................................................15 

 



- Page 3 - 

I. OBJET DE L’ETUDE 

I.1.  Pilotage 
 
Le Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue assure la maîtrise 
d’ouvrage de l’étude de l’amélioration des l’évacuation des crues en Camargue insulaire.  
Les membres constitutifs du syndicat mixte sont : la Région PACA, le département des 
Bouches-du-Rhône, les communes d’Arles et des Saintes Maries de la Mer ainsi que le 
Syndicat Mixte de Gestion des Associations du Pays d’Arles (S.M.G.A.S.), les chambres 
d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie et des métiers des Bouches-du-Rhône. 
 
Un comité de pilotage sera constitué et il assurera un rôle d’organe opérationnel chargé de 
suivre l’avancement et les orientations de l’étude au quotidien ainsi que l’encadrement du 
prestataire. Il sera composé d’élus, de spécialistes techniques, de personnes ressources, 
des financeurs, des gestionnaires d’ouvrage (ASA), du pilote et du chargé d’études.  
Un comité technique de suivi pourra être mis en place afin de préparer les décisions du 
comité de pilotage. 
Le Comité de Delta Camargue devra être consulté pour avis sur les conclusions de l’étude. 
 
L’opération nécessitant simultanément la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage 
(SYMADREM, SMGAS), des conventions préciserons l’organisation des relations entre les 
structures. 

 
Des conventions seront passées entre le Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional 
de Camargue et : 

 le Syndicat mixte de gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles 
pour la réalisation des études techniques sur les ouvrages hydrauliques 
existants.  

 le SYMADREM pour la mise à disposition, l’utilisation et la diffusion de 
données et topographie relatifs aux digues et aux ouvrages de protection des 
digues des Petit et Grand Rhône, ainsi que la mise à disposition des 
hydrogrammes d’entrée et la transmission des résultats des simulations de la 
propagation et du ressuyage liés à l’étude du renforcement et décorsetage 
limité des digues du Petit Rhône ; 

 la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône pour la participation à 
l'expertise agricole et évaluation économique des impacts du projet. 

 
 

I.2.  Périmètre 
 
La zone concernée par l’étude est l’île de Camargue, c'est-à-dire le territoire inclus entre le 
Petit Rhône à l’Ouest, le Grand Rhône à l’Est et la Mer au Sud (hors salins et domaine de la 
Palissade) 
 
 

I.3.  Objet 
 
L’objectif global est de définir les moyens d’améliorer le ressuyage des terres de l’île de 
Camargue afin de prendre en compte les eaux issues des aménagements du volet 
inondation du Plan Rhône et de sa déclinaison locale par le Pré-schéma Sud. Il convient 
notamment d’améliorer l’efficacité des systèmes hydrauliques en place dans une première 
phase, et de proposer de nouveaux aménagements, des cheminements et des débouchés à 
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la mer, dans une deuxième phase. L’objectif est de réduire au maximum l’impact des eaux 
de surverse en termes de hauteur d’eau et de durée de submersion.  
 
Cet objectif devra se décliner notamment par : 

 La définition des enjeux économiques (agricoles en particulier) et 
environnementaux afin de déterminer notamment la compatibilité avec le 
maintien des activités économiques, la protection des milieux et les facteurs 
sociaux ; 

 La caractérisation des capacités des divers milieux naturels (marais, étangs, 
baisses) à accueillir des eaux et les impacts de celles-ci sur les milieux et les 
usages ; 

 La détermination des facteurs limitant les échanges (capacités des ouvrages, 
incohérence de gestion…). 

 

I.4.  Contexte géographique 
 
La présente étude hydraulique s’inscrit dans le contexte du volet « Inondation » du Plan 
Rhône et plus particulièrement dans le cadre de la gestion des eaux en Grande Camargue 
tel que définie dans le pré-schéma sud. Il convient alors d’étudier le ressuyage des terres et 
les conditions de son amélioration. 
 
Cette étude concerne l’île de Camargue, soit la plaine deltaïque située entre les deux bras 
du Rhône (Petit Rhône à l’Ouest et Grand Rhône à l’Est). Le secteur d’étude est situé sur les 
communes des Saintes Maries de la Mer et d’Arles.  
 
L’île de Camargue est un territoire unique au sein de l’espace de fonctionnalité du fleuve, et 
de nombreux enjeux de gestion lui sont spécifiques. Située au débouché de la Vallée du 
Rhône sur la mer Méditerranée, c’est une vaste plaine deltaïque subhorizontale qui s’étale 
sur 780 km2 dont la pente générale moyenne d’Arles à la mer est de 0.17 %. Elle possède au 
sud une façade maritime de 50 km de côte sableuse entre les débouchés du Petit et Grand 
Rhône.  
Malgré une apparente platitude, des bombements topographiques nombreux s’y observent. 
Ils ont deux origines : fluviales et maritimes. Les bourrelets alluviaux ou bombements 
topographiques, édifiés par le Rhône lors de ses divers cheminements portent la majorité 
des bâtiments et des cultures. Les marais et les Launes, correspondent aux espaces situés 
entre les bourrelets alluviaux et aux anciens cours terminaux du fleuve. Ils sont 
principalement le lieu des activités traditionnelles (élevage extensif, chasse, sagne…). 
 

Occupation du sol 

L’occupation du sol complète est réalisée tous les 5 ans sur la totalité du périmètre du Parc 
naturel régional de Camargue. Elle est déclinée en 23 types de milieux agricoles et naturels, 
analysée et comparée aux campagnes précédentes. 
 

Situation Hydraulique 

Jusqu’à une période récente, l’Île de Camargue a longtemps fonctionné comme un bassin 
versant. Les eaux s’écoulaient de façon gravitaire vers le système Vaccarès (étang de 
Vaccarès et étangs du sud). L’installation humaine et le développement des activités a 
conduit très tôt à l‘élaboration d’un réseau hydraulique nécessaire à la maîtrise de l’eau. 
Depuis la fin du 19e siècle, le développement des canaux de drainage et d’irrigation, de 
stations de pompages et d’endiguements (le long des bras du Rhône et à l’intérieur du delta) 
à la faveur des évolutions techniques et des besoins, a produit un système de plus en plus 
complexe. 
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Plus récemment, à partir des années 1950, le développement de la riziculture et l’importante 
augmentation consécutive du niveau des étangs a conduit à la poldérisation partielle de 
l’espace camarguais. Cela s’est traduit par l’installation de stations de relevage et de 
pompage, destinées à renvoyer une partie les eaux excédentaires vers le Rhône ou la mer. 
Seuls les canaux de Fumemorte pour le plus important (environ 50 millions de m3/an) et de 
Roquemaure (10 à 15 millions de m3/an) s’écoulent en permanence au Vaccarès. Il convient 
d’y ajouter des canaux, de dimensions plus modestes mais assez nombreux, qui s’écoulent 
depuis les espaces riverains vers le système Vaccarès, ainsi que les largages non connus à 
partir des grands canaux (Rousty, Sigoulette). Les bassins d’assainissements sont gérés 
collectivement par les ASA. Les équipements d’irrigation, pompes et canaux, sont gérés de 
façon collective ou privée et se partagent pour moitié environ l’espace irrigable en termes de 
surface, mais selon une répartition géographique hétérogène.  
Aujourd’hui, environ 350 à 400 millions de m3 d’eau douce sont introduits dans l’Île depuis le 
fleuve. La majorité est utilisée pour les besoins rizicoles et plus d’une centaine de millions de 
m3 s’écoulent au Vaccarès. Cependant cette eau douce en provenance du Rhône est 
introduite entre les mois d’avril et de septembre. Les autres activités humaines (élevage, 
conservation de la nature, chasse …) ont dés lors pu utiliser une eau douce disponible pour 
alimenter les marais qui autrefois s’asséchaient pendant la période estivale. Des 
endiguements destinés à gérer l’eau au mieux des besoins particuliers ou collectifs se sont 
alors développés à l’intérieur du delta auxquels il convient d’associer de nombreux 
équipements de pompage, fixes ou mobiles.  
 
Les évolutions des aménagements hydrauliques ont conduit à la constitution d’un système 
d’une grande complexité qui a modifié le fonctionnement hydrologique de l’ensemble des 
milieux camarguais. Si les quantités d’eau présente dans le delta sont une question 
préoccupante en termes de sécurité civile, la qualité des milieux est aussi tributaire de ces 
importants apports artificiels d’eau douce. L’eau est disponible à partir du mois de mars en 
raison des besoins rizicoles. Elle est utilisée de diverses manières pour maintenir les milieux 
en eau pendant la saison sèche, concourant ainsi à une tendance générale à 
l’adoucissement. 
Pour ce qui concerne la gestion de l’eau, deux ensembles fonctionnent hydrauliquement de 
manière différente en Grande Camargue : le premier, les étangs du système Vaccarès et 
l’espace qui les entoure que pour simplifier nous appellerons espace irrigable. Le premier est 
essentiellement composé de territoires appartenant à des collectivités (Malagroy, Impériaux ) 
ou à l’état (Réserve Nationale de Camargue …). Le deuxième est surtout constitué de 
propriétés privées à vocations multiples. Ces deux espaces restent liés par les flux hydriques, 
mais la gestion de l’eau y est différente compte tenu de leurs caractéristiques. Cependant, le 
lien entre ces deux espaces est assuré également par les flux biologiques qui accompagnent 
de façons diverses les flux hydriques et notamment la grande quantité d’oiseaux qui en 
dépendent, dont de nombreuses espèces gibier ou patrimoniales. Les aspects liés aux 
risques constituent un autre lien majeur concernant la sécurité publique. 
La gestion de l’eau est très localisée pour l’espace irrigable et dépend des cultures et des 
autres activités pratiquées dans les domaines (chasse, élevage, tourisme...), mais il peut y 
avoir concertation au sein des ASA.  
 
Les évacuations gravitaires des eaux à la mer et l’ensemble des échanges mer/étangs sont 
assurés par des ouvertures dans la digue à la mer aménagées par des vannages : les 
pertuis. Initialement au nombre de quatre (d’est en ouest : Comtesse, Gacholle, Rousty, 
Fourcade), seul de pertuis de la Fourcade est opérationnel. Le pertuis de la Comtesse à fait 
l’objet d’une demande de réhabilitation de la Commission Exécutive de l'Eau auprès du 
SYMADREM. Le Pertuis de Rousty a été restauré en 1998, deux vannes sont ouvertes en 
permanence pour assurer les échanges biologiques, il est utilisé uniquement lors 
d’évènements extrêmes. Le pertuis de la Gacholle n’est plus fonctionnel et sera 
définitivement abandonné. 
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Le delta du Rhône compte parmi les plus vastes zones humides d’Europe. Son patrimoine 
naturel y est remarquable spécialement pour l’abondance et la variété de ses communautés 
floristiques et faunistiques. La Camargue fait partie des macro écosystèmes aquatiques et 
comporte essentiellement un ensemble de biotopes présentant un gradient de salinité 
croissante du nord vers le sud, ainsi que des basses terres émergées, couvertes d'une 
végétation steppique halophile. Les écosystèmes terrestres de Camargue tels que les dunes 
littorales et leurs vestiges fossiles où se rencontrent des espèces végétales et animales très 
spécialisées, sont essentiellement représentés par des milieux salés à végétation 
caractéristique (la sansouïre). 
 
La très grande variété d'écosystèmes contribue à faire de la Camargue un des sites majeurs 
d'hivernage pour les populations d'oiseaux d'eau, migrateurs de l'Europe. Située en zone 
bioclimatique méditerranéenne, la Camargue offre également des habitats issus de la forte 
variabilité des conditions hydriques (mares et marais temporaires méditerranéen).  
Les trois variables qui pilotent le système sont, le sel, l'eau et le climat. Le sel est un élément 
fondamental du fonctionnement écologique des milieux du delta du Rhône car sa présence 
représente une originalité majeure. Les faibles variations d’altitude conditionnent les 
variations des conditions écologiques et les changements d’habitats. 
Les cycles annuels et interannuels des conditions hydriques générales du delta contribuent 
au maintien de la diversité des habitats et des espèces. 
Le climat au travers de la pluviométrie et le régime des vents est typiquement 
méditerranéen. Il contribue notamment à déterminer les capacités de stockages (niveaux 
initiaux) et les possibilités d’évacuation gravitaire (niveau relatif et basculement de plan 
d’eau). 
 
Les crues et inondations des années 1993/1994 et 2003 mettent en lumière divers points : 

1. En dehors du programme des « invariants » les digues de Camargue restent 
fragiles ; 

2. L’évacuation des eaux est contrainte par :  
• le niveau marin (évacuation gravitaire et élévation du niveau de la mer) ; 
• la hauteur du Rhône (capacité des stations de pompage limitée) ; 
• la capacité des réseaux hydrauliques ; 
• La gestion multipartenariale. 

3. Pour l’inondation de 1993 ce sont les ouvrages agricoles qui ont évacué une majorité 
des eaux (60 millions de mètres cubes) ; 

4. Le delta face à des conditions d’évacuation limites n’est pas en capacité de gérer de 
fortes précipitations « internes » : temps de concentration de plus en plus rapide, 
capacités des stations de pompage adaptées à un seul usage agricole et non peri-
urbain (urbanisation en tête de Camargue) ; 

5. Les Saintes Maries de la Mer sont potentiellement inondables par : le petit Rhône, la 
submersion marine, et le basculement des eaux de surface du système Vaccarès (en 
cas de surcote) ; 

6. Les capacités de stockage du système Vaccarès sont de l’ordre de 40 millions de 
mètres cubes (marnage de +40 cm au maximum dans des conditions préalables très 
favorables) ; 

7. Un risque d’inondation catastrophique par intrusion du Grand Rhône persiste (secteur 
à enjeux du Sambuc et Salins de Giraud). 
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II. DEROULEMENT DE L’ETUDE 

II.1.  Méthodologie 
 
Cette étude se déclinera en deux phases : 
 
La première phase consistera à réaliser un état des lieux et une approche globale du 
fonctionnement hydraulique de l’île de Camargue. Ce travail s’effectuera à partir : 

 de la compilation des études, d’enquêtes, de cartes et de documents 
existants ; 

 des travaux effectués par le SYMADREM, le Syndicat mixte de Gestion des 
Association Syndicales et la Chambre d’Agriculture dans le cadre des 
conventions de partenariat établies dans le cadre de cette étude ; 

 de l’analyse de l’occupation du sol réalisé par le Parc de Camargue ; 

 de la définition des niveaux d’acceptabilité. 
 
A ce stade, le prestataire devra, de façon pragmatique, établir un schéma d’amélioration du 
réseau d’écoulement existant (en terme de propositions techniques) pour améliorer son 
fonctionnement en cas d’inondation (et accélérer l’évacuation des eaux) en s’appuyant 
notamment sur le retour d’expériences des crues précédentes. 
 
La deuxième phase sera celle des propositions de scénarii et de gestion des ouvrages, en 
quantifiant leur efficacité au regard des contraintes générées (qui seront à préciser) et de 
leur coût (investissement, exploitation, indemnisations des biens et des cultures). L’étude 
hydraulique devra aboutir à un scénario final d’aménagements et de règles de gestion des 
ouvrages, en quantifiant les gains obtenus en termes de hauteur d’eau et de durée de 
submersion. 
Cette phase comprendra une modélisation hydrologique et hydraulique des phénomènes 
permettant d’aboutir à une analyse des risques d’inondation. 
 
 

II.2.  Contenu de l’étude 
 

II.2.1 Phase 1 : Approche générale et état des lieux - Analyse et proposition 
d’un schéma d’amélioration du système hydraulique existant. 

 

La partie de cette phase relative à l’approche générale devra décrire le fonctionnement 
hydraulique global de l’île de Camargue. Les différentes entrées d’eau sur le bassin (pluies 
et inondation par le Petit Rhône) seront à inventorier ainsi que les modes de sortie (pertuis, 
pompages). Elle consistera à réaliser un état des lieux de l’île de Camargue par 
l’intermédiaire d’un diagnostic sur l’ensemble de son périmètre. Celui-ci englobera 
l’ensemble des ouvrages hydrauliques mais également l’aspect milieux (occupation des sols, 
valeur culturelle et touristique de certains ouvrages, etc.). Le prestataire devra intégrer ici 
l’état des lieux des ouvrages hydrauliques réalisés par le SMGAS. 
Cette approche devra notamment permettre d’identifier les ouvrages et les réseaux existants 
(canaux, stations de pompage, siphons, vannages etc…), les acteurs gestionnaires 
d’ouvrages hydrauliques et leurs projets à l’étude. 
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Etat des lieux des ouvrages hydrauliques 

Intégration du travail de diagnostic réalisé par le Syndicat Mixte de Gestion des Associations 
Syndicales du Pays d’Arles. 

 Périmètre des bassins hydrauliques: détermination des périmètres 
d'intervention (zonage physique de l'assainissement couvert, identification des 
parcelles et propriétaires), découpage du territoire en fonction des systèmes 
hydrauliques cohérents ; 

 Ouvrages : identification des données techniques (localisation, topographie, 
état, besoins en terme d'entretien et d'investissement, de fonctionnement et 
d’aménagement), identification des contraintes en l'état (propriétés, accès, 
servitudes), détermination des connexions avec les autres réseaux (pluvial, 
irrigation). 

 
Le prestataire disposera de l’inventaire de l’état des ouvrages sur la totalité de leur linéaire 
établi par le S.M.G.A.S. Il aura répertorié l’ensemble des problèmes d’ordre mécanique ou 
morphologique avec un repérage et un métré précis. Les défauts d’entretien seront 
également répertoriés selon leur type et avec précision (embâcles, végétation ralentissant 
l’écoulement, etc.). L’ensemble de ces informations devra être intégré à un système 
d’informations géographiques (SIG) à l’échelle cadastrale. L’inventaire sera accompagné 
d’une fiche d’explications pour chaque défaillance observée en précisant l’origine de celle-ci 
(hydraulique, géotechnique, mécanique, humaine, animale ou autres). 
 

Patrimoine et Occupation des sols 

Le chargé d’études réalisera les prestations suivantes : 

 Intégrer l’occupation des sols (cultures, élevages, bois, zones habitées, zones 
humides, etc.) réalisée par le Parc naturel régional de Camargue, en y 
intégrant les évolutions prévisibles au regard des PLU ; SCoT et autres 
documents de planifications. 

 Inventorier les zones humides présentes sur le bassin et leur habitat ; 

 Inventorier les habitats d’espèce remarquable ; 

 Etablir une cartographie des zones de protection institutionnelles ; 

 Inventorier les sites présentant un intérêt patrimonial important (Monuments 
historiques). 

 

Identification des zones vulnérables 

Le prestataire identifiera sous forme cartographique les différentes zones vulnérables 
présentes; figureront notamment : 

 Les zones d’habitat (hameaux,…) ; 

 Les mas isolés ; 

 Les habitations en pied de digue ; 

 Les zones économiques, industrielles ou artisanales ; 

 Voies des communications ; 

 Les sièges d’exploitation. 
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Analyses des données topographiques existantes et acquisition de données 
pour la réalisation du modèle 

Le Parc mettra à disposition du prestataire le Modèle Numérique de Terrain réalisé par 
l’Agence de l’Eau et l’I.G.N.. Il fournira également au prestataire l’ensemble des relevés 
topographiques à sa disposition, ainsi que ceux réalisés dans le cadre des études 
techniques menées sur les ouvrages existants. 
Après compilation et analyse et de ces données, le prestataire rédigera, si besoin, le cahier 
des charges pour la réalisation d’une campagne de levés complémentaires nécessaires à la 
création de son modèle hydraulique (phase 2).  
Après validation, le maître d’ouvrage se chargera de la passation et de l’exécution du 
marché topographique correspondant. 
 

Proposition d’un schéma d’amélioration du système hydraulique existant 

A l’issue de cette analyse, le maître d’ouvrage doit disposer de cartes récapitulatives des 
cheminements hydrauliques, des zones constatées ou supposées en eau, des connexions 
hydrauliques entre les ouvrages, ainsi que les fonctionnements conditionnels (déversement 
à partir d’une certaine cote, etc…), 
 
En outre, le prestataire devra établir une première liste de propositions d’aménagements (en 
identifiant pour chacun le maître d’ouvrage concerné) ayant pour but d’améliorer l’évacuation 
des eaux en cas d’inondation. En particulier, en se basant sur les réseaux existants, 
plusieurs axes seront étudiés: 

 l’amélioration des réseaux de canaux, roubines, et fossés (suppression des 
points de blocage des écoulements…) ; 

 Amélioration du fonctionnement des stations de pompage, renforcement des 
capacités et sécurisation ; 

 l’amélioration de l’accessibilité de certains secteurs en cas d’inondation 
(création de plate-forme pour recevoir des pompes de secours, accès à un 
ouvrage particulier…). 

 
A titre indicatif, le prestataire pourra notamment étudier les propositions d’aménagement 
suivantes : 

 Amélioration des évacuations gravitaires : réouverture de pertuis et/ou de 
graus (pertuis de la Comtesse), augmentation de la capacité des ouvrages 
existants (Fourcade)… 

 Amélioration des sorties par pompages : augmentation de la capacité de la 
station d’Albaron, création de pompage pour le pluvial en tête de 
Camargue,… 

 Capacité de stockage des terres basses… 
 
Par ailleurs, le prestataire devra : 

 Déterminer les moyens à mettre en œuvre afin de réaliser un suivi des 
volumes et des niveaux mis en jeu ; 

 Définir les maîtrises d’ouvrage des travaux préconisés ; 

 Identifier les types de financements pouvant être sollicités. 
 
Le prestataire évaluera, à partir de calculs hydrauliques basiques, les gains des 
aménagements proposés en termes de volume d’eau évacué et de vitesse d’évacuation. 
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II.2.2. Phase 2 : Modélisation, étude de propagation et proposition d’un 
schéma d’aménagement 

 

Modélisation et étude de propagation 

Cette partie a pour objet de modéliser les ouvrages, la propagation des eaux et le ressuyage 
des terres, et d’en étudier le fonctionnement et le comportement hydraulique lors et après le 
fonctionnement des surverses pour différentes hypothèses de crues et de conditions 
hydrologiques. 
 
Il s’agit de réaliser, en intégrant les travaux existant (étude Territoire Rhône), un modèle 2D 
permettant de simuler la cinétique de remplissage par compartiment hydraulique. Les 
localisations des zones résistantes à la surverse et les hydrogrammes d’entrée 
correspondants fournis par le SYMADREM dans le cadre de la convention citée en I.1.  
Plusieurs scénarii devront être étudiés en tenant compte : 

 de niveaux de crues différents et des volumes surversées (en cohérence avec 
l’étude du renforcement et du décorsetage limite des digues du Petit Rhône 
menée par le SYMADREM) ; 

 de la concomitance avec des niveaux marins élevés (niveau à définir en 
concertation avec le maître d’ouvrage) ; 

 d’une pluviométrie locale saturant au préalable les réseaux. 
 
Les crues à tester sont les suivantes (débits du Rhône à Beaucaire) : 

 La crue à 10.500 m3/s (crue de janvier 1994). A noter que les digues du Petit 
Rhône résisteront à cette crue sans déversement en état final (après les 
aménagements prévus au pré-schéma sud) ; 

 La crue de décembre 2003, dont le débit a été estimé à 11.500 m3/s ± 5 % par 
la conférence de consensus (pour mémoire, le débit de la crue centennale est 
estimé à 11.300 m3/s) ; 

 La crue de référence (crue de 1856, dont le débit est estimé à 12.500 m3/s, 
soit Q200) dans les conditions actuelles d’écoulement ; 

 La crue exceptionnelle ou crue très forte du Rhône (période de retour 1.000 
ans), dont le débit est estimé à 14.160 m3/s ; 

 
Les cas de niveaux marins à prendre en compte sont les suivants : 

 Niveau de 0 NGF pour caractériser à la pente hydraulique maximale sur le 
Petit Rhône, notamment à l’embouchure ; 

 Niveau de 0,9 NGF correspondant à une période de retour de 10 ans dans la 
situation actuelle ; 

 Niveau de 1,1 NGF correspondant à une période de retour de 100 ans dans la 
situation actuelle ou 10 ans avec une tendance moyenne de montée des eaux 
d’ici à 2050 ; 

 Niveau de 1,3 NGF correspondant à une période de retour de 10 ans dans la 
situation actuelle avec tendance extrême de montée des eaux d’ici à 2050 ou 
100 ans dans la situation actuelle avec une tendance moyenne de montée 
des eaux d’ici 2050) ; 

 Niveau de 1,5 NGF correspondant à une période de retour de 100 ans dans la 
situation actuelle avec une tendance extrême de montée des eaux d’ici à 
2050. 

Afin de ne pas multiplier les scénarios combinant débits et niveaux marins, un ou deux 
niveaux marins seront arrêtés pour chaque scénario de crues à tester, en cohérence avec 
les scénarios retenus dans le cadre de l’étude Petit Rhône du SYMADREM. 
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Ainsi, cinq scénarios peuvent être retenus (représentant 28 simulations) : 

 Scénario 1 : Etat initial sans brèche : simulation des quatre crues avec un 
niveau marin par crue. Toutes les digues sont supposées résistantes à la 
surverse, ce qui peut conduire à des débordements plus ou moins généralisés 
sur la totalité du linéaire du Petit Rhône ; 

 Scénario 2 : Etat final : simulation des trois crues déversantes avec deux 
niveaux marins par crue. Les digues du Petit Rhône sont renforcées, reculées 
et non résistantes à la surverse. Deux sections résistantes à la surverse sont 
aménagées ; 

 Scénario 3 : Etat transitoire sans brèche (seule les digues de la partie amont 
du Petit Rhône sont renforcées et reculées) : simulation des quatre crues avec 
deux niveaux marins pour les deux crues centennale et de référence, et un 
niveau marin les deux autres crues. Une seule section résistante à la surverse 
est aménagée. Il peut y avoir des débordements plus ou moins généralisés 
sur la partie non renforcée du Petit Rhône (les digues sont supposées 
résistantes à la surverse), ainsi qu’un déversement contrôlé sur la section 
résistante à la surverse ; 

 Scénario 4 : Etat initial avec brèche : 4 simulations avec des brèches 
différentes, deux crues par brèche avec un niveau marin par crue. Toutes les 
digues sont supposées résistantes à la surverse, ce qui peut conduire à des 
débordements plus ou moins généralisés sur la totalité du linéaire du Petit 
Rhône, auxquels se rajoutent les arrivées d’eau par les brèches simulées ; 

 Scénario 5 : Etat transitoire avec brèche (seule les digues de la partie amont 
du Petit Rhône sont renforcées et reculées) : 2 simulations avec des brèches 
différentes, deux crues par brèche avec un niveau marin par crue. Une seule 
section résistante à la surverse est aménagée. Il peut y avoir des 
débordements plus ou moins généralisés sur la partie non renforcée du Petit 
Rhône (les digues sont supposées résistantes à la surverse), ainsi qu’un 
déversement contrôlé sur la section résistante à la surverse, auxquels se 
rajoutent les arrivées d’eau par les brèches simulées. 

 
Pour tous ces scénarios, les digues du Grand Rhône sont supposées résistantes à la 
surverse, et calées au dessus de la cote des plus hautes eaux (pas de déversement). 
 
 
Afin de pouvoir prendre en compte la pluviométrie locale, des hydrogrammes de pluie 
devront être définis, notamment à partir de travail d’analyse de la pluviométrie camarguaise 
effectué par Donatien Diulis (2001). 
Chaque scénario fera l’objet d’une simulation complémentaire avec une pluviométrie locale 
(soit 5 simulations complémentaires au total). 
 
 
Le comité de pilotage pourra modifier ou proposer des scénarii notamment dans le cadre de 
la prise en compte d’évènements exceptionnels intervenant avant la réalisation de 
l’ensemble des aménagements prévus au Plan Rhône (notamment en amont d’Arles) 
 
La restitution s’effectuera sous forme cartographique suivant un pas de temps à proposer. 
Pour chaque pas de temps concerné, et en fonction des casiers, il sera précisé sur support 
cartographique la limite des zones en eau avec les indicateurs suivants : 

 Cote NGF ; 

 Hauteur d’eau ; 

 Vitesse des écoulements dans la plaine ;  

 Volume d’eau ; 
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Au regard des enjeux identifiés, le prestataire estimera, le temps d’arrivée de l’inondation 
jusqu’aux zones vulnérables et la vitesse des écoulements 
 
A titre indicatif, pour chaque scénario, le prestataire pourra éditer également des cartes sur 
fond IGN (échelle 1/25.000ème minimum) : 

 une première carte fera apparaître les hauteurs d’eau de submersion avec 
une classe tous les 15 cm. Les écoulements et les débits évacués pendant la 
phase de ressuyage seront indiqués ; 

 une seconde carte fera apparaître les durées de submersion (pas de temps 
12 heures) et les moyens de pompage existants avec les volumes d’eau 
associés. 

 
Sur chacune des deux cartes, un figuré particulier fera apparaître en transparence les zones 
vulnérables. 
 
Un tableau reprendra toutes ces données (hauteur, volume, débit, durée, etc…) pour chaque 
sous-bassin versant homogène pouvant être définis. Un bilan sera également établi, en 
distinguant les volumes évacués par gravité de ceux évacués par pompage. 
Le prestataire devra indiquer la précision de chaque paramètre (durées de submersion, 
volumes, hauteurs) pour permettre au maître d’ouvrage de juger de la pertinence des 
résultats. 
 
Si le futur contournement autoroutier Sud d’Arles apparaît comme transparent pour les axes 
hydrauliques principaux, il faudra définir les conséquences de cet ouvrage sur la propagation 
des eaux. La modélisation de la propagation pourra alors se réaliser avec ou sans l’ouvrage 
en tenant compte des dernières spécificités techniques connues. 
 

Schéma d’aménagement 

En fonction des éléments établis lors des phases précédentes, le prestataire étudiera les 
différentes possibilités techniques permettant de résoudre ou, pour le moins, de réduire les 
dysfonctionnements constatés sur le territoire de l’île de Camargue  lors des différents 
évènements et améliorer les conditions de ressuyage des terres (que ce soit en terme de 
hauteur d’eau que de vitesse et durée de submersion). 
 
Toutes les propositions d’aménagements hydrauliques, avec dimensionnement ou calibrage 
précis des ouvrages, seront accompagnées d’une simulation comprenant l’ensemble du 
bassin versant afin de démontrer leurs impacts.  
 
Les propositions devront répondre aux critères suivants : 

 Accessibilité des ouvrages ; 

 Lutte contre les inondations par la recherche de zones de transfert des eaux à 
moindre enjeux (impact sur l’agriculture notamment), de l’amélioration des 
capacités hydrauliques des ouvrages ; 

 Préservation et valorisation des milieux ; 

 Aménagements des accès et pistes d’entretien. 
 
Une attention sera portée à la problématique de l’inondabilité et du ressuyage des terres. En 
particulier, ces aménagements devront permettre des hauteurs, vitesse et durée de 
submersion acceptables au regard des enjeux économiques liés à l’occupation du sol 
(culture et leur assolement, habitat et activités économiques).  
L’impact économique des conséquences des inondations sera ainsi détaillé et évalué 
(dégâts aux cultures et aux autres activités économiques, ainsi qu’aux constructions). En 
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particulier, la diminution du coût des inondations sera à comparer avec le coût des 
aménagements. 
 
Une estimation du coût prévisionnel des travaux devra être fournie par le prestataire et les 
travaux d’entretien seront intégrés dans l’ensemble des scénarii proposés. L’impact 
économique des conséquences des inondations sera également évalué (dégâts aux cultures 
et aux constructions). 
 
La faisabilité de chaque proposition sera évaluée par le prestataire, selon des critères à 
finaliser par le comité de pilotage. En première approche, on utilisera les critères et 
indicateurs suivants, qui devront donc être estimés par le prestataire : 

 Efficacité du fonctionnement hydraulique : Durée de submersion, hauteur de 
submersion, temps de pompage, etc… ; 

 Faisabilité technique : Complexité, ampleur des travaux à réaliser ; 

 Faisabilité juridique : Complexité des procédures, nombre d’acteurs impliqués, 
quantité d’acquisitions nécessaires, etc… ; 

 Faisabilité financière : Dépenses d’investissement, phasage possible, 
compatibilité avec les politiques publiques susceptibles d’appuyer 
financièrement l’opération, dépenses d’entretien, etc… ; 

 Faisabilité opérationnelle : Coût d’entretien, d’exploitation et impact 
économique du ressuyage. 

 
Une fois les scénarii présentés au maître d’ouvrage, celui-ci choisira le scénario qui lui sied 
le mieux. Aussi, le prestataire fournira à cette attention l’ensemble des documents 
techniques, les plans des ouvrages et les devis estimatifs au moment de l’étude préliminaire 
des travaux. 
 
L’ensemble des aménagements et des prestations devra être détaillé avec une précision 
Avant-Projet, et chiffré, en y intégrant le programme pluriannuel d’entretien quel que soit le 
mode d’exploitation choisi (régie ou prestations rémunérées) l’impact économique des 
conséquences des inondations, et la réorganisation administrative éventuellement 
conseillée.  
En concertation avec le maître d’ouvrage, le découpage en tranches des travaux proposés 
devra être établi. Ce découpage devra s’effectuer en fonction des critères suivants et par 
ordre de priorité décroissant : 

 Urgence des travaux par rapport à la protection des zones habitées contre les 
inondations ; 

 Fonctionnalité et intégration dans une logique globale d’amélioration des 
écoulements ; 

 Capacités financières des maîtres d’ouvrage potentiels identifiés pour la 
réalisation des travaux. 

 
En concertation avec le maître d’ouvrage et le comité de pilotage, le prestataire établira une 
répartition des travaux et études par maître d’ouvrage dont la liste et la compétence aura été 
préalablement effectuée. Les capacités financières et administratives des maîtres d’ouvrage 
seront analysées afin de déterminer leur capacité à assumer les aménagements proposés. 
 
Le prestataire proposera une organisation temporelle et spatiale de la réalisation du schéma 
d’aménagement en fonction des urgences et des logiques techniques et fonctionnelles. 
 
Outre le calcul du montant des investissements, le prestataire réalisera une simulation 
économique de l’impact des aménagements sur les coûts de fonctionnement et précisera, en 
fonction des tranches annuelles choisies, l’impact sur le budget global des structures. 
L’amortissement des aménagements sera pris en compte dans la simulation. En 
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concertation avec les divers organismes financiers, le prestataire proposera des plans de 
financement théorique (recours à l’emprunt, part de l’autofinancement). 
 
Enfin, le prestataire devra établir une approche des règles de fonctionnement des ouvrages 
(notamment en fonction des niveaux d’eau amont et aval), et édifier les bases nécessaires à 
l’établissement d’un règlement d’eau. 
 
Lorsque les études de définition des ouvrages de surverse seront finalisées ainsi que les 
principes d’aménagements en amont du delta précisés, le prestataire sera convié à réaliser 
une nouvelle simulation hydraulique pour les quatre scénarios proposés, sur la base des 
données finalisées sur le Rhône, avant et après réalisation des aménagements préconisés. 
A l’issue de ces simulations, le prestataire sera invité à remettre un nouveau document écrit 
et cartographique présentant l’ensemble des données hydrauliques et économiques 
concernant le ressuyage des terres. 
 
 
 

III. DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE BUREAU D’ETUDES 

III.1.  Pièces écrites et dessinées 
 
Chaque phase fera l’objet d’un mémoire écrit aussi concis que possible. Chacune fera l’objet 
des pièces habituelles des études préliminaires en sus du mémoire. Chaque mémoire sera 
établi à titre provisoire avant les réunions de comité de pilotage en cinq exemplaires et devra 
être corrigé si le comité de pilotage le trouve nécessaire jusqu’au rapport final. 
Les pièces dessinées feront l’objet d’un tirage papier en dix exemplaires. Ces pièces 
dessinées seront insérées si possible à l’intérieur des mémoires ou à défaut sous pochette 
plastique. 
De plus, le bureau d’études établira un mémoire de synthèse reprenant les principaux 
éléments des différentes phases. Celui-ci se constituera d’une quinzaine de pages au 
maximum, figures comprises. 
L’ensemble de ces documents sera édité en dix exemplaires plus un exemplaire 
reproductible. Ils devront comporter les logos du maître d’ouvrage et des financeurs de 
l’étude. 
Une version CDROM des documents écrits et des pièces dessinées sera à établir en cinq 
exemplaires aux formats WORD/EXCEL, DWG ou DXF, ainsi qu’une version PDF.  
 

III.2.  Système d’informations géographiques 
 
L’ensemble des cartographies sera réalisé avec un logiciel SIG en Lambert II étendu, sous 
format numérique compatible avec le logiciel GEOCONCEPT utilisé par le Maître 
d’Ouvrage : (gcm/gcr), ou (shp/shx/dbf) ou (mif/mid).  
Les données cartographiques seront accompagnées, dans la mesure du possible, d’un 
document de métadonnées (informations caractérisant les données créées : échelle de 
digitalisation, date de création, fonds de référence utilisé, etc.). 
Une convention de mise à disposition des données extraites du SIG du Maître d’Ouvrage 
pour les besoins de l’étude devra être signée par le prestataire.  
En cas de recours à des logiciels de graphisme ou de retouche d’image (Illustrator, 
Corel Draw, Photoshop, etc.), les fichiers numériques seront fournis aux deux formats (SIG 
et dessin) au Maître d’Ouvrage en fin d’étude.  
Les informations obtenues par l’étude sous format « bases de données » ou possédant 
éventuellement des caractéristiques permettant de les géocoder puis de les intégrer au SIG 
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(adresse postale, numéro de parcelle, coordonnées X, Y) devront être également fournies au 
Maître d’Ouvrage sous forme de fichier numérique (Access ou Excel). 
Le prestataire complétera par l’ensemble des éléments de l’étude si besoin, notamment : 

 le bassin versant ; 

 les sous bassins versants ; 

 les débits transitant dans les ouvrages ; 

 les ouvrages de génie civil ; 

 les points altimétriques les plus importants ; 

 les sections ; 

 les capacités hydrauliques de chaque ouvrage ; 

 l’inventaire des défaillances recensées avec des sous catégories ; 

 les problèmes hydrauliques rencontrés (points et zones de débordement) ; 

 les travaux d’investissement à réaliser avec des sous catégories et leur coût. 
 

IV. DEROULEMENT DE L’ETUDE 
L’étude fera l’objet d’un délai global même si à titre indicatif, le prestataire proposera un délai 
par phase et un échéancier. Le maître d’ouvrage se garde la possibilité de surseoir au 
lancement de la phase suivante tant qu’il n’est pas satisfait du rendu de la phase 
précédente. Il peut également procéder à la suspension de l’étude en cours d’élaboration. 
Outre la réunion de lancement, les phases feront chacune l’objet d’une réunion au cours de 
laquelle le bureau d’études présentera les résultats et enregistrera les remarques afin 
d’ajuster ou modifier le cas échéant le mémoire provisoire présenté. Le mémoire ne 
deviendra définitif qu’après validation par le comité de suivi de l’étude. 
 
La présentation se fera par un support de vidéo-projection et par l’intermédiaire de l’utilitaire 
powerpoint pour le document de présentation. Le matériel nécessaire à la présentation à 
savoir, PC, vidéo-projecteur, écran et les logiciels est à la charge du prestataire. Les 
réunions relatives aux phases de définition des schémas devront engendrer le débat à 
propos des scénarios proposés et caler un choix définitif afin d’établir un schéma concerté. 
Deux réunions du comité de pilotage seront organisées à l’issue des phases 1 et 2. A cet 
effet, le prestataire devra réaliser une synthèse pour chacun des membres du comité. 
 
Sept réunions, au minimum, sont à planifier par le prestataire : lancement, présentation de 
l’analyse, présentation schéma d’amélioration, présentation de la modélisation, présentation 
des solutions techniques, ainsi qu’une réunion élargie au comité de delta. Cependant, en cas 
de rendu insatisfaisant, il sera nécessaire de programmer de nouvelles réunions de comité 
de suivi jusqu’à validation du rendu. Ces réunions supplémentaires ne feront pas l’objet 
d’indemnisations du prestataire. 
 
Le maître d’ouvrage fournira l’ensemble des documents en sa possession au bureau 
d’études et sur sa demande. 
Cependant, le prestataire fera son affaire de la récupération des études hydrauliques et 
documents non recensés dans le présent cahier des charges, des informations de PLU et 
des cadastres numérisés auprès de chaque commune et de toutes autres informations 
auprès des différentes institutions concernées. Le maître d’ouvrage pourra éventuellement 
faciliter les démarches du prestataire. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation porte sur l’amélioration de l’évacuation des crues en Camargue Insulaire, pour le compte 
du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de CAMARGUE. 
 
 
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2.1. Etendue de la consultation et procédure de passation 
 
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie l’article 28 du Code des Marchés Publics 
annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006. 
 
Le type de marché de services est : Etudes Techniques 
 
Les prestations ne sont pas réservées à une profession particulière 
 
 

2.2. Maîtrise d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage est : 

Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de Camargue 
Mas de Rousty 
13200 ARLES 

 
 

2.3. Forme juridique de l’entreprise ou du groupement attributaire du marché 
 
Le marché pourra être attribué à une entreprise unique ou à un groupement d’entreprises. 
En vertu de l’article 51-II du Code des Marchés Publics, si le marché est attribué à un groupement conjoint, le 
mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement. 
En cas d'erreur des candidats quant à la forme juridique (conjointe ou solidaire) de leur groupement, leur offre ne 
sera acceptée que sous réserve qu'ils assurent la transformation, lors de la mise au point du marché, en un 
groupement conjoint avec mandataire solidaire. 
 
En vertu de l’article 51-VI du Code des Marchés Publics, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché 
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou en qualité de membres d’un ou plusieurs 
groupements. 
 
 

2.4. Décomposition en lots et en tranches 
 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
Il est envisagé une unique tranche ferme. 
 
 

2.5 Variantes 
 

Les variantes sont admises : les concurrents doivent présenter une offre strictement conforme au dossier de 
consultation mais ils peuvent également présenter, conformément à l’article 50 du Code des Marchés Publics, une 
offre comportant des variantes de méthodologie dérogeant aux dispositions techniques prévues au dossier de 
consultation et constituant un enrichissement de la mission de base.  
 
 

2.6 Délai d’exécution  

Le délai court à compter de la réception de l’ordre de service de lancement de l’étude 

Le délai d’exécution des études est de 8 mois 

Date prévisionnelle de début des prestations : 1er Décembre 2008 
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2.7 Modifications de détail au dossier de consultation 
 
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard cinq (5) jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre 
sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition ci-dessus est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

2.8. Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à QUATRE VINGT DIX (90) JOURS ; il court à compter de la date limite 
de remise des offres. 
 
 

2.9. Financement, délai et mode de règlement du marché 
 
Le financement de ce marché est effectué sur le budget général complété par d’éventuelles subventions. 
 
Le délai global de paiement correspond au délai réglementaire maximum de 45 jours. 
 
Ce délai invariable s'appliquera pendant toute l'exécution du marché. Le défaut de paiement dans le délai prévu 
donne droit au titulaire et au sous-traitant au versement d’intérêts moratoires. 
 
Le mode de règlement du marché sera effectué conformément aux prescriptions des articles 86 à 98 du Code des 
Marchés Publics. 
 
Le paiement des acomptes et du solde s’effectuera par virement au moyen d'un mandat administratif. 
 
Aucune retenue de garantie ou cautionnement ne sera demandé au titulaire du marché. 
 
 

2.10. Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
Les candidats doivent compléter le Cahier des Clauses Techniques Particulières par le mémoire technique et 
justificatif décrit à l'article 3, ci-après. 
 
 
 

ARTICLE 3 - MODALITES DE REMISE DES OFFRES 
 

3.1. Conditions d’envoi et de remise des offres 
 
Les offres seront transmises sous enveloppes cachetées, contenant deux enveloppes intérieures : 
 
 la première enveloppe intérieure contenant la candidature sera cachetée et contiendra les justifications à 

produire par le candidat conformément à l’article 3.3.1 du présent règlement. Elle portera les mentions 
suivantes : 

 
 

 
OFFRE POUR : 

 
Amélioration de l’évacuation des crues en Camargue Insulaire 

 
"Enveloppe n° 1 contenant les renseignements relatifs à la candidature" 

 
Nom du Candidat : 
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 La deuxième enveloppe intérieure contenant l’offre sera cachetée et contiendra les pièces à produire par le 
candidat conformément à l’article 3.3.2 du présent règlement. Elle portera les mentions suivantes : 

 
 

OFFRE POUR : 
 

Amélioration de l’évacuation des crues en Camargue Insulaire 
 

"Enveloppe n° 2 contenant l’offre" 
 

Nom du Candidat : 
 

 
 
Les candidats sont invités à indiquer leur nom sur les deux enveloppes intérieures.  
 
En cas de groupement, les membres du groupement et notamment le mandataire sont également invités à 
indiquer leur nom sur les deux enveloppes intérieures. 
 
 

3.2. Transmission des offres 
 
Les offres rédigées en langue française seront envoyées par tout moyen permettant de déterminer de façon 
certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité des documents. Il est précisé que la 
transmission électronique et la télécopie ne permettent pas de garantir la confidentialité des candidatures. 
 
Les dossiers de soumission devront parvenir : 
 
- SOIT PAR VOIE POSTALE, EN RECOMMANDE, AVEC A.R. 
 
- SOIT PAR REMISE DIRECTE CONTRE RECEPISSE. 
 
 
Les dossiers devront parvenir avant le Jeudi 16 octobre 2008, 16 heures, à l’adresse suivante : 
 
 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de CAMARGUE  
 

Mas de Rousty 
 

13200 ARLES 
 
 
avec la mention : 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE, OFFRE POUR : 
 

Amélioration de l’évacuation des crues en Camargue Insulaire 
 

"NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS" 
 
 
 
Les plis qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date limite de réception des offres 
fixée au présent règlement, ou ceux qui ne respecteraient pas les exigences de présentation définies ci-dessus, 
pourront être déclarés irrecevables par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les candidats devront prendre les mesures nécessaires pour tenir compte des délais et des aléas pouvant résulter 
d’un acheminement postal. 
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3.3. Contenu des enveloppes intérieures 
 
Les offres doivent être rédigées en langue française. 
 

3.3.1. Renseignements concernant la candidature (1ère enveloppe intérieure) 
 

Les candidats devront remplir et transmettre, selon les instructions ci-dessous, les pièces suivantes :  

 
- Lettre de candidature et habilitation de mandataire par ses co-traitants (imprimé DC4 ou 

équivalent), à laquelle seront jointes en cas de groupements les habilitations nécessaires pour présenter les 
candidats membres du groupement, si l’offre n’est pas signée par l’ensemble des membres du groupement. 

 
- Déclaration du candidat (imprimé DC5) version actuelle, complétée, datée et signée par une personne 

habilitée à engager le candidat. 
 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 
 
Les modèles de DC4 et DC5 sont fournis en annexe. 
 
Concernant le DC5, l’attention des candidats est particulièrement attirée par le fait qu’ils doivent remplir et 
renseigner obligatoirement : 
 
- La rubrique D-1-1 "Chiffre d'Affaires hors taxes" 

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services 
ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

 
- La rubrique F-1 "Renseignements relatifs aux moyens du candidat" de la déclaration du candidat. 

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement 
pour chacune des trois dernières années 
 
Une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer 
de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise 
 
Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de 
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché 

 
- La rubrique F-2 "Référence" 

Une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique 

 
- La rubrique H "Attestation/Certification de la Capacité professionnelle » 
Certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la 
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité 
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 
prestation pour laquelle il se porte candidat 

 
 
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques (co-traitants ou sous-traitants) pour présenter sa 
candidature, ces pièces sont également exigées pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et 
financières. 
 
 

 

Il est à noter que la rubrique K du DC5 concerne les déclarations et les attestations sur l'honneur, à savoir : 
 
a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 

prévues par les articles suivants  du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 

324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-
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9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 

450-1 ;  
 

b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par 

l'article 1741 du code général des impôts ;  
 

c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 

judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code 

du travail ; 
 

d) ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ;  
 

e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou d'une 

procédure équivalente régie par un droit étranger ;  
 

f) ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce, ou à une 

procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité 

pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;  
 

g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 

souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à 

cette date, au sens de l’article 43 du code des marchés publics ou s’être acquitté spontanément de ces 

impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou d’avoir constitué spontanément 

avant cette date des garanties jugées suffisante par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;  
 

h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au 

regard des articles L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 

handicapés. 
 

 

NOTA : 
La sélection des candidatures ne s’appliquera que sur les seuls documents fournis dès lors que la date de création 
de l’entreprise est prouvée par tout moyen (copie du récépissé de dépôt du Centre de Formalités des Entreprises 
(CFE) ou un extrait du registre du commerce ou tout autre pièce officielle attestant de la date de création dans 
l’année. 
 
Dans l'hypothèse d'un groupement, l'offre doit être signée en principe par l'ensemble des membres du groupement 
(mandataire + co-traitants). 
 
Si l'offre du groupement n'est signée que par le seul mandataire, il est impératif que le mandataire justifie des 
habilitations nécessaires à signer seul cette offre au nom du groupement. Un modèle d'habilitation du mandataire 
par les co-traitants est joint en annexe au Règlement de Consultation. 
 
En cas de co-traitance, le pli contiendra autant de sous dossiers que de co-traitants déclarés, comprenant les 
documents ci-dessus et portant la mention : "Co-traitant de la société…". 
 
 

3.3.2. Renseignements concernant l’offre (2ème enveloppe intérieure) 
 

Les candidats devront transmettre les pièces suivantes selon les instructions ci-dessous, au risque de voir leur offre 
déclarée irrecevable : 

 
1. L'acte d'engagement (A.E.) complété, daté et signé par une personne habilitée à engager le candidat. 

 
En cas de co-traitance, le groupement devra présenter un Acte d’Engagement unique identifiant chaque co-
traitant, désignant le mandataire commun. De plus, cet Acte d’Engagement devra être signé soit par chaque 
membre du groupement, soit par le mandataire commun dûment habilité à cet effet. 
 
En cas de sous-traitance déclarée au moment de l’offre, la seconde enveloppe contiendra, conformément aux 
dispositions de l'article 114.1° du Code des Marchés Publics, autant de sous-dossiers que de sous-traitants 
déclarés et portant la mention : "Sous-traitant de la société …". 
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- le formulaire de présentation d’un sous-traitant (DC13), 
 
- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction 

de concourir aux marchés publics, 
 

- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant que le travail qu’il effectuera sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L 143.3 et L 620.3 du Code du Travail, 

 
- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières 

années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux 
articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail, 

 
- les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. 

 

2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), à accepter sans modification. 

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), à accepter sans modification. 

4. Un mémoire technique qui devra notamment comprendre les éléments suivants : 

a. description de l'approche que compte développer le chargé d'études dans son travail, 
b. justifier les dispositions, procédés et moyens d’exécution que le chargé d'études propose d'adopter 

pour l'exécution de l'étude et garantir la qualité des prestations, 
c. un programme d’exécution des études indiquant de façon sommaire la durée des différentes 

phases des études, 
d. préciser les moyens humains affectés à l'étude, ainsi que les titres d’étude et/ou de l’expérience 

professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée, 
e. préciser les moyens techniques affectés à l'étude, et notamment l’outillage, le matériel et 

l’équipement technique dont le prestataire dispose pour l’exécution de l’étude concernée, 
f. une liste de sous-traitants que le candidat envisage de proposer à l'accord du maître de l'ouvrage 

après conclusion du marché 

5. Le détail estimatif, cadre ci-joint à compléter. 

 
 
 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 
 

4.1. Admission des candidats 
 
Lors de l'ouverture de la première enveloppe relative aux candidatures et en application de l'article 52 du Code des 
Marchés Publics, les candidats présentant des garanties professionnelles, techniques et financières insuffisantes ne 
seront pas retenus. 
 
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés seront rendues sans avoir été ouvertes. 
 
 

4.2. Critères d’ Attribution 
 
Conformément à l’article 53 du Code des Marchés Publics, les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
seront pris en compte lors de l’attribution du marché : 

Valeur technique :           60 % 

Prix des prestations :       40 % 

 

- Premier critère : la valeur technique des prestations 

La valeur technique des prestations sera appréciée au regard du mémoire technique décrit à l’article 3 ci-
avant. La valeur technique sera notée sur 10 points. 
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- Deuxième critère : le prix des prestations 

 Le prix des prestations sera apprécié au regard du détail estimatif. Le prix sera noté sur 10 points. La 
meilleure offre aura la meilleure note. Les autres offres seront notées proportionnellement au montant de leur 
offre par rapport au moins disant. 

 
La note de chaque critère correspondra au produit du nombre de points obtenu par critère et par candidat par le 
pourcentage de pondération attribué . 
 
L'offre la mieux classée, eu égard aux critères et à leur pondération, sera retenue. 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra prononcer le rejet des offres incomplètes, non conformes au règlement de 
consultation, différentes du dossier de consultation (des dispositions du CCAP, des prescriptions techniques du 
CCTP), parvenues hors délai ou dans des conditions autres que celles fixées au présent règlement. 
 
Toute offre présentant un prix anormalement bas ou anormalement élevé pourra être écartée par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mener une phase de négociation avec les candidats ayant remis 
les meilleures offres, ces négociations pouvant porter sur les aspects techniques et financiers des offres. Ces 
négociations se feront dans le respect des principes fondamentaux énoncés à l’article I du Code des Marchés 
Publics. Ces discussions permettront, le cas échéant, de procéder à une mise au point des composantes du marché 
(y compris la correction des éventuelles erreurs matérielles) avec les candidats. 
 
 
Le candidat attributaire : 
 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre les documents visés à l’article 46 du code 
des marchés publics ne pourra être supérieur à 10 jours.  

Le candidat attributaire devra présenter au pouvoir adjudicateur, les pièces prouvant qu’il s’est acquitté de ses 
déclarations fiscales et sociales (DC7) et fournir les pièces mentionnées à l’article R. 324-4 du Code du Travail 
(travail dissimulé) s’il est établi en France ou bien celles de l’article R. 324-7 s’il est établi à l’étranger.  

Dans le cas de non production de ces documents par l’attributaire dans le délai de 10 jours à compter de la 

notification de sa désignation par le pouvoir adjudicateur, l’offre est rejetée et le candidat éliminé. 

 

Les sous-traitants déclarés du candidat attributaire devront fournir, au pouvoir adjudicateur, les attestations sur 
l’honneur et les pièces mentionnées à l’article R. 324-4 du code du travail (travail dissimulé) s’il est établi en France 
ou bien celles de l’article R. 324-7 s’il est établi à l’étranger (formulaire DC6) 

Dans le cas non production de ces documents dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la 

désignation du candidat attributaire par le pouvoir adjudicateur, l’agrément des sous-traitants concernés 
ne sera pas délivré.  
Toutefois, lorsque le candidat attributaire souhaitait que les capacités de ses sous-traitants soient prises 
en compte (présentation des sous-traitants au niveau de la candidature), l’offre est rejetée et le candidat 
éliminé. 

 
 

4.3. Définition du prix 
 
Les prestations seront rémunérées par application des prix unitaires dont le libellé et les conditions d'application 
sont donnés dans le bordereau des prix unitaires. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications des prix unitaires portées en lettres sur le 
bordereau de prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant du détail estimatif 
sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce 
détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail 
estimatif qui sera pris en considération. 
 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier le détail estimatif pour le 
mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant. En cas de refus, son offre sera éliminée, comme non 
cohérente. 
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ARTICLE 5 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, au cours de leur étude, les 
candidats devront adresser, au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres, une demande par 
courrier ou par télécopie à : 
 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de CAMARGUE  
Mas de Rousty – 13200 ARLES 

Stéphane MARCHE - eau@parc-camargue.fr  
Téléphone : 04.90.97.19.26 – Télécopie : 04.90.97.12.07 

 
Une réponse sera alors adressée au plus tard 4 jours avant la date fixée pour la réception des offres à tous les 
candidats ayant retiré le dossier. 
 
 



  

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
 

 

Lettre de candidature: ( indiquer le nom du candidat ) page : 1  / 3  

 

 
MARCHES PUBLICS/ACCORDS-CADRES 

 

Lettre de candidature et habilitation du mandataire 
par ses co-traitants 

DC4 

 
En cas de candidature groupée, remplir  une seule lettre de candidature pour le groupement. Elle peut être transmise par voie électronique. 
Tous les documents du dossier de candidature sont rédigés en français.  

 
 
A - Identification de l’acheteur DC4 

 
Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de l’acheteur  figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence, indiquer :  adresse, 

téléphone, télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge de l’exécution du marché 
 

 
 

B - Objet du marché/de l’accord cadre DC4 

  
Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet du marché ou de l’accord cadre qui figure dans l’avis d'appel public à la concurrence 

 
 
 

C - Identification du candidat DC4 

  
Le candidat déclare faire acte de candidature à la procédure de marché public engagée par l’acheteur désigné à la rubrique A ci-dessus. 

 
      Le candidat se présente seul 
Indiquer nom ou dénomination, adresse du siège du candidat ou du siège social, téléphone, télécopie, courriel 

Indiquer nom ou dénomination et adresse du service qui exécutera la prestation,  téléphone, télécopie, courriel 

OU 
      Le candidat se présente en groupement d’entreprises :  
Indiquer nom ou dénomination, adresse du mandataire, téléphone, télécopie, courriel 

              Indiquer nom ou dénomination et adresse du service qui exécutera la prestation,  téléphone, télécopie, courriel 

 
      conjoint   OU       solidaire 

 
      L’ensemble des membres du groupement signe la lettre de candidature et l’offre du 
groupement  
(Tous les candidats signeront la présente lettre de candidature en remplissant le tableau de la rubrique F. En 

cas de groupement conjoint, ils précisent dans le tableau le lot ou les lots dont chacun des membres du 

groupement a la charge) 
 

OU 
 
      Les membres du groupement habilitent par la présente le mandataire à les 
représenter. Le mandataire signe : 
 

      La candidature et l’offre           l’offre seule 
 

(Le mandataire peut être habilité à signer l’offre seule, ou la candidature et l’offre. Tous les candidats signeront 
la présente lettre de candidature en remplissant le tableau de la rubrique F, qui vaudra habilitation pour le 
mandataire à signer l’offre. Le mandataire signera la rubrique E.  En cas de groupement conjoint, le lot ou les 

lots dont chacun des membres du groupement a la charge est précisé dans le tableau F)  

 
OU 
 
      Le mandataire a été habilité par les membres de groupements à les représenter. Le 
mandataire signe : 
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      La candidature et l’offre           l’offre seule 
 
(Le mandataire peut être habilité à signer l’offre seule, ou la candidature et l’offre. Le document d’habilitation 
signé par tous les membres du groupement est transmis avec le DC4. Si le mandataire est habilité à signer 
l’offre seule, tous les candidats signeront la présente lettre de candidature en remplissant le tableau de la 

rubrique F. Le mandataire signera la rubrique E. En cas de groupement conjoint, le lot ou les lots dont chacun 
des membres du groupement a la charge est précisé dans le tableau F) 
 

 

 

 

 

D - Objet de la candidature DC4 

 
 
 
La candidature est présentée :     

 

 
      pour tous les lots de la procédure de passation de marché ou de l’accord cadre 

 
      pour le lot ou les lots n°…. de la procédure de passation de marché ou de l’accord 
cadre (Indiquer l’intitulé du ou des lots ou les numéros des lots tels qu’ils figurent dans l’avis d'appel public à 
la concurrence dans le tableau ci-après) 

 

      pour le marché global/ pour l’ensemble de l’accord cadre (cas des marchés non allotis) 

 
 
 
 
 
 
 

E - Date et signature du candidat unique ou du mandataire du groupement habilité à signer, au 
nom du groupement précédée des nom et qualité du signataire. 

DC4 
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F - Identification des membres du groupement - signatures  DC4 

 
 

Lot n° 
Nom, dénomination et adresse des 
candidats ou cachet des candidats, 

membres du groupement 
Nom, prénom et qualité du signataire 

qui doit avoir pouvoir d’engager la 

personne morale qu’il représente 

Signature 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Date de la dernière mise à jour : 5 avril 2007 
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DC5 

 
MARCHES PUBLICS 

 

DECLARATION DU CANDIDAT DC5 
 
En cas de candidatures groupées, remplir une déclaration de candidature par membre du groupement. Tous les documents constituant ou 

accompagnant le dossier de candidature sont rédigés en français. 

 
 

 

A - Identification de l’acheteur DC5 
 

Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de la personne morale de droit public qui passe le marché figurant dans l’avis d’appel 
public à la concurrence, indiquer :  adresse, téléphone, télécopieur, courriel, le cas échéant, le service en charge de l’exécution du marché 

 
 
 
 
 

B - Objet du marché DC5 

  
Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet du marché  qui figure dans l’avis d'appel public à la concurrence 

 
 

 

 
 

C - Identification du candidat (le cas échéant en tant que membre du groupement) DC5 

 

 

C1 – Cas général 

 

- Nom ou dénomination et adresse du siège du candidat ou du siège social, téléphone, télécopie, courriel 
 
 
 
 
- Nom ou dénomination de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation et adresse, téléphone, 
télécopie, courriel 
 
 
 
 
- Forme juridique du candidat (entreprise individuelle, SA, SARL, association, personne publique, ..etc...) : 

 

 

- Personne(s) ayant le pouvoir d’engager la société : 
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C2 – Cas particuliers 
 
Le candidat, dans une des situations ci-dessous énumérées, coche la case le concernant.  

Dans le cas où, le candidat non établi en France est un organisme européen à statut équivalent, il produit tous les éléments de preuve relatif à 
son statut et notamment les références de droit qui le régissent. Il donne une traduction des textes de référence. 
 

 

 
 Références : 

 
1.  Société coopérative ouvrière 

de production (SCOP) 

 
Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de 
publication de la liste où figure la SCOP candidate, ou 

produire l’attestation du ministre du travail 
 
 

 

 
2.  Artisan 

 
Produire l’attestation de la chambre des métiers 
reconnaissant la qualité d’artisan du candidat ou la liste 

établie par le ministère chargé de l’artisanat où figure le 
candidat  
 

 

 

 
3.  Société coopérative d’artisans 

 
Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de 

publication de la liste où figure le candidat  
 
 

 

 
4.  Société coopérative d’artistes 
 

 
Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de 
publication de la liste où figure le candidat 

 
 

 

 
5.  Groupement de producteurs 

agricoles  
 
 
 

 

Indiquer ci-contre les références du Journal officiel de 
publication de l’arrêté du ministère chargé de l’agriculture 
reconnaissant la qualité de groupement de producteurs ou 

produire la liste des groupements reconnus avec leurs statuts 
et le texte des règles applicables, régulièrement édictée par 
eux, et où figure le candidat  

 
 

 

 
6.  Entreprise adaptée 
           (article L. 323-31 et s. du code du 

travail) 

 

 

Indiquer ci-contre les références du recueil des actes 
administratifs de publication de l’arrêté préfectoral portant 
agrément de l’établissement 

 

 

 
7.  Etablissement et service d’aide 

par le travail (article L. 344-2 et s. 

du code de l’action sociale et des 

familles) 
 

 
Indiquer ci-contre les références du recueil des actes 
administratifs de publication de l’arrêté préfectoral portant 

autorisation de création 
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Les rubriques D-1, E, F, H, sont à remplir en fonction des indications données par l’acheteur public 
dans l’avis d’appel public à la concurrence. 

 
 

D - Renseignements relatifs à la situation financière du candidat.  DC5 

 
D-1-1 Chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années ou des trois derniers exercices clos 
 

 Exercice du .................. 
 au .................. 

Exercice du .................. 
 au .................. 

Exercice du .................. 
 au .................. 

 CA global CA relatif aux 
prestations objet 

de la procédure 

CA global CA relatif aux 
prestations objet 

de la procédure 

CA global CA relatif aux 
prestations objet 

de la procédure 

Vente de 
marchandises :  

 

 

%  %  % 

Production vendue : 

-----Biens  

 

 

 

%  %  % 

-----Services  

 

%  %  % 

TOTAL :   

 

%  %  % 

 
D-1-2 Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années (pour les opérateurs économiques pour 

lesquels l’établissement d’un bilan est obligatoire en vertu de la loi) 
 

D-1-3 : Déclaration appropriée de banques (à joindre si demandé par l’acheteur dans l’avis d’appel public à la concurrence) 
 
D-1-4 : Preuve d’une assurance pour risques professionnels (à joindre si demandé par l’acheteur dans l’avis d’appel 

public à la concurrence) 
 
 
D-2  Le candidat fait-il l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère 
équivalente? 
 

    non          oui     (Dans l’affirmative, produire la copie du jugement correspondant - accompagné d’une traduction certifiée si le candidat n’est pas 

établi en France)  

 

E - Renseignements relatifs à la nationalité du candidat.  

 
 
Si le marché est passé pour les besoins de la défense, préciser la nationalité du candidat. Le cas échéant, 
apporter des précisions sur l’habilitation préalable du candidat, ou sa demande d’habilitation préalable en 
application du décret n°98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale:  
 
 
 

Avertissement 
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F - Renseignements relatifs aux moyens et références du candidat DC5 
 

F-1 : Renseignements relatifs aux moyens  :  

 

- Description des effectifs du candidat, de l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années  
-  Indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du candidat et/ou des cadres de l’entreprise, notamment des 

responsables de prestations de service ou de conduite de travaux de même nature que celle du marché Déclaration indiquant l’outillage, 

le matériel et l’équipement technique dont  le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature  En matière de fournitures 
et services, description de l’équipement technique et des moyens employés par le candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens 
d’études et de recherche de son entreprise. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

F-2 : Références : 
 

- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé (pour les services, fournir des attestations du destinataire ou, à défaut, le candidat 
fournit une déclaration) ou présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Le candidat fournit des 

attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, le lieu et l’époque d’exécution des travaux et 
précisant s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.  

- En cas de candidat étranger, document prouvant que le candidat dispose d’une autorisation spécifique ou est membre d’une organisation 

spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d’origine le service concerné.  

- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

G – Capacité professionnelle (article 45-I du code des marchés publics) DC5 

 

Documents produits par le candidat : 

 

 
 Certificats d’identité professionnelle (si oui, les produire ) ;  

 

 Références de travaux (si oui, les produire) ;  
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 Autres références (si oui, les produire). 

 
H -  Attestation et certification de la capacité professionnelle  (article 45-II du code des marchés 

publics) 
DC5 

 
Documents produits par le candidat : 
 
 

 Certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l’organisme certificateur) ; 

 
 
 

 Autres certificats de capacité ou de qualification professionnelles établis par des organismes indépendants (si oui, les 

décrire, indiquer où et comment ils peuvent être consultés) 
 

 

 
 

 Certificats fondés sur le système européen de management environnemental et d’audit (EMAS) ou sur des normes 
européennes de ou internationales de gestion environnementale pour les marchés de travaux ou de services impliquant 
la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale.  

 
 
 
 

I - Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques, dont des sous traitants, 
pour présenter sa candidature, justificatif, le cas échéant, des capacités  de ces opérateurs 

DC5 

 
Le candidat produit  un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant qu’il dispose de leurs capacités 
pour l’exécution du marché.  
 
Le candidat fournit pour chacun des opérateurs, les mêmes documents et informations qui lui sont demandés dans 
le présent formulaire justifiant de leurs capacités professionnelles, techniques et financières.  
 
 

J - Obligation d’emploi DC5 

 

Renseignements sur l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L323-1 du code du travail  

 
 
 
K - Déclarations/ Attestations sur l’honneur DC5 

 
Je déclare sur l’honneur, en application des articles 43 et 45 du CMP et des articles 8 et 38 de l’ordonnance 
n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics :  
 
a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues par les articles suivants  du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 
à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les 
articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, ou 
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
 
b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par 
l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
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c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du 
travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 
 
d) ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou d’une 
procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
 
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou d'une 
procédure équivalente régie par un droit étranger ;  
 
f) ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce, ou à une 
procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant 
la durée prévisible d'exécution du marché ;  
 
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 
souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à 
cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente 
consultation ou d’avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisante par le comptable 
ou l’organisme chargé du recouvrement ;  
 
h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au 
regard des articles L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés. 
 
NB - Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées 
d'une traduction en langue française. 

 

L - Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate -  Nom 
et qualité du signataire 

DC5 

 
 
 
 
 

A                      , le                 
   Signature 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de la dernière mise à jour : 05 avril 2007 



 

 

 
 

ANNEXE N° 3 
 

MODELE D’HABILITATION DU MANDATAIRE PAR LE CO-TRAITANT 
 

 

 

Je, soussigné (nom, prénom, qualité) :  

 

 

 

Agissant au nom de l'entreprise :  

 

Autorise l'entreprise .............................................. , mandataire, à signer en mon nom la candidature et l'offre ou 

l’offre seule (1) du groupement pour l'affaire :  

 

" ........................................................................................................................................................................." 

 
 
 

 A , le 
 
 Signature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Rayer la mention inutile 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMELIORATION DE L’EVACUATION DES CRUES  

EN CAMARGUE INSULAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
 
 
 

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue    
 
 
 

 
 

Acte d’Engagement 
 

PRESTATIONS  INTELLECTUELLES 
 

PROCEDURE ADAPTEE 
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 DC8 

 
MARCHES PUBLICS 

 

ACTE D’ENGAGEMENT N° DC8 

 

En cas de candidature groupée, remplir  un seul acte d’engagement pour le groupement. Il peut être transmis par voie électronique. L’offre est 
rédigée en français.  

Le candidat remplit un imprimé pour chaque variante ou option. 

 

Cet acte d'engagement correspond: 

 au(x) lot(s) de la procédure de passation du marché  suivants :……………………………………………. 

 à tous les lots de la procédure de passation du marché  

 au marché global (cas des marchés non allotis) 

 

 à l’offre de base ; 

 à l’option suivante : 

 à la variante suivante : 
 
 
 

A - Procédure et forme du marché DC8 

 
Le présent marché est un Marché Publics, passé en vertu de l’article 28 (marché à procédure adaptée) du 
Code des Marchés Publics 
 
 

 Objet du marché : Amélioration de l’évacuation des crues en Camargue Insulaire. 

 
 
 

B - Identification de l’acheteur DC8 
 

 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de CAMARGUE  

Mas de Rousty – 13200 ARLES 
04.90.97.10.40 – 04.90.97.12.07 

 
 
 

 Nom, prénom, qualité du signataire du marché : Monsieur Hervé SCHIAVETTI, Président 

 
 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics : Monsieur 

le Président du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de CAMARGUE  
 

 
 

 Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire : Madame le receveur municipal de Saint 

Remy de Provence – 1 bd Gambetta  – 13210 Saint Remy de Provence 
 

 Imputation budgétaire : Budget Général 
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C - Délai de paiement DC8 

  

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de 45 jours. 

 
 
 

D - Engagement du candidat DC8 

 

D1. Nom, prénom et qualité du signataire :  

 
 agissant pour mon propre compte. 

 
 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  

 
 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :  

 
 
OU, s’il s’agit d’un groupement  

 
 agissant en tant que membre du groupement  

 
 

 groupement solidaire                 groupement conjoint 
 
identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, l’adresse : 
Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement 
et coordonner les prestations  

OU 
 
 

 agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par l’ensemble de ses 
membres ayant signé le document d’habilitation en date du………….. 

         
 groupement solidaire                  groupement conjoint     

   
 mandataire solidaire 

 
 mandataire non solidaire  

 
D2. Engagement du candidat 
 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché,  

 Je m'engage, sur la base de mon offre 

 J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement 

(cocher la case correspondante) 

et conformément aux documents susmentionnés, à exécuter les prestations demandées dans les conditions ci-
après définies. Ces prestations, telles qu’elles résultent du détail estimatif complété par mes soins et joint au 
présent marché, est évalué au montant indiqué ci-dessous. 

Cette offre, exprimée en euros, porte sur la totalité du marché : 

  Montant de l’offre  

    
Montant hors TVA..........................................................................................................    

    
Taux de la TVA .............................................................................................................    

    
Montant TTC .................................................................................................................    
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Montant (TTC) arrêté en lettres à : 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

 

 D3. Compte (s) à créditer - Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit : 

 du compte ouvert au nom de : ...........................................................................  

 sous le numéro : ..................................................................................................  

 à : .........................................................................................................................  
 

 

D4. Avance: 

Je renonce au bénéfice de l'avance  

 Oui       Non (1) 

Si (1) je ne renonce pas à l’avance forfaitaire : il sera fait application de l’art.VII.2 du CCAP PI 

Le bénéficiaire de l’avance est informé que la collectivité territoriale : (articles 89 et 90 du code des marchés 
publics) 

 Demande (obligatoire si l’avance est supérieure à 30%)  Ne demande pas  

la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance. 

 

 

D5. Délai d’exécution 

Le délai d’exécution de la totalité du marché est de 8 mois à compter de :  

 la date de notification du marché 

 la date de notification de l’ordre de service 

 la date de début d’exécution prévue par le marché lorsqu’elle est postérieure à la date de notification 

 

 

D6. Durée de validité de l’offre  

Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la consultation ou 
dans l'avis d'appel public à la concurrence  

 A ………………………. ,  le ……………………….  

 Le (ou les) candidat(s) :  
 (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 
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E - Décision de l’acheteur DC8 

 

La présente offre est acceptée : 

 en ce qui concerne la totalité du marché global ou, en cas de marché alloti, la totalité des lots 

 en ce qui concerne les lots ci-après seulement : …………………………………………….. 
 (indiquer les lots pour lesquels le candidat est retenu) 

 
pour un montant total de : …………………………….. (HT) 
 
 
 

Le présent acte d’engagement est constitué de :  
Indiquer, parmi les annexe(s) énumérée(s) ci-après, celles qui constituent le présent acte d’engagement  

 

  Oui Non 

 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants  
 
 

ou DC4   

 Déclaration du candidat 
 
 

ou DC5   

 ANNEXE n° … : demandes de précisions ou compléments sur la teneur des offres 
 
 

ou DC11   

 ANNEXE n° … : mise au point du marché  
 
 

ou DC12   

 Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant 
 
 

ou DC13   

 Autres : préciser :  
 
 

 …   

Pour l’Etat et ses établissements : 

  

visa ou avis  

de l’autorité chargée du contrôle financier 

 
 
 
 
 

 A Arles, le ………………………………… 

 Signature du Président du Parc 
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F. Notification du marché au titulaire
1
 DC8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 Date et signature originales. 

  En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

  En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :  

 

 A    …………………………….……, le ………………………..  

 Signature du titulaire 
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G. Nantissement ou cession de créances
1
 DC8 

(Conformément à l’article 106 du code des marchés publics, il est possible d’utiliser soit une copie de l’original du marché, soit le certificat de 

cessibilité conforme au modèle figurant en annexe à l’arrêté du 28 août 2006) 

 Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire de la 

cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession ou de nantissement de créance de :  

  1  La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres) 

  ......................................................................................................................................................................... 

  2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

......................................................................................................................................................................... 

 3  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :  

............................................................................................................................................................................. 

4  La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :  

............................................................................................................................................................................. 

et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de : 

   membre d’un groupement d’entreprise   sous-traitant 
 
 
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires sont prévus, l’acheteur fournit 

autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant sur chaque document le nom du comptable auquel il doit être remis.  
Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement 

(article 106 du code des marchés publics) : 

 
 A Arles, le ………………………………… 

 Signature du Président du Parc 

 

 Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que nécessaire) 

 

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct 
est ramenée/portée à (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres)  :  
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
Montant initial :  
 
 - Ramené à :  
Ou  - Porté à :   
 
 A                               ,  le              

 

 Signature 

 

 

                                                        
1
 A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie. 
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 DC13 

 

MARCHES PUBLICS 
 

ANNEXE N° ….. A L’ACTE D’ENGAGEMENT RELATIVE A LA PRESENTATION  

D’UN SOUS-TRAITANT OU ACTE SPECIAL 

DC13 

 

 

A - Identification de l’acheteur DC13 
 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de CAMARGUE  
Mas de Rousty – 13200 ARLES 
04.90.97.10.40 – 04.90.97.12.07 

 
 
 

 Nom, prénom, qualité du signataire du marché : Monsieur Hervé SCHIAVETTI, Président 

 
 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics : Monsieur 

le Président du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de CAMARGUE  
 

 
 

 Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire : Madame le receveur municipal d’ARLES – 

Rue Gérard Gadiot – 13200 ARLES 
 
 

B - Objet du marché  DC13 
 
 

Amélioration de l’évacuation des crues en Camargue Insulaire. 
 

 

- Nom ou dénomination et adresse du candidat ou du titulaire :  …………………………………….. 
 
 

C - Prestations sous-traitées et prix  DC13 

 

  Nature des prestations : …………………………………….. 

 
 
 

  Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant :  

 
- HT :   …………………………………….. 
- TTC :   …………………………………….. 

 
 

 Forme des prix 
(Préciser, le cas échéant, la forme des prix : ferme, actualisable, , révisable) 

 
…………………………………….. 

 Date ou mois d'établissement des prix : …………………………… 
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D - Sous-traitant DC13 

 
Nom, raison ou dénomination sociale et adresse, téléphone, télécopie, courriel :  
 
 
 
Forme juridique : …………………………………….. 
 
Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des métiers : ………………………… 
 

 Le présent acte spécial :  

 
 a pour objet d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement. 
 
 est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du : ......................................................  

 
 

 Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct (article 115 CMP) :  

 
 oui  non 

 
 

 

E - Conditions de paiement prévues par le projet ou le contrat de sous-traitance et modalités 
de règlement 

DC13 

 

 Compte à créditer  Intitulé, numéro, etc... : …………………………………….. 

(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal) 
 
 

 Mode de règlement :  …………………………………….. 

 
 

 Avance  

 
 Le sous-traitant demande à bénéficier de l'avance. Il lui sera versé à ce titre la somme de :  

…………………………………….. 
 

 Le sous-traitant ne demande pas à bénéficier de l'avance  
 
 

F - Capacités professionnelles et financières du sous-traitant et déclaration de non 
interdiction d'accès aux marchés publics  

DC13 

 
 

 Le sous-traitant mentionne ses capacités professionnelles et financières :  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Le sous-traitant produit, dans tous les cas de figure, une déclaration indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup 

d'une interdiction d'accès aux marchés publics 



 

AE du marché n°  Acte spécial page : 9 / 10  

 

 

G - Exemplaire unique du titulaire DC13 

Renseigner obligatoirement l’une des rubriques suivantes 
 

 Le titulaire établit "qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font 

obstacle au paiement direct du sous traitant dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit 
l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une 
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance". 

 

 Le titulaire confie à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un 

montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché. Il a obtenu la modification de l'exemplaire unique 
ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 106 du code des marchés publics. 

 
 

 Le titulaire déclare que l'exemplaire unique a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de 

créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement de créances concernant le 
marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou que le 
montant a été réduit afin que le paiement soit possible. Il fournit une attestation ou une mainlevée du 
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché. 

 
 
 

H - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant DC13 

 
Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et agrée ses conditions 
de paiement. 
 
 
 
A , le A , le 

 

Le candidat ou le titulaire Le représentant de l’acheteur.  
  
 

 
 
 
 

I - Notification de l’acte spécial au titulaire DC13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le 
titulaire 
 

 

En cas de remise contre récépissé :  
Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte 

spécial :  
 
A    …………, le ………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

AMELIORATION DE L’EVACUATION DES CRUES  

EN CAMARGUE INSULAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue    
 

 

 

 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

PRESTATIONS  INTELLECTUELLES 

 

PROCEDURE ADAPTEE 
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Article I. OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

I. 1. Objet du marché 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 

concernent les études et prestations devant concourir à l’élaboration du schéma directeur pour 

l’amélioration de l’évacuation des crues en Camargue Insulaire. 

 

La description de l'étude et ses spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) joint. 

 

Le maître d’ouvrage est le Parc Naturel Régional de CAMARGUE , agissant en tant que pouvoir 

adjudicateur. 

 

 

I. 2. Décomposition en tranches et lots 

Le marché est à lot unique et ne comporte qu'une seule tranche 

 

 

I. 3. Unité monétaire 

L’unité monétaire pour l’exécution du présent marché (calcul des acomptes, du solde...) est 

l’ uro. 

 

 

 

Article II. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

  

II. 1. Pièces particulières contractuelles 

 l’Acte d’Engagement et ses annexes éventuelles ; 

 le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ; 

 le cahier des Clauses des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ; 

 le détail quantitatif estimatif  

 le mémoire technique remis par le candidat. 

 

 

 

 

II. 2. Pièces générales 

Le présent marché se réfère expressément au Cahier des Clauses Administratives Générales 

applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles (C.C.A.G. - P.I) approuvé par le 

décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié en vigueur au premier jour du mois 

d’établissement des prix (mois m0). 
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Article III. PRIX 

III. 1. Contenu des prix 

En complément de l’article 11.1 du C.C.A.G.-P.I., les prix sont réputés comprendre tous les 

frais afférents aux prescriptions suivantes :  

la collecte même à titre onéreux des données contenues dans les documents et études 

détenues par le maître d’ouvrage, les divers services et administrations, les associations 

syndicales gestionnaires de tous les ouvrages situés dans le périmètre de la présente 

étude, les communes du périmètre de l’étude 

 toutes les mesures sur le site ; 

 la production et la reprographie de documents, photographies, plans, montages 

photographiques, … ; 

les achats divers induits par l’exécution du présent marché ; 

 le matériel nécessaire à la présentation des résultats (vidéoprojecteur, documents de 

travail pour les réunions,…). 

 

 

III. 2. Variations dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 

travaux sont réputés réglées par les stipulations ci-après. 

 

a) Définition des prix de base du marché : 

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. Les prix sont fermes et actualisables suivant les 

modalités fixées ci-après.  

 

b) Mois d’établissement des prix du marché :  

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois qui 

précède celui du jour fixé pour la remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro », et noté m0. 

 

c) Choix de l’index de référence :  

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour l’actualisation des prix faisant 

l’objet du marché est l’index ING (Ingénierie : Base 100 en janvier 1973). 

 

d) Modalités d’actualisation des prix :  

Sous réserve que le mois du début du délais contractuel d'exécution des prestations soit 

postérieur de plus de trois mois au mois zéro (mois d'établissement des prix), la formule applicable 

pour le calcul de l'actualisation des prix du marché est la suivante : 

P =  P  .  
I  

I
0

(m-3)

0

 

dans laquelle : 

 P : prix actualisé des prestations ; 

 P0 : prix de base du marché ; 

 I0 : index ingénierie du mois zéro ; 

 Im-3 : index ingénierie antérieur de trois mois à la date de l’ordre de service 
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Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du mandatement, le maître de 

l’ouvrage doit procéder au règlement provisoire sur la base de la valeur actualisée en fonction de la 

dernière situation économique connue. 

Le maître de l’ouvrage procédera au règlement définitif dès que les index seront publiés.  

 

e) Modalités d’actualisation ou de révision des primes, pénalités et indemnités : 

La variation des prix décrite ci-avant s’applique au calcul des primes, pénalités et indemnités. 

 

f) Taxe à la valeur ajoutée :  

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A en 

vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement.  

 

 

 

Article IV. MODALITES DE REGLEMENT 

Les présent article décrit les modalités du règlement des sommes dues au titre du marché. 

 

IV. 1. Acomptes 

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglés au prestataire comme suit : 

 pour les prix forfaitaires, d'après l'estimation contradictoire des prestations ou parties des 

prestations exécutées sur la base des valeurs de ces prestations figurant à la 

décomposition du prix global forfaitaire du marché annexée à l'acte d'engagement. Les 

parties des prestations exécutées seront exprimées en pourcentage des prestations 

détaillées à la décomposition du prix global forfaitaire. 

 pour les prix unitaires, il sera fait application des prix unitaires, dont le libellé est donné 

dans le devis estimatif, aux quantités réellement exécutées établies par le maître 

d’ouvrage et accepté par le prestataire. 

 

Le prestataire pourra, en fonction de l'état d'avancement de l'étude, adresser un décompte 

provisoire des prestations exécutées, constituant la justification du service fait et servant de base au 

versement d'acomptes. Les projets de décomptes seront présentés conformément et suivant l'ordre 

du détail estimatif des travaux du marché. Les situations seront cumulatives. 

L’acompte indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché, ainsi que 

leur prix, évalué en prix de base et hors T.V.A.. 

 

Cette demande d'acompte est envoyée au maître d’ouvrage par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou remise contre récépissé. L'intervalle entre deux acomptes successifs sera au 

minimum de 2 mois. 

 

 

IV. 2. Paiement des sous-traitants 

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au prestataire titulaire et à 

ses sous-traitants, au prestataire mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.  
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a) Désignation des sous-traitants en cours de marché :  

Le prestataire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 

l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des 

conditions de paiement de chaque sous-traitant. 

 

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.2. du C.C.A.G.-

P.I. et aux articles 112 à 117 du Code des Marchés Publics. En particulier, en vue de l’acceptation 

d’un sous-traitant lors de la conclusion du marché ou en cours de marché, le maître d’œuvre 

transmet au maître d’ouvrage les déclarations mentionnées à l’article 114-1 du Code des Marchés 

Publics (formulaire DC13), ainsi que les attestations sur l’honneur et les pièces mentionnées à 

l’article R. 324-4 du code du travail (travail dissimulé) s’il est établi en France ou bien celles de 

l’article R. 324-7 s’il est établi à l’étranger (formulaire DC6). 

 

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par 

le titulaire à la personne publique, doivent être établies dans l’unité monétaire du marché. 

 

b) Modalités de paiement direct aux co-traitants : 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la 

somme à payer éventuellement à chacun des prestataires, compte tenu des modalités de répartition 

des paiements prévus dans le marché. 

 

c) Modalités de paiement direct aux sous-traitants : 

Le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation 

indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette 

somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de 

sous-traitance et inclut la T.V.A. 

Pour les sous-traitants d'un prestataire ou d'un groupement de prestataires, l'acceptation de la 

somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au 

projet de décompte, signé par celui des prestataires du groupement qui a conclu le contrat de sous-

traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; 

cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat 

de sous-traitance et inclut la T.V.A.  

Si le prestataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier 

doit signer également l'attestation. 

 

 

IV. 3. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des avances, acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en 

appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces 

montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant 

les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants. 

 

 

IV. 4. Dépassement du montant du marché 

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la 

poursuite de l’exécution des prestations est subordonnée à la passation d’un avenant ou à une 

décision de poursuivre, prise par le pouvoir adjudicateur, en application de l’article 118 du Code 

des Marchés Publics.  
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IV. 5. Délai de paiement 

a) Modalités générales 

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 45 jours. 

 

Conformément à l’article 98 du C.M.P. et aux dispositions du décret n° 2002-232 du  

21 février 2002 modifié et par dérogation aux dispositions de l’article 12-5 du C.C.A.G. P.I. : 

 le mandatement par la personne publique des sommes dues est effectué dans le délai 

arrêté d'un commun accord entre la personne publique et le comptable public ou, à 

défaut, dans un délai qui tient compte du temps imparti au maître d’ouvrage et au 

comptable public pour assurer leurs missions respectives, afin de garantir des paiements 

dans le délai global précité ; 

 la suspension du délai de paiement avant mandatement n'appartient qu'à la personne 

publique. 

 

b) Point de départ du délai de paiement 

Le délai global de paiement a pour point de départ : 

 pour les acomptes dus au prestataire titulaire et les paiements dus aux sous-traitants à 

paiement direct, la date de réception par le maître d’ouvrage des projets de décompte et 

de toutes les pièces annexées, qui doivent lui être adressées par tous moyens permettant 

d'attester une date certaine de leur réception. Cette date est mentionnée par le maître 

d’ouvrage sur les certificats pour paiement transmis à la personne publique. Au cas 

particulier visé à l'article 116 du Code des Marchés Publics, le point de départ du délai 

de paiement du sous-traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande 

par le maître d’ouvrage. 

 pour le solde, la date d'acceptation du décompte général par l'ensemble des parties 

(personne publique et prestataire titulaire). Cette date d'acceptation, qui doit 

impérativement être mentionnée sur le Décompte Général par la partie qui en est le 

dernier signataire, correspond à la date de sa signature. Si le prestataire titulaire est le 

dernier signataire du Décompte Général, il doit, au plus tard dans les 2 jours à compter 

de sa signature, le transmettre au maître d’ouvrage par tous moyens permettant d'attester 

une date certaine à son envoi. A défaut de toute transmission au maître d’ouvrage, dans 

ce délai, du décompte général revêtu de sa signature ou des motifs de refus de sa 

signature, le prestataire titulaire est réputé avoir accepté le Décompte Général, la date 

d'acceptation correspondant alors au 1
er

 jour suivant le terme de ce délai. 

 

La date de paiement correspond à la date de règlement par le comptable public, c'est-à-dire à 

la date d'émission de l'ordre de payer à la Banque de France. 

 

c) Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des 

intérêts moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002. 

Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt légal à la date à laquelle les 

intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de 2 points. 
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Article V. DELAIS D’EXECUTION ET PENALITES DE RETARD 

V. 1. Délai d’exécution des études 

Les stipulations correspondantes figurent à l’acte d’engagement. 

 

Le maître d’ouvrage pourra à tout moment suspendre l’étude par un ordre de service. Il en 

sera de même pour la reprise de l’étude. 

 

 

V. 2. Prolongation des délais contractuels. 

Les stipulations du C.C.A.G.-P.I. (article 15) sont seules applicables. 

 

 

V. 3. Pénalités pour retard - Primes d'avance. 

Les stipulations du C.C.A.G.-P.I. (article 16) sont seules applicables pour les pénalités de 

retard. (pénalité journalière de 1/3000
ème

 de la valeur pénalisée). 

Par application de l’article 16.1, le retard dans l’exécution des prestations rendant inutilisable 

l’ensemble de la prestation, la valeur pénalisée sera égale à la valeur de l’ensemble des prestations 

du marché. 

Il n'est pas prévu de primes pour avance. 

 

 

 

Article VI. UTILISATION DES RESULTATS 

La collectivité entend se réserver la libre utilisation des résultats des prestations en application 

de l’option A du C.C.A.G.-P.I.  

 

 

 

Article VII. CLAUSES DE FINANCEMENT ET AVANCES 

VII. 1. Cautionnement – Retenue de garantie 

Il n’est pas prévu de cautionnement, ni de retenue de garantie au titre du présent marché. 

 

 

VII. 2. Avances forfaitaire et facultative 

Une avance forfaitaire sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte 

d’engagement, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 50.000 uros hors taxes, 

conformément à l’article 87 du Code des Marchés Publics. 

Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande, ou 

d’une caution personnelle et solidaire, à concurrence de 100 % du montant de l’avance. 

 

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle 

commence à courir le délai contractuel d'exécution. 

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes 

d'acomptes présentées par le prestataire atteint ou dépasse 65 % du montant initial (hors T.V.A.) du 
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marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial 

(hors T.V.A.) du marché. Son montant ne sera ni révisé ni actualisé. 

 

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à 

titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue après application de la clause de variation de 

prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. 

 

Une avance forfaitaire peut être versée, à leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant 

des prestations dont ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code des Marchés Publics pour le 

versement de l’avance forfaitaire. 

Le versement de cette avance, dont le montant doit être de 5 % du montant des prestations à 

exécuter par le sous-traitant au cours des 12 premiers mois suivant le début de leur exécution, et son 

remboursement, sont effectués à la diligence du prestataire ayant conclu le contrat de sous-

traitance ; ce prestataire prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant 

des sommes devant faire l’objet d’un paiement direct au sous-traitant. 

 

Aucune avance facultative ne sera versée. 

 

 

 

Article VIII. DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE 

Le maître de l’ouvrage mettra à la disposition du titulaire du marché tous les documents en sa 

possession ayant trait au présent marché. Le titulaire du marché en assurera leur conservation et les 

remettra à leur propriétaire au plus tard à la fin du délai d’exécution du marché.  

En cas de retard dans la restitution de ces documents, les stipulations de l’article 13.2 du 

C.C.A.G.-P.I. pour non remise de document sont applicables. Une convention entre les 

cocontractants viendra préciser les modalités de prêt des documents. 

 

 

 

Article IX. RECEPTION et GARANTIE 

Les stipulations du C.C.A.G. (article 32 et 33) sont seules applicables. 

 

En application de l'article 32, dernier alinéa, du C.C.A.G.-P.I., la décision par le maître de 

l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents 

d'études doit intervenir dans un délai de 4 (quatre) semaines à compter de la date de l'accusé de 

réception par le maître de l'ouvrage du document d'étude à réceptionner. 

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est 

considérée comme reçue avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 33.1. 

dernier alinéa du C.C.A.G.-P.I. (acceptation tacite). 

En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après 

présentation par le prestataire des documents modifiés, du délai indiqué ci-dessus. 
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Article X. RESILIATION et LITIGES 

X. 1. Résiliation 

Conformément à l'article 18 du C.C.A.G.-P.I., le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité 

d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission considérés comme 

phases techniques, telles que décrites à l’acte d’engagement. 

 

Les stipulations du C.C.A.G. (articles 35 à 40) sont seules applicables. 

 

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du prestataire, à titre 

d'indemnisation, le pourcentage prévu au 4° de l'article 36.2 du C.C.A.G.-P.I. est fixé à 2 % (deux 

pour cent). 

 

 

X. 2. Application de la réglementation du travail 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlement du travail relatives à la 

protection de la main d’œuvre et aux conditions du travail. 

 

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les co-traitants 

doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 

 

En application de l’article R. 341 du Code du Travail et avant tout commencement 

d’exécution, le titulaire doit remettre à la personne publique une attestation sur l’honneur indiquant 

s’il a ou non l’intention de faire appel, pour l’exécution du marché, à des salariés de nationalité 

étrangère, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une 

activité professionnelle en France. 

 

 

X. 3. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls 

compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir 

d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A et a droit à ce que l’administration 

lui communique un numéro d’identification fiscal. 

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-

traitance doit comprendre, outre les pièces prévues aux articles 45 et 46 du Code des marchés 

publics, une déclaration du sous-traitant comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :  

 

« J’accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls 

compétents pour l’exécution en sous-traitance du marché n°        du      ayant pour objet…….. Ceci 

concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.  

Mes demandes de paiement seront libellées avec l’unité monétaire du marché. 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au 

marché sont rédigées en français. » 
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Article XI. ASSURANCES 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d’exécution, le titulaire ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent 

justifier qu’ils sont couverts par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant 

des articles 1382 à 1384 du code civil ainsi qu’au titre des responsabilités professionnelles pour 

dommages de toute nature à autrui du fait du personnel salarié en activité de travail.  

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses 

cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de l’opération. 

 

 

 

Article XII. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux 

articles suivants des documents généraux. 

 

Articles du C.C.A.G. - P.I  

auxquels il est dérogé 

Articles du C.C.A.P.  

par lesquels sont introduites ces dérogations 

12.5 

16.1 

V-5-a 

V.3 

 

 

 

 

Lu et Accepté, 

Pour être joint à l'acte d'engagement 

A                                     , le                            . 

Le prestataire, 
(représentant habilité pour signer le marché) 



 

 

 

 

 

 

 

 

AMELIORATION DE L’EVACUATION DES CRUES  

EN CAMARGUE INSULAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

 

 

 

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue    
 

 

 

 

 

Cadre de DEVIS ESTIMATIF 
PRESTATIONS  INTELLECTUELLES 

 

PROCEDURE ADAPTEE 
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Amélioration de l’évacuation des crues en CAMARGUE INSULAIRE – Devis Estimatif 

 

  Intitulé Prestation Unité Quantité Prix unitaire ( uros) Montant HT ( uros) 

     

     

     

Etat des lieux des ouvrages hydrauliques  
(intégration du travail réalisé par le S.M.G.A.S.) 

Analyse et diagnostic 
     

     

     

     
Analyse du patrimoine et Occupation du sols 

     

     

     

     
Identification des zones vulnérables 

     

     

     

     

Analyse des données topographiques existantes 
Définition des besoins complémentaires 

     

     

     

     

Premières propositions d’aménagement et règles de 
fonctionnement des ouvrages. Incidence sur le 

ressuyage 
     

     

     

     
Assistance administrative phase 1 

     

P
h

a
s

e
 1

 

Sous total phase 1  

     

     

     

     

P
h

a
s

e
 2

 

Mise en œuvre du modèle hydraulique 
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  Intitulé Prestation Unité Quantité Prix unitaire ( uros) Montant HT ( uros) 

     

     

     

     

     

Modélisations 

     

     

     

     

     

     

     

Analyse technique 

     

     

     Cartographie - Restitution 

     

     

     

     

     

     

Etablissement des scénarios d'aménagement  

     

     

     

     

     

     

Faisabilité des solutions proposées 

     

     

     

     

 

Etablissement du schéma directeur 
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  Intitulé Prestation Unité Quantité Prix unitaire ( uros) Montant HT ( uros) 

     

     

     

     

Organisation administrative & Règles de 
fonctionnement des ouvrages 

     

     

     Assistance administrative Phase 2 

     

 

Sous Total phase 2  

     

     

     

     

Préparation et présence aux réunions 

     

     

     Reprographie 

     

     

     

     

Etude et rapport complémentaire  
à l’issue de l’étude de calage 

     

D
iv

e
rs

 

Sous total divers  

TOTAL GENERAL  
 


