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1 - Contexte de la revitalisation   

 
 
1.1 – Une démarche partenariale 
 
Le village de Mas-Thibert semble connaître un changement démographique notable du fait de son 
emplacement sur un axe stratégique qui séduit de nouveaux habitants actifs. Néanmoins, le manque 
de chiffre précis concernant le développement du village de Mas-Thibert (dépendant d’Arles) ne 
permet pas de connaître la nature du changement : augmentation démographique ou mutation de la 
population ? 
Malgré ces mouvements, le village est soumis à une dévitalisation avec une perte de certains 
commerces et services de proximité (pharmacie, café…). Cette tendance renforce parfois le sentiment 
d’isolement du village situé à 20 kms de son centre administratif : le centre-ville d’Arles. 
Par ailleurs, depuis de nombreuses années, le site des Marais du Vigueirat, à proximité du cœur du 
village de Mas-Thibert et accueille 35 000 visiteurs par an. Ce flux de visiteurs, qui a vocation à être 
renforcé, ne profite pas « touristiquement parlant » aujourd’hui au village et il est souhaitable que le 
lien soit consolidé. En revanche, l’activité générée par les Marais du Vigueirat apporte des services 
induits au village, par l’emploi créé qui profite à la population locale et l’activité qu’il génère. 
Ainsi, l’enjeu de la revitalisation est de lier et structurer l’ensemble des fonctions de ce territoire, que 
ce soit en termes de qualité de vie pour l’ensemble des populations concernés, de dynamisme 
économique et social du village et de développement touristique. 
 
Ainsi, au printemps 2017, la Mairie annexe et le Conseil de Village de Mas-Thibert se sont rapprochés 
de leurs partenaires territoriaux et locaux : le Parc Naturel Régional de Camargue (PNRC), la 
Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM), le PETR du Pays d'Arles, 
l'Etat, les Chambres Consulaires, le Conservatoire du Littoral, les Amis des Marais du Vigueirat ainsi 
que les Services de l'Etat pour réaliser un diagnostic partagé, mettant en exergue les problématiques 
et atouts du territoire de Mas-Thibert et de ses écarts (MT). 
 
La démarche de revitalisation, dans un contexte de ruralité et de développement durable, s'envisage 
sur deux échelles de travail : 
 

 travailler le lien entre Mas-Thibert et les partenaires territoriaux : la ville d'Arles, le PNRC et 
l'ACCM sur la vie quotidienne, les services et commerces de proximité pour les  habitants et 
l'animation du village dans un contexte envisagé d'accroissement de population et de 
construction de lotissements. 

 L’inscription de Mas-Thibert dans la définition d'un projet touristique structurant comme 
facteur de développement économique. Il s'agit de structurer une offre touristique et une 
communication liée autour des espaces naturels protégés en proximité et les projets à forte 
valeur environnementale (route équestre, Via Rhôna...) en complémentarité avec celui mis en 
œuvre par les Amis des Marais du Vigueirat, et en s’appuyant sur les stratégies développées 
par le PNRC et ACCM et avec les acteurs privés. 

 
L'enjeu est de définir une stratégie de développement et de s'appuyer sur un programme d'actions à 
courts et moyens termes pour accompagner, relancer et initier des activités. 
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1.2 –une volonté de s'inscrire dans des stratégies territoriales 
 
 
La revitalisation devra s'appuyer sur la concertation pour un Plan Décennal de Développement 
Durable de MT (P3D), réalisé à partir de 2006, initié grâce au programme européen Life PROMESSE des 
Marais du Vigueirat. La démarche permettait de s’appuyer sur un diagnostic élaboré avec les acteurs 
locaux et les habitants pour des propositions d’actions à mettre en œuvre pour les 10 ans à venir. La 
spécificité consistait à impliquer fortement les citoyens pour les projets de leur territoire. Plusieurs 
projets et actions découlent de cette démarche qu'il est important de renforcer et de structurer avec 
l'appui d'un réseau de partenaires institutionnels plus large qu'en 2006. 
Voir annexe : CC_MT_Doc2_P3D_2006 
 
En effet, depuis 2011, Mas-Thibert, l'ensemble du Plan du Bourg et Port Saint-Louis du Rhône, sont 
entrés dans le périmètre du Parc naturel régional de Camargue. Ces espaces doivent bénéficier de 
l'accompagnement de l'ingénierie du Parc pour mettre en œuvre le projet de développement durable 
attaché à la Charte du Parc. 
 
La communauté d'agglomération ACCM et le Pays d'Arles (nouvellement PETR) se sont structurés. La 
1ère avec la mise en place de compétences structurantes pour le territoire : dont transport collectif, 
développement économique, emploi et dernièrement la promotion touristique. 
Le second par la mise en œuvre de programmes LEADER, d'une Charte agricole, de marketing 
territorial, de maîtrise de l'énergie... 
 
Ces partenaires institutionnels ont développé ces 10 dernières années des projets et des réseaux qu'il 
est important de relier au plus près des territoires ruraux. 
 
Cette démarche devra donc permettre à Mas-Thibert d'inscrire son action dans son territoire au sens 
large. Ainsi, une vision stratégique des actions à développer sur le village (centre bourg)  et en lien 
avec d’autres parties de la Camargue, de la Crau, de l’agglomération, du département devra être 
privilégiée. 
 
 
Pour cela, et suite à l'élaboration et la validation de la stratégie, plusieurs sources de financements 
pourront être mobilisées : 
- Sur le territoire du Pays d'Arles, un contrat de ruralité pluriannuel 2017-2020, dispositif phare de 
l’action menée par le Gouvernement en faveur du milieu rural, a été signé pour le Pays d’Arles le 16 
mars 2017. L’Etat s’engage pleinement aux côtés du Pays d’Arles sur la réalisation d’actions répondant 
aux six volets prioritaires définis : l’accessibilité aux services et aux soins, l’attractivité du territoire, la 
dynamisation des bourgs centres et le soutien aux commerces de proximité, la mobilité et 
l'accessibilité au territoire, le renforcement d’un cadre de vie durable, le soutien au développement 
des activités économiques et à la création d’emplois. D'autres fonds d'Etat (FSIL, FNADT peuvent 
compléter ce contrat) 
Voir annexe : CC_MT_Doc1_contrat_ruralite_2017 
 
- Sur le Pays d'Arles, le programme LEADER 2014-2020 peut également être mobilisé afin de mettre en 
place des projets structurants et collectifs en faveur d'une agriculture de qualité, d'un tourisme 
durable, de services à la population innovants... De manière générale, des fonds FEADER et FEDER 
pourront être levés pour la mise en place du plan d'action qui sera établi. 
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- Les financements de la Région, du Département, de l’ACCM seront également sollicités si besoin en 
termes de soutien à l'agriculture, aux services à la population, au développement touristique durable...  
 
 
1.3 – Pour la définition d'une stratégie de territoire et un accompagnement des acteurs 
 
Le PNRC assure le portage politique, technique et financier de la démarche de revitalisation de Mas-
Thibert, avec l’appui de la Ville d’Arles, et le partenariat institutionnel et financier de La Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette. 
 
Il s’agit, à partir d'un diagnostic territorial (en partie existant et à compléter), d’affirmer une stratégie 
partagée avec les acteurs (cf chapitre gouvernance) pour la revitalisation du village de MT et 
l'attractivité de son territoire et des espaces naturels environnants à décliner en un programme 
d’actions opérationnelles à court et moyen termes.  
 
Pour cela, le maître d'ouvrage et ses partenaires, afin de mettre en place cette démarche de 
revitalisation entendent  
 
Bénéficier d’une expertise en termes d'animation et de médiation territoriale afin de définir 
collectivement la stratégie. Elle s'appuiera sur le potentiel existant (village, espaces naturels, espaces 
agricoles, Rhône...), et se déclinera en un programme d’actions concrètes qui pourra être porté par 
différents maîtres d’ouvrages publics et privés. 
 
Le prestataire devra donc accompagner le maître d'ouvrage et les partenaires (habitants, acteurs 
institutionnels, acteurs économiques et associatifs) à définir et mettre en œuvre cette stratégie grâce 
à une méthode d'animation participative. 
 
En fonction des actions préalablement définies, il apportera un appui concret pour soutenir les acteurs 
locaux à engager ou poursuivre des opérations visant à améliorer le cadre de vie du village et le 
développement d’activités sur les espaces de ce territoire. 
 
 

2 – Diagnostic préalable du territoire  

 
Au 2nd semestre 2017, les partenaires ont réalisé un diagnostic du territoire afin d'amorcer la 
démarche de revitalisation. Ce diagnostic devra être partagé plus largement avec les habitants, 
notamment le Conseil de village, et être ainsi enrichi. 
 
2,1 - Le périmètre du territoire 
 
► Articulation territoriale 
 
Depuis 2011 (décret n° 2011-177 du 15 février 2011), le village fait partie du Parc Naturel Régional de 
Camargue. La démarche de revitalisation est d'autant plus nécessaire que le Parc a défini dans sa 
Charte des engagements pour développer le tourisme durable, l'agriculture respectueuse des milieux, 
et pour participer à la conservation des milieux naturels. 
Voir Charte du Parc naturel régional de Camargue téléchargeable sur www.parc-camargue.fr 
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Mas-Thibert, situé sur la commune d'Arles, fait partie de la Communauté d’Agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette (ACCM), créée le 1er janvier 2004. L'ACCM porte des compétences 
concernant le présent projet de revitalisation : développement économique, eau et assainissement, 
transport, et promotion touristique. 
 
Le Conservatoire du littoral est propriétaire à 3 kilomètres du village d’un espace naturel de 1200 hec 
ouverts au public : les Marais du Vigueirat. Cette réserve naturelle nationale est gérée par délégation 
par l'association les Amis des Marais du Vigueirat. Cette structure porte un projet plus large de gestion 
intégrée du territoire (chantier d’insertion par l’emploi, et d’une mission de développement 
économique par le tourisme de nature soutenue par l’ACCM). 
 
 
► Délimitation géographique et administrative 
 
MT fait partie de la commune d'Arles avec toutefois une distinction de code postal : 13104. Il est situé 
entre le canal du Vigueirat et le canal d’Arles à Bouc.  
  
MT constitue une des 2 entités villageoises dites structurantes dans sa partie Crau et Camargue (avec 
Salin de Giraud). Ce village fait cependant face à des difficultés pour maintenir son tissu commercial et 
ses services. C’est donc un enjeu d’aménagement du territoire que de consolider cet espace urbain qui 
irrigue une zone rurale camarguaise de ses équipements publics ainsi que de ses commerces et 
services.  
Il est important de noter que Mas-Thibert est considérer comme un « hameau rural », puisque ce 
village est rattaché administrativement à Arles, commune urbaine. Ainsi Mas-Thibert ne peut 
prétendre la plupart du temps aux aides pour les communes rurales (de moins de 2000 ou 3500 
habitants) mais n’est pas inclus dans les dispositifs sur les problématiques urbaines. 
 
La commune d’Arles compte depuis le 3 février 2015 un Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
qui cadre le développement urbain de la commune et les choix qui sont faits dans le PLU, qui contraint 
fortement les possibilités d’extension sur le village et ses écarts. 
 
La préservation des paysages et des activités agricoles de Camargue et de Crau s’affiche comme l’un 
des objectifs majeurs du PLU. Il ne s’agit pas aujourd’hui d’identifier les enjeux environnementaux 
comme de simples contraintes au développement (PPRi) mais bien comme des éléments devant forcer 
une réflexion sur une plus grande exigence dans l’aménagement du territoire communal.  
 
Le PLU comprend des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) : largement concerné 
par les incidences du Plan de Prévention des Risques Inondations, l'aménagement du village de Mas 
Thibert doit être revu. Placé sur la Via Rhôna et la route de Port Saint Louis, Mas Thibert souhaite être 
un  village dynamique, impliqué dans le développement durable et économique en profitant de son 
partenariat avec le Marais du Vigueirat, ses capacités d'accueil touristiques, sa proximité avec les 
grandes zones économiques de Saint-Martin-de-Crau et Fos-sur-Mer.  
 
 
► Un positionnement géographique attractif mais sous exploité 
 
Pour les habitants, Mas-Thibert se situe à proximité de Fos, principal port de la façade 
méditerranéenne, de Marseille avec son rayonnement économique et culturel, de nombreux pôles et 
complexes économiques (Étang de Berre, Saint-Martin-de-Crau),  
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Pour les habitants et les touristes, Mas-Thibert est à proximité du rayonnement touristique et culturel 
de Arles centre, d’Avignon et Nîmes et au cœur d'un territoire naturel, avec un potentiel de « lieu 
pivot » entre Camargue Crau et Alpilles. Pour autant ce potentiel touristique reste sous exploité, 
constituant un frein au développement économique local. 
 
 
2.2 - les habitants  
 
 
► Histoire et démographie 
 
Historiquement, la population de Mas-Thibert était composée d’habitants concernés par les travaux 
agricoles ou d’élevage extensif. 
 
Dans les années soixante, à la suite de la guerre d’Algérie, une importante communauté de Harkis s'est 
implantée sur ce territoire. 
 
Le village et ses écarts comptent environ 1 400 habitants (dernier recensement en 2006 qui comptait 
1393 habitants). Mas-Thibert connaît actuellement un contexte d'accroissement ou de mutation de la 
population avec l'arrivée de nouveaux habitants. 
 
► Habitat  
 
Le centre du village est largement constitué de maisons individuelles et mitoyennes. Il existe aussi  des 
pavillons de plus grande taille non mitoyens. 
 
De nouveaux lotissements et des logements sociaux voient le jour et accueillent déjà de nouveaux 
habitants. 
 
Les écarts sont constitués d’une trentaine de propriétés foncières dont certaines de grande taille (plus 
de 500 hectares), comprenant un Mas et qui sont pour certaines le socle d'une activité agricole ou 
d'élevage extensif. 
 
 
2.3 - un outil de citoyenneté participative : le Conseil de Village 
 
Le conseil de village est un organe de démocratie participative qui associe les habitants à la politique 
de la ville. Dans les villages d'Arles, les adjoints spéciaux assurent le rôle de Président du Conseil de 
Village. Depuis 2014 cette fonction est assurée par le directeur des Amis des Marais du Vigueirat, non 
élu à la Ville d'Arles, constituant ainsi une spécificité dans la gouvernance de MT.  
 
Le rôle du Conseil de village est consultatif. Il peut se saisir de sujets ou répondre à une demande 
municipale et ne s’occupe que de sujet d’ordre d’intérêt général.  
 
Le Conseil de Village se réunit 3 à 4 fois par an en plénière. Il constitue : 
- un lieu d’information pour les citoyens du village en lien avec les élus et les services de la ville 
- un lieu de restitution des commissions de travail et de propositions 
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3 commissions sont actuellement animées sur les thématiques de développement économique, 
d'animation et vie de village et travaux et voirie. 
 
Le Conseil de village est donc un outil privilégié pour la mise en place de concertations qui se tiendront 
dans le processus de revitalisation. 
 
 
2,4 – les enjeux du territoire  
 
Les partenaires territoriaux ont partagé leur connaissance du territoire lors d'une réunion technique le 
pour initier la démarche de revitalisation de Mas-Thibert. 
Voir annexe : CC_MT_CR_revitalisation_170519 
 
Lors de la seconde réunion en date du 6 octobre 2017, les partenaires ont identifié 3 thématiques 
prioritaires comme leviers de développement: 
 

 La vie du village 

 L'agriculture 

 Le tourisme 
 
 
► La vie du village 
 
 les services publics et la santé 

 
→ Les services de santé sont structurants pour l'installation des habitants et donc pour le maintien des 
autres commerces.  
 
 

enjeux 
identifiés  

• accompagner les changements pour le maintien des services existants : les services de 
santé (médecins et pharmacie), la poste et son distributeur, les permanences sociales... 
 
• concertation avec l'ensemble des acteurs publics et privés de la santé 
 

L'existant 
2017 

• 1 poste dans un bâtiment réhabilité 
 
• 1 pharmacie à la vente 
 
•  1 médecin traitant de 1200 personnes à MT / patientèle élargie à 4000 personnes – le 
médecin ne souhaite pas prendre sa retraite bien que ce soit possible (âge). Les locaux de 
son cabinet ne sont pas aux normes handicapés et non transmissibles – saisir l'ARS 
 
•  4 infirmiers libéraux sur MT présence du SSIAD 
 
• des permanences sociales au centre socio-culturel les Tuiles Bleues : MSA, CCAS, ADMR, 
Croix Rouge 
 
• territoire couvert par le réseau de transports en commun d’ACCM et une ligne du CD 13  
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Projets  • maison de vie / de retraite dans 1 bâtiment du centre bourg 
 

Les freins  le réseau internet à faible débit 
Les entreprises comme les particuliers n'ont pas accès à l'internet haut débit sur le 
territoire. Cet élément est à prendre en compte comme un frein dans le cadre du 
développement économique. 

 
 Faible fréquentation, risque d’annulation des transports en commun 
 Pas de réflexion globale concertée sur l'offre de santé à MT 
 des espaces existants non conformes : pharmacie à rénover, cabinet du médecin 

pas aux normes 
 Pas de projets (malgré des réflexions existantes) sur les déplacements à l’intérieur 

du village, sur l'aménagement et l'état des voiries, les liaisons avec la ville d'Arles, 
les liaisons avec les espaces naturels alentours, l'accès au Rhône. 

  
 

 
 les commerces et les artisans 

 
→ MT a vu ses commerces fermer au fil des  décennies. Il s'agit de travailler à un projet de recréation 
d'une centralité du village au regard des potentialités des années à venir : l'arrivée de nouveaux 
habitants et le développement touristique, les capacités foncières. 
 

enjeux 
identifiés  

• maintien des commerces de proximité pour les habitants  
 
• travailler sur une centralité de village : lieu de convivialité, restauration... 
 
• développement de commerces s'intégrant dans un plan touristique de territoire 
 
• construire des coopérations / accompagnement des acteurs avec les chambres 
consulaires 
 
• concertation avec les artisans sur les questions de l'éco-construction (formations...) 
 

l'existant 
2017 

• le café snack bar O Bistrot, la station service Cosmogol, le garage Tiné, la carrosserie 
peinture Caross'Eric... 
 
• une dizaine d'artisans en activités 
 
• Peu d’hébergement à la nuitée, des gîtes ruraux, pas d’hébergement collectif 

 
 

Projets  • une pharmacie qui a fermé et une démarche municipale en cours pour accompagner la 
reprise 
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•  2 projets structurants : 
 1 projet de restauration et accompagné par la Ville d'Arles à l'entrée du village 
 le projet de pôle économique et touristique autour du quartier du pont (vente de 

produits agricoles en circuit court, point tourisme) porté par Cosmogol 
 
• des lieux potentiels dans le centre du village : 

 l'ancienne alimentation sur l'avenue principale (à la vente) 
 le Bar de l'Avenir à l'entrée du village et identifié par les habitants comme un lieu 

fédérateur (pas à la vente actuellement) 
 

freins • initiatives qui reposent sur des démarches / volonté essentiellement privées 
 
• un problème de stationnement global à envisager dans le village 
 
• MT en milieu rural mais à proximité des centres commerciaux de villes de proximité 
 

 
 
 animation, culture et vie associative 

 
→ MT bénéficie d'une animation de village et de propositions culturelles régulières sur son territoire. 
Pour autant, le manque de communication et de transversalité entre les acteurs est un point à 
améliorer. Dans cette même dynamique, une valorisation de l'image de Mas-Thibert auprès de ses 
habitants et de l'extérieur est à considérer dans la démarche de revitalisation. 
 

enjeux 
identifiés  

• renforcer 1 tissu associatif présent mais fragilisé avec un besoin de 
professionnalisation 
 
• renforcer le  lien culturel MT – Ville centrale d'Arles 
 
• bénéficier du rayonnement des actions du PNRC sur MT 
 
• renforcer / structurer la communication des événements à MT pour élargir le public 
 
• travailler sur l'image de MT auprès de ses habitants et à l'extérieur 
 

l'existant 
2017 

• 1 vingtaine d’association en activités (un bon nombre listées dans le livret « Vivre à 
Mas-Thibert ») 
 
• un centre socioculturel les Tuiles Bleues actif qui travaille en synergie avec les 
associations du village et porteur de lien avec la ville d'Arles (les Suds...) 
 
•  un cahier ressource très utilisé à l’école 
 
 
• les AMV et leur programmation évènementielle 
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• la volonté de la Mairie Annexe de faciliter la mise en place de résidences d'artistes 
sur le village et l'ouverture sur d'autres événements (Festival de Camargue, 
Conservatoire de musique du Pays d'Arles, fête des centres sociaux...) 
 
• 1 commission Animation et Vie de Village  
 

projets  

freins • essoufflement des bénévoles dans les associations et manque de temps disponible 
pour l'accompagnement 
 
• la gestion financière des associations 
 
• un manque de coordination et de communication inter-associatif sur le village en 
dehors de la commission  
 
• une image peu valorisée de MT intra-muros et à l'extérieur 

 
 aménagement de l'espace public 

 

enjeux 
identifiés  

• 1 circulation qui se densifie avec des solutions à réfléchir en matière de circulation, 
d'aménagements de voiries / réseaux et stationnement 
 
• des espaces communaux à rénover 
 
• 1 patrimoine rural à valoriser 
 
• 1 espace public qui intègre les principes de développement durable 

l'existant 
2017 

• 1 commission travaux et voirie qui associe les techniciens de la Ville, bien au fait des 
points de difficultés de circulation, de voierie et de pluvial dans le village  
 
• Voir le PLU et ses OAP pour le village centre et Boisviel, seules zones  constructibles. 
 

Projets • 1 lieu remarquable à valoriser : la cabane Mison, mise en valeur du lavoir, des traces 
templières etc 
 
• Le bar de l'Avenir à l'entrée du village comme lieu d'histoire du village 
 
•  Le Clos Magali, la devanture de la pharmacie (mur propriété privée) en dégradation 

freins •  manque de financements publics 

 
 
► L'agriculture 
→ MT présente une agriculture diversifiée : riziculture, viticulture, oléiculture, foin de Crau, 
maraîchage et est identifiée comme un secteur d'élevage: chevaux, taureau brave, taureau Camargue, 
moutons.  
MT est actuellement le plus grand espace viticole de la commune d'Arles. 
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L'enjeu de la revitalisation s'articule autour de la valorisation des circuits courts et l'intégration et la 
valorisation d'une agriculture durable dans un projet de territoire dont le tourisme est un levier 
économique. Ainsi, l’engagement des agriculteurs dans des pratiques durables (agro-écologie, AB…) 
devra particulièrement être mis en avant pour faire la promotion du village mais aussi pour rebondir 
au sein de réseaux plus larges : départementaux, nationaux… 
 
La question de la reprise des exploitations sera également abordée et des projets tests de couveuse 
par exemple pourraient être étudiés, ou des partenariats originaux (comme à la Chrysalide) pourraient 
être encouragés afin de développer l’agriculture de proximité. 
 
 
Documentations: 
Voir annexe : CC_MT_enquete_producteurs_2017 
 

Les enjeux 
identifiés  

● développer des outils pour la valorisation des circuits courts auprès des habitants et des 
touristes (lieux de vente directe, AMAP, labels, événements etc...) 
 
● accompagner les agriculteurs vers un développement durable, notamment l'appui au 
Bio 
 
● Intégrer les agriculteurs dans le projet touristique du territoire : itinéraires paysans, 
routes des vins etc... 
 
● la question de l'installation de jeunes agriculteurs et la reprise d'exploitation  

L'existant 
2017 

● La vente directe existante à développer (éleveurs, Le Comptoir de la Tapie, un 
maraicher en naturel, Domaine des Bastidettes, Domaine de l’Isle Saint Pierre etc...) 
 
● Le Domaine viticole de L’Isle Sant Pierre avec de la vente directe des producteurs locaux 
et ses événements 
 
● Mas de la Galère : location de salle de restaurant, évènements festifs (Course de satin) 
 
● Deux domaines viticoles dynamiques dans leur approche de l’agriculture bio ou durable 
 
● Une grosse exploitation de tomates sous serre en lutte biologique intégrée (Groupe 
Rougeline) 
 
● La journée des Producteurs aux AMV 
 

 Accompagnement des agriculteurs du Parc dans des démarches agro-écologiques 

 Accompagnement des éleveurs par le Parc au travers des associations d’élevage 
extensif 

Projets  ● Le secteur de la station essence associative Cosmogol avec un projet de point tourisme 
multi-services : informations, vente directe de produits agricoles, AMAP  
 
● Le projet de création d’un moulin à Huile avec vente directe porté par les Bastidettes 
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Les freins ● manque de coordination  et de disponibilités des agriculteurs 
 
● coût du Bio et des labellisations 
 
● accès au foncier (locaux disponibles, PPRI) 
 

 
► Le tourisme 
 
→ Le territoire situé à l’Est du Grand Rhône fait partie intégrante de la Camargue. Pour autant, il ne 
bénéficie pas de la notoriété que l’on retrouve de l’autre côté du Rhône, à l’intérieur du delta dans 
l’esprit des touristes mais aussi des locaux, et notamment pour les professionnels du tourisme. Les 
activités touristiques (hébergement, restauration, activités de loisirs et de découverte) sont peu 
valorisées et donc peu développées. Les retombées économiques sont faibles pour le territoire, alors 
que le potentiel naturel est fort et pourrait constituer un levier de développement économique 
important. 
 
Le projet touristique de MT, basé sur la ruralité, a été largement porté par les AMV cette dernière 
décennie (association gestionnaire de la réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat) en tant 
que premier opérateur touristique du territoire.  
 
Le Contrat de ruralité a permis récemment une reconnaissance par l'Etat de ce projet touristique de 
territoire comme levier de développement économique.  
 
La stratégie de tourisme durable du Parc initiée pour 2016-2021 a défini des grandes orientations afin 
de former les acteurs aux grands enjeux de l'éco-tourisme, développer des projets de tourisme 
durable (itinérances douces, découverte des espaces naturels, filière ornithologique...), promotion et 
communication de la Camargue. 
Les travaux de développement touristique de la revitalisation s'inscriront dans ce contexte en tenant 
compte du nécessaire lien entre la vie du village et la valorisation des espaces naturels. Par ailleurs, 
l'ACCM est en train de structurer sa compétence de promotion touristique et sera un allié à mobiliser 
sur cette question, en complément de l'action de l'Office de tourisme d'Arles. 
 
Documentations: 
Stratégie de tourisme durable du PNRC 2016-2021 
CC_Projet_Camargue_Est_2016  
 

Les enjeux 
identifiés  

● structurer une offre touristique Camargue Est avec MT comme rôle pivot Camargue, 
Crau,  Alpilles (dans un tourisme basé sur l'itinérance, réflexion sur une offre hors 
saison...) 
 
● Structurer la communication sur le tourisme responsable :  
- les AMV et leur stratégie globale de communication 
- Plus largement le tourisme de nature (route équestre, cyclotourisme) et le tourisme 
ornithologique choisi comme prioritaire par ACCM (site d'exception au niveau 
international en matière ornithologique) 
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● Accompagner / favoriser la mise en place des infrastructures d'accueil touristiques 
(hébergement et restauration) en valorisant les spécificités du territoire 
 
● développer l'agrotourisme 
 
● accompagner une réflexion sur le tourisme fluvial 
 

L'existant 
2017 

● 1 réserve naturelle nationale les Marais du Vigueirat avec une forte politique d'accueil 
du public : jardins partagés, visites guidées, restauration, événementiels, balades 
équestres, séminaire, accueil de groupes  
 
● le Développement de filières touristiques: équestre (AMV, Association de cavaliers et 
équipages indépendants), ornithologique, cyclotourisme (via Rhôna), agritourisme 
 
● Les structures d'accueil : 8 gîtes à la semaine, 1 gîte à la nuitée, 1 snack bar, Emergence 
de pratique d’Ebnb 
 
● le Domaine de L’Isle Sant Pierre avec ses événements 
 
● la stratégie de tourisme durable du Parc de Camargue 2016-2020, la stratégie de 
promotion du tourisme d’ACCM 
 

 ● 1 porteur de projet pour un restaurant 
 
● le projet de point d'informations touristiques et location de vélos autour de la station 
service Cosmogol  
 
 

Les freins ● manque de coordination  des acteurs du tourisme du territoire   
 
● faible visibilité de MT 
 
● pas encore d'offre touristique structurante sur le territoire 
 
● peu ou pas de porteurs de projets autour de l'accueil de groupe (restauration / 
hébergement à la nuitée) / difficulté du porteur de projet de restauration à concrétiser  
 
● le PPRI pour les projets d'hébergement 
 
● Le réseau internet à faible débit 
 
● canaux peu navigables 
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3 – Objectif et contenu de la mission 

 
 
La mission d'accompagnement pour la revitalisation du territoire de MT se définit comme suit : 
 
3.1 Compléter le diagnostic territorial de Mas-Thibert 
A partir des données récoltées par les partenaires (synthétisées dans le tableau ci-dessous) et des 
documents stratégiques du territoire, renforcer et consolider le diagnostic. 
Cette partie doit être réalisée en quelques jours pour permettre au prestataire une appropriation du 
contexte tout en apportant son analyse externe. 
 
3.2 -  Définition d'une stratégie de territoire et d'un programme d'actions opérationnel - court / 
moyen / long terme 
 
Pour chacun des enjeux, une concertation doit être renforcée (en complément des 1ers travaux 
élaborés collégialement) avec : 

 les partenaires territoriaux 
 les habitants, notamment les membres du Conseil de village, et les acteurs des thématiques 

concernées 
 
Cette démarche doit permettre de : 

- renforcer et partager le diagnostic pré-établi 
- définir des orientations stratégiques pour l’avenir de Mas-Thibert 
- engager des porteurs de projets publics ou privés dans un plan d’action avec identification du 

maître d’ouvrage, des financements, définition des modalités de mise en œuvre des actions. 
 
Les actions seront classées par priorité de mise en œuvre, en fonction de plusieurs 
temporalités (actions à court, moyen, long terme). 
 
Pour chaque enjeu, le prestataire pourra mobiliser les acteurs "experts" de la problématique 
(habitants, associations, chambres consulaires, acteurs publics...) afin de se concentrer un maximum 
sur l'animation et la médiation. 
 
Ainsi, il est attendu du prestataire qu'il présente une ou plusieurs méthodes d'animation originales, de 
médiation territoriale permettant la progression de la stratégie puis son développement. 
 
Il sera chargé de l'animation des réunions plénières, des séances de travail intermédiaires pour 
lesquelles il présentera en amont la méthodologie au maître d'ouvrage (type d'animation, objectifs de 
la séance, durée...) 
Il sera chargé de la rédaction des compte-rendus de réunion et de rapports présentant le : 
- le diagnostic enrichi  
- la stratégie 
- le plan d'action. 
Le prestataire sera chargé de mettre en place les réunions, d’inviter les participants et de dispatcher à 
chacun le travail à faire. 
 
3.3 - Accompagnement opérationnel des acteurs du territoire dans la mise en place du programme 
d'action 
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Dans l'application de la stratégie de revitalisation il est souhaité que le prestataire soit moteur pour la 
mise en œuvre opérationnelle du plan d’action. 
 
Ainsi, il est demandé que 3 à 5 porteurs de projet soient accompagnés par le prestataire pour mettre 
en œuvre leur projet (monter des dossiers de subvention, rencontrer des partenaires, travailler sur le 
renforcement de leur modèle éco… 
 
Il est possible aussi qu’un ce ces accompagnements soit consacré à accompagner le comité de suivi 
dans des 1ères actions de communication sur Mas-Thibert. 
 
Ainsi, sur cette phase, le prestataire devra être en mesure, soit via ses propres moyens internes, soit 
par sous-traitance ou coopération, de mobiliser des compétences en : 

 accompagnement de porteurs de projets communication et promotion territoriale 

 etc... 
 
 
 
L’ensemble des missions de médiation et de conseil devra être réalisé dans le respect enjeux 
fondamentaux pour le développement d’un territoire : 

- Climatiques et énergétiques 
- Environnementaux (respect des milieux, des espaces de renaturation…) 
- Sociétaux (une meilleure organisation globale pour l'accès aux services durables, des espaces 

publics respectueux de l’environnement et favorisant l’échange…) 
- D’économie locale (en favorisant la prise d’initiative par les habitants, l’économie circulaire…) 

 
 
 

4 – Gouvernance  

 
Cette démarche de revitalisation permettra de réunir de nombreux acteurs du territoire et de les unir 
dans un projet commun de développement concerté avec les habitants, les instances et pouvoirs 
publics, les acteurs économiques locaux.  
 
Plusieurs instances déjà existantes ou à créer seront mobilisées sur la durée du projet et au-delà. 
 

 
4,1 - Le Comité technique  
 
Il sera composé de techniciens: 

- de la ville d'Arles  
- du PNRC 
- d’ACCM 
- du Pays d’Arles 
- des services de l’Etat 
- de l’Office de Tourisme d’Arles 
- des chambres consulaires (CCI, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture) 
- Les AMV 
- Le ou les représentants du conseil de village  
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Il est chargé de suivre les travaux du prestataire, de les enrichir, de faciliter la démarche et de préparer 
les comités de pilotage. 
Il sera mobilisé au moins une fois à chaque phase et ses membres pourront également être sollicités 
pour animer et participer à des séances de travail thématique (sur l'agriculture, le tourisme...) 
 
 
4,2 - Le Comité de pilotage  
 
Il sera notamment composé d’élus ou représentants : 
- de la ville d'Arles  
- le Conseil de Village de Mas-Thibert 

- du PNRC 
- d’ACCM 
- du Conseil Régional  
- du Pays d’Arles 
- du Conservatoire du littoral 
- de l’Etat 
- de l’Office de Tourisme d’Arles 
- des chambres consulaires 

 
Préalablement au début des travaux, une partie des membres du comité de pilotage sera rencontrée 
en RDV individuel pour recueillir ses attentes sur la démarche. 
 
 
 
Une réunion de ces 2 comités devra être organisée à chaque phase importante de la démarche : 
 
- la validation du diagnostic 
- la définition de la stratégie 
- la définition du plan d'action et l’accompagnement de porteurs de projet 
 
 
4.3. La société civile : le conseil de village et plus largement le Conseil de Parc 
 
Afin que la stratégie de revitalisation soit in fine pleinement opérationnelle, il est important que la 
dynamique soit travaillée avec les partenaires institutionnelles mais aussi avec les principaux 
concernés, c’est-à-dire les habitants et acteurs du village. 
Ainsi, le prestataire devra réaliser sa mission en étroit partenariat avec les instances représentatives 
du village et de la Camargue. 
Ainsi, le Conseil de village, composés de 70 inscrits donc une quarantaine actifs, sera associé de 
manière très forte à la démarche afin de jouer pleinement son rôle dans la gouvernance, notamment 
dans le lien avec les habitants. 
Il pourra à chaque étape, et tant que de besoin, être mobilisé pour enrichir et valider les travaux, pour 
participer au recueil et à l'analyse de données (questionnaires, animation de réunion, rencontre avec 
des partenaires...), pour travailler sur des problématiques spécifiques grâce à ses commissions de 
travail, pour repérer des porteurs de projet. 
Un règlement du fonctionnement du Conseil de village est en cours de rédaction de manière à acter 
son rôle dans l’animation et la gouvernance du village.  
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Par ailleurs, le conseil de Parc et les commissions du Parc de Camargue seront également mobilisés 
Chaque enjeu traité dans cette mission interpelle une commission de travail du Parc et plus 
globalement, le Conseil de Parc peut s’exprimer et apporter son expertise sur ces sujets.  
Ainsi, les commissions « activités agricoles et élevage extensif », « tourisme durable », « activités 
économiques », « architecture, énergies et paysages » seront mobilisées pour travailler sur les 
orientations de l’étude. 
Le Conseil de Parc sera informé et associé. 
 
Ces différents réseaux sont une manière d’élargir le cercle et le type d’acteurs associés à cette 
démarche (experts, scientifiques…) de manière à prendre en compte leurs expertises et les faire 
remonter auprès du comité de pilotage. 
 
Pour des besoins de simplification, de mise en réseau et de cohérence, le prestataire pourrait imaginer 
un système de représentation citoyenne mixant ces deux instances et qui soit chargé de récolter, 
mettre en forme et défendre des idées de la société civile auprès du comité de pilotage. 
 
 
4.4 - Une équipe projet  
 
 
Cette équipe sera l’interlocuteur du prestataire au quotidien. Elle sera composée d’un technicien du 
PNRC et de la Ville. 
 
Cette équipe sera en mesure de se mobiliser pour appuyer les démarche du prestataire, conduire des 
réunions complémentaires à celles organisées par le prestataire au besoin. Elle assurera également le 
lien avec les membres du comité technique. 
 
Le prestataire s’engage à désigner un chef de projet parmi les membres de son équipe. Il sera 
l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage, réalisera une part significative de l’étude et sera 
obligatoirement présent lors des réunions de présentation des travaux au comité de pilotage.  
 
 
 

5 – Durée de la mission  

 
La mission ne devra pas excéder 10 à 12 mois. 
Les candidats doivent proposer un échéancier de répartition de la durée de chacune des phases de la 
prestation en fonction de ce calendrier global. 
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MISSION DE REVITALISATION  
DU VILLAGE DE MAS-THIBERT ET DE SES ECARTS   

EN RELATION AVEC  
LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES DU TERRITOIRE  



 2 

 
 
 
                        

Article 1 – Pouvoir adjudicateur  
 
1.1 – Nom et adresse officielle du pouvoir adjudicateur 

Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 
04 90 97 10 40 

 
1.2– Type du pouvoir adjudicateur 
Etablissement public 
 
1.3 - Représentant du pouvoir adjudicateur : 
M. Roland Chassain, Président du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue ou 
Monsieur Régis Vianet, directeur du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue.  

 

Article 2 – Objet de la consultation 

 
La consultation porte sur les prestations désignées ci-après : «MISSION DE REVITALISATION DU VILLAGE DE MAS-
THIBERT ET DE SES ECARTS EN RELATION AVEC LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES DU TERRITOIRE ».  

 

Article 3 – Mode de passation 
 

3.1. – Mode de passation  
 
La présente consultation est passée selon les dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. Le présent document fait référence à l’arrêté du 16 septembre 2009 
portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles. 
 
3.2 – Allotissement 
Ce marché fait l’objet d’un lot unique. Il s’agit d’une prestation intellectuelle homogène qui n’appelle pas à 
être divisée en lots. 

 

 
3.3. Options 
Au sens du droit européen, le marché pourra être modifié en cours d’exécution par le biais d’avenants, 
marchés complémentaires…  
 
3.4 Négociation  
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier les offres. Le cas échéant seuls les 3 candidats ayant 
présenté la meilleure offre au regard des critères de sélection prévus par le règlement de la consultation 
seront invités à participer à la négociation. Si moins de 3 candidats répondent à la consultation, la 
négociation se déroulera avec le ou les candidat(s) ayant présenté une candidature recevable.  
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Article 4 - Cotraitance 
 

En vertu des dispositions de l’article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
les candidats peuvent se porter candidats à la présente consultation sous la forme de groupement solidaire 
ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Le groupement 
désignera un mandataire commun. 
 
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il 
n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises 
pour l’exécution du marché. 
 

Article 5 – Caractéristiques principales du marché  
 

5.1 – Montant du marché  
Le montant du marché est fixé par l’acte d’engagement correspondant. L’enveloppe globale allouée à la 
satisfaction du besoin est de 50 000 € HT maximum. 

 
5.2- Durée du marché et délais d’exécution 

Le marché s’exécutera à compter de la notification du marché. 
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour mars 2018. 
Dans l’idéal, la mission devra être réalisée dans un délai de 10 mois. Au plus tard, la mission devra être 
terminée avant le 1er février 2019. 
La durée administrative du marché expire le 1er avril 2019. 
 

Article 6 – Mode de règlement et modalités essentielles de financement  
 

6.1- Mode de règlement 
Le paiement des prestations s’effectuera par mandat administratif, suivi d’un virement administratif, 
suivant les règles de la comptabilité publique et celles fixées par les articles 110 et suivants du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le délai global de paiement est de 30 jours à 
compter de la réception de la facture par le pouvoir adjudicateur. Un acompte pourra être versé à l’issue 
du premier mois d’exécution, son montant correspondra à l’avancement des prestations. 
 

6.2 –Modalités essentielles de financement 
Le financement de l’opération est le suivant :  

- 40%  de la Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette 
- 40 % de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- 20 % du Parc naturel régional de Camargue  

 

Article 7 – Modalités de la consultation 
 

7.1. Retrait ou demande du dossier 

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l’adresse 
électronique suivante : http://www.marchesonline.com/ 

Il est possible de télécharger les documents correspondants en ayant le choix de s’authentifier ou non sur 
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la consultation (dates, 
rectificatif/complément, question/réponse), le pouvoir adjudicateur devra être en mesure de contacter les 
entreprises pour leur transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi il est conseillé de s’authentifier et 
de laisser ses coordonnées sur la plate-forme pour télécharger le DCE. 
 

7.2. Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation est composé des documents suivants : 

 le présent Règlement de la Consultation (RC), 
 Un Acte d’Engagement (AE)  



 4 

 Le cahier des clauses techniques particulières 
Pour ce marché, l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles est applicable. 
 
7.3 Documents à produire par les candidats : 
 

7.3.1 Documents à produire par tous les candidats : 
 

Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

 Un dossier de candidature comprenant :  
 
- La lettre de candidature ou imprimé DC 1 (à télécharger sur le site www.economie.gouv.fr) 
- La déclaration du candidat individuel ou du groupement (ou « imprimé DC2 ») (à télécharger sur le site 

www.economie.gouv.fr) 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, 
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (pouvoir de la 

personne signataire ou extrait du Kbis, extrait du PV de conseil d'administration…) 
-   Les attestations d’assurance du candidat en cours de validité (civile, couvrant les prestations + 

décennales) 
-  Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du 
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :  

o Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions 
de soumissionner, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du 
code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;  

o Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 1221-10, L. 3243-
2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à 
l'article D. 8222-5-3° du code du travail) 

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, 
pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.  
 
Pour information, conformément à l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour justifier de ses 
capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également 
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs sous-
traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités techniques de ce ou ces sous-traitants et du fait qu’il en 
dispose pour l’exécution du marché. 
 

 

 Un dossier d’offre comprenant : 
 
- le ou les Acte(s) d’Engagement complété(s), l’acte d’engagement complété, daté et signé par la personne 
habilitée à engager le candidat ainsi que les annexes éventuelles en cas de sous-traitance.  
- Un devis détaillant phase par phase les étapes de la missions, le nombre de jours consacré à chaque 
phase, le prix unitaire par jour en fonction des intervenants, le prix total par phase et le prix total de la 
mission. 
- Un mémoire technique, explicitant clairement comment le prestataire compte répondre à chacune des 
attentes énoncées dans le cahier des charges, et notamment :  

 Une note synthétique précisant la méthode et la compréhension des objectifs 

 La liste et la présentation du bureau d’étude et de l’équipe, le nom du mandataire, de la personne 
responsable du dossier et la désignation explicite des intervenants sur ce travail. 
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 Les moyens mis en œuvre pour répondre à la demande (méthode d’animation et de concertation, 
méthode de conception du diagnostic et du plan d’action, méthode d’accompagnement des 
acteurs…) 

 L’expérience de chaque membre de l’équipe (associés) 
 Les délais d’exécution, le planning prévisionnel, indiquant nombre de journées de travail prévues 

par catégories d’intervenants et par phase, nombre de rencontre, réunions, 
 Tout document qu’il jugera utile pour expliciter et compléter l’offre. 

 
 
 
7.3.2 Documents à produire uniquement par le candidat arrivé en tête du classement : 
 

A l’issue de la consultation, le candidat arrivé en tête du classement devra obligatoirement fournir des 
documents, datant de moins de 6 mois, attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des 
cotisations et contribution sociales) auprès de l'Urssaf, au 31 décembre de l'année précédente, et du 
paiement des impôts et taxes dus au Trésor public. Pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 
5 000 € HT, le candidat retenu doit aussi respecter les règles applicables en matière de lutte contre le 
travail dissimulé en fournissant une attestation de vigilance tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du 
contrat. Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23384 
 
7.4. Sélection des candidatures et jugement des offres 
 
Candidatures : 
 
Sont éliminées les candidatures qui ne sont pas recevables. Sont également éliminées les candidatures qui 
ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au présent règlement de consultation en application de 
l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.   
 
La personne publique décide discrétionnairement de demander des compléments de candidature ou non 
en application de l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Elle se réserve également la 
possibilité d’analyser la recevabilité des candidatures après avoir effectué l’analyse des offres. 
 
Sont éliminées les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques 
et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence. 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : Garanties et capacités techniques et 
financières - Capacités professionnelles. 

 
Offres :  
 
Les offres devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges. Le jugement sera effectué dans 
les conditions prévues à l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
  
Le pouvoir adjudicateur décide discrétionnairement, en application de l’article 59 II  du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016, de demander la régularisation des offres. Les offres déclarées inappropriées, irrégulières 
ou inacceptables sont éliminées. Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse 
définie en fonction des critères suivants affectés des coefficients de pondération: 
 
 Le prix de l’offre : 20 % 
 Valeur technique : 70 % 
 Délais : 10 % 
 

a) Prix des prestations : (20%) 
 
L’offre la moins-disante se verra attribuer la note maximale, soit 20 points. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23384
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Les autres candidats seront notés par rapport à l’écart entre leur offre de prix et l’offre la  moins-disante 
soit : 

Note prix = 20 x (offre du moins-disant/offre du candidat) 
Les offres anormalement basses ne seront pas classées. 
 

b) Valeur technique de l’offre : (70%) 
 
La valeur technique sera appréciée selon les sous-critères suivants et comptera pour 70% de la note finale : 
 
Sous critère 1 : compréhension du contexte et de la commande  20 % 
Sous critère 2 : originalité de la proposition en terme de concertation/médiation 30 % 
Sous critère 3 : originalité de la proposition en terme d’accompagnement des acteurs (phase 2) 20 % 
 

C) délais : (10%) 
Optimisation et pertinence du planning dans les délais de réalisation fixés (10 à 12 mois) : les candidats 
sont invités à fournir leur planning prévisionnel. 
 
A la note obtenue, sera appliqué le coefficient de pondération du critère considéré. 
 

7.5. Langue de rédaction des propositions et unité monétaire 
 
Les propositions doivent être rédigées en langue française, les candidats sont informés que la personne 
publique conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : EURO. 
 

7.6. Modification de détail au dossier de consultation 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la 
remise 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 précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

7.7. Conditions d’envoi des candidatures et des offres 
 
Les candidats sont autorisés à adresser leur offre sur support papier ou par voie électronique. 
 
- En cas d’envoi sur support papier :   
Le pli contenant l’offre sera, soit transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
postale, soit remis, contre récépissé, avant les dates et heures indiquées sur le présent document au :  
 
Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES 
 
L’expéditeur devra tenir compte des délais postaux, la personne publique ne pouvant être tenue pour 
responsable des problèmes d’acheminement du courrier. 
 
-en cas de transmission par voie électronique :  
Les dossiers devront être transmis sur la le profil d’acheteur du Parc de Camargue, sur la plateforme 
 « marché online » à l’adresse suivante : http://www.marchesonline.com/ 
Les candidats devront alors suivre les instructions prévues par la plateforme. En cas de signature 
électronique des offres, ils devront s’assurer que la signature est valide et conforme à la règlementation. 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.  
 

http://www.marchesonline.com/
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7.8. Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 
 

7.9. Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour élaborer leur 
proposition technique et financière, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours calendaires 
avant la date limite de remise des offres, une demande écrite au Parc naturel régional de Camargue, sur la 
plateforme de dématérialisation http://www.marchesonline.com/ ou par mail à l’adresse suivante : 
(mpublic@parc-Camargue.fr) en rappelant l’objet de la consultation.  
 
Une réponse sera alors adressée par écrit au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de remise des 
offres à tous les candidats ayant été destinataires du dossier de consultation. 
 

http://www.marchesonline.com/
mailto:mpublic@parc-Camargue.fr
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Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT1 

ATTRI1 

 
Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa 
signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de l’attribution du marché.  
Le formulaire ATTRI1 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par l’acheteur, s’il le souhaite, pour conclure un 
marché ou un accord-cadre avec le candidat déclaré attributaire.  
Il est conseillé aux acheteurs de renseigner les différentes rubriques de ce formulaire avant de l’adresser à l’attributaire. Ce 
dernier retourne l’acte d’engagement signé, permettant à l’acheteur de le signer à son tour. 
En cas d’allotissement, un formulaire ATTRI1 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu’un même opérateur économique se voit 
attribuer plusieurs lots, un seul ATTRI1 peut être complété. Si l’attributaire est retenu sur la base d’une offre variable portant sur 
plusieurs lots, soit un acte d’engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l’acte d’engagement unique mentionne 
expressément les lots retenus sur la base d’une offre variable. 
En cas de candidature groupée, un acte d’engagement unique est rempli pour le groupement d’entreprises. 
 
A - Objet de l’acte d’engagement. 
 
  Objet du marché ou de l’accord-cadre: 
 
Marché 2018-01 : mission de revitalisation du village de Mas-Thibert et de ses écarts en relation avec les 
espaces naturels remarquables du territoire. 
 
  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 

1.  
 à l’offre de base. 

 
 à l’option suivante : option N°…………………………………………………………. 

 
 à la variante suivante :  

 
 
 
 

 

                                                      
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire. 
 
B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes, 

 CCAG : l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. 

 CCTP n°2018-01 : mission de revitalisation du village de Mas-Thibert et de ses écarts   

En relation avec les espaces naturels remarquables du territoire. 

………………………………………………………………………………………….. 

 Autres :…………………………………………………………………………………………… 
 
et conformément à leurs clauses, 
 

 Le signataire 
 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 
 
 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 
 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et 
de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes2 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ………………………………………………………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………................................... 

 Montant TTC4 : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : …………………………………………………………....................................... 

Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 
 
                                                      
2  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la 
concurrence. 
4  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit 
indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 



ATTRI1 – Acte d’engagement Marché N°2018-01 : mission de revitalisation du village de Mas-Thibert et 
de ses écarts en relation avec les espaces naturels remarquables du 
territoire.  

Page :  3 / 7 

 

 
B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations : 
(en cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
 
Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

 
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre 
eux s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation Montant HT  
de la prestation 

   

   

   

 
 
B3 - Compte (s) à créditer : 
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 
  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 
 
  Numéro de compte : 
 
 
 
 
B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) :  
 
Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
 
B5 - Durée d’exécution du marché  
 
- Le marché s’exécutera à compter de l’émission d’un ordre de service par le pouvoir adjudicateur. 
- La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour le mois de mars 2018. 
- Le candidat s’engage à exécuter les prestations avant le 1er février 2019.  
La durée administrative du marché expire le 1er avril 2019. 
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Le marché ou l’accord cadre est reconductible :   NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
Si oui, préciser : 

 Nombre des reconductions : …………............. 

 Durée des reconductions : …………………….. 
 
 
 
 
C - Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le 
mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement. 
 
C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
C2 – Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement : 
 
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 45 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016) : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
 
 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 
 
  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter 

vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou 
de l’accord-cadre ; 

   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
 

   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. 
 

 
 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

(Cocher la case correspondante.) 
 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et 
pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 
 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les 

modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ; 
 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 
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Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
 
D - Identification et signature de l’acheteur. 
 
 
   Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de 
consultation.) 

 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles  
 
 Ordonnateur :  
Monsieur le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 

 
 
 Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.) 
Monsieur le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
 
 
 
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics 
(nantissements ou cessions de créances) : 
 
Monsieur le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
 
  Désignation du comptable assignataire : Madame la Trésorière de Saint-Rémy-de-Provence 
 


  Imputation budgétaire : M14 
 
 
 

http://www.parc-camargue.fr/gloss.php#g_24
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E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
 
La présente offre est acceptée. 
 
 
Elle est complétée par les annexes suivantes : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ; 

 Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV4) ; 

 Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV5) ; 

 Autres annexes (A préciser) ; 
 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 
 
 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

habilité à signer le marché public ou l’accord-cadre) 
 
 
 

 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 
 
 
 

Signature 
(représentant de l’acheteur habilité à signer le marché ou l’accord-

cadre) 
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Date de la dernière mise à jour : 08/04/2016. 


