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Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales 

 

1.1 - Objet du marché 
 
La consultation porte sur la prestation «Assistance à Maitrise d’Ouvrage de programmation pour la rénovation et le 
réaménagement des bâtiments du Parc Naturel Régional de Camargue» pour le Parc Naturel Régional de 
Camargue. 
 

1.2 - Décomposition en tranches et lots 

Options et décomposition du marché en tranche 

Au sens du droit européen, le marché pourra être modifié en cours d’exécution par le biais d’avenants, marchés 
complémentaires. 

Une tranche optionnelle est prévue. L’exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à une décision du 
pouvoir adjudicateur. Si la tranche optionnelle n’est pas affermie, le marché ne prévoit pas d’indemnité de dédit, 
ni d’indemnité d’attente en cas de retard dans l’affermissement. Cette tranche optionnelle concerne les 
prestations décrites à l’article III.4 du cahier des charges. 

 
1.3 - Durée du marché et délais d’exécution 
 
La durée administrative totale du marché (tranche ferme + optionnelle) est de 18 mois à compter de la notification 
du marché. 
 

- 5.2.1 – Tranche Ferme  
La tranche ferme s’exécutera à compter de la notification du marché. 
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour avril 2018. 
Pour la tranche ferme, la mission devra être terminée avant le 31 juillet 2018. 
 

- 5.2.1 – Tranche optionnelle 
Pour la tranche optionnelle, en cas d’affermissement, un ordre de service sera envoyé au titulaire avant le 31 
juillet 2018.  
Le délai d’exécution de la tranche ferme démarre à compter de la date de démarrage précisée dans l’ordre de 
service, et se termine à la fin de la procédure de passation du marché de maitrise d’œuvre. (il faut compter 
approximativement 4 mois d’exécution.)  

 

Article 2 : Pièces constitutives du marché 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
A) Pièces particulières : 
       - L’acte d’engagement (A.E.); 
       - Le devis ou le bordereau des prix   

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 
- L’offre technique du candidat  
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B) Pièces générales 
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. – option A. 
 

Article 3 : Sous-traitance  

 
Le titulaire est habilité à sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct de 
celui-ci pour des prestations supérieures à 600 €TTC. 
 
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées 
par le maître de l'ouvrage. L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de 
paiement correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies au décret du 
25 mars 2016 relatif au code des marchés publics.  
 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de 
l'entreprise titulaire du marché. 
 
 

Article 4 : Prix du marché 

 
4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application de la décomposition du prix 
global et forfaitaire et du prix rappelé sur l’acte d’engagement. Les prix seront fermes pour la durée du 
marché. 
Les prix sont réputés complets, ils comprennent toutes les sujétions nécessaires à l’exécution des 
prestations (déplacements, frais de personnel, fournitures…) et toutes les charges fiscales ou autres 
frappant la prestation. 
 
4.2 - Garantie financière 
Aucune retenue de garantie ne sera prélevée. 
 
4.3 - Avance obligatoire et facultative 
Une avance est accordée au titulaire d'un marché public lorsque le montant initial du marché est 
supérieur à 50 000 euros HT, et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois, dans 
les conditions décrites par l’article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Aucune avance facultative n’est prévue pour ce marché. 
 

Article 5 : Modalités de règlement des comptes 

 
L'Acte d'Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 
 au prestataire de services et à ses sous-traitants ; 
 au prestataire de services mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation.  
 
Chaque paiement se fera après réception d’une facture adressée par le titulaire du marché.  
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Les factures seront adressées PAR COURRIER ou en main propre, en version papier à l'adresse 
suivante : 
Parc naturel régional de Camargue - Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles 
 
5.1 - Présentation des demandes de paiements 
 
La remise d'une demande de paiement intervient aux dates prévues pour le versement d'acomptes. 
Les factures afférentes au paiement seront établies en deux originaux et 2 copies portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 

 
- le nom et adresse du créancier ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ; 
- le type de prestation facturée, reprenant l’intitulés prévus par le bordereau des prix initial, ou 
le cas échéant, les intitulés des prestations prévues dans les avenants (ex : diagnostic, audit, 
réunion collective, ateliers… ) ; 
-  le cas écheant, le calcul du  montant en fonction de l’indice de révision du marché ; 
-  lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de certaines étapes de l'exécution du marché, le montant 
correspondant à la période en cause, en fonction de l’état d’avancement des prestations ;  
- le montant total des prestations éxécutées hors taxtes et TTC ; 
-    en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 
prestations effectuées par l'opérateur économique ; 
-    en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix 
établies HT et TTC ; 
- la date de facturation ;  
 

5.2 Acomptes et paiements partiels définitifs 
 
Les acomptes et soldes du marché seront versés au titulaire en fonction de l’état d’avancement de la 
mission. Ils seront versés au titulaire du marché conformément articles 110 et suivants du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
5.3 - Mode de règlement 
 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles 
de la comptabilité publique. 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 
des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 

Article 6 : Assurances 

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

http://www.parc-camargue.fr/gloss.php#g_24
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Article 7 : Résiliation du marché 
 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-prestations intellectuelles, relatives à la résiliation du marché, sont 
applicables.  
 

Article 8 : pénalité pour retard 

En cas de retard dans l’exécution des prestations, les clauses du CCAG PI s’appliquent. 
 

Article 9 : Réfaction 

 
Si l’acheteur estime que les prestations, objet du présent marché, ne satisfont pas aux conditions du 
marché et/ou aux règles de l’art mais peuvent être admise en l’état, il prononce une réfaction sur la 
prestation. La réfaction consiste en une réduction appliquée sur le prix du marché en fonction de 
l’étendue des imperfections constatées contradictoirement. 
 

Article 10 : Droit, langue et monnaie 

 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents. 
En cas de différend concernant son interprétation ou son exécution, les parties s’engagent à faire leurs 
meilleurs efforts pour parvenir à un règlement amiable. 
Si toutefois elles ne peuvent parvenir à un accord, le différend sera soumis au Tribunal Administratif de 
Marseille, seul compétent pour connaître du litige. 
 
L’unité monétaire choisie pour le marché est l’euro. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent 
être rédigés en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, 
il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro 
d’identification fiscal. 
 

Article 11 : Exécution complémentaire 

 
le Pouvoir Adjudicateur pourra recourir éventuellement à la conclusion d’avenants, de marchés 
complémentaires et de marchés similaires.  
 

Article 12: Dérogation au CCAG PI 

 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C. C. A. P. sont les suivantes : 
aucune dérogation. 
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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 : «Assistance à Maitrise d’Ouvrage de 
programmation pour la rénovation et le réaménagement des bâtiments du Parc Naturel Régional de 
Camargue».  
 

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 et décomposition du marché en tranche 
Au sens du droit européen, le marché pourra être modifié en cours d’exécution par le biais d’avenants, 
marchés complémentaires…  
 

Une tranche optionnelle est prévue. L’exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à une décision 
du pouvoir adjudicateur. Si la tranche optionnelle n’est pas affermie, le marché ne prévoit pas d’indemnité 
de dédit, ni d’indemnité d’attente en cas de retard dans l’affermissement. Cette tranche optionnelle 
concerne les prestations décrites à l’article III.4 du cahier des charges. 
 
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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3.5 visite des sites 
La  visite des sites est possible, sur rendez-vous, les vendredi 9 et 16 mars 2018. Les candidats sont invités à 
prendre rendez-vous 48h avant, en envoyant un mail aux deux adresses suivantes : mpublic@parc-
camargue.fr et j.walker@parc-camargue.fr . Au-delà de ce délai de 48h, la disponibilité des agents pour 
assurer les visites n’est pas garantie.  
 

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 36 000 € TTC maximum. 

 
5.2- Durée du marché et délais d’exécution 

 

La durée administrative totale du marché (tranche ferme + optionnelle) est de 18 mois à compter de la 
notification de la tranche ferme du marché. 
 

- 5.2.1 – Tranche Ferme  
La tranche ferme s’exécutera à compter de la notification du marché. 
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour avril 2018. 
Pour la tranche ferme, la mission devra être terminée avant le 31 juillet 2018. 
 

- 5.2.1 – Tranche optionnelle 
Pour la tranche optionnelle, en cas d’affermissement, un ordre de service sera envoyé au titulaire avant le 
31 juillet 2018.  
 
Le délai d’exécution de la tranche ferme commence à compter de la date de démarrage précisée dans 
l’ordre de service, et se termine à la fin de la procédure de passation du marché de maitrise d’œuvre  (il faut 
compter approximativement 4 mois d’exécution.)  
 

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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:mpublic@parc-camargue.fr
mailto:mpublic@parc-camargue.fr
mailto:j.walker@parc-camargue.fr
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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)  
 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  
-  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) 

- Tout document démontrant la capacité professionnelle du candidat à réaliser le marché  
(références, titre d’étude, kbis…)  

 
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 
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dispose pour l’exécution du marché. 
 

 Un dossier d’offre comprenant : 
 
- Les Acte(s) d’Engagement complété(s) (celui de la tranche ferme et celui de la tranche optionnelle), datés 
et signés 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, et pour chaque site concerné. 
- le prix unitaire par jour en fonction des intervenants 
- le prix total par phase  
- le prix total de la mission. 
Le devis devra séparer les prestations qui concernent la tranche ferme, et celles concernant la tranche 
optionnelle. 
 
- Un mémoire technique, explicitant clairement comment le prestataire compte répondre à chacune des 
attentes énoncées dans le cahier des charges, et notamment :  

 La méthodologie mise en œuvre pour répondre à la demande, détaillée pour chaque phase de la 
mission.  

 L’expérience de chaque membre de l’équipe intervenant  sur cette mission. 
 Les délais d’exécution, les plannings prévisionnels (un planning pour la tranche ferme et un pour la 

tranche optionnelle), indiquant nombre de journées de travail prévues par catégories 
d’intervenants et par phase, nombre de rencontre, réunions… (à titre indicatif, le cahier des 
charges prévoit un calendrier prévisionnel souhaité).  

 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. 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23384
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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 : 40 % 
 Valeur technique : 60 % 
 
 

a) Prix des prestations : (40%) 
 
L’offre la moins-disante se verra attribuer la note maximale, soit 40 points. 
Les autres candidats seront notés par rapport à l’écart entre leur offre de prix et l’offre la  moins-disante 
soit : 

Note prix = 40 x (offre du moins-disant/offre du candidat) 
Les offres anormalement basses ne seront pas classées. 
 

b) Valeur technique de l’offre : (60 %) 
 
La valeur technique sera appréciée selon les sous-critères suivants et comptera pour 60 % de la note finale : 
 
Sous critère 1 : pertinence de la méthodologie envisagée pour répondre à la demande : 30 % 
Sous critère 2 : compétence et expérience de l’équipe d’intervenants proposés : 25 % 
Sous critère 3 : Optimisation et pertinence du planning dans les délais de réalisation fixés : 5%. 
 
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 :  
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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.  
 

7.8. Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 90 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 3 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/
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 2018-03 : Assistance à Maitrise d’Ouvrage de programmation pour la rénovation et le 
réaménagement des bâtiments du Parc Naturel Régional de Camargue 
 
 
  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 

1.  
 à la tranche ferme 
 à la tranche optionnelle  

 
 

 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°2018-03 : Assistance à Maitrise d’Ouvrage de programmation pour la rénovation et le 
réaménagement des bâtiments du Parc Naturel Régional de Camargue  

 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 :  

 

PRIX POUR LA TRANCHE FERME : 

 

 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 : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

                                                      
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. 
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PRIX POUR LA TRANCHE OPTIONNELLE 

 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes3 : 

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 : ……………………………………………………………………………………….. 
 
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 : 
 
 
 
 
 
                                                      
3  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. 
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B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : pas d’avance facultative prévue. 
 
Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
B5 - Durée d’exécution du marché  
La durée administrative totale du marché (tranche ferme + optionnelle) est de 18 mois à compter de la notification 
de la tranche ferme du marché. 
 

 Tranche ferme :  
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour le mois d’avril 2018. La tranche ferme 
s’exécutera à compter de la notification du marché. 
Pour la tranche ferme, la mission devra être terminée avant le 31 juillet 2018. 
 

 Tranche optionnelle : 
Pour la tranche optionnelle, en cas d’affermissement, un ordre de service sera envoyé au titulaire avant le 31 juillet 
2018. Le délai d’exécution de la tranche ferme commence à compter de la date de démarrage précisée dans 
l’ordre de service, et se termine à la fin de la procédure de passation du marché de maitrise d’œuvre, lors de la 
notification du marché de maitrise d’œuvre au  titulaire désigné. 
 
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.) 
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 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.) 

 
 

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. 
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D - Identification et signature de l’acheteur. 
 
 
   Désignation du pouvoir adjudicateur  
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 
 
 
 
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) ; 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

http://www.parc-camargue.fr/gloss.php#g_24
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Rénovation et réaménagement des bâtiments du Parc naturel régional de 
Camargue 

--- 
Cahier des charges pour une Assistance à Maitrise d’Ouvrage de 

programmation 

 
 
 

Maître d'ouvrage : PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE 
 

 

I-Contexte général 

 
Le Parc naturel régional de Camargue est situé au bord de la Méditerranée, à l’intérieur du delta du 
Rhône, principalement entre les deux bras du fleuve. Il s’étend sur 3 communes : une partie de la 
commune d’Arles et de Port-Saint-Louis-du-Rhône et toute la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Il s’étend sur plus de 100 000 ha et 75 km de façade maritime. Le Parc de Camargue est l’un des plus 
anciens Parcs naturels régionaux. Premier Parc naturel régional de la Région Provence-Alpes- Côte 
d’Azur sur le plan chronologique, troisième sur le territoire national, cette structure voit le jour 
officiellement le 25 septembre 1970. 
 
Comme les 52 autres Parcs naturels régionaux de France, le Parc naturel régional de Camargue est à la 
fois : 

- un territoire rural, ouvert et habité, à l’équilibre fragile, reconnu pour sa qualité exceptionnelle, 
où conservation de la nature et développement des activités humaines doivent aller de pair ; 

- un organisme investi de missions d’intérêt général : protection et gestion du patrimoine naturel 
et culturel, aménagement du territoire, développement économique et social, accueil, 
éducation, information, expérimentation ; 

- une équipe et un réseau de partenaires, impliqués dans un projet concerté de développement 
durable. 

 
Le Parc possède plusieurs sites d’accueil répartis sur son territoire, dont principalement : 

- Le siège administratif au Mas du Pont de Rousty : près de 1000m² de bureaux, hangars et 
entrepôts, un logement du gardien, la bergerie musée de 700 m2.  

- Le site de La Palissade : bureaux de l’équipe gestionnaire du domaine, accueil du public, salles 
d’exposition, entrepôts, cuisine, logement du gardien. 

- L’ancienne Maison du Parc, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, bâtiment non occupé depuis 
plusieurs années qui nécessite des travaux de sécurisation du fait de son mauvais état. 
  

Le Parc naturel régional de Camargue lance une importante opération de rénovation de plusieurs 
bâtiments sur les trois sites. Dans le double objectif de réaliser un plan de rénovation performant et de 
rationalisation des dépenses de fonctionnement, le Parc souhaite avoir recours à une Assistance à 
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Maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner dans la conception d’un projet  et d’un programme intégrant 
les principes de développement durable et de haute qualité environnementale. 
 
 
II-Présentation du contexte de l’étude 

 
II.1. Les bâtiments 
 
 

A- ROUSTY 
 
Aménagé en 1973 par le Parc naturel régional de Camargue pour y installer son siège, le Mas du Pont 
de Rousty est un ensemble de bâtiments construits entre le XVI° et le XX° siècle. 
La réhabilitation du logis pour l’aménagement des bureaux et locaux du Parc, il y a plus de 40 ans doit 
être revue globalement et des travaux d’urgence doivent y être effectués. 
Acquis par la Fondation du Parc, le mas est depuis 2012 la propriété du Conservatoire du littoral qui en 
a délégué la gestion directe au Syndicat mixte pour la gestion du Parc naturel régional de Camargue. 
 
Par voie de convention portant transfert de droits réels d’une durée de 30 ans, le Conservatoire du 
littoral a transféré l’usage de l’ensemble des bâtiments du site au Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional de Camargue pour ses activités et la gestion du site. La responsabilité de la conception 
et de la réalisation d’un programme de travaux pour la réhabilitation du mas du Pont de Rousty revient 
également au Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue. 
 
Le logis du mas du Pont de Rousty est un bâtiment historique dont la qualité architecturale est 
représentative des savoir-faire et des usages de Camargue au XVIIème siècle, lorsque le site était un 
lieu de vie et d’activités pastorales et viticoles. L’intérêt patrimonial du bâtiment devant faire l’objet 
d’importants travaux doit être pris en compte et adapté à l’usage professionnel que la vétusté des 
locaux rend difficile. 
 
Actuellement, 35 agents travaillent dans les locaux du Mas.  
Descriptif des locaux : 

- Bâtiment principal (voir plans joints, en cours de mise à jour) : accueil, documentation, 19 
bureaux, cuisine, trois toilettes, 2 salles de bain inutilisables, reprographie, 2 salles de réunion, 
chaufferie…=> 760 m² 

- Atelier : hangar et deux ateliers fermés 
- Maison du gardien : séjour, cuisine, deux chambres, sanitaires => 100 m² environ 
- Réserves du musée 
- Musée (bergerie et extension) 
 

Le Musée de la Camargue a été rénové (ancienne bergerie) et fait actuellement l’objet de travaux 
d’extension. Cette partie du site est traitée indépendamment et n’est pas concernée par la présente 
mission, de même que les réserves du musée.  
 
Ainsi deux axes d’intervention sont nécessaires pour le reste des bâtiments du siège concernés par la 
mission : 
- les travaux de rénovation et de mises aux normes  
- le réaménagement fonctionnel interne. 
 
Compte tenu de l’intérêt patrimonial de ces bâtiments et du devoir d’exemplarité du Parc sur son 
territoire, il est essentiel que les travaux de restauration se fassent dans le respect des modes 
architecturaux traditionnels en équilibre avec des procédés innovants pertinents. Cette rénovation 
s’intègrera à la démarche de réduction et de maîtrise des impacts des activités portée par le Parc 
naturel régional de Camargue et les principes de Développement Durable dans lesquels les agents 
œuvrent au quotidien.  
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B- LA PALISSADE 
 
Le Domaine de la Palissade est un site du Conservatoire du Littoral, acquis en 1977. Il a été géré entre 
1980 et 2013 par le Syndicat Mixte pour la gestion du Domaine de la Palissade, puis depuis le 1er 
janvier 2014, il est géré par le Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue. Il 
s’étend sur 702 hectares. 
 
Les principales actions menées sur le site concernent la gestion d'espaces naturels qui s'accompagnent 
d'accueil du public, d'action d'éducation à l'environnement, de projets de recherche et d'activités 
économiques traditionnelles compatibles avec la mission première de protection des écosystèmes. La 
propriété a toujours été exploitée pour le pâturage des chevaux de race Camargue et la chasse, sans 
jamais avoir été ni morcelée ni cultivée. Son acquisition par le Conservatoire du Littoral permet de 
continuer ce type de pratique (la chasse n'est toutefois plus pratiquée dans son intégralité sur le site). 
Le domaine présente donc un aspect proche de ses conditions originelles, ce qui en fait toute sa valeur. 
L'emplacement unique et la particularité du régime des eaux font du domaine de la Palissade un site 
remarquable, un biotope originel où se recoupent des milieux typiques de basse Camargue. 
 
Une des caractéristiques principales du site est son caractère isolé, à l'extrémité sud-est du delta, hors 
de l'endiguement. Cette situation confère un caractère de naturalité très fort au domaine et l'a tenu 
ainsi isolé des évolutions des équipements en Camargue. Il n'est ainsi toujours pas raccordé aux réseaux 
collectifs (électricité, eau, évacuation). 
 
Cette situation a permis de porter des innovations technologiques, comme la création dès 1987 de la 
plus grande station photovoltaïque de France en site isolé et autonome. Grâce à cette source d'énergie, 
il a été possible d'envisager l'installation d'une station de potabilisation d'eau à partir du fleuve, seul 
approvisionnement possible en eau relativement douce. 
 
La bâtisse actuelle a été construite en 1909. Sa valeur architecturale et patrimoniale est importante et 
devra être prise en compte dans la programmation et le contenu des travaux proposée. Par ailleurs, le 
site est régulièrement inondé en période de crue de Rhône, ce qui représente une contrainte très 
importante pour les bâtiments en terme de structure et de réglementions (PPRI).  
Actuellement 5 agents travaillent de manière permanente sur le site mais 5 de plus l’utilisent plusieurs 
jours par semaine. 
Le bâtiment principal (170m2 au sol sur 3 niveaux) contient : 
- une salle d’accueil du public (niveau 1) 
-des salles d’exposition attenantes (niveau1) 
-un local de rangement (niveau1) 
-un local pour le stock (niveau 1) 
-une salle de réunion (niveau 2) 
-des bureaux, une salle de bain et un WC (niveau 2) 
-un logement (niveau 3) 
-une douche et un WC (niveau 3) 
-deux pièces vouées au stockage des archives et autres denrées non consommables (niveau 3) 
-une terrasse sous auvent 
 
Le bâtiment central dit bloc sanitaire comprend : 
-une cuisine pour le personnel (16m2) 
-des toilettes pour le public (31 m2) 
 
Le bâtiment Nord (192 m2 sur deux niveaux) dit technique comprend : 
-un logement de gardien (niveau2) 
-des locaux techniques (niveau 1) 
-un atelier et un garage (niveau 1) 
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-une salle pour le personnel (niveau 1) 
-une pièce pour la station d’eau et les groupes électrogènes (niveau 1) 
 
Les  travaux envisagés concernent : 

- la mise aux normes des bâtiments en termes d’accessibilité et de réglementation ERP, 
électricité. 

- la mise aux normes du dispositif de traitement de l’eau potable (en cours). 
- la rénovation intérieure légère 
- l’amélioration des conditions d’accueil du public et du travail du personnel hébergé 

 
 
 

C- MAISON DU PARC A PONT DE GAU 
 
Située à Pont de Gau sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, la maison du Parc borde le 
domaine de Ginès qui s’étend sur une superficie de 44 hectares et comprend le marais du même nom. 
La Maison du Parc ouverte au public en 1977, attirait chaque année 30 000 à 35 000 visiteurs qui 
venaient y trouver des informations générales sur les milieux naturels et le patrimoine de Camargue 
ainsi que sur le Parc et ses actions. Elle a été fermée au public durant l’été 2007 pour raisons de 
sécurité. 
 
Le site de la Maison du Parc abrite quatre bâtiments distincts et indépendants les uns par rapport aux 
autres. Dans le cadre du protocole d’accord relatif au transfert de propriété du domaine au Syndicat 
mixte du Parc naturel régional de Camargue, seul le bâtiment principal d’accueil, un logement 
transformé en bureau et le bâtiment technique, transférés au Syndicat Mixte de gestion du Parc, font 
l’objet d’une réhabilitation. Ce sont eux qui sont concernés par la présente consultation. 
 
A ce jour, les bâtiments sont inoccupés. Des dégradations importantes sont constatées sur le bâtiment 
principal, notamment au niveau des baies vitrées qui menacent de s’effondrer. Des mesures d’urgence 
sont donc nécessaires à la mise en sécurité du site. Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur le site 
administratif, la maison du Parc à Pont de Gau reste une solution de repli potentielle pour l’installation 
provisoire des agents. Selon la programmation définie dans le cadre de la mission et les possibilités de 
l’équipe salariée de rester sur place à Rousty (ce qui reste l’option souhaitée), le programmiste 
adaptera les travaux à réaliser sur la maison du Parc en concertation avec le maître d‘ouvrage. 
L’ouverture au public n’est pas envisagée dans le cadre de ces travaux ; il s’agit uniquement de la mise 
en étanchéité et en sécurité du bâtiment à minima, voire de l’utilisation en tant que bureaux 
provisoires. 
 
Le bâtiment d’accueil du public 
Ce bâtiment de 390 m² de surface utile et de plus de 400 m² de surface hors œuvre comprend les 
espaces suivants : 

 une vaste salle panoramique sur le marais (avec baies vitrées) d’une surface de 180 m², 
dans laquelle a été accueillie une exposition permanente 

 une salle de projection d’une surface de 60 m² à l’étage où se situe également le local de la 
chaufferie du bâtiment (équipement hors service), d’une surface d’environ 15 m² 

 une réserve de documentation, d’une surface de 25 m² 

 un espace privatif avec coin cuisine et toilettes d’une surface de 10 m² 
 
Les espaces disponibles étaient destinés aux expositions temporaires, à l’accueil et la boutique. 
 
Le bâtiment technique 
Ce quatrième bâtiment d’environ 60 m² comprend : 

 les toilettes du public 

 un atelier, 

 et un garage 
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Le Parc naturel régional de Camargue souhaite s’entourer des compétences d’un programmiste pour 
l’aider dans la définition d’un programme innovant et réaliste de rénovation de ces bâtiments.  

 
 
 
II.2. Contexte de réalisation de la mission de programmation 
 

A- Les objectifs de rénovation 
 
Les bâtiments de Rousty et de la Palissade sont des bâtiments anciens datant du XVIème siècle pour le 
premier et du début du XXème siècle pour le deuxième, et qui ont fait l’objet au fil du temps de travaux 
d’amélioration et d’adaptation ponctuels. L’enjeu de rénovation consiste donc à mettre ces bâtiments 
aux normes, à les adapter à leurs destinations, et à les rendre performants sur le plan énergétique et 
plus globalement de consommation des fluides, tout en préservant leurs caractéristiques 
architecturales. 
 
Les objectifs de la rénovation et du réaménagement fonctionnel du Siège (Mas du Pont de Rousty + 
Maison du gardien) concernent: 
- la mise aux normes des bâtiments 
- l'amélioration de l'accueil du public 
- l'isolation et le système de chauffage 
- le système d'assainissement 
- la restauration des murs en pierre 
- d'éventuels travaux de toiture (selon le diagnostic solidité/étanchéité en cours) 
- l'organisation et l'ergonomie des bureaux, l'adaptation du bâtiment pour l'exercice d'activités tertiaire 
(espaces confinés, multiples niveaux, éclairement faible). 
 
L'enjeu est de réaliser une opération exemplaire de rénovation et d'adaptation au secteur tertiaire d'un 
bâti ancien caractéristique du patrimoine architectural local. Le Parc souhaite par ailleurs que le 
programme de travaux permette aux bâtiments de tendre vers un bon niveau de performance 
énergétique. Les choix techniques proposés par l’AMO devront également intégrer l’analyse du cycle de 
vie des produits ainsi que les conditions de maintenance et d’entretien. 
 
Ainsi, le projet de rénovation du Siège au Mas du Pont de Rousty suivra la démarche BDM, Bâtiments 
Durables Méditerranéens, et plus spécifiquement le Référentiel Réhabilitation et le cahier des charges 
associé. 
 
 
Les objectifs de rénovation de la Palissade concernent : 
- l’amélioration du dispositif de traitement de l’eau potable (en cours). 
- la rénovation intérieure et extérieure : escaliers, zinguerie et toiture, menuiseries, plus quelques 
travaux de terrassement. 
- la mise aux normes des bâtiments en termes d’accessibilité et de réglementation ERP, d’électricité, de 
sécurité incendie et inondation, 
- l’amélioration des conditions d’accueil du public : rénovation totale des toilettes. 
 
L’AMO devra tenir compte des études en cours relatives à l’aménagement extérieur et à l’amélioration 
de l’accueil du public menées par le bureau d’études ALEP pour le compte du Conservatoire du littoral.  
 
Les objectifs de rénovation de la Maison de Ginès concernent : 

- la mise en sécurité du bâtiment 
- la mise hors d’eau hors d’air du bâtiment. 
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B- Le découpage des travaux 
 
Le prévisionnel global des travaux s’élève à 3,4 M€. Compte tenu de l’importance des travaux 
envisagés, ceux-ci seront réalisés en plusieurs phases.  
 

 Une PHASE 1 a fait l’objet d’une programmation 2016-2019 pour un montant de 900 000€ sur 
les 3 sites, assortie d’un plan de financement faisant intervenir notamment le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, le Conservatoire du littoral.  
 
Cette première phase prévoit : 

 la réalisation d’une série de travaux d’urgence sur les trois sites,  

 la réalisation d’une étude programmatique pour concevoir un nouveau plan 
d’aménagement intérieur du Mas à Rousty, afin de le rendre plus fonctionnel et de le 
mettre aux normes en matière d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite et de 
sécurité dans les Etablissement Recevant du Public.  

 

 La mission d’AMO porte sur cette  PHASE 1.  
 

 La réalisation de ces travaux d’aménagement intérieur du Siège fera l’objet d’une PHASE 2 
prévue sur la période 2020-2022, de même que les travaux liés à l’ouverture de la Maison du 
Parc à Ginès. 

 
La programmation de l’AMO devra donc tenir compte des travaux fléchés dans cette programmation 
sur laquelle le Parc est engagé, et des calendriers propres à chaque convention de financement acquise. 
La proposition technique de l’AMO devra également tenir compte des possibilités de financements 
auxquelles le Maître d’ouvrage pourrait prétendre ultérieurement pour compléter la programmation 
2016-2019 et pour la deuxième phase du programme, en préconisant les travaux et des objectifs de 
performance visés par les différents dispositifs. 
 
Concernant les travaux sur les bâtiments hébergeant les bureaux, l’AMO devra rechercher en priorité 
des scénarios permettant au personnel de continuer à utiliser les bureaux. Si cela n’est pas possible, la 
relocation sur site sera privilégiée. L’option de relocalisation sur un autre site constitue une alternative 
envisageable. A ce titre, l’objectif du Parc sur le site de la Maison du Parc à Pont de Gau est uniquement 
et pour l’instant de sécuriser le site. En revanche, si la programmation des travaux rend nécessaire 
l’installation provisoire du personnel sur un site nouveau, l’AMO intègrera dans son étude la possibilité 
de repli et adaptera en conséquence la programmation des travaux sur ce site. 
 
 
 
III. Contenu de la mission 

 
 
Il est demandé à l’AMO de réaliser : 

- le programme détaillé de la phase 1 des travaux et son calendrier de réalisation, 
- une étude programmatique sur le réaménagement intérieur du siège de Parc. 

 
 

III.1. Elément de mission 1 : Etudes préalables et diagnostic sur tous les 3 sites concernés 
 

L’AMO réalisera un diagnostic complet, préalable à la définition du projet et du programme des 
travaux. Il s’agit de faire le bilan des bâtiments existants ainsi que des besoins du maître d’ouvrage en 
termes : 

-  de mise aux normes notamment vis-à-vis de la réglementation accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite, de la réglementation des Etablissement Recevant du Public, de la 
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réglementation en matière de risque incendie et inondation (le diagnostic de vulnérabilité et 
travaux de mise en sécurité dans le PPRI de la Ville d’Arles), 

- de rénovation intérieure et extérieure, 
- de performances énergétiques, 
- de fonctionnalité vis-à-vis de différentes usages et usagers du Siège du Parc. 

 
 
Il s’appuiera sur les études et données disponibles pour chacun des sites, que le Maître d’ouvrage 
s’engage à lui fournir en début de mission. Notamment, un pré-diagnostic énergétique a été réalisé sur 
le Mas du Pont de Rousty en 2004, un diagnostic solidité et étanchéité de la couverture a été réalisé en 
2014 sur la Maison du Parc à Pont de Gau (bâtiment principal) ainsi qu’un rapport de vérifications 
techniques en 2011. 
 
A noter que des études de diagnostics déjà pré-identifiées sont lancées parallèlement à la mission 
d’AMO sur le Mas du Pont de Rousty et La Palissade : 

- diagnostic plomb, amiante, termites, 
- relevé de géomètre  (cote de référence du PPRI, la cote topographique du terrain naturel,  la 
côte topographique des planchers et de l'ensemble des ouvertures, les plans de distribution 
intérieure), 
- sondage de sols et des assises des bâtiments, 
- expertise de la solidité des planchers, murs, toiture. 
 

L’AMO intègrera les résultats de ces études complémentaires dans son bilan. Ce bilan précisera les 
éventuelles études complémentaires qui resteraient à réaliser, et leurs clauses techniques. 
 
 Cette phase implique : 

- une compilation des données existantes, 
- un travail de diagnostic complémentaire, 
- une concertation avec les équipes.  

 

Le contenu de cette phase comprend : 
- l’étude du site et des bâtiments : contraintes et potentialités, 
-  le fonctionnement général des entités fonctionnelles, diagnostic d’usage du bâtiment 
- le dimensionnement des besoins, 
-  la définition des objectifs généraux. 
 
Pour rappel, les plans de distribution seront réalisés parallèlement. 
 
 
 
III. 2. Elément de mission 2 : Faisabilité et pré-programme  
 
 

A- Scénarios et préprogramme des travaux d’urgence de la PHASE 1 sur les 3 sites 
 

En fonction des résultats du diagnostic, l’AMO proposera plusieurs scénarios de mise en œuvre de 
travaux de la PHASE 1, tenant compte des financements acquis et des financements envisageables, des 
besoins du maître d’ouvrage et des urgences (mise en sécurité), et des différentes contraintes et 
objectifs présentés ci-dessus.  
 
Ces scénarios seront établis selon : 

- les performances techniques des options proposées, notamment en matière de réduction des 
consommations énergétiques, de confort thermique et acoustique, et d’éclairement naturel, 

- les coûts et les économies d’échelle, 
- les délais de réalisation des travaux,  
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- les contraintes organisationnelles vis-à-vis des travaux et des usagers des bâtiments (salariés et 
public), 

- les processus/procédures nécessaires à la réalisation des travaux. 
 

Sur ce dernier point, l’AMO évaluera pour chaque scénario le besoin de recourir à une maîtrise d’œuvre 
(non prévue actuellement) et le contenu de sa mission ; de même pour le coordonnateur SPD et le 
contrôleur technique (non prévus actuellement).  
 
L’AMO présentera les scénarios au Maître d’ouvrage dans le cadre d’une analyse croisée 
coût/avantages/inconvénients. Le Maître d’ouvrage se prononcera sur le scénario retenu au regard des 
éléments exposés.  
 
 

B- Etude programmatique de réaménagement intérieur du Mas du Pont de  Rousty 
 
 
Cette mission concerne le siège du Parc, au Mas du Pont de Rousty (bureau et accueil du public). Sur la 
base des éléments de diagnostic, plusieurs scénarios seront proposés au Maître d’ouvrage pour mettre 
en adéquation les besoins identifiés et les bâtiments. La conformité aux différentes règlementations est 
un prérequis. 
 
 Ils intègreront les objectifs de continuité de service, avec différentes formules envisageables : maintien 
sur site, algécos, repli sur un autre site. 
 
Ces scénarios seront établis selon : 

- le confort thermique et acoustique 
- l’éclairement naturel 
- l’ergonomie des postes 
- l’entretien et la maintenance 
- les modalités de circulation 
- la capacité de rangements et d’archivage. 

  
 
Le contenu de cette phase comprend : 

- les études de faisabilité (scénarios) permettant de mettre en adéquation le site et/ou le 
bâtiment avec les besoins prédéfinis dans la phase précédente ; 

- la rédaction du préprogramme qui comprend les exigences qualitatives (fonctionnalité), 
quantitatives (surfaces), techniques, environnementales... 

 

Le préprogramme comporte notamment les volets suivants : 
 
- le dossier de site (présentation du contexte physique de l'opération mettant en évidence les 

potentialités, les contraintes logistiques et les contraintes techniques du projet), 
- le rapport d'objectifs du projet, 
- l'expression des besoins en surfaces (tableaux des surfaces utiles détaillées pour chaque espace 

du projet). 
- les exigences fonctionnelles du projet (accessibilité au site, au bâtiment, distinction des flux, 

liaisons fonctionnelles etc) ; ces exigences sont détaillées dans le programme et illustrées par 
des schémas fonctionnels 

- les exigences techniques (à travers un cahier de prescriptions techniques générales : niveau de 
performances architecturales et techniques, exigences thématiques...) 

- les fiches espaces (les performances spatiales et techniques de chaque espace sont décrites 
dans une fiche : surface, hauteur sous plafond, points d'eau, prises électriques, attentes pour 
équipements...). 
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Proposition d'une hiérarchisation des cibles HQE et d'un profil de Qualité Environnementale du 
Bâtiment (QEB) à atteindre ; et ses éléments justificatifs. 
 
 
III.3. Elément de mission 3 : Etablissement du programme détaillé des travaux d’urgence de la PHASE 

1. 
 
Le programme décline le scenario retenu, en détaillant de façon précise les travaux à réaliser par poste 
et les chiffrages associés. 
 
Ce programme détaillé comprend : 

-  le contenu précis des travaux à entreprendre et la rédaction de cahiers des charges par poste, 
-  le calendrier précis de réalisation de l’opération,  
-  organisation des chantiers, 
-  plan budgétaire détaillé par poste. 

 
 

 
III.4. Mission complémentaire 
 
Une mission complémentaire est prévue. Son contenu dépendra des conclusions de l’AMO quant au 
recours à une maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre des travaux d’urgence de PHASE 1, et de la 
décision du maître d’ouvrage à ce sujet : 
 
Soit elle comprendra une assistance à la passation du marché de maitrise d’œuvre : 

- la rédaction des pièces techniques pour la consultation, 
- l’établissement des critères de jugement des offres,  
- l’analyse des offres et la rédaction du rapport d’analyse des offres. 

 
Soit elle comprendra une assistance à la passation des marchés de travaux s’il n’y a pas de maîtrise 
d’œuvre: 
- la rédaction des pièces techniques pour la consultation, 
- l’établissement des critères de jugement des offres,  
- l’analyse des offres et la rédaction du rapport d’analyse des offres. 
 
Cette mission complémentaire prendra la forme d’une tranche conditionnelle, qui pourra être affermie 
dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives particulières. 
 
 
IV. Conduite de l’étude 

 
 
Analyses de terrain et documentaires 
 
Le prestataire conduira cette étude sur la base : 

 de l’analyse des documents fournis par le Maître d’ouvrage, et des études rendues pendant la 
durée de l’étude 

 de repérage(s) de terrain, dont un au moins en présence de représentants du Maître d’ouvrage 
 de la connaissance des pratiques et analyse des besoins des usagers, 
 des échanges avec les usagers, gestionnaires du site et partenaires, dans le cadre de réunions 

d’un groupe de travail ou d’entretiens. 
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Organisation 
 
Un Comité technique sera mis en place par le Maître d’ouvrage pour suivre la réalisation de l’étude. Sa 
composition dépendra des questions à traiter et pourra faire intervenir des partenaires extérieurs. Il 
sera réuni à minima avant chacun des trois Comités de pilotage de validation des missions 1, 2 et 3.  
 
Un Comité de pilotage validera les différentes étapes et les documents fournis par l’AMO à l’issue de 
chacune des trois missions. 
 
Le référent de l’AMO est la chargée de mission architecture urbanisme paysage et énergie au Parc. 

 
 

V. Rendu  

 
VI.1. Restitutions intermédiaires  
 
Le prestataire devra présenter un rapport de diagnostic à l’issue de la mission 1, un rapport de 
faisabilité et de préprogramme à l’issue de la mission 2 et un rapport sur le programme détaillé des 
travaux de la Phase 1. Chaque rapport devra être fourni en version numérique et fera l’objet d’une 
présentation en Comité de pilotage.  
 
 
VI.2. Délais de validation 
 
Les rapports seront transmis au Maître d’ouvrage 15 jours avant la tenue du Comité de pilotage.  
 
 
VI.3. Rendu final 
 
Le diagnostic, le préprogramme de travaux et d’aménagement intérieur et le programme détaillé des 
travaux de la tranche 1 refont l’objet d’un rapport unique. L’étude sera restituée sous format papier (3 
exemplaires) et numérique (version pdf et modifiable), illustrée avec des photos, des cartographies, 
schémas explicatifs le cas échéant. 
 
 
VI. Délais de réalisation 

 
Les délais prévisionnels sont : 
 

 études préalables – 4 semaines, après réception de l’ordre de service 
 pré- programme – 4 semaines, après réception de l’ordre de service 
 programme général – 4 semaines, après réception de l’ordre de service 
 Mission complémentaire: selon l’option retenue. 

 
Les délais sont donnés hors validation.  
  
 
VII. Profil des intervenants  
 
Les compétences suivantes sont souhaitées : 
- Economie de la construction 
- Sécurité incendie, règlementation PMR/ERP 
- Etudes environnementales et thermiques 
- Fluides et génie climatique 
- Conception/aménagement d’espaces intérieurs professionnels. 
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MAS DU PONT DE ROUSTY 

 
 

 
Siège du Parc naturel régional de Camargue 

 
Maison du gardien  
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LA PALISSADE 

 
 

 
Devant : bâtisse principale (bureaux et accueil du public) Au fond : Bâtiment technique 
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Sanitaires publics 
 
 
MAISON DU PARC A GINES 
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Maison de Ginès (« Maison du Parc »). Photo : Jean-Emmanuel Rocher. 


