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1. Préambule 
 
1.1 Objet du document 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe les conditions particulières 
d’exécution des prestations pour l’élaboration du dossier définitif au Contrat de delta Camargue. 
 

1.2 Maître d’Ouvrage 
Les prestations sont exécutées pour le compte de : 
 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 
 

1.3 Mandataire de l’étude 
 
Sans objet. 
 

1.4 Contexte et objectifs de l’étude 
 
Site naturel emblématique, la Camargue est une zone humide littorale d’importance 

internationale bénéficiant de nombreux statuts de protection et de reconnaissance de ses 

milieux naturels et ruraux très diversifiés, supports d’une grande diversité biologique. 

La Camargue est issue des divagations du Rhône et des fluctuations des niveaux marins. Cet 
espace constitue le seul delta français. Comme les estuaires, les deltas constituent des 

écosystèmes particuliers. Le mélange d'eaux de densité, salinité et températures et turbidité 

différentes y crée des conditions et habitats uniques, exploités par certaines espèces tout ou 
partie de leur cycle de vie. Lieu de rencontre entre le Rhône et la Méditerranée, la Camargue en 

plus de sa spécificité propre conjugue ainsi les enjeux liés au fleuve et à la mer. 

Comme dans toute zone deltaïque, l’eau sous différentes formes est l’élément clé du 
fonctionnement du territoire et donc au centre de pressions majeures telles que:  

- Les risques naturels et les effets du changement climatique : inondations, submersion marine ;  

- L’agriculture : irrigation et drainage, occupation des sols, apports de substances exogènes ; 

- La chasse et la pêche : gestion hydraulique ; 
- La surfréquentation touristique : sécurité, problèmes sanitaires, dégradations de milieux 

naturels sensibles ; 

-L’influence du bassin versant : qualité et niveau des eaux du Rhône, apports sédimentaires ; 
- La pollution atmosphérique. 

Dans l’objectif d’un développement durable et de la conservation du patrimoine naturel et 

culturel, il convient de prendre en compte ces pressions, ainsi que les conflits entre usagers, 

pour une gestion concertée et globale de l’eau et des milieux aquatiques sur un territoire 
cohérent au niveau du fonctionnement hydrologique. 

Dans l’esprit de la charte en cours de révision, le Parc naturel régional de Camargue s’est 

engagé à initier et à conduire un contrat de milieu : le contrat de delta Camargue. 
Sur la base d’un diagnostic préalable, le contrat de delta détermine des objectifs : 

- de qualité de l’eau,  

- de gestion (aspects quantitatifs et saisonnalité des apports),  
- de préservation des milieux aquatiques (doux, saumâtres et marins). 

Pour atteindre les objectifs définis en concertation, le contrat propose un programme d’études, 

d’acquisition de connaissances et de travaux. 



 
 Page 4         19/01/2010 

 
1-CCTP_AMO_DELTA.doc Elaboration dossier définitif du Contrat de Delta Camargue  

La démarche « contrat de delta » s’est appuyée en permanence sur une large concertation 
associant l’ensemble des acteurs locaux tout en s’intégrant dans les réflexions à l’échelle du 
bassin versant (Directive cadre sur l’eau, Plan Rhône, Gestion Intégrée des Zones Côtières…). 
 
 

Les grandes étapes du Contrat de Delta Camargue  

 A. Un projet 

1998 Révision de la charte du Parc naturel régional de Camargue définissant la volonté 
de la mise en place d’une politique de gestion concertée et globale de l’eau en 
Camargue  

2000 Création de la mission « Eau et milieux aquatiques » au Parc naturel régional de 
Camargue pour mettre en oeuvre cet objectif 

 B. Une procédure d’élaboration 

 1. Un dossier préalable de candidature 

2002 Réalisation du dossier préalable de candidature comprenant : 
1. Un état des lieux 
2. Une définition concertée des objectifs et des enjeux 
3. Une définition des moyens nécessaires (études complémentaires…) 

2003 Création de la mission « Littoral et milieu marin » au Parc naturel régional de 
Camargue en complément de la mission « Eau et milieux aquatiques » 

 2. Un agrément du Comité de bassin 

2003 
Février 

Validation du dossier préalable suite à une présentation au Comité national 
d’Agrément le 18 février  

 3. Un comité de Delta 

2003 
2004 

Création du Comité de Delta par arrêté préfectoral le 23 juin 2003 
Première réunion le 15 octobre 2003 
Changement de statut du Parc avec la création d’un Syndicat mixte pour remplacer 
le Groupement d’intérêt public : le 17 décembre 2004 arrêté modificatif de l’arrêté 
portant sur la création du Comité de delta du 23 juin 2003 

 4. Un dossier définitif 

2003 
2006 

Réalisation des études complémentaires identifiées dans le dossier de candidature : 
- Etude sur l’alimentation en eau potable des mas isolés 
- Etude hydraulique et hydrobiologique des canaux 
- Etude de la faisabilité du rechargement en sable de la plage Est des 

Saintes-Maries-de-la-Mer 
- Etude de la définition des enjeux de protection du littoral sableux 

2004 
2005 

Réunions techniques, identification des projets, analyse de propositions d’actions 
présentées par les différents maîtres d’ouvrage 

2006 
Avril 

Début de la lettre d’information du Contrat de delta Camargue diffusée auprès des 
habitants et de tous les usagers du territoire du Contrat 
Lettre d’information n°1 : présentation générale du Contrat de delta Camargue 
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2006 
Octobre 

Lettre d’information n°2 : la circulation de l’eau douce en Camargue 

2007 
Janvier 

La Commission exécutive de l’eau valide le projet de son intégration au Comité de 
Delta 

2007 
Septembre 

Forum de présentation du programme d’actions 2007- 2012 de la Commission 
exécutive de l’eau  

2007 
Décembre 

Loi n°2007-1173 du 17 décembre 2007 relative au Parc naturel régional de 
Camargue 

2008 
Janvier 

Lettre d’information n°3 : la Gestion intégrée des zones côtières 

2008 
Février 

Mise à jour du diagnostic 

Depuis 
2008 

Recensement des besoins d’action et contact avec les porteurs de projets  

 
Les objectifs du contrat de delta ont évolué au cours de ces différentes étapes ponctuées de 
réunions de concertations avec les différents partenaires et usagers: 
 

A. Garantir une qualité de l’eau permettant le bon fonctionnement des 
milieux et le maintien des activités  

1) Poursuivre l’effort d’assainissement des eaux usées 

1. Optimiser la collecte et le traitement en zone d’assainissement collectif 
2. Améliorer la gestion de l’assainissement non collectif 

2) Mettre en place des suivis de la qualité des eaux 
1. Intégrer le réseau interrégional des gestionnaires des lagunes 
2. Garantir la qualité des eaux conchylicoles et des eaux de baignade 
• Réduire la pollution bactériologique 
• Surveiller le développement de phytoplancton toxique 

3) Maîtriser les pollutions 
1. Diminuer l’impact des rejets de drainage sur la qualité des milieux naturels et 

sur le rythme hydrologique du système lagunaire 
• Améliorer la qualité des eaux rejetées 
• Limiter les volumes en période estivale 

2. Limiter les pollutions générées par les activités industrielles, artisanales et 
touristiques 

 
B. Gérer les milieux 

1) Entretenir, restaurer, protéger et mettre en valeur les milieux aquatiques 
1. Restaurer et préserver les milieux naturels  
2. Favoriser l’expression des conditions naturelles : variabilité des niveaux d’eau 

et de sel (saisonnière et interannuelle) et l’interdépendance des grands 
ensembles 

3. Connaître le fonctionnement hydraulique des marais pour promouvoir une 
gestion intégrant la variabilité 

4. Améliorer les échanges entre la mer, les étangs et le fleuve 
• Maintenir l’activité de pêche 

5. Lutter contre les espèces invasives et les facteurs de nuisance 
6. Améliorer les connaissances et la communication sur les problématiques 

fondamentales 
• Favoriser la communication et la sensibilisation des différents acteurs 

en Camargue sur la préservation et la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques 

2) Prendre en compte les risques naturels 
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1. Lutter contre les inondations 
• Réduire la vulnérabilité du territoire et s’adapter face aux crues et 

tempêtes 
• Faciliter l’évacuation des eaux 

2. Intégrer l’évolution du trait de côte 
• Participer au réseau de suivi des phénomènes d’érosion littorale 

3. Améliorer les connaissances sur les risques et leur gestion 
3) Améliorer la gestion quantitative de l’eau en conciliant les activités humaines et la 

conservation des milieux 
1. Entretenir et rationaliser les réseaux hydrauliques 

• Optimiser le système d’irrigation et son fonctionnement 
• Maintenir l’efficacité du système de drainage en prenant en compte ses 

différentes fonctions 
• Soutenir et valoriser l’activité salicole 

2. Economiser la ressource en eau potable 
• Sensibiliser aux économies d’eau 

 
C. Conduire, piloter, animer et suivre le contrat de delta 

1) Coordonner et animer le Contrat de delta 
2) Communiquer et valoriser les actions du Contrat de delta  
3) Suivre et évaluer le Contrat 

 

La plupart de ces objectifs et enjeux est l’objet de fréquentes discussions au sein de la 

Commission Exécutive de l'Eau. De plus, ils ont été abordés lors des discussions, concertations 

et débats autour de la rédaction du projet de charte 2011/2023. (Voir bibliographie) Ils devront 
donc être revus et déclinés au regard de ces procédures. 
 

Le Parc naturel régional de Camargue ne s’est jamais désengagé de son rôle d’animateur du 

Contrat de delta Camargue. Au regard du bilan des actions réalisées mais surtout des actions 

qui restent à réaliser, notamment pour tenir compte de la Directive cadre sur l’eau et du 
programme de mesures du nouveau SDAGE, de l’émergence de nouveaux enjeux et/ou 

besoins, le Comité Syndical du Parc, réuni le 15 octobre 2009, et plus récemment le Comité de 

delta, réuni le 12 novembre 2009, ont décidé de finaliser la démarche Contrat de Delta 
Camargue et de produire, au plus vite, le dossier définitif de candidature. 

Compte tenu de l’ancienneté de l’état des lieux/diagnostic, des nombreuses études et travaux 

réalisés depuis 2002, des nouvelles contraintes réglementaires et de la volonté de produire 
rapidement un document, il a été décidé de faire appel à un prestataire extérieur pour 

l’élaboration du dossier définitif de candidature. 

 

Dans la perspective de l’entrée en application du nouveau SDAGE et de son programme de 
mesures, le contrat de delta doit contribuer à l’atteinte du bon état des eaux. Il s’agit dans cette 

perspective de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats. Ainsi, il convient 

d’afficher de manière explicite les objectifs visés et le lien avec les actions proposées dans le 
contrat. 

 

Les principaux objectifs attendus de cette mission sont (non exhaustifs) :  
- Actualiser l’état des lieux / diagnostic à partir des données existantes (porté à 

connaissance, charte du Parc, études liées à la Commission Exécutive de l'Eau…) et 

d'une analyse globale sommaire sur le terrain du fonctionnement de l'écosystème 

aquatique et de l'ensemble des usages le concernant. 
- Analyser le contexte socio-économique et les enjeux de gestion de l’eau qui s’y 

rattachent notamment sur des secteurs peu étudiés (Camargue saintoise) ou avec 

potentiel d’évolution important (tête de Camargue, Salin de Giraud…) 
- Recenser les procédures liées à la gestion de l’eau existantes, en cours ou en projets 

(SD assainissement, protection captage…) 

- Analyser les documents d’orientation et de programmation existants intéressant l’île de 

Camargue.. 
- Hiérarchiser les enjeux par territoire . 
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- Proposer des objectifs à atteindre par rapport aux enjeux identifiés. 

- Identifier les actions prioritaires, réalistes et réalisables sur un délai de 5 ans et les 

maîtres d’ouvrages afin d’établir le programme d’actions. 
- Elaborer le dossier définitif de candidature. 

- Elaborer un dossier pédagogique synthétique de candidature qui sera remis au Comité 

d’Agrément. 

- Définir les critères d’évaluation de la démarche « Contrat de delta » et un tableau de 
bord. 

- Assister le maître d’ouvrage pour la définition et la mise en œuvre de la communication 

et de la valorisation de la démarche d’élaboration du dossier définitif au Contrat de Delta. 
 

Un Comité de suivi technique spécifique sera constitué pour le suivi de cette opération. Le 
comité de pilotage sera constitué par le comité de delta. 
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2 Etendue et natures des prestations 
 
Pour l’ensemble des prestations, une attention particulière est demandée pour 
intégrer à la réponse le travail déjà réaliser par le maître d’ouvrage (projet contrat de 
delta, Plan Rhône, charte du Parc) et les objectifs du SDAGE. Le prestataire devra se 
conformer aux documents officiels décrivant les procédures d’élaboration des 
contrats de milieux.  
 

2.1 Périmètre d’étude 
 
La superficie totale du territoire défini pour le contrat de delta Camargue représente 119 410 
hectares répartis en 86 410 hectares terrestres et 33 000 hectares maritimes. Ces deux unités 
sont : 
 
Une partie terrestre :  
Elle se compose de l’île de Camargue et de la Petite Camargue Saintoise, appartenant 
respectivement aux communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le territoire englobe de 
façon partielle la commune d’Arles et la totalité la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
La délimitation tient compte essentiellement des caractéristiques hydrologiques du delta du Rhône 
et deux sous-unités apparaissent : 
- L’île de Camargue comprise entre le Petit et le Grand Rhône. 
Elle est isolée du fleuve par l’endiguement intégral des deux bras du Rhône et de la mer par la 
digue à la mer. Les canaux de drainage et d’irrigation organisent artificiellement les entrées et 
sorties d’eau dans le delta et créent des sous-bassins versants. 
- La Petite Camargue Saintoise située entre le Rhône vif et le Petit Rhône 
Elle est compartimentée en partie par des salins. Le Rhône Vif, ancien bras du Rhône marque la 
limite entre les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône. Il semble important de ne pas 
isoler cette partie de la Camargue des autres procédures de planification de la préservation des 
milieux aquatiques, la Camargue gardoise bénéficiant déjà d’un SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux). 
 
Une partie maritime :  
L’extension du périmètre à la zone maritime des trois milles marins s’est fait de façon logique car 
le delta n’est pas totalement isolé et il existe des relations permanentes avec la mer. Ce choix est 
conforté par l’existence d’une aire marine protégée au droit du delta et d’une convention de 
partenariat entre le Parc naturel régional de Camargue et la Préfecture Maritime définissant les 
enjeux, les priorités d’actions et les modalités de mise en œuvre. La convention devra servir de 
cadre à la définition du programme d’action du contrat de delta en mer. 
 
L’ensemble de la zone couverte par le contrat de delta est très dépendante du bassin rhodanien 
d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Le delta constitue une zone d’échange entre le fleuve et 
la mer non seulement pour les eaux et sédiments mais aussi pour les éléments chimiques et 
biologiques produits dans ces compartiments. Ainsi, le contrat de delta, n’a pas pour vocation à 
régler les problématiques qui dépassent sont cadre géographique (PCB, espèces envahissantes, 
transit sédimentaire…), mais il doit de prendre en compte les impacts locaux et échafauder des 
réponses. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Natures des prestations attendues 
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L’élaboration du dossier définitif de Contrat comportera six phases : 
- Phase 1 – Les motivations du contrat –- Actualisation de l’état des lieux – diagnostic et enjeux 
du territoire – définition des objectifs 
- Phase 2 – Le contenu du contrat - Définition d’une programmation des actions et élaboration des 
« Fiches action » 
- Phase 3 – La capacité du contrat à atteindre les objectifs visés 

- Phase 4 – Suivi, évaluation du contrat 

- Phase 5 - Elaboration du dossier définitif de candidature  
- Phase 6 - Rédaction du projet de Contrat 
 
Un réel effort de communication pédagogique et de valorisation de la démarche d’élaboration du 
dossier définitif est attendu par le prestataire. 
Une attention particulière sera en effet accordée à la communication et à la pédagogie des 
dossiers produits par le prestataire tout au long de la construction du dossier définitif du Contrat. 
La concertation avec les acteurs sera assurée en direct par le maître d’ouvrage. 
 

2.2.1 Phase 1 – Les motivations du contrat –-Actualisation de l’état 
des lieux – diagnostic et enjeux du territoire – définition des 
objectifs. 
 
Il s’agira dans cette phase de : 
- Justifier la démarche : historique, rappel et présentation du bilan sommaire du dossier préalable 
réalisé en 2002 et de son actualisation en 2008 (fourni par le maître d’ouvrage). 
- Présenter le territoire et les acteurs. 
 
Sur la base de la grille de porter à connaissance fournie par l’Agence de l’eau (masses 
d’eau, orientations fondamentales, mesures réglementaires et complémentaires tirées du 
programme de mesure), Il convient de fournir les éléments essentiels du contexte et de 
justification de la démarche : 

- masses d’eau concernées, états actuels et objectifs assignés dans le cadre du SDAGE. 
- Diagnostic, enjeux et orientation 
- Territoire et acteurs : structure porteuse et autres structures existantes 
- Implication des acteurs locaux, pourquoi un contrat ? durée du contrat par rapport aux 

échéances SDAGE, lien avec les autres procédures « eau » et « hors eau » (SCOT, 
Natura 2000, autre procédure contractuelle…) 

 
Cette phase permettra de collecter auprès de tous les détenteurs possibles de données, 
l’ensemble des études et informations existantes et nécessaires à la problématique de 
l’étude en vue de leur analyse. 
Toutes les informations recueillies seront vérifiées et recoupées entre elles. 
Elles seront soigneusement classées et archivées au Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional de Camargue. 
Une bibliographie est fournie à titre indicatif en annexe. Le document de base sera le dossier 
préalable de candidature réalisé en 2002 et son actualisation 2008 dont les sommaires sont 
fournis en annexe. 
Le prestataire devra également prévoir de compléter les données bibliographiques, ou de les 
vérifier en cas de doute, par des reconnaissances terrain. En tout état de cause, le prestataire 
est invité à se rendre sur le terrain pour au moins « faire connaissance » avec le territoire. 
Cette phase doit permettre de mettre à jour l’ensemble des données relatives à une bonne 
connaissance du fonctionnement et de l’organisation de l’île de Camargue. Elle constituera « 
l’état zéro » de la situation. 
Il s’agit principalement dans cette phase « d’assembler » l’ensemble des données 
existantes et d’identifier les manques ou absences de connaissance qui devront 
faire l’objet d’une étude spécifique dans le cadre du Contrat de delta (fiche action). 
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Les principaux thèmes suivants seront abordés (non exhaustifs) et les enjeux prioritaires 
identifiés : 
- Caractéristiques générales du territoire : géographie physique, humaine, socio-économique… 
- Diagnostic et enjeux de l’hydrosystème Camargue : qualité des eaux et des milieux aquatiques, 
foyers de pollution, ressources en eau et gestion, crues et risque inondation, géomorphologie et 
morphodynamique, zones humides, les usages de l’eau et des milieux aquatiques, faune, flore, 
paysages et patrimoine… 
- Analyse et synthèse des documents structurants de la politique de l’eau s’appliquant sur le 
bassin versant : DCE, SDAGE, Programme de mesures, Plan Rhône, Charte du Parc, programme 
d’action de la Commission Exécutive de l'Eau, SCOT, PLU, Schémas directeurs… 
 
Le maître d’ouvrage devra pouvoir disposer d’une synthèse des enjeux hiérarchisés par 
territoire ou milieu homogène. 
Cette phase donnera lieu à l’établissement d’un rapport technique, complété utilement de 
documents cartographiques (sous SIG – Cf. art spécifique), schémas de principe, photos, ... Ce 
rapport servira de base pour la rédaction de la synthèse pédagogique « Etat des lieux » du 
dossier définitif. 
Plusieurs niveaux d’objectifs pourront être définis : 
- Objectifs opérationnels pouvant être qualifiés ou quantifiés précisément : résultats à atteindre, 
moyens à engager… 
- Objectifs de connaissances : définition d’études à réaliser pendant le Contrat pour atteindre un 
degré suffisant de connaissance permettant d’envisager des actions. 
- Objectifs procéduraux : définition du calendrier des engagements des maîtres d’ouvrages, état 
d’avancement d’autres procédures nécessaires à la résolution du problème…. 
Pour chaque objectif, des délais de réalisation et la fréquence d’évaluation seront fixés. 
 

2.2.2 Phase 2 – Le contenu du contrat - Définition d’une 
programmation des actions et élaboration des « Fiches action » 
 
Les actions devront répondre au programme de mesure du SDAGE. Les actions locales 
d’accompagnement pour atteindre des objectifs de bons états des masses d’eau et des milieux 
aquatiques et littoraux seront aussi intégrées au contrat. L’ensemble des fiches actions 
annexées au contrat font référence au code des mesures du programme de mesures 
concernées et des masses d’eau correspondantes. L’ensemble des fiches actions sera 
renseigné à l’aide de l’outil Tabl’eau. Le Logiciel sera fourni au prestataire par l’ARPE. 
En fonction des éléments de référence disponibles (données, retour d’expérience,…), une 
approche au minimum qualitative des impacts sociaux et économiques (coûts et avantages) est 
préconisée pour étayer la construction du projet. 
 

La mise en œuvre du programme de mesures du SDAGE : 
- Les mesures préconisées : mesures relevant de dispositifs réglementaires et mesures 
complémentaires du programme de mesures 
- Engager les actions mures 
- Acquérir les connaissances sur les thématiques moins abouties. 
Une attention toute particulière sera portée aux mesures relatives à la qualités des eaux. 
 

Les actions locales : 
 
Il sera possible aux acteurs locaux d’ajouter des actions locales dites « 

d’accompagnement » du programme de mesures pour l’atteinte des objectifs. Les 
financeurs jugeront au cas par cas de l’opportunité de financer ces actions. Ces actions seront à 

rajouter au socle minimal d’actions indispensables identifiées lors du porter à connaissance. 
 
Pour permettre aux membres du Comité de Delta de retenir telles ou telles actions, le prestataire 
devra définir plusieurs logiques d’actions ou pistes d’actions. Ces logiques d’actions seront 
établies en prenant en compte : 
- Les enjeux identifiés et hiérarchisés. 
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- Les objectifs poursuivis. 
- Les options techniques permettant d’atteindre les objectifs : actions préventives, actions 
curatives, règles de gestion, d’usages, mise en œuvre de travaux… et les coûts associés 
(investissement et fonctionnement). 
- Les capacités financières et les moyens humains des maîtres d’ouvrages et des 
moyens mobilisables par les partenaires financiers. (Estimation des coûts et échéancier de 
réalisation) 
- Les indicateurs à mettre en place pour le suivi et l’évaluation du contrat 
 
Les actions relevant du Plan Rhône seront intégrées aussi bien d’un point de vue 
technique que financier. 
 
A l’issue de cette phase, le Comité de delta aura à se prononcer sur le choix d’une logique 
d’actions permettant d’établir le programme d’actions du Contrat à proprement parlé. Il ne s’agira 
pas de faire un catalogue d’actions mais bien de cerner les actions prioritaires, 
réalistes et réalisables sur cinq ans. 
Le programme d’actions pourra comprendre : 
- Des actions reconnues comme incontournables : actions prioritaires, précises, chiffrées et de 
mise en oeuvre rapide. 
- Des actions « à murir » : actions dont l’intérêt doit être confirmé mais devant faire l’objet 
d’analyses ou d’études plus approfondies dès le démarrage du Contrat. 
 
Chaque projet d’action identifiée et retenue fera l’objet d’une « Fiche action » dont le 
contenu et la présentation seront à déterminer avec le maître d’ouvrage. 
Pour la bonne réalisation de cette phase et notamment évaluer les enveloppes 
budgetaires, le prestataire devra rencontrer, de manière individuelle, une dizaine de 
porteurs de projets principaux qui seront déterminés en concertation avec le maître 
d’ouvrage. On peut  citer pour mémoire, la Réserve Nationale, la Tour du Valat, le Syndicat mixte 
de gestion des ASA, le Centre Français du Riz, les communes Arles et des Saintes Maries de la 
Mer, l’ACCM…  
Certains projets sont déjà bien définis alors que d’autres nécessiteront un appui technique fort 
du prestataire retenu.  
 
Le prestataire aura notamment à assister le Parc naturel régional de Camargue pour 
la formalisation des fiches actions relatives au Volet C – Communication, gestion et 
animation du Contrat de Delta. 
Le maître d’ouvrage sera particulièrement vigilant, lors de l’analyse du mémoire technique des 
candidats, sur la pluridisciplinarité de l’équipe projets, des compétences mobilisées ou 
susceptibles de l’être et sur la méthode proposée pour l’élaboration des fiches actions. 
Cette phase donnera lieu à l’établissement d’un rapport technique, complété utilement de 
documents cartographiques (sous SIG – Cf. art 3.3), schémas de principe, photos, ... Ce rapport 
servira de base pour la rédaction de la synthèse « Programme d’actions » du dossier définitif. 
 

2.2.3. Phase 3 - La capacité du contrat à atteindre les objectifs 
visés. 
 
Le contrat prend en charge tout ou partie des actions du programme de mesures et des actions 
découlant des dispositions du SDAGE. Il devra donc indiquer comment sont prises en compte les 
actions manquantes non couvertes par les actions locales (autres programmes, aides 
directes…) 
La grille de porter à connaissance du programme de mesure du SDAGE devient la grille d’analyse 
de la capacité du contrat a atteindre les objectifs visés. 
 
Il est demandé que prestataire complète la grille, lors de l’élaboration du projet de contrat, en : 

- Modifiant éventuellement les mesures prévues concourant à l’objectif visé, si des 

connaissances nouvelles ont permis de préciser ou ont modifié les actions à mener 
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- Déclinant de manière opérationnelle les mesures en actions et en identifiant les maîtres 

d’ouvrages pressentis. 

- Indiquant une croix dans la case à la croisée de la « mesure » et de la « masse d’eau » 

concernée, si des mesures sont programmées et si elles sont jugées suffisantes pour 
atteindre l’objectif visé 

- Faisant le lien avec le système d’évaluation : indicateurs de pression, d’état ou de réponse 

à mettre en œuvre pour le suivi et l’évaluation du contrat 

 
Le remplissage de cette grille devra se faire sur la base d’une analyse conjointe avec le 

maître d’ouvrage, l’Etat, l’Agence et les financeurs. 

Il est proposé que le porteur fasse apparaître en blanc l’ensemble de ces mesures 
supplémentaires dites mesures locales. 
Afin de faciliter le rapportage de 2012 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du 
PDM, il est demandé au porteur du contrat de faire référence dans les fiches actions 
annexées au projet de contrat, au code des mesures du programme de mesures 
concernées et au code des masses d’eau concernées. 
 

2.2.4 Phase 4 – Définition des indicateurs associés, suivi et 
évaluation du contrat : 
 
Dans cette phase, il s’agira de définir, à partir de « l’état zéro », des enjeux identifiés et des 
objectifs à atteindre par le Contrat de Delta les indicateurs de suivi associés. Les 
indicateurs pourront être socio-économiques, environnementaux, adaptés au contexte local et 
s’inspirer de démarches novatrices. Ce travail devra intégrer le travail réalisé par l’ARPE pour la 
prise en compte du développement durable dans les contrats de milieu.  
Cette phase doit permettre de définir précisément les indicateurs qui constituent le préalable à 
une bonne évaluation du Contrat de Delta à l’issue de la démarche. 
Il convient de pouvoir suivre et évaluer d’une part la mise en œuvre du contrat et d’autre part son 
efficacité par rapport aux objectifs initiaux. 
Cette phase donnera lieu à l’établissement d’un rapport technique, complété utilement de 
documents cartographiques (sous SIG – Cf. art 3.3), schémas de principe, photos, ... Ce rapport 
servira de base pour la rédaction de la synthèse pédagogique « Objectifs à atteindre » du 
dossier définitif. 
 

2.2.5 Phase 5 – Elaboration du dossier définitif de candidature  
 
Sur la base des phases précédentes, le dossier définitif de candidature au Contrat de delta sera 
élaboré. Ce dossier de candidature, qui sera soumis au Comité d’agrément, sera une 
synthèse des phases précédentes. 
Une attention toute particulière sera apportée sur la mise en forme de ce dossier et 
sur son caractère pédagogique. 
Ce dossier comportera deux niveaux d’engagement contractuel : 
- Un « document d’objectifs » : synthèse des différents objectifs à atteindre par le Contrat et des 
indicateurs retenus par objectifs. 
- Un dossier « logique et programme d’actions » : rappel des différentes logiques d’actions 
envisagées, présentation de la logique d’actions retenue et du programme d’actions associé. 
 
 
 
 
 

2.2.6 Phase 6 – Rédaction du projet de Contrat 
 
Le prestataire aura en charge la rédaction du projet de Contrat qui comprendra au moins les 
éléments suivants : 

- un préambule (rappel de la démarche, intérêts…), 
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- l’objet du Contrat (territoire concerné, durée, objectifs, contenu et 
- montant financier du Contrat…), 
- les engagements des partenaires/signataires, 
- la mise en œuvre (Comité de delta…), 
- le contrôle, la révision et la résiliation du Contrat, 
- le suivi et l’évaluation du Contrat. 

 

3 Déroulement, suivi et rendu de la 
prestation 
 
L’étude fera l’objet d’un délai global ne pouvant excéder 9 mois, à titre indicatif, le 
prestataire proposera un délai par phase et un échéancier. Le maître d’ouvrage se garde la 
possibilité de surseoir au lancement de la phase suivante tant qu’il n’est pas satisfait du rendu de 
la phase précédente. Il peut également procéder à la suspension de l’étude en cours 
d’élaboration. 
 

3.1 Suivi de l’étude 
 
Le suivi de l’étude sera assuré par le maître d’ouvrage et par un Comité de Pilotage chargé 
d’orienter le travail du prestataire, d’amender ses propositions et de valider les documents 
produits. Ce Comité de suivi technique sera composé : 
- du Président du Comité de Delta ou de son représentant, 
- du Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue  ou de son 
représentant, 
- d’un représentant de la DREAL PACA, 
- d’un représentant de la MISE 13, 
- d’un représentant de l’Agence de l’Eau RM&C 
- d’un représentant du Conseil Régional PACA, 
- d’un représentant du Conseil Général 13, 
- d’un représentant du syndicat mixte de gestion des Associations Syndicales 
- d’un représentant des chambres d’agriculture, de commerce et d’industrie 
- des Techniciens du Parc naturel régional de Camargue,  
 
Le prestataire indiquera dans son offre les personnes qui seront en charge de la conduite de 
l’étude et de sa réalisation. Les C.V des différents intervenants seront joints. La participation 
effective des personnes mentionnées est contractuelle. 
 

3.2 Réunion 
 
Le candidat devra prévoir dans son offre, en plus des réunions de travail avec le maître 
d’ouvrage, une réunion avec le Comité de suivi technique à chaque phase. 
Préalablement aux réunions, les membres du Comité de suivi devront avoir reçu une version 
minute des documents présentés (au moins une semaine à l’avance). 
Cependant, en cas de rendu insatisfaisant, il sera nécessaire de programmer de nouvelles 
réunions de comité de suivi jusqu’à validation du rendu. Ces réunions supplémentaires ne feront 
pas l’objet d’indemnisations du prestataire. 
 
Dans son offre, le candidat intégrera également 3 réunions de présentation au Comité de delta 
Camargue: 
- une réunion de présentation à l’issue de la Phase 1 (présentation de la  phase ainsi que des 
modalités de travail et planning des phases restantes), 
- une réunion en cours de Phase 2 pour valider les logiques d’actions proposées par le 
prestataire (après validation par le Comité de pilotage), 
- une réunion de présentation à l’issue des Phases 3,4 5 et 6. 
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Le candidat intégrera dans le coût de ces réunions (Comité de suivi technique et Comité de Delta) 
l’élaboration d’un diaporama de présentation type PowerPoint ainsi que l’élaboration des 
synthèses pédagogiques remises à l’issue de chaque étape. 
Le compte rendu des réunions sera rédigé par le prestataire. 
 

3.3 Cartographie / informatique 
 
L’ensemble des cartographies sera réalisé avec un logiciel SIG en Lambert II étendu, sous 

format numérique compatible avec le logiciel Arcview utilisé par le Maître d’Ouvrage. 

Les données cartographiques seront accompagnées, dans la mesure du possible, d’un 
document de métadonnées (informations caractérisant les données créées : échelle de 

digitalisation, date de création, fonds de référence utilisé, etc.). 

Une convention de mise à disposition des données extraites du SIG du Maître d’Ouvrage pour 
les besoins de l’étude devra être signée par le prestataire.  

En cas de recours à des logiciels de graphisme ou de retouche d’image (Illustrator, Corel Draw, 

Photoshop, etc.), les fichiers numériques seront fournis aux deux formats (SIG et dessin) au 
Maître d’Ouvrage en fin d’étude.  

Les informations obtenues par l’étude sous format « bases de données » ou possédant 

éventuellement des caractéristiques permettant de les géocoder puis de les intégrer au SIG 

(adresse postale, numéro de parcelle, coordonnées X, Y) devront être également fournies au 
Maître d’Ouvrage sous forme de fichier numérique (Access ou Excel). 

L’utilisation du SIG doit être conviviale et les requêtes doivent rester simples à formuler pour 

l’utilisateur. En dehors de la légende déjà mise en place, le symbolisme est libre. 
 
Afin de renseigner les fiches action et de permettre un suivi du contrat, l’ensemble des fiches 
réalisé dans le cadre de cette prestation sera saisie à l‘aide de l’outil « tabl’eau » mise en œuvre 
par l’Arpe et l’Agence de l’eau. Le logiciel sera fourni au prestataire. 
 

3.4 Documents à fournir 
 
Le candidat est informé que le maître d’ouvrage sera particulièrement vigilant sur la qualité 
rédactionnelle, fonctionnelle et visuelle des documents produits. Au cas où la qualité des rendus 
ne serait pas jugé satisfaisante par le maître d’ouvrage, le prestataire sera tenu de reprendre 
tous documents jusqu’à validation définitive par le maître d’ouvrage. 
Tous les documents produits (rapport, notes, photos, diaporama de réunion…) seront remis sous 
format numérique. Les rapports complets (texte, carte, illustration…) seront remis à la fois en 
format .PDF et en format d’origine (Word, Excel…). Les fichiers des rapports en format 
.PDF devront être complets (texte + illustration + cartes +…) et « prêt à imprimer » en 
recto verso. 
Après validation des documents d’étapes par le maître d’ouvrage, les rapports minutes seront, à 
la charge du prestataire, fournis aux membres du Comité de pilotage sous format papier. Le cas 
échéant, et après accord des membres du Comité de pilotage, ces documents pourront être 
transmis en format .PDF via un site Internet de téléchargement ou sur CD Rom. 
A l’issue de la mission et après validation de l’ensemble des documents, le prestataire remettra le 
rapport définitif des Phases 1 à 4 en 10 exemplaires papier dont un reproductible et en 2 
exemplaires sous format numérique (cdrom ou DVD). 
Le dossier définitif de candidature (Phase 5) sera remis en 5 exemplaires papier dont un 
reproductible et en 2 exemplaires sous format numérique (cdrom ou DVD). 
Le projet de Contrat (Phase 6) sera remis sous format numérique. 
 
 
 

Lu et approuvé, 
Le Candidat, 

Le ……………………………….. 
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4 ANNEXES 
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