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LETTRE DE CONSULTATION 
 

 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

AMENAGEMENTS DE GESTION DE LA FREQUENTAITON DES SECTEURS DE CALES, SAINT-DENIS 

ET DES ACCES AUX OPIES 

 

NOVEMBRE 2020 

 

 

 

Date limite de réception des offres : 02/12/2020 à 17h00. 
 

 

 

Affaire suivie par : Virginie Brunet-Carbonero 
Tél : 04.90.90.44.00 - 06 47 11 15 61  
Fax : 04.90.90.03.76  
E-mail :  v.brunet-carbonero@parc-alpilles.fr  
 
 

 
Le pouvoir adjudicateur :  
 
Syndicat Mixte de gestion du  
Parc naturel régional des Alpilles 
2 boulevard Marceau 
13290 SAINT REMY DE PROVENCE 
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ARTICLE 1. PRESENTATION GENERALE 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles a engagé un important travail 
pour permettre une fréquentation respectueuse des espaces naturels en élaborant un schéma 
de gestion de cette fréquentation. Celui-ci a identifié un certain nombre d’actions à mettre en 
œuvre pour améliorer notamment l’accueil du public dans les espaces naturels, dont 
l’aménagement de sites très fréquentés et particulièrement sensibles.  
Des financements ont été obtenus par le Parc auprès du Conseil Régional Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur et de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  

 

 
ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE 
 
Mission de maitrise d’œuvre pour les aménagements de gestion de la fréquentation des 
secteurs de Cales, Saint-Denis et des accès aux Opies sur les communes de Lamanon et 
Eyguières.  
 
Les travaux prévus sont les suivants : 

• Organisation des stationnements et des cheminements  

• Aménagements d’accueil du public et mise en valeur du patrimoine 

• Renaturalisation et mise en défends d’espaces naturels dégradés 
 
Les opérations liées au présent marché sont détaillées dans les deux propositions 
d’aménagements ci-annexées, constituées de :  

• Une analyse paysagère du site permettant d'apprécier ses atouts et faiblesses, 
notamment les fragilités au regard de la fréquentation touristique 

• Des propositions d'aménagement intégrant les problématiques de stationnement ainsi 
que la gestion des cheminements piétons et la « re-naturalisation » du site, 

• Des recommandations paysagères assorties de références et illustrations 

• Une estimation prévisionnelle des coûts de travaux basé sur les financements 
disponibles. 

 
La prestation comprend 5 phases définies comme suit : 
 Phase N° 1 : Études de projet   
 Phase N° 2 : Assistance pour la passation des contrats de travaux   
 Phase N° 3 : Examen de conformité-visa   
 Phase N° 4 : Direction de l'exécution du contrat de travaux   
 Phase N° 5 : Assistance lors des opérations de réception 
 
A titre indicatif, les prestations seront exécutées dès attribution du marché. 
 
La consultation est passée par procédure adaptée en application de l'article L2123-1 du Code 
de la commande publique. 
Marché de prestations intellectuelles relevant du CCAG PI. 
 
 

ARTICLE 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Les sites concernés par le présent marché sont situés dans le périmètre du Parc naturel 
régional des Alpilles, de la Directive de protection et de mise en valeur des paysages des 
Alpilles et du site inscrit « Les Alpilles ».  
Les parcelles concernées sont situées en propriété communale, partiellement soumises au 
régime forestier. 
L’ensemble des sites sont classés en Natura2000 (Directives Habitats et Oiseaux). 
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Par conséquent, le maître d’œuvre devra prendre en compte les enjeux paysagers, sylvicoles, 
pastoraux, cynégétiques, naturalistes, … dans la conception des projets. 
 

 
ARTICLE 4. DÉLAIS ET PHASAGE 
 
Les échéances de réalisation et de mises à disposition des éléments attendus doivent être en 
conformité avec les dates de caducité des subventions obtenues. 
Ainsi, le marché de travaux devra être lancé au plus tard au 31/12/2020.  
 
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le candidat dans son offre. Il court à compter 
de la notification du marché. Il ne peut pas dépasser le délai plafond indiqué ci-après :  
 
Il court à compter de la notification du marché. 

o Phase N° 1 : 3 Semaines   
o Phase N° 2 : 2 Semaines   
o Phase N° 3 : 2 Semaines   
o Phase N° 4 : 2 Mois   
o Phase N° 5 : 1 Mois 

 
 

ARTICLE 5. PRIX 
 
L’évaluation des éléments de mission de maîtrise d’œuvre suivants : PRO, ACT, VISA, DET, 
AOR sur la base des conditions économiques du mois de la date de l’offre est de :  
 
L’enveloppe prévisionnelle globale des travaux (C) est de 37 225 € HT. 
 
Le taux de rémunération t de la mission est égal au rapport entre le forfait provisoire de 
rémunération HT et le coût prévisionnel hors taxes des travaux. 
 
t = F / C = …………….…. % 

 
Le forfait provisoire de rémunération devient forfait définitif lors de l’approbation par le 
Maître d’ouvrage de la phase PRO. Il est le produit du taux contractuel proposé appliqué 
au coût prévisionnel définitif du projet. 
 
 

ARTICLE 6. PRESENTATION DE L’OFFRE 
 

1. Caractéristiques  
 
Le délai de validité des propositions est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la 
réception des propositions. 
 
Les variantes par rapport à l'objet du marché et à l'initiative des candidats ne sont pas 
autorisées. 
 
Les DCE pourront être demandés par écrit (mail, fax, courrier ou remis contre récépissé) 
auprès du Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Alpilles, 2 boulevard Marceau, 
13290 SAINT REMY DE PROVENCE à l’attention de Mme Brunet-Carbonero. 
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2. Présentation de l’offre 
 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :   
 
Justificatifs candidature 
- Liste des des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date 
et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique, avec au moins 3 références similaires à l'objet de la 
consultation. 
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres 
de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des 
travaux de même nature que celle du marché. 
 
Contenu de l'offre 
- Décomposition du prix global et forfaitaire par éléments de mission 
- Mémoire technique contenant notamment la méthodologie mise en œuvre, la prise en compte 
de l'intégration paysagère et l'organisation des ressources humaines proposées. Une attention 
particulière sera également portée sur les aspects environnementaux du projet et de 
l’entreprise. 
 
Conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne 
saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire 
dans un délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou 
explications requis par le pouvoir adjudicateur.  
 
Les offres sont transmises soit par courriel à v.brunet-carbonero@parc-alpilles.fr, soit par voie 
postale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou remises sous pli 
cacheté à l’adresse du maître de l’ouvrage contre récépissé. 
 
L’enveloppe contient les justificatifs de candidature visés à l'article R2143-6 et suivants du 
Code de la commande publique et au règlement de la consultation, ainsi que les éléments 
relatifs à l'offre. 

Date limite de réception des offres : 02/12/2020 à 17h00. 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées dans la présente lettre 
de consultation ne seront pas ouverts. 
 
Les conditions de négociation sont les suivantes : Le pouvoir adjudicateur prévoit une ou 
plusieurs phases de négociations technico-commerciales des offres avec les deux premières 
entreprises. Il se réserve cependant la possibilité d'attribuer directement le marché sur la base 
des critères de sélection des offres et leur pondération, sans passer par la ou les phases de 
négociation. 
 
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur rend obligatoire la signature 
offres. 
 
 

ARTICLE 7. CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE 
 
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du 
Code de la commande publique au moyen des critères suivants : 
 
Critères de jugement des offres : 

1. Valeur technique (pondération : 60) sur 100 points décomposés comme suit : 

mailto:v.brunet-carbonero@parc-alpilles.fr
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a. la méthodologie que le candidat envisage de mettre en œuvre avec un planning 
détaillé, 30 points 

b. le niveau de prise en compte de l'intégration paysagère des ouvrages et de 
l'intégration des objectifs de préservation de la biodiversité dans la réalisation 
des travaux, 30 points 

c. l'organisation des ressources humaines, sa disponibilité, réactivité et les 
moyens humains affectés, 40 points 

2.  Prix (pondération : 40) sont classées selon la règle suivante : 
L'offre la plus basse en termes de montant obtiendra 100 points. 
Pour les suivantes, une règle de 3 permettra de définir la note de chaque entreprise 
par rapport au moins disant : 100 x (offre du moins disant / offre de l’entreprise) 

 
Conformément à l'article R2152-3 du Code de la commande publique, toute offre paraissant 
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai 
impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre 
sera soit maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.  
 
 

ARTICLE 8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux 
opérateurs économiques trois jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des 
offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile à la personne référencée en 
1ère page « Affaire suivie par ».  
 

 

 

 

  Fait en un seul original 
 
  Signature et cachet  
 
 
  à : le : 
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Acceptation de l'offre 

Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous : 
       
Montant en € HT : …  
TVA à 20% : … 
Montant en € TTC : … 
 
Montant en € TTC en toutes lettres 

…………………………………………………………………… 

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

 
  Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
  La personne habilitée à signer le marché, 
  
 
  
  A :                                         le :  
 
 
 
 
 

Date d'effet du marché 

 
Reçu notification du marché le................................................... 
 
Le titulaire : ................................................... 
 
 
 
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché 
 
 
 Signé le : ...........................................par le titulaire destinataire. 
 
  
 
 

 


