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Les enjeux concernant la Défense de la Forêt contre les Incendies dans le massif des Alpilles sont de 
première importance pour le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles. Cela 
place ainsi la mission et les travaux PIDAF en point prioritaire. 
 
La forêt est une compétence confiée par les communes au Parc naturel régional des Alpilles, ce 
qui n’est pas le cas d’autres territoires. Nous sommes le seul Parc régional à avoir la compétence 
PIDAF. Nous travaillons en interactions avec l’ensemble des acteurs, associations et partenaires en 
innovant, proposant et se rendant disponible afin d’améliorer l’information, la compréhension et la 
qualité des travaux. Cette animation, spécifique au Parc des Alpilles, en a fait une référence régionale.  
 
Note de présentation des missions d’animation du PIDAF Alpilles : 
 
L’animation du PIDAF est composées des volets de conseil, d’expertise, d’animation technique et 
administrative et d’accompagnement du maître d’ouvrage dans toutes les démarches juridiques liées 
aux procédures du Code des marchés publics, tout au long de l'élaboration et du suivi des marchés 
lancés dans le cadre des programmations PIDAF. 
 
 
La mission d’animation PIDAF pour l’année à venir est la suivante : 
 

1) Elaboration du programme annuel des actions à réaliser prenant en compte l’intérêt de 
l’intégration des enjeux environnementaux et paysagers dans les aménagements DFCI 

- Préparation technique : prospection de terrain pour élaboration de propositions 
- Coordination avec les acteurs et usagers locaux (élus, SDIS, Syndicat mixte de 

gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, associations, chasseurs, Forestiers 
Sapeurs…) : consultation et concertation par contact direct soit avec des réunions 
de travail préparatoires, réunions de terrain, ou simple entretien, téléphone… 

- rédaction des propositions d’actions, localisées, avec chiffrage intégrant également 
les programmes des Forestiers Sapeurs 

- Préparation technique, participation et animation des réunions pour présentation du 
programme aux acteurs et usagers locaux (cités précédemment) par secteurs, et 
discussion en vue de sa finalisation. 

 

2) Montage technique et administratif des dossiers de demande de subvention 
- Relevés de terrain et cartographie SIG 
- Elaboration du tableau financier  
- Constitution et rédaction des dossiers 
- Relation avec les organismes financeurs et suivi de l’instruction, participation aux 

réunions de programmation 
- Enquête cadastrale sur la localisation des opérations programmées 
- Démarches pour l’obtention des autorisations des propriétaires et autres autorisations 

préalables nécessaires et suivi des dossiers avec courriers et réunions d’information 
sur site 

- Fourniture des éléments techniques nécessaires au montage des demandes de 
servitudes et DIG (les demandes étant à la charge du maître d’ouvrage) 

- A réception des arrêtés attributifs des différents financeurs, préparation technique, 
participation et animation d’une réunion de présentation aux associations. 

 

 

 

 

 

 



3) Animation de l’opération, volet technique et juridique : 
- Accompagnement dans la préparation sur la base de la programmation annuelle, objet 

de l’animation PIDAF, des cahiers des charges des marchés qu’ils soient Maîtrise 
d’œuvre ou travaux, 

- Suivi du déroulement de la mission pour permettre à la programmation annuelle d’être 
réalisée dans les meilleures conditions. La mission d’animation PIDAF s’entend de la 
programmation jusqu’au suivi de sa réalisation et bilan pour permettre l’évaluation et 
l’amélioration sur la programmation suivante. 

- Suivi et adaptation du programme annuel au regard des lignes de financement 
existantes ou à créer 

- mise à jour des données constituant le PIDAF et le suivi de sa réalisation : sur la base 
de l’ensemble des données territoriales apportées par le maître d’ouvrage et existantes 
dans l’actualisation du PIDAF, il est attendu un bilan des travaux réalisés au regard du 
PIDAF, afin d’avoir une vision globale des travaux contribuant à la DFCI (qu’ils 
s’agissent de dfci, mais aussi, pastoral, agricole etc…) 

 

4) Animation et assistance auprès du maître d’ouvrage permettant le suivi des opérations 
- Participation à une réunion de cadrage organisée par le syndicat mixte de gestion du 

Parc Naturel Régional des Alpilles en début de mission afin de présenter le tableau de 
bord prévisionnel, dans lequel sera pris en compte le volet d’assistance juridique. 

- Assistance juridique consistant en l'accompagnement du maître d'ouvrage dans toutes 
les démarches juridiques liées aux procédures dont est soumise l’opération. 

- L’assistant technique et le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des 
Alpilles devront s’accorder préalablement sur la forme des différents supports, tableau 
de bords*, à chaque fourniture de documents (réunions, rédaction des propositions, 
notes, bilan, …) 

- Point régulier avec les techniciens du Parc, au minimum une fois par mois pour le 
suivi de la mission et chaque fois que jugé nécessaire 

- Rapport d’activités trimestriel (obligatoire pour la facturation) et bilan annuel détaillé 
par une note récapitulative du travail réalisé, du travail restant à faire, des problèmes 
rencontrés, des points à reprendre, des opérations animation nécessitant des 
améliorations, dont cartographie SIG de la programmation demandée, retenue, réalisée 
(à récupérer auprès du maître d’œuvre). Cette note sera le support d’une réunion 
regroupant tous les élus du Comité syndical au cours de laquelle une évaluation du 
travail réalisé sera faite. 

- Préparation de tous les courriers visant l’instruction administrative ou les courriers 
d’information nécessaires à la réussite de l’opération, ou autres, et copie de chaque 
envoi au syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles. 

- Participation aux réunions du Comité syndical, aux comités de pilotage, commission 
consultative permanentes ou autres, sur demande du syndicat mixte de gestion du Parc 
Naturel Régional des Alpilles 

- Toute réunion organisée par l’assistant technique implique un compte-rendu 
systématique sous 5 jours envoyé au syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 
Régional des Alpilles pour visa (par mail/support numérique) avec la liste des 
participants et leurs coordonnées. 

 
 

5) Action d’assistances juridiques dans les différentes missions de l’animation : 
Assistance juridique consistant en l'accompagnement du maître d'ouvrage dans toutes les 
démarches juridiques liées aux procédures dont est soumise l’opération. 

 

 
 
 



Marché animation PIDAF Alpilles 
DEVIS   

 
 

MARCHE D’ANIMATION ET PROGRAMMATION DU PIDAF DES ALPILLES 
ANNEE 2021 

 
 
 
 

 
DEVIS 

 
 
 

MISSIONS : 
Nbr de jours Montant total 

1. Elaboration du programme annuel des actions à réaliser 
  

2. Montage technique et administratif des dossiers de demande de subvention 
  

3. Animation de l’opération, volet technique et juridique 
  

4. Animation et assistance auprès du maître d’ouvrage permettant le suivi des opérations 
  

5. Actions d’assistances juridiques, telles que définies dans les différentes missions de l’animation 
  

TOTAL 
  

 
 
Fait à      , le 
 
 
L’animateur (cachet et signature) 
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MARCHE D’ANIMATION ET PROGRAMMATION DU PIDAF 
DES ALPILLES 

LETTRE DE CONSULTATION 
 

MAITRE D’OUVRAGE :   
 

Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 
10-12 avenue Notre Dame du Château 
13103 St Etienne du Grès 
 
 

 
 

OBJET DE LA CONSULTATION:  
 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les volets conseil, expertise, animation technique et 
administrative élaboration des programmations sur les 16 communes membres du Syndicat 
mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles : Maussane les Alpilles, Mouriès, 
Saint-Rémy de Provence, les Baux de Provence, Aureille, Eyguières, Eygalières, Lamanon, 
Sénas, Orgon, St Etienne du Grès, Mas Blanc des Alpilles, Tarascon, Fontvieille, Le 
Paradou et St Martin de Crau, dans le département des Bouches-du-Rhône. 
 
DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES A L’ADRESSE DU MAITRE 
D’OUVRAGE: 

 

 
mardi 01 décembre 2020 

à 12h00 
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1. Type, objet et forme de marché 

Animation et programmation année 2021 du PIDAF des Alpilles, composée des volets de 
conseil, expertise, animation technique et administrative comme détaillé en annexe, ainsi 
que l’actions d’assistances juridiques, telles que définies dans les différentes missions de 
l’animation 

Marché de services relevant du CCAG PI. 

2. Variantes 

Non autorisées. 

3. Mode de règlement 

Le paiement des sommes dues est effectué par le maître d’ouvrage dans un délai global 
maximum de 30 jours par virement. 

4. Mode de passation choisi 

Le présent marché relève d’une procédure adaptée (art.28 du CMP). 

5. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres. 

 

6. Délais d’exécution 

Les délais d’exécution sont précisés à l’article IV du cahier des charges. 

7. Présentation des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française. 

 

A) Un projet de marché comprenant : 

 L’acte d’engagement - document joint à compléter, dater, signer. 

 Le DPGF – document joint à compléter, dater et signer 

 Le cahier des charges à dater et à signer. 

 

B) Un mémoire technique indiquant la qualification et références du personnel affecté à la 
mission, la façon dont vous comptez conduire votre mission, le mode d’organisation des 
ressources humaines pour assurer des prestations de qualité, à savoir flexibilité et 
disponibilité permanente afin d’éviter une vacance de poste de notre / nos 
interlocuteur(s) lors de congés, et pour assurer le nombre de réunions envisagées que 
nous vous remercions de préciser et délais de réactivité quant aux imprévus et rendu des 
documents et avis ou conseils sollicités. 

8- Choix de l’attributaire 
Examen des candidatures  
 
Les candidatures seront retenues sous réserve de présentation par le candidat de 
l’ensemble des pièces obligatoires prévues à l’article 7. 
La sélection des candidatures se fera ensuite en fonction des critères définis à l’article 7 
(N°3). 
 
Examen des offres  
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Le classement des offres et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sont 
effectués dans les conditions prévues à l’article 53 du Code des Marchés Publics et selon les 
critères ci-après définis et pondérés de la manière suivante : 

 

La valeur technique de l’offre jugée au vu du 
mémoire technique 

60% 

Le prix 40% 

 

La notation de la valeur technique 
La qualité du mémoire sera jugée, sur la base de 100 points, sur les critères suivants : 

- le mode d’organisation des ressources humaines pour assurer des prestations de 
qualité à savoir la flexibilité et la capacité d’adaptation prévues ou envisagées : 
faculté d’adaptation aux circonstances et réactivité face aux imprévus (50 points) 

- la disponibilité et organisation des ressources humaines en découlant et les moyens 
humains affectés avec les CV de chaque intervenant et l’organisation de l’équipe 
mise en place (50 points) 

 

Montant de l'offre 

L'offre la plus basse en terme 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) 

Classement général des offres  

Les offres sont classées suivant une note générale qui est la somme des 3 notes partielles 
pondérées : 
 
Note générale =  (Note technique x 60%) + (Note prix x 40%)  
 
Négociations : 
Le pouvoir adjudicateur aura la possibilité d’engager des négociations avec le ou les 
candidats sélectionnés ayant présenté les offres les plus intéressantes. 
La négociation pourra se dérouler en une ou plusieurs phases et à chacune de ces phases, 
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’éliminer les offres les moins intéressantes 
au regard des critères fixés au présent règlement de la consultation. 
La participation des candidats sollicités à la phase de négociation est obligatoire. 
 
Le candidat qui ne répond pas au courrier engageant la négociation sera réputé ne pas avoir 
maintenu son offre initiale. Il sera de ce fait éliminé de la procédure de consultation. 
 
En conséquence, un candidat qui ne souhaite pas faire évoluer son offre dans le cadre de la 
négociation devra confirmer par écrit le maintien de son offre initiale. 
 
Au terme des négociations, le pouvoir adjudicateur, après classement des offres, choisit 
l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères fixés au présent 
règlement de la consultation. 

9 – Conditions de transmission du Dossier de Consultation des Entreprises 
L’ensemble des pièces administratives constituant le Dossier de Consultation des 
Entreprises est disponible sur demande. 
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10 - Conditions d’envoi ou de remise des offres 

La transmission des offres par voie électronique est autorisée.  

Les offres sont transmises 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 
avant la date et l’heure limites indiquées dans la page de garde du présent règlement.  

11 - Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par demande écrite (mail, fax ; 
courrier) faite auprès de : 

 

 

Baudel Jonathan 

Chargé de mission Forêt & DFCI 

Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 

2, Boulevard Marceau 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 

tel : 04 90 90 44 01 

fax : 04 90 90 03 76 

Mail : j.baudel@parc-alpilles.fr 
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