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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 le cadre du contrat de ruralité du Pays d’Arles. 
 

 
ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE 
Mission de maitrise d’œuvre, exercée de préférence par un paysagiste concepteur, pour les 
aménagements de gestion de la fréquentation (organisation des stationnements et des 
cheminements, d’accueil du public et de mise en valeur du patrimoine) sur : 

- Site 1- Notre Dame du Château, Saint-Etienne-du-Grès 
- Site 2- Tours de Castillon, le Paradou 
- Site 3- Caisses de Jean-Jean et alentours, Mouriès 
- Site 4- La Caume, Saint-Rémy-de-Provence 

 
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. PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION OBJET DU MARCHÉ ET 
DÉFINITION DES PRESTATIONS 

Sont prévus les travaux suivants, plus ou moins conséquents en fonction des sites : 

- Site 1- Notre Dame du Château, Saint-Etienne-du-Grès (Cf analyse paysagère du site 
et propositions d’aménagements en annexe 1) : 

o Conception, fabrication et mise en place d’un panneau d’accueil et 
dépose/repose panneau existant 

o Fourniture et mise en place d'appuis vélo  
o Création de marches pour sécuriser l’accès au belvédère 

- Site 2- Tours de Castillon, le Paradou (Cf analyse paysagère du site et propositions 
d’aménagements en annexe 2) : 

o Organisation de 3 zones de stationnements et des cheminements piétons 
o Fourniture et mise en place d'appuis vélo  
o Conception, fabrication et mise en place de panneaux d’accueil et mobilier 

d’interprétation 

- Site 3- Caisses de Jean-Jean et alentours, Mouriès (Cf analyse paysagère du site et 
propositions provisoires d’aménagements en annexe 3). 

o Organisation de zones de stationnements et des cheminements piétons 
o Fourniture et mise en place d'appuis vélo  
o Aménagements d’accueil du public aux principaux accès  
o Mise en valeur du patrimoine archéologique de l’oppidum des Caisses de Jean-

Jean avec signalétique d’interprétation 

- Site 4- La Caume, Saint-Rémy-de-Provence (Cf annexe 4) : 
o Suivi de fabrication et mise en place d’un panneau d’accueil pour l’escalade 

Les propositions d’aménagements annexées sont données dans un objectif de 
compréhension globale du projet et ne feront pas toutes l’objet de réalisation dans le 
cadre de ce marché. Il convient de se référer aux annotations apportées sur les annexes. 
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Les propositions sur le site 3 n’étant pas arrêtées au jour de la consultation, le programme des 
aménagements sera communiqué au maitre d’œuvre après l’attribution du marché. 
 
Pour les 4 sites, 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 
 
À titre indicatif, les prestations seront exécutées dès attribution du marché. 
 
 

ARTICLE 4. 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 ».  

L’ensemble des sites sont classés en Natura2000 (Directives Habitats et Oiseaux) et en 
Paysages naturels remarquables au titre de la Directive de protection et de mise en valeur des 
Paysages des Alpilles (DPA). 

Les parcelles concernées sont partiellement soumises au régime forestier. 

Par conséquent, le maître d’œuvre devra faire avec les enjeux paysagers, sylvicoles, 
pastoraux, cynégétiques, naturalistes, … dans la conception des projets. 

 

Dans une logique d’approche paysagère des aménagements en sites naturels, les dispositifs 
physiques devront être utilisés avec parcimonie et être défini dans une palette (bois, pierre, 
métal) de matériaux utilisés sur l’ensemble du territoire du Parc. À cet effet, le mobilier et les 
matériaux feront l’objet d’une réflexion d’ensemble sur les 4 sites en se basant sur le travail 
en cours initié par le PNR des Alpilles visant la constitution d’une gamme de matériaux, 
mobilier et signalétique à l’échelle du territoire. 

De même, une attention toute particulière sera portée à la qualité du traitement graphique de 
la signalétique. 

La gestion des plantations devra être intégrée en amont du projet en fonction du site, avec la 
prévision des modalités d’arrosage et d’entretien le cas échéant. 
 

 
ARTICLE 5. DÉLAIS ET PHASAGE 
 
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 :  

- Phase N° 1 : 2 Mois 
- Phase N° 2 : 2 Semaines   
- Phase N° 3 : 2 Semaines   
- Phase N° 4 : 4 Mois   
- Phase N° 5 : 1 Mois 
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ARTICLE 6. 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 78 800 € 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 7. MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES ET OFFRES 
 

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. 

En cas de groupement, il est demandé que le paysagiste concepteur soit mandataire. 
 

2. Présentation 
 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :   
 
Justificatifs candidature 

- Liste 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 illustrées avec des images des travaux achevés. 

- Indication des titres d'études et professionnels, titre de « paysagiste concepteur » 
(délivré par la FFP) avec copie du diplôme ou attestation individuelle d'autorisation 
relative à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur et de l’assurance de l'opérateur 
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de 
prestation de services ou de suivis 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, 

l'organisation des ressources humaines proposées et le planning détaillé. Une attention 
particulière sera également portée sur les aspects environnementaux du projet et de 
l’entreprise ainsi que sur l’approche paysagère des aménagements réalisés en sites 
naturels. 
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Les offres obligatoirement signées sont transmises soit par courriel à v.brunet@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. 
 

Date limite de réception des offres : 30/09/2022 à 17h00. 

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées dans la présente lettre 
de consultation ne seront pas ouverts. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la capacité de négocier avec le ou les candidats de son 
choix avant l’attribution du marché. 
 
 

ARTICLE 8. 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 : 
a. La méthodologie que le candidat envisage de mettre en œuvre avec un 

planning détaillé, 30 points 
b. Compréhension des enjeux et des problématiques, 30 points 
c. Organisation des moyens humains affectés, disponibilité, réactivité, pertinence 

du groupement, 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 ».  
 
 

 

 

Acceptation de l'offre 

Fait en un seul original 

Signature et cachet    à : le : 

mailto:v.brunet@parc-alpilles.fr
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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. 
 
  
 
 

 


