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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

Procédure adaptée 
 
Département de publication : 34 
Type de marché : FOURNITURES COURANTES ET PRESTATIONS DE SERVICES  
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 
Monsieur Claude BARRAL, Président du Symbo 
130 chemin des Merles 

34400 LUNEL    e-mail : elepommelet@symbo.fr / pthelier@symbo.fr  
 
Type d’organisme : Autorité régionale ou locale 
 

OBJET DU MARCHE 
 
Intitulé : Campagnes de mesures de qualité de l’eau, de débits, analyse et interprétation des 
résultats dans le cadre d’une étude menée sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or  
Ces prestations seront exécutées selon le BPU joint. 

 
Type de prestations : Fournitures courantes et prestations de services  

 
Lieu d’exécution : Etang de l’Or (département de l’Hérault). 
 
L’avis concerne : un marché public 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Symbo – LAG – 01 2016  
 
La présente consultation est passée selon les dispositions de la procédure adaptée en application de 

l’article 27 du décret n°2016-360 du nouveau Code des Marchés Publics (article 28 du CMP 2006-2016). 
 
Nature et étendue des prestations :  

 

La prestation s’inscrit dans le cadre d’une étude sur le fonctionnement hydrodynamique de 

l’étang de l’Or- bilans imports/exports en nutriments, inscrite au Contrat de Bassin de l’Or 

(2015-2019), et menée par le Symbo en partenariat avec l’Ifremer, le Cépralmar, un expert en 

modélisation et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée.  

 

Elle consiste à réaliser la campagne d’acquisition de données de débits et de données de qualité 

de l’eau, sur l’étang de l’Or  et ses abords (Sud et Est) sur une année hydrologique complète. 

Elle se concentre notamment sur les secteurs d’échanges entre la lagune et la mer (grau de Carnon), les 

passes entre l’étang et le Canal du Rhône à Sète et les apports du secteur Est (Canal de Lunel et 

canalette du Languedoc). 

Elle comprendra l’acquisition des données, leur livraison sous un format base de données 

exploitable ainsi que leur interprétation (saisonnalité, corrélation à des événements, analyse 

critique, estimation de flux).  
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L’objectif de la prestation est d’acquérir les données permettant de caractériser les flux hydriques (eaux 

douces, eaux saumâtres et salées) et de nutriments (azote et phosphore) échangés entre l’étang de l’Or 

et les autres masses d'eau avec lesquelles il communique (canal du Rhône à Sète, mer, étang de Méjean-

Pérols & canal de Lunel), par l'intermédiaire des connexions hydrauliques du secteur Sud et du secteur 

Est.  

 

Hors prestation, les données de débits acquises seront également utilisées pour calibrer et valider le 

modèle hydrodynamique MARS-3D développé par Ifremer. Une fois validé, cet outil de simulation 

permettra de préciser les bilans hydriques d’imports/exports à différentes échelles de temps 

(événementielle, saisonnière, annuelle) en quantifiant la part des différentes interfaces (bassin versant 

naturel, canaux d’irrigation et Canal du Rhône à Sète, échanges avec la mer via le grau de Carnon). Des 

simulations seront réalisées afin de tester l’impact d’aménagements ou de scénarios de gestion des 

apports d’eau douce et/ou marine sur la salinité de la lagune. 

 

Prestation divisée en tranches : non  
 

Des variantes seront-elles prises en compte ? : non  
 
Durée du marché : 16 mois.  

 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 
 
Cautionnement et garanties exigées : 
Sans objet 
 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
règlementent : 
Fonds propres ou subventions. Le délai global de paiement est de 30 jours. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires du 
marché : 
La forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si 

le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa 
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.  

 
Unité monétaire utilisée : l’euro 

Langue: Français 
 
Visite de terrain : obligatoire après prise de rendez-vous auprès du pouvoir adjudicateur.  
 

CRITERES D’ATTRIBUTION 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 

- Valeur technique de l’offre:60 % 
- 1) note méthodologique : 40%, 
- 2) profil et organisation de l’équipe dédiée à la réalisation de la prestation : 10%, 

- 3) adéquation des qualifications et compétences aux besoins de l’étude : 10% 
- Prix des prestations : 40 % 

 
Mode de passation : Procédure Adaptée 
 
CONDITIONS DE DELAI  
 
Date limite de remise des offres : 17/10/16 à 12h00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 

 
CONDITIONS ET ADRESSE DE REMISE DES OFFRES 
 
Conditions de remise des plis : Les offres contenant les documents requis peuvent être transmises par 



Campagnes de mesures de qualité de l’eau, de débits, analyse et interprétation des résultats dans le cadre d’une 

étude menée sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang de l’Or – AAPC – Septembre 2016 
3 

pli postal, en envoi recommandé avec accusé de réception, ou remises en main propre contre récépissé à 
l’accueil du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or.  
 
Adresse 
Symbo (Syndicat mixte du bassin de l’Or) 
130, Chemin des Merles   34 400 LUNEL 
 
Horaires d’ouverture : 9h-12h / 14h-17h 
 
RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le présent avis d’appel public à la concurrence est diffusé sur le site Internet du Symbo 
[http://www.etang-de-l-or.com/marches_emplois.htm] et le BOAMP. 

 
Le dossier de consultation (DCE) est disponible gratuitement, par téléchargement, sur 
demande préalable avec accusé de réception à l’adresse mail suivante : secretariat@symbo.fr . 

 
ADRESSES COMPLEMENTAIRES 
 

Renseignements d’ordre administratif ou technique :  

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 
130, Chemin des Merles   34400 Lunel    
Mme Eve Le Pommelet   Tél : 04 67 22 22 70 / 06 82 61 87 23    email : elepommelet@symbo.fr   
M. Pierre Thélier Tél. 04 67 22 22 73 / 06 01 70 38 19 email : pthelier@symbo.fr 
 

 
PROCEDURE DE RECOURS 

Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER 
Tél : +33 467548100 Fax: +33 467547410 
e-mail:greffe.tamontpellier@juradm.fr 
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence : avant la conclusion du 
marché (Référé précontractuel, article L.551-1 CJA), et après la conclusion du marché (référé contractuel 
articles L.551-13 à L.551-23 CJA). Recours en contestation de la validité du contrat, dans un délai de 
deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées (jurisprudence Tropic 

Travaux). Recours pour excès de pouvoir (article R.421-1 et suivants CJA) dans un délai de deux mois à 
compter de la notification du marché. 

 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23/09/2016 
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