
DEFINITION D’UN PROGRAMME D’AMMENAGEMENT POUR LE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE DE LA HAUTE-DURANCE ET DE SES AFFLUENTS 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (APPEL D’OFFRE) 

 
 
 

Identification de l'organisme qui passe le marché : 
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.) 
Rue du Morgon - 05160 Savines-le-Lac 
Tél : 04 92 44 33 44 - fax 04 92 44 33 47 
 

Objet : 
Prestation de services intellectuels relative à la définition d’un programme d’aménagement pour le rétablissement 
de la continuité écologique de la Haute-Durance et de ses affluents : état des lieux, diagnostic et proposition de 
scénarios d’actions par ouvrage ; préconisation de mesures de gestion des cours d’eaux et des milieux naturels. 
 

Mode de passation : 
Marché d’étude à tranches fermes lancé par appel d’offres, avec mise en compétition sur examen des 
compétences, références et moyens. 
 

Conditions de participation : 
La consultation est ouverte à une équipe de projet pluridisciplinaire maîtrisant notamment les compétences 
suivantes : 
- Etudes hydrauliques, hydrologiques et hydromorphologiques, 
- Ecologie des espèces cibles, 
- Relevé topographique des aménagements hydrauliques, 
- Ingénierie environnementale, 
- Conception et élaboration de mesures de gestion par fiches-actions. 
 

Composition du dossier de candidature : 
Le dossier de candidature comprendra obligatoirement les pièces requises au règlement de consultation, et 
notamment : 
- une lettre de candidature signée et accompagnée des documents prévus aux articles 45 et 46 du CMP 
- un projet de marché comprenant l’acte d’engagement, le cahier des charges de l’étude, une décomposition des 

prix globaux et forfaitaires, une note technique explicative. 
 

Date limite de réception des candidatures : 

Les dossiers de candidature devront parvenir avant le lundi 27 mai 2013, 12h00, terme de rigueur : 
- à l'adresse suivante : S.M.A.D.E.S.E.P. Rue du Morgon - 05160 Savines-le-Lac, par voie postale ou par remise 

directe contre récépissé à cette même adresse sous pli cacheté portant la mention "offre pour le rétablissement 
de la continuité écologique de la Haute-Durance ". 

 
 

Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus au S.M.A.D.E.S.E.P. par 

téléphone au 04 92 44 33 44 ou par courriel à l’adresse environnement(at)smadesep.com (ou direction(at) 

smadesep.com)  

 
 
Date d'envoi à la publication : le 29 avril 2013 
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