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ARTICLE 1 : FORME DU MARCHÉ 

Le présent marché est un marché à procédure adaptée passé en application des 
dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics. 

 
 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU CONTEXTE 

2.1- CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET NATUREL 
 

Salin-de-Giraud est un village de la commune d’Arles (distante de 40 km), né dans 
un espace vierge à l’embouchure du Grand Rhône où l’environnement naturel est 
exceptionnel (étangs et marais plus ou moins salés). Il compte environ 2000 habitants. 

2.2- CONTEXTE HISTORIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

Ce village a été le théâtre d’un essor économique important depuis le milieu du 
XIXème siècle en relation avec l’exploitation du sel, associée ici à l’industrie chimique 
(Solvay, Péchiney), et qui a débuté en 1855. Le développement de ces activités a été 
suffisamment important pour marquer : 
. l’architecture du village : construction de deux cités ouvrières distinctes dites 
«Péchiney » et « Solvay » de 1855 à la Seconde Guerre mondiale. 
. la population : à forte proportion de travailleurs immigrés issus de nombreux pays, 
une organisation sociale selon le mode de vie du paternalisme industriel. 
. l’histoire économique : locale (principale industrie dans le delta du Rhône avant 
l’émergence de Fos/mer), régionale (liens avec les savonneries de Marseille) et 
nationale (le sel de Salin-de-Giraud a été à la base de nombreuses filières industrielles 
pendant 150 ans). 
 

Ce secteur sud de la Camargue a connu récemment de profondes mutations 
économiques (récession de l’activité industrielle), foncières (acquisition de 7 000 ha de 
salins par le Conservatoire du littoral), touristiques (forte pression sur les plages de 
Beauduc et Piémanson), urbaines (extension, projets d’urbanisation) et sociales. 

2.3- CONTEXTE DU PROJET 
 

Dans le cadre de ses missions, le Parc naturel régional de Camargue, en 
partenariat avec le Conservatoire du littoral, la Tour du Valat, la Réserve nationale de 
Camargue et le Conseil de Parc a proposé d’engager une réflexion/concertation sur 
l’avenir de Salin-de-Giraud et de ses environs. Retenue dans le cadre de l’appel à projet 
de la Fondation de France, cette concertation a débuté en octobre 2013 et s’échelonne 
sur 2 ans. Elle fait appel à des méthodes innovantes « d’intelligence collective » et de 
constructions collaboratives. Elle s’appuie sur un groupe de participants composé d’une 
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trentaine de membres représentants le panel d’habitants, de professionnels et d’usagers 
qui disposent de moyens matériels et humains et d’une assistance méthodologique pour 
développer ses idées et ses projets. 

2.4- CONTEXTE HUMAIN 
La première étape de la concertation qui s’est déroulée d’octobre 2013 à octobre 

2014 a fait émerger une volonté de valorisation patrimoniale et touristique de Salin-de-
Giraud dans l’objectif de donner un nouveau souffle au village. Dans ce cadre, le groupe a 
souhaité intégrer au projet d’itinéraire de découverte une installation artistique 
pérenne. 
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ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU PROJET 

3.1- DESCRIPTION DE LA MISSION 

OBJET DE LA MISSION 
Le présent appel d'offres a pour objet la conception, la réalisation et la pose d'une 

installation artistique sur la place Carle Naudot à Salin-de-Giraud, dans le cadre de la 
création d’un itinéraire touristique et patrimonial. 

 

PRESENTATION DU SITE : SITUATION DU TERRAIN ET CONFIGURATION DU LIEU 
Le lieu d’implantation de cette installation, défini collectivement par le groupe de 

suivi, est symbolique. La place Carle Naudot est au centre du village et constitue un trait 
d’union entre les quartiers Péchiney et Solvay.  
 

 

 
Lieu d’implantation 
 
Place Carle Naudot, 13129 Salin-de-
Giraud 
Coordonnées GPS :  
Latitude :  43.414482 
Longitude :   4.731358

3.2- OBJECTIFS ET ESPRIT DU PROJET 
 

L’installation artistique a pour objectifs : 
- de rendre visible et de livrer une interprétation de l’identité de Salin-de-Giraud, 
- de donner une visibilité à la place sur laquelle elle sera implantée  
- et d’être un point fort de l’itinéraire touristique et patrimonial du village. 
 
La commande artistique se donne également pour objectif de qualifier et de 

dynamiser le centre-ville de Salin-de-Giraud en intervenant sur la place Carle Naudot,  
 
Les domaines artistiques concernés par cette commande sont : les arts plastiques 

(sculpture), la création paysagère et le design. 
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3.3 – PISTES ENVISAGÉES 
Les réunions avec le groupe de concertation des habitants de Salin-de-Giraud ont permis 
de proposer des orientations que pourra suivre le candidat. 

MATÉRIAUX 
Le groupe souhaiterait que l’installation soit composée de matériaux locaux, rappelant 
l’histoire et la typicité du village tels que : 

- Le bois, pour le lien du village avec l’environnement naturel qui l’entoure, 
- En particulier le bois flotté, présent sur les plages, 
- Le sel, identitaire de la valeur industrielle du village 
- Le fer ou l’acier, rappelant l’histoire industrielle, 
- La brique, matériau de construction du quartier Solvay, 
- L’eau, rappelant le lien avec le Rhône et la mer. 

 
Il n’écarte cependant aucune proposition qu’il jugera pertinente. 

MOTS-CLEFS 
Des mots-clefs ont également été proposés par le groupe de concertation pour définir les 
attentes concernant cette installation artistique. Chacun offre une interprétation du 
village, un regard sur ce qui fonde l’identité de Salin-de-Giraud. 
 
 Le temps : temps long des forces naturelles constructrices du delta, temps des 

générations successives de migrants et de l’essor économique du village (150 
ans), temps saisonnier du cycle de production du sel, temps du voyage et du flux 
touristique, temps des générations futures, de la roue qui tourne et des 
interrogations sur l’avenir, temps d’une réflexion aussi sur le développement 
durable dans ce bout du monde.  

 La nature : la relation de Salin-de-Giraud à son environnement naturel est 
forte (flamant, eau, vent, sel, soleil, chevaux et taureaux)  

 Le sel : comme marqueur de l’activité et de l’environnement industriel de Salin-
de-Giraud (sel, wagon de sel). 

 Le partage et la rencontre : illustrant la force culturelle et sociale de Salin-de-
Giraud  

 L’hybridation : fondatrice de l’identité d’un territoire au carrefour de multiples 
influences (terre/mer, mer/fleuve, nature/culture, traditions/immigration…). 

 
Ces mots-clefs sont donnés à titre indicatif au candidat et peuvent servir de support à sa 
réflexion et sa proposition. 
 
 

3.4 – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ATTENDUES 
 
 L’installation devra posséder les caractéristiques suivantes :  
 
- Créative : 
La proposition devra être à la fois esthétique, originale et porteuse de sens. Elle doit 
permettre de développer une attractivité touristique. 
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- Visible:  
Les dimensions, en particulier la hauteur de l’installation devra permettre sa visibilité. 
L’espace de la place est propice à une installation de moyenne à grande dimension, tout 
en respectant un volume permettant une bonne intégration de celle-ci dans son 
environnement 
 
- Pertinente : 
Elle devra être porteuse d’une identité en lien avec l’histoire humaine, économique et 
naturelle du lieu favorisant l‘appropriation du projet par les habitants. 
 
- Participative :  
L’installation devra permettre que chacun apporte sa pierre à l’édifice. Il s’agit de 
concevoir une installation évolutive qui puisse donner lieu à un rite, qui puisse s’enrichir 
du passage des visiteurs.  
Le candidat peut appuyer sa réflexion sur des exemples cités en annexes : arbres à 
souhaits,  cadenas d’amour, murs votifs sont autant d’ex-voto que l’on rencontre autour 
du monde. 
 
- Pérenne :  
Salin-de-Giraud est un village soumis à des conditions climatiques qui conditionnent un 
choix de matériaux spécifiques. L’installation devra effectivement résister à la corrosion 
du sel, aux UV, aux vents violents... L’installation devra en outre nécessiter peu 
d’entretien. Le candidat devra remettre des renseignements techniques concernant les 
matériaux choisis et leur entretien.  
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ARTICLE 4 : MÉTHODOLOGIE 

4.1 – DÉROULEMENT DES ÉTAPES 
Le projet de création de l’installation artistique à Salin-de-Giraud se décomposera 
comme suit : 
 
PHASE 1 : Conception 

- Réunion de lancement avec discussion de la proposition rendue par le 
prestataire et des modalités d’exécution de l’installation 

- Restitution de l’avant-projet avec maquette, vue en plan ou photomontage de 
l’installation implantée dans son site avec les précisions sur les matériaux et les 
dimensions de l’installation 

- Analyse de l’avant-projet par le groupe technique 
 

Selon l’analyse rendue par le groupe technique, il pourra être demandé au candidat de 
modifier son projet afin qu’il soit conforme aux attentes du groupe de concertation et, 
plus largement, à celles des habitants de Salin-de-Giraud. 
 
PHASE 2 : Réalisation 

- Réunion de présentation du projet définitif et validation 
- Réalisation de l’installation : fabrication et traitement des éléments 

Il est demandé au prestataire de concevoir l’œuvre en accord avec les valeurs du 
développement durable et à préférer l’utilisation de matériaux impactant moindrement 
le milieu naturel. 
 
PHASE 3 : Pose 

- Pose de l’installation sur la place Carle Naudot avant le 25 septembre 
- Fourniture d’éléments techniques relatifs à l’entretien de l’installation 

L’entretien de l’installation ne doit pas nécessiter de moyens techniques et humains trop 
importants. L’utilisation de produits limitant l’impact sur l’environnement est requise. 

4.2 - MODALITES DE TRAVAIL 
 La réalisation de l’installation sera supervisée par le maître d’œuvre chargé de 
l’itinéraire touristique et patrimonial de Salin-de-Giraud.  
 Le prestataire retenu devra prévoir trois réunions de travail avec le groupe 
technique et (ou) de concertation: une réunion de lancement, une réunion à mi-
parcours, une réunion de fin de chantier. Le maître d’œuvre se rendra également sur le 
lieu de fabrication de l’installation afin de superviser son exécution. Le maître d’œuvre 
se tiendra disponible pour répondre aux questions du prestataire et se fera son relais 
auprès du maître d’ouvrage.  
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4.3- DÉLAIS DU MARCHÉ 
Le marché débute à la date de l’ordre de service de démarrage des prestations. Le 

délai du marché ne pourra excéder la date du 25 septembre 2015. La durée du marché 
est de 3 mois. 
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ARTICLE 5 : DÉROULEMENT DE LA 
PROCÉDURE 

5.1 – VISITE DU SITE 
Il est fortement recommandé au candidat d’effectuer une visite sur le site afin 
d’appréhender au mieux le contexte environnemental et historique du projet et de 
comprendre ses enjeux. 

5.2 – MONTANT DU MARCHÉ 
Le budget maximal dédié à cette action est de 10 000 € TTC. Ce montant comprend les 
honoraires du candidat, les matériaux nécessaires à la fabrication de l’installation, 
l’acheminement et la pose de l’installation artistique, les taxes afférentes, ainsi que les 
frais annexes (études techniques, frais de déplacements). 

5.3 – CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les critères de jugement sont les suivants (par ordre) : 

1) Qualité artistique de la proposition (60%) 
-Créativité, originalité, pertinence et adéquation de la démarche artistique 

avec les objectifs énoncés (50%) 
- qualification et l’expérience du ou des personnels chargés de la 

prestation objet du marché (10%)  
2) Prix (30%) 
3) Disponibilité et cohérence du calendrier prévisionnel avec les délais prévus 
(10%) 

 

5.4 – NEGOCIATION  
Le Parc naturel régional de Camargue souhaite négocier avec les 3 candidats ayant remis 
les meilleures offres; cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre y 
compris le prix. 
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ANNEXE 1 : PHOTOS GOOGLEMAPS DU 
LIEU D’IMPLANTATION 
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ANNEXE 2 : EXEMPLES 
D’INSTALLATIONSPARTICIPATIVES 

Mur votif de la prison Sainte-Anne 
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Le Pont des Arts- cadenas 

 
 
L’appropriation de l’espace par les utilisateurs du lieu. Création d’une symbolique 
(l’amour) 
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Scra  le li re géant, Châlon-sur-Saone, octobre 2014 
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Les mots dans le dehors, Châlon-sur-Saone, 2014 
 

 


