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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
 

TRANCHE FERME 

 

N° PRIX ACTION UNITE 
PRIX 

UNITAIRE 
(H.T) 

Etape 1 

Etude bibliographique des études locales 
existantes sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes 

 

 

TF01 

Un état initial détaillé des caractéristiques 
océanographiques, bathymétriques morpho 
sédimentaires, hydro sédimentaires et 
hydrauliques terrestres, nature et structure 
des fonds  

 

U 

 

TF02 
Etat des lieux de l’origine de l’ensablement 
et conséquence en matière de dragage 

 

U 
 

TF03 
Etat des lieux des espèces biologiques et 
végétales 

 

 
 

Etape 2 
Synthèse sédimentaire des études et 
données  réalisées sur la Communauté de 
Communes 

 

 
 

TF04 
Analyse critique des dynamiques 
sédimentaires proposées au sein des 
cellules hydro sédimentaires 

U 

 

TF05 

Analyse critique de l’influence des ouvrages 
existants et de ceux proposés au sein des 
études 

U 

 

TF06 
Mise en évidence des incohérences 
potentielles et des dynamiques avérées U 

 

Etape 3 
Synthèse méthodologique des études et 
données  réalisées sur la Communauté de 
Communes  

 

 

TF07 
Analyse critique des méthodologies 
(avantages, inconvénients, limites…) 

 

U 
 

TF08 
Mise en évidence des lacunes en termes de 
base de données  U 
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Etape 3 bis 

Etude bibliographique des études 
méthodologiques découlant des 
programmes européens en cours et 
terminés, portants sur le suivi des 
dynamiques sédimentaires  

 

 

 

TF09 Analyse des études  U 
 

Etape 4 
Etablir un plan d’intervention au vu du 
constant (préconisations, 
recommandations) 

 
 

TF10 Analyses, préconisations, recommandations U 

 

Etape 5 

Etablir un plan d’action afin de répondre à 
la finalité de l’étude : établir un Schéma 
Directeur relatif à la gestion des flux 
sédimentaires (inter et intra cellules). 

 

 

TF11 Analyses, création d’une méthodologie U 
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TRANCHE OPTIONNELLE 

 

N° PRIX ACTION UNITE 
PRIX UNITAIRE 

(H.T) 

TO-01 
Etudes complémentaires relatives à la 
dynamique sédimentaire 

 
 

 

 
Partie à développer par le candidat 

U 

 

 
Date :                                                                          Date : 
 
La société (cachet et signature) :                                Le Président de la Communauté de Communes : 
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  MARCHE PUBLIC 
 N° MA 18 019 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

LE GRAND SUD 
2 RUE BLAISE PASCAL 

83310 COGOLIN 
Tél : 04 94 55 70 30 
Fax : 04 94 54 56 39 

 
 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  
 

Marché A Procédure Adaptée 
(Passé selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics) 

 

Rapport des études et bases de données des dynamiques sédimentaires 
réalisées sur le territoire de la Communauté de Communes Du Golfe de Saint-

Tropez 

 

Cahier des Clauses Administratives et  
Techniques Particulières valant  

Acte d’Engagement 
 

 

- NANTISSEMENT - 
Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise en cas de cession ou de 
nantissement de créance consenti conformément aux articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier.
       A Cogolin, le 

 Le Pouvoir Adjudicateur, 
 Pour la totalité du marché 
 

 Pour un montant de ……………………….. 
Correspondant à la partie que le titulaire n’envisage pas de 
Sous-traiter 

 
 
 
Cadre réservé pour la mention de l’exemplaire unique du marché  



2 Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez  - Observatoire Marin – Cogolin – CCATP– 2018 Dynamique sédimentaire – Marché N° 

MA 18 019 
 

 

PERSONNE PUBLIQUE :  
 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à Cogolin  
(83-VAR) – Service Observatoire marin. 
 
POUVOIR ADJUDICATEUR :  
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes 
 
OBJET DU MARCHE : « Rapport des études et bases de données des dynamiques sédimentaires réalisées sur le 
territoire de la communauté de communes du golfe de Saint Tropez » 

 
 

 
 
DATE DU MARCHE : ………………………………………….   
 
 
 
 
MONTANT DU MARCHE :  ………………………………………Euros TTC 
 
 

 
 
 
ORDONNATEUR : 
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes, 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
Bâtiment le Grand Sud 
2 rue Blaise Pascal 
83310 COGOLIN 
 
 
COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : 
 
Madame la Trésorière Principale, 
Trésorerie Principale de Grimaud 
Rue de la Cabre d’Or  
83310 GRIMAUD 
Tel. : 04.94.43.20.21 
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ARTICLE 1 – OBJET ET FORME DU MARCHE 

1.1 – Objet du marché 

Les communes de la communauté de communes Golfe de Saint-Tropez se lancent individuellement dans des 
démarches de lutte contre l’érosion principalement, mais il est probable qu’une prise en compte globale des enjeux, 
des problématiques rencontrées, la mutualisation des savoirs, l’optimisation de la gestion des stocks sédimentaire, 
aurait à gagner à tendre vers un projet d’ensemble, sous la forme d’un Schéma Directeur relatif à la gestion des flux 
sédimentaires (inter et intra cellules sédimentaires). Un rapport sur l’ensemble des études et bases de données 
réalisées, relatives aux dynamiques sédimentaires présentes sur le territoire de la Communauté de Communes est 

ainsi attendu.  
 
1.2 – Mode de passation du marché 

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27  du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande avec montants minimum et 
maximum (articles 78 et 80  du décret 2016-360 du 25 mars 2016). 
 
1.3 – Décomposition en tranches et lots 

Le présent marché composé d’une tranche ferme (Prix TF), et d’une tranche optionnelle (Prix TO) conformément à 
l’article 77 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
ARTICLE 2 – VARIANTES ET PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

2.1 – Variantes  

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
2.2 – Variantes obligatoires 

Aucune variante obligatoire n’est prévue dans le cadre de ce marché.  
 
 

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les pièces constitutives du marché sont : 
- Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières valant Acte d’Engagement (CCATP), 
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),  
- Le mémoire technique présenté par le candidat,  
- Le dossier des pièces annexes.  

 
 

ARTICLE 4 – DOCUMENTS GENERAUX 

- Le CCAG Prestations intellectuelles (arrêté du 16 septembre 2009)  

Le titulaire ne pourra se prévaloir d’une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, 
arrêtés, règlements, circulaires de tous les textes administratifs européens, nationaux ou locaux et d’une manière 
générale, de tout texte et de toute réglementation intéressant son activité pour l’exécution du présent marché, 
notamment le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles. 
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ARTICLE 5 – CONTEXTE 

La Communauté de Communes, par l’Observatoire Marin intervient statutairement pour la mise en œuvre d’études 
relatives aux questions sédimentaires que ce soit dans le cadre de l’érosion ou de l’accrétion du littoral (de manière 
longitudinale ou transversale) de par l’influence des fleuves côtier et des aménagements littoraux présents sur son 
territoire. De plus elle doit analyser les mouvements sédimentaires et apporter aux communes des éléments de 
réponse face à leurs problématiques d’inondation, de submersion, d’ensablement de l’exutoire des cours d’eau, des 
ports.  
 
Les plages des communes du littoral des Maures et du Golfe de Saint-Tropez sont à la base de l’économie locale (cf 
Volet Littoral et Maritime du SCOT). 
Leur évolution depuis quelques années suit globalement une tendance à la régression, même si certaines d’entre 
elles ont des caractéristiques très particulières et ont tendance à s’engraisser. 
De nombreux facteurs interviennent sur l’érosion des plages : 

- La diminution des apports sédimentaires issus des bassins-versants liée  
o A l’artificialisation des sols (cas extrêmement fréquent sur notre littoral) 
o Aux modifications morpho-sédimentaires des cours d’eau, ce qui réduit l’apport des sédiments 

grossiers 
- La diminution du transit sédimentaire littoral lié à l’artificialisation de type 

o Infrastructures portuaires 
o Epis 

- La création de points durs en haut de plage qui modifient considérablement les conditions de dispersion de 
l’énergie (tous les murs de propriétés) 

- Le nettoyage des plages qui génère : 
o Des pertes de stock sédimentaire 
o Une déstructuration de la partie superficielle de la plage 

- Une régression probable de l’herbier de posidonie qui a pour fonction l’absorption d’une partie de l’énergie 
de la houle 

 
Dans le cadre du programme européen Marittimo Interreg, la Communauté de Communes est partenaire du projet 
GRAMAS  qui porte sur des problématiques sédimentaires. La composante technique T1 du projet GRAMAS traite de 
la conception et installation d'un système innovant de prévision, de surveillance et de gestion des risques associés à 
la sédimentation structurale des ports. La communauté de communes de Saint-Tropez a la responsabilité de la 
rédaction d’une étude générale sur le thème de l'envasement/ensablement du rivage, avec une analyse des 
opportunités créées par le système GRAMAS..  
 

ARTICLE 6 – CONTENU DE LA PRESTATION 

6.1 – Définition géographique  

La Communauté de Communes de Saint-Tropez  est composée de 12 communes dont 9 littorales pour un territoire 
global de plus de 100 kilomètres de côtes, 7000 anneaux portuaires et 40 plages. La particularité de la biodiversité 
littorale est remarquable avec un site Natura 2000 en Mer et 15 sites de plongée aménagés, le territoire doit 
néanmoins faire face à 1.6 millions de visiteurs par an.  
 
L’étude portera sur les 9 communes littorales de la Communauté de Communes (Le Rayol-Canadel, Cavalaire-sur-
Mer, la Croix-Valmer, Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Cogolin, Grimaud et Sainte-Maxime). Une attention 
particulière sera portée sur les cellules hydrosédimentaires déjà identifiées  

- Cellule hydrosédimentaire du Nartelle : 65 Ha 
- Cellule hydrosédimentaire Nord-Ouest du Golfe de Saint-Tropez : 232 Ha 
- Cellule hydrosédimentaire Pampelonne : 231 Ha 
- Cellule hydrosédimentaire de la Baie de Bonporté : 83 Ha 
- Cellule hydrosédimentaire de Gigaro : 28Ha 
- Cellule hydrosédimentaire de la Baie de Cavalaire : 70Ha 
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6.2 – Programme de la prestation   

TRANCHE FERME  
 

 Etape 1 : Etude bibliographique des études locales existantes sur l’ensemble de la Communauté de Communes  

- un état initial détaillé des caractéristiques océanographiques, bathymétriques, morpho sédimentaires, hydro 
sédimentaires, hydrauliques terrestres, nature et structure des fonds  

 Les critères de courantologie : direction vitesse 

 Critères de houle : direction hauteur période  

 Critères de vent : direction vitesse 

 Marée : amplitude 

 Géologie : nature des fonds, caractéristiques granulométriques des profils  

 Morpho-bathymétrie : altimétrie des fonds  

 Morpho-sédimentologie : faciès et lithologie plage arrière-plage  

 Critères qualité des eaux et du sédiment  

- Etat des lieux de l’origine de l’ensablement et conséquence en matière de dragage 

- Etat des lieux des espèces biologiques et végétales 

 Etape 2 : Rapport et synthèse des études sur un plan sédimentaire 

- Analyse critique des dynamiques sédimentaires proposées au sein des cellules hydro sédimentaires 

- Analyse critique de l’influence des ouvrages existants et de ceux proposés au sein des études 

- Mise en évidence des incohérences potentielles et des dynamiques avérées 

 Etape 3 : Rapport et synthèse des études et données sur un plan méthodologique 

- Analyse critique des méthodologies (avantages, inconvénients, limites…) 

- Mise en évidence des lacunes en termes de base de données (courantologie, houle, morphologie…) 

 Etape 3 bis : Etude bibliographique des études méthodologiques découlant des programmes européens en cours 
et terminés, portants sur le suivi des dynamiques sédimentaires  

 Etape 4 : Etablir un plan d’intervention au vu du constant (préconisations, recommandations) 

 Etape Tranche OPTIONNELLE : cf tranche optionnelle ci-dessous 

 Etape 5 : Etablir un plan d’action afin de répondre à la finalité de l’étude : établir un Schéma Directeur relatif à la 
gestion des flux sédimentaires (inter et intra cellules). 

 
TRANCHE OPTIONNELLE 
 
La tranche OPTIONNELLE découlera du plan d’intervention prévu à l’étape 4 et le cas échéant devra être réalisée afin 
de permettre la mise en œuvre de l’étape 5 
Des études complémentaires relatives à la dynamique sédimentaire pourront être demandées ; notamment une 
étude hydrodynamique à partir de paramètres de forçage (marée vent température, bathymétrie etc. .) afin de 
caractériser le transport sédimentaire sur le territoire de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez ou 
tout autre type d’investigation jugé nécessaire par le candidat. 
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Cette tranche dite optionnelle peut être chiffrée dans le présent marché, mais au vu des incertitudes sur 
l’importance qu’elle pourra revêtir, la tranche optionnelle pourra être affermie dans le cadre de ce marché ou bien 
faire l’objet d’une consultation indépendante.  

 
 
ARTICLE 7 – SITES FAISANT L’OBJET DU MARCHE 

- Les 9 communes littorales de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez  

 

ARTICLE 8 – MODALITES D’EXECUTION 

Outre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation de l’opération, la prestation du titulaire devra 
respecter la prescription suivante : 

- Chaque étape (1 à 4) devra faire l’objet d’un rapport spécifique ; 

- La tranche optionnelle, si elle est affermie dans le cadre de ce marché devra également faire l’objet d’un rapport 
spécifique ; 

- L’étape 5, conditionnée par la tranche optionnelle, devra faire l’objet d’un rapport qui sera considéré comme le 
rapport final ; 

- Tous les documents relatifs à cette mission (rapports, bases de données...) seront transmis au Pouvoir 
Adjudicateur sous format papier, sous format numérique, et données numériques. 
 

ARTICLE 9 – MODALITES DE PRESENTATION DE L’OFFRE 

L’offre sera chiffrée en euros et rédigée en français, elle devra être détaillée et comprendre l’ensemble des 
prestations définies dans le présent CCATP, et déposée avant la date limite de remise, soit le Lundi 2 Juillet 2018. 

 
ARTICLE 10 – DUREE DU MARCHE – PENALITES 

10.1 - Durée du marché  

Le marché sera conclu pour une période de 11 mois à compter de la date de notification. Les opérations de suivi 
devront impérativement être réalisées entre le 1er Août 2018 et le 27 Juin 2019 pour les tranches ferme et 
opérationnelle, plus précisément le 17 Janvier 2019 pour la trancher ferme et le 27 Juin 2019 pour la tranche 
optionnelle) . 

10.2 – Pénalités 

Par dérogation à l’article 14.1 du  CCAG PI, en cas de dépassement du délai concernant les suivis, des pénalités de 
retard seront appliquées à raison de 100 € par jour. 
 
10.3 - Exonération de pénalités  

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG PI, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant ne 
dépasse pas 300 € HT pour l’ensemble du marché. 

 

ARTICLE 11 – ADMISSION 

Les stipulations de l’article 27.1 du CCAG PI sont seules applicables. 
 

ARTICLE 12 – VARIATION DES PRIX ET REGLEMENT 

12.1 – Prix 

Les prix sont fermes.   
 
12.2 – Règlement 



7 Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez  - Observatoire Marin – Cogolin – CCATP– 2018 Dynamique sédimentaire – Marché N° 

MA 18 019 
 

Le titulaire du marché adressera la facture en 1 original et un duplicata à : 
 
 

 

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
Service Comptabilité 

Bâtiment le Grand Sud 
2 rue Blaise Pascal 

83310 COGOLIN 
 

 
Le règlement de la facture interviendra dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la 
facture et sous réserve de l’exécution des prestations. 

Code établissement :  

Code guichet :  

N° de compte :  

Clé RIB :  

Nom et adresse du titulaire :  

Domiciliation :  

 

ARTICLE 13 - ASSURANCES 

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard des tiers, victimes 
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. 

Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du marché et avant tout début 
d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant 
l’étendue de la responsabilité garantie. 

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur 
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. 
 
ARTICLE 14 – REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Dans le cadre du présent marché, l’option A de l’article 25 du CCAG PI s’applique 
 

ARTICLE 15 – CONDITIONS DE RESILIATION 

Les cas de résiliation sont : 
- Ceux prévus au CCAG Prestations intellectuelles 
- Celui prévu à l’article 58 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

 

ARTICLE 16 – LITIGES ET CONTENTIEUX 

16.1 – Litiges 

Préalablement à tout recours contentieux, le Comité Consultatif Régional de Règlement Amiable pourra être saisi, 
soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le titulaire. 
 

16.2 – Contentieux 

Le Tribunal Administratif de Toulon est seul compétent pour régler d’éventuels litiges pouvant survenir lors de 
l’exécution du présent marché. 
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ARTICLE 17 – DEROGATIONS AU CCAG 

L’article 10.2 du présent CCATP déroge à l’article 14.1 du CCAG 
 

ARTICLE 18 - ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

18.1 – Contractant(s) 

A. POUR LES  ENTREPRISES INDIVIDUELLES 
Je soussigné (nom, prénoms) :  .................................................................................................................................  
 Adresse :  .........................................................................................................................................................  
 Numéro de téléphone :  ..................................................................................................................................  
 Numéro d'identification  S.I.R.E.T. (2) :  ..........................................................................................................  
 Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : 
 Ou au répertoire des métiers :  .......................................................................................................................  
 Code d'activité  économique principale NAF (1) :  ..........................................................................................  
 
B.  POUR LES SOCIETES 
Je soussigné : M .........................................................................................................................................................  
 Agissant au nom et pour le compte de  ..........................................................................................................  
 Au capital de  ...................................................................................................................................................  
 Adresse du siège social :  .................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................................  
 Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) :  ...........................................................................................................  
 Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) :  ................................................................................  
 Code d'activité  économique principale NAF (1) :  ..........................................................................................  

 
C.  POUR LES GROUPEMENTS 
Nous Soussignés : 
 M .....................................................................................................................................................................  
 Agissant en mon nom personnel 
 1er contractant domicilié à  ..............................................................................................................................  
 Agissant au nom et pour le compte de la société  ..........................................................................................  
 Numéro d'identification SIRET (1)  ..................................................................................................................  
 Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2)  ..................................................................................  
 Code d'activité économique principal NAF (1)  ...............................................................................................  

 

 M .....................................................................................................................................................................  
 Agissant en mon nom personnel 
 2ème contractant domicilié à  .........................................................................................................................  
 Agissant au nom et pour le compte de la société  ..........................................................................................  
 Numéro d'identification SIRET (1)  ..................................................................................................................  
 Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2)  ..................................................................................  
 Code d'activité économique principal NAF (1)  ...............................................................................................  

 

Contractants suivants :  .............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Mandataire 
 M .....................................................................................................................................................................  
 Est le mandataire des contractants ci-dessus groupés solidaires.  

 

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (CCATP) et 
des documents qui y sont mentionnés; 
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- après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l'article 44 du décret 2016-360 du 25 mars 
2016. 

 

Je m'engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés 
ci-dessus, à livrer les prestations demandées dans les conditions ci-après définies. 

 

Je m'engage ou j'engage le groupement solidaire dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou sur la 
base de l'offre du groupement solidaire, (rayer les mentions inutiles), rédigée en français et exprimée en euros. 

L'offre ainsi présentée ne me/nous lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée/nous est notifiée dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
 
 

ARTICLE 19 : DECOMPOSITION DU PRIX DE LA PRESTATION  

L'ensemble des coûts de la prestation doit être clairement justifié au Pouvoir Adjudicateur par le titulaire. 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, ainsi 
que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations. 

Les prestations du présent marché seront réglées par application des prix du Bordereau des Prix Unitaires, aux 
quantités réellement exécutées et fournies. 

Le montant du marché, marché à procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016), est défini 
comme suit : 

Seuil minimum HT : 17.000 € 

Seuil maximum HT : 50.000 €  

 
Montant total de l’offre 
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande avec montants minimum de 17 000€ HT et maximum de 50.000 € HT 
(articles 78 et 80  du décret 2016-360 du 25 mars 2016). 

 
 

 

Fait en un seul original Signature et cachet du candidat 
A………………………. Porter la mention manuscrite 
Le……………………… Lu et approuvé 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte 
d’engagement 

Signature de la personne responsable du marché 
habilitée par délibération 

A……………………….  
Le………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE D’EFFET DU MARCHE 

Reçu l’avis de réception postal de la notification du 
marché signé 

 

Le………………………  
par le titulaire destinataire  
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ANNEXE 1 : Extrait de l’annexe 1 VLM du SCOT de la 

Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez 

 
I. Un trait de côte soumis aux risques d’érosion 

 

A. Point méthodologique et études locales 

 

Que ce soit la communauté de communes ou les communes directement, un certain nombre d’études ont été 
réalisées par le passé sur la problématique de l’érosion des plages. 

Certaines de ces études avaient une portée générale, non destinée à la mise en œuvre de travaux (principalement 
dans le cadre du Sivom du littoral des Maures) et d’autres relevaient d’un objectif de mise en œuvre d’actions de 
lutte contre l’érosion par la mise en œuvre d’ouvrages de protection. 

 

A ce jour, malgré cette quantité de données relativement importante, ll n’existe pas de synthèse globale 
reprenant et confrontant les différentes études citées précédemment, pour autant certaines études globales ont 
permis d’alimenter en données les études de travaux (ex : Rayol-Canadel et Cavalaire) 

 

En parallèle et en régie (Sivom du littoral des Maures et Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez), un 
travail important a été réalisé afin de numériser le trait de ôtes sur de nombreuses campagnes d’orthophotos 
depuis 1924 jusqu’à nos jours. 

 

A cela s’ajoute des données récentes notamment bathymétriques et altimétriques qui proviennent de relevés 
émanant de campagnes de type Lidar. 

 

L’ensemble de ces données qui représente une somme d’information non négligeable pourrait encore être 
valorisé en ayant une vision globale, intégrée et dynamique des problématiques sédimentaires tant en termes 
d’érosion que d’accrétion des littoraux, mais aussi selon une dynamique transversale, c’est-à-dire depuis les 
fleuves côtiers jusqu’à la mer. 

 

L’analyse superficielle de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus permettent de tirer quelques conclusions 
structurantes sur la sensibilité de nos plages et leur évolution. 

 

B. Les principaux résultats et discussion 
 

1. Le contexte hydrodynamique et physique local 

 

a) Une exposition des plages aux forçages hydrodynamiques marins très variable 

 

Sur ce littoral à la géométrie très découpée, l’exposition des plages aux forçages marins est très variable. La 
direction du vent et de la houle affectent, de fait, les plages de manières très différentes.  

Les plages du territoire sont très largement ouvertes aux vents et houles provenant de l’Est, conditions 
particulièrement propices à un recul soudain des plages et parfois même propice à une altération du haut de 
plage lorsque ces dernières sont étroites ou déjà en déficit sédimentaire. 
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Sont concernés par ces conditions : 

 Le littoral situé entre Sainte Maxime et la plage des marines de Cogolin ; 

 Les plages de poche du cap Saint-Tropez ; 

 La plage de Pampelonne ; 

 La plage de l’Escalet 

 Parfois le versant Ouest du cap Lardier de par la mise en place de phénomènes de diffraction autour 
du cap ; 

 La partie occidentale de la baie de Cavalaire 

 Les plages de poches situés entre le cap Cavalaire et le Rayol-Canadel 

 

Certaines plages, peu nombreuses sont soumises au Mistral. Cela concerne principalement le littoral gassinois et 
la plage de la Bouillabaisse 

 

Et pour finir certaines plages subissent des vents et de houles de types thermiques notamment en période 
estivale. Sont concernées : 

 La partie orientale des plages de poche du Rayol-Canadel ; 

 La partie orientale de la baie de Cavalaire jusqu’à l’extrémité du cap Lardier ; 

 

Plus rarement, mais parfois des houles proviennent du Sud, ces dernières sont particulièrement dévastatrices, les 
plages de la baie de Cavalaire ont par le passé subies de très gros dégâts à cette occasion. 

 

b) Une typologie des plages variée 

 

Le littoral est constitué d’une alternance de côtes rocheuses et sableuses, avec le développement de plages de 
poche au sein des anses rocheuses. 

Les cellules hydrosédimentaires peuvent recouvrir un linéaire important, tel que c’est le cas pour la plage de 
Pampelonne, la baie de Cavalaire, le fond du golfe, mais a contrario de toutes petites plages de poches peuvent 
en elles-mêmes constituer une cellule hydrosédimentaire (Plage du Brouis, plage du Canadel…) 

 

L’analyse des données granulométriques collectées fait ressortir les points suivants : 
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Commune Plage 
Argile  
(< 2 µm) 

Limon fin 
(2 à 20 µm) 

Limon grossier 
(20 à 50 µm) 

Sable fin 
(50 à 200 µm) 

Sable grossier (200 à 2000 µm) 
Source 

200 à 
500 
µm 500 à 2000 µm 

 

Sainte-Maxime Nartelle 0,3 0,4 0,0 1,0 98,4 Inovalys, 2014 

Sainte-Maxime Croisette 2,9 0,3 0,2 6,0 90,7 Inovalys, 2014 

Sainte-Maxime Madrague 0,7 0,6 0,5 2,0 96,2 Inovalys, 2014 

Sainte-Maxime Centre-ville 1,9 1,5 1,2 14,9 80,6 Inovalys, 2014 

Sainte-Maxime Garonette 0,3 0,3 0,3 8,5 90,8 Inovalys, 2014 

Rayol-Canadel Canadel 0 0 0 3,3 24,27 72,44 EOL, 2010 

Rayol-Canadel Rayol 0 0 0 19,4 46,6 34,0 EOL, 2010 

Cavalaire Bonporteau 0 0 0 13,5 49,9 36,6 EOL, 2010 

Cavalaire Cavalaire 0 0 0 27,2 56,4 16,4 EOL, 2010 

La Croix Valmer Sylvabelle 0 0 0 12,1 49,8 38,1 EOL, 2010 

La Croix Valmer Gigaro 0 0 0 2,7 30,6 66,7 EOL, 2010 

Ramatuelle Escalet 0 0 0 0 10,3 89,7 EOL, 2010 

Ramatuelle Pampelonne 0 0 0 0,6 49,3 50,2 EOL, 2010 
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La granulométrie est globalement homogène sur le territoire, avec en moyenne des sables moyens à grossiers. 
Certaines plages ont une fraction grossière plus marquée (Canadel, Gigaro, l’Escalet), ce qui reflète un 
hydrodynamisme fort et donc une propension à l’érosion. 

Quelques plages ont eu une proportion de sables fins non négligeables, ces sont principalement les plages en 
accrétion ou stables, les centres villes de Cavalaire et de Sainte-Maxime, Bonporteau, Sylvabelle (et 
paradoxalement la plage de Rayol ???) et le fond de golfe. Les sables moyens sont plus présents sur l’ouest du 
territoire. 

Ces mesures sont ponctuelles et non exhaustives, il serait nécessaire de disposer de séries temporelles plus 
importantes pour tirer des conclusions plus élaborées. 

Les plages du territoire présentent des profils assez variés et révélateurs de leur dynamisme actuel. Les plages à 
faible pente (<3 à 4 %), sont en général les grandes unités plutôt stables ou en accrétion. 

Les plages ayant des pourcentages situés entre 3 à 6 % sont dans une situation d’équilibre instable, c’est-à-dire 
qu’elles peuvent subir des dégâts importants à n’importe quel moment et basculer dans la catégorie des plages 
en érosion qui bien souvent ont des pourcentages de pente supérieurs à 6 %. 

 

Il y a plusieurs grands types de plage sur le territoire :  

 les plages au fonctionnement naturel (Brouis, Briande, La Moutte…) ; 

 les plages « naturelles » faisant l’objet d’interventions régulières de type nettoyage intensif, 
rechargement… (plages du fond de baie de Cavalaire, Pampelonne, Canoubiers, la Nartelle à Sainte-
Maxime…) ; 

 les plages artificielles, situées en zone « urbaine » ou qui ont pu être gagnées sur la mer, par des 
aménagements littoraux  (Le Rayol, Centre-ville de Cavalaire et de Sainte-Maxime, Marines de Cogolin, 
Gigaro, La Ponche…) 

 

c) Des cellules hydrosédimentaires très hétérogènes 

 

Définition : 

Les cellules hydro-sédimentaires sont définies comme les secteurs du littoral qui présentent une dynamique 
sédimentaire autonome les uns par rapport aux secteurs voisins. A l’intérieur de la cellule, les sédiments ont une 
circulation propre qui est contrôlée par l’agitation marine (vents, vagues, courants). Leurs limites physiques sont 
soit naturelles (caps rocheux, embouchures de fleuve côtier, protubérance du trait de côte sableux), soit 
anthropiques (ouvrages de protection, portuaires, etc.). 

 

Cinq grandes cellules hydro-sédimentaires sont identifiées  au sein du territoire : 

 le Nord-Ouest du littoral du Golfe de saint-Tropez (cellule n°1 – 232 ha) ; 

 la plage de Pampelonne (cellule n°2 – 231 ha) ; 

 la baie de Bonporté (cellule n°3 – 83 ha) ; 

 la baie de Cavalaire (cellule n°4 - 70 ha) ; 

 la plage de la Nartelle (cellule n°5 - 65 ha) ; 

 La plage de Gigaro (cellule n°6 - 28 ha). 

 

D’autres cellules sont également recensés, mais de taille moindre. Mais pour autant chacune de ces mini cellules 
dispose d’un fonctionnement autonome en termes de bilan sédimentaire. 
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2. Des évolutions du trait de côte plus ou moins marquées selon les plages 

 

Les plages du littoral des Maures et du Golfe de Saint-Tropez sont une alternance de plages de poche avec des 
comportements hydro-sédimentaires et des évolutions du trait de côte, autonomes les unes des autres et des 
plages plus importantes de type Baie qui occasionnent des variations internes importantes et durables en 
fonction de l’exposition des extrémités de ces dernières. 

 

De plus, la  construction d’ouvrages portuaires ou d’aménagements plus locaux destinés aux particuliers a 
contribué à sectoriser le littoral et à réduire certains échanges naturels longitudinaux. 

De même, les nombreux rechargements rendent délicats l’interprétation des photos aériennes, car l’évolution de 
certaines plages a pu très certainement être modifiée de par une intervention anthropique. 

 

Les évolutions du trait de côte s’appréhendent ainsi plage à plage, et il est impossible dans le cadre de cette étude 
d’expliciter de manière générale les raisons à l’origine de ces évolutions. Un tel diagnostic doit être précisé au 
niveau de chacune des plages dans le cadre d’études ponctuelles ciblées. 

 

De plus, il apparait que l’analyse de l’évolution du trait de côte, notamment sur des plages en érosion, n’est pas 
forcément synonyme d’une réduction de la largeur de la plage. Dans certains cas, lorsque l’arrière plage est ou 
était naturelle, le recul du trait de côte a pu s’accompagner d’un recul de la limite de l’arrière plage constituée 
souvent par une frange arborée ou une dune. 

Par contre, inévitablement, lorsque l’arrière plage est figée par un mur, un enrochement, une route…, un recul du 
trait de côte occasionne une réduction de la largeur de la plage. 

 

a) Analyse de l’évolution de la largeur de la plage 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les plages en fonction de l’évolution de leur profondeur en prenant en compte 
les largeurs minimales et maximales observées sur photographie aérienne.  

 

Plages en accrétion 
Evolution de la 
profondeur de 
la plage (m) 

Evolution 
(m/an) 

Période de 
l’évolution 
(an) 

Sainte-Maxime - Centre-Ville 75 1,2 64 

Cavalaire - Centre ville 45 1,4 32 

Cogolin - Marines 21 0,2 90 

Grimaud - Guerrevieille 17 0,5 32 

Saint-Tropez - Pilon 12 0,1 90 
 

Il ressort de cette analyse que les plages  considérées traditionnellement en accrétion le sont également avec 
cette approche multi facteur. 

Par contre pour les plages du Pilon et de Guerrevieille, leur largeur apparait comme croissante, alors que ces 
plages ne semblaient pas intuitivement dans cette configuration. Dans les 2 cas il apparait que des 
aménagements littoraux de type Epis, et quais ont modifié le transit sédimentaire ce qui a eu pour conséquence 
une accumulation de sédiments par le passé, maintenant stabilisée. 
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Cette approche est à considérer avec de nombreuses précautions, car contrairement aux analyses traditionnelles 
de l’évolution du trait de côte, elle intègre une dimension dynamique  en prenant en compte l’arrière plage. 

 

L’exemple ci-dessous retranscrit cela, car en effet au droit de Grimaud le littoral a reculé de plusieurs dizaines de 
mètres suite probablement à de nombreuses excavations de sédiments depuis le début du siècle dernier. Or 
l’analyse de la largeur de la plage ne traduit pas ce recul flagrant, car simultanément au recul du trait de côte, un 
recul de l’arrière plage s’est opéré ayant pour conséquence une modification conséquente de secteurs qui étaient 
autrefois boisés. 

Un tel recul demeure exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes, mais il illustre parfaitement 
l’équilibre vers lequel tend le littoral lorsque l’arrière plage le permet, ce qui bien évidemment n’est plus possible 
lorsque cette dernière est figé du fait de la présence d’ouvrages bâtis.  

 

Bien qu’il soit hasardeux d’établir une relation de cause à effet entre la régression des plages et la limite 
supérieure de l’herbier de posidonie, la comparaison des photos de 1924 et 2014 qui suit permet également de 
mettre en évidence un recul très important de l’herbier de posidonie sur sa partie Ouest. 

Recul qui est évalué selon les points de mesure entre 100 et 150 mètres, ce qui représente sur surface perdue de 
plusieurs hectares. 

Plages en Régression 
Evolution de la 
profondeur de la 
plage (m) 

Evolution 
(m/an) 

Période de 
l’évolution 
(an) 

Sainte-Maxime - Croisette 48 -0,7 64 

Sainte-Maxime - Garonette 42 -0,6 70 

La Croix-Valmer - Taillat Ouest 35 -0,4 90 

Rayol-Canadel - Pramousquier 34 -0,4 90 

Rayol-Canadel - Rayol Est 34 -0,4 79 

Sainte-Maxime - Eléphant 28 -0,3 85 

Sainte-Maxime - Nartelle 24 -0,4 61 

Ramatuelle - Escalet 23 -0,3 90 

Cavalaire - Parc 23 -0,3 90 

Saint-Tropez - Salins crique 22 -0,2 90 

Ramatuelle - Taillat Est 21 -0,3 64 

Cavalaire - Alpazur 20 -0,2 90 

La Croix-Valmer - Gigaro Nord (Route) 18 -0,3 64 

Saint-Tropez - Salins 18 -0,3 64 

La Croix-Valmer - Gigaro Sud (Conservatoire) 17 -0,2 79 

Grimaud - Port-Grimaud / Les prairies 16 -0,2 90 

Grimaud - Saint-Pons 15 -0,2 90 

Ramatuelle - Bonne-Terrasse 13 -0,2 79 

Rayol-Canadel - Canadel 13 -0,2 53 

Saint-Tropez - Canoubiers Ouest 11 -0,3 43 
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b) Analyse de l’évolution du trait de côte 

 

Une analyse de l’évolution du trait de côte a été réalisée sur la période 1924/2014 à l’aide du logiciel MobiTC 
(Cerema) 

Ce travail permet de mettre en évidence les évolutions majeures et celles plus faibles, toutefois, certains sites ont 
tellement été remaniées que le trait de côte de 1924 ne peut pas servir de référence (Plage des marines de 
Cogolin, littoral situé au droit du Parking de Saint-Tropez…) 

 

 

Plage du centre-ville de Cavalaire. 

Apparait très clairement sur ce secteur 

l’influence du port et des ouvrages (épis) mis 

en place au centre-ville. 
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Littoral grimaudois. 

Zone la plus régressive sur la période d’étude 

avec un recul qui dépasse la centaine de 

mètres. 

Cette analyse met en évidence certaines 

particularités, notamment de la présence 

d’herbier de posidonie en lieu et place de la 

plage de 1924 (à vérifie sur des vérités 

terrain) 

 

Plage de la Nartelle (Sainte-Maxime) 

Site assez représentatif d’une régerssion 

lente, mais progressive inhérentes à des 

interventions anthropiques (nettoyage des 

plages), une forte artificialisation du Bassin-

versant… 
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Evolution en m sur la 
période 1924/2014 

Nombre d’élément en 
évolution  

Pourcentage d’élément en 
évolution 

Tendance 

-130 4 0,2% 

ER
O

SI
O

N
 

-120 10 0,4% 

-110 9 0,3% 

-100 4 0,2% 

-90 2 0,1% 

-80 34 1,3% 

-70 27 1,0% 

-60 28 1,1% 

-50 43 1,6% 

-40 53 2,0% 

-30 63 2,4% 

-20 422 15,9% 

-10 1.000 37,7% 

0 695 26,2% STABILITE 

10 198 7,5% 

A
C

C
R

ET
IO

N
 

20 27 1,0% 

30 14 0,5% 

40 5 0,2% 

50 5 0,2% 

60 4 0,2% 

70 4 0,2% 

80 1 0,0% 

Total général 2.652 100,0%  

 

Données exploitées : histogrammes issues du logiciel MobiTC sur la période 1924/2014, sachant que chaque objet 
fait 10 mètres linéaires. 

 

L’analyse ci-dessus repose sur une étude statistique basée sur 26.520 m de linéaire côtier (exclusivement les 
plages sableuses) soit 80 % du linéaire de plages sableuses du territoire. 

Les plages qui n’ont pas pu être intégrées sont celles qui ne sont pas exploitables ur la photographie aérienne de 
1924 et celles pour lesquelles la modification du littoral (Marine de Cogolin, Parking du port de Saint-Tropez…) 
rend l’analyse irrationnelle. 

 

Nous voyons donc que : 

- Moins de 10 % des plages sont accrétion et c’est principalement dû aux ouvrages portuaires de Cavalaire 
et de Sainte-Maxime ou à la mise en œuvre d’épis 

- 25 % des plages peuvent être considérées comme stables 
- 65 % des plages en érosion dont 10 % de manière très marquée (avec un recul supérieur à 30 m sur la 

période concernée. 

 

L’exploitation de ces mêmes résultats permet d’évaluer à 340.000 m² la surface de plage perdue et à 37.000 m² la 
surface de plage gagnée, soit un déficit net d’approximativement 300.000 m² pour un linéaire étudié de 80 %. 

Ce chiffre ramené à 100 % des plages sableuses est à estimer entre 350.000 et 400.000 m² de plages perdues 
depuis 1924, soit 35 à 40 hectares. 

A titre d’exemple, la plage de Pampelonne représente aujourd’hui approximativement 27 hectares. 
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Il est possible d’entreprendre une analyse des tendances sur des périodes plus courtes (40 dernières années) 
cependant les évolutions devront être considérées en prenant en compte les modes de gestion mis en place par 
les communes qui peuvent biaisés les résultats. 

 

c) Des plages artificielles vulnérables face à l’érosion 

 

Les plages ne sont pas en équilibre avec les conditions hydrodynamiques locales et elles sont régulièrement 
entretenues par des rechargements pour assurer leur stabilité et/ou leur attractivité comme lieu de loisirs. A 
moyen et long termes, et en l’absence d’entretien, ces plages sont vouées à être soumises à des érosions 
chroniques, en raison principalement de l’impact répétée des vagues en tempêtes. 

 

Ces plages sont donc considérées comme vulnérables face à l’érosion, d’autant plus qu’elles sont supports 
d’enjeux touristiques importants. 

 

d) Des plages naturelles menacées face à l’érosion ? 

 

Les plages « naturelles » ne sont probablement pas les plus menacées au vu des mesures d’évolution. Cependant, 
certaines sont à leur plus faible profondeur depuis 1924 (Pramousquier, Vergeron, Taillat Ouest et Est, Escalet, 
Salins) ou proches de leur plus faible profondeur (Canadel, Figuier, Sylvabelle, Héraclée, Brouis, Bonne Terrasse, 
Pampelonne Sud, La Moutte et les Canoubiers). 

 

Malgré-tout, les plages naturelles sont vulnérables à plus ou moins longue échéance en fonction de leur 
profondeur et du fait de la montée potentielle des mers. 

 

De même, à l’échéance 2030, la persistance des grandes plages du littoral est menacée de manière significative, 
mais généralement limité à la bande sableuse récréative : 

 plages de la baie de Cavalaire ; 

 plage de Pampelonne ; 

 plages de Grimaud 

 Plage de la Nartelle 

 

Les projections à 2100, du fait de la simple montée des eaux de 40 cm aggravent ce constat d’érosion et de plus, 
elles mettent en évidence un impact plus important du recul du trait de côte qui pourra affecter les 
infrastructures en particulier les routes du front de mer : 

 Gigaro à La Croix Valmer 

 La Croisette à Sainte-Maxime 

 

e) Un aléa érosion qui impactera les constructions et équipements d’arrière-plage 

 

Sur le territoire de la communauté de communes, il n’y a pas de terrains en dépression pour lesquels une route 
ou une digue naturelle fait office de rempart à la submersion. 

En effet, dans cette éventualité, des phénomènes d’érosion/submersion pourraient à terme crées des brèches qui 
augmenteraient la vulnérabilité de ces terrains. 

Toutefois, certains terrains, notamment les campings situés sur les arrières plages de Grimaud et Ramatuelle 
pourraient souffrir d’une dégradation avancée du cordon littoral qui les protège potentiellement de la 
submersion. 
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De même la plaine qui se relie la plage des Salins à celle des Canoubiers se situe à une altitude telle qu’une 
submersion pourrait l’affecter de manière notable. 

 

D’autres sites sont également enclins à être submergés, même si la rupture de la route est peu probable (plaine 
située derrière les marines de Gassin, quelques parcelles en arrière plage de la Nartelle, terrains situés derrière le 
pont de la Garonette) 

 

L’évaluation des impacts du recul des plages et du trait de côte sur la stabilité des ouvrages portuaires 
(contournement d’une digue portuaire, déchaussement des ouvrages de type butée de pied) reste dans le cas de 
ce travail difficile. Elle doit faire l’objet d’études plus précises de génie côtier. 

 

f) Des causes de l’érosion naturelles aggravées par les opérations anthropiques 

 

Les plages évoluent naturellement et ont une dynamique propre. Les dérives (courants) liées aux vents ont une 
grande importance vis-à-vis des érosions, transferts et accumulations sur les plages exposés. L’action des vagues 
et les surcotes qui les accompagnent impactent aussi directement les plages. 

Naturellement, une plage sableuse qui évolue est associée à un système dunaire en arrière-plage qui lui permet 
d’amortir son érosion et de se régénérer. C’est notamment le cas, de la plage des Vieux Salins à Hyères. La 
particularité du littoral du SCoT est d’être constituée d’un chapelet de plages de poche, avec des secteurs sableux 
situés en avant de falaises rocheuses. Leur fonctionnement autonome en termes de bilan sédimentaire et leur 
enserrement au sein d’une côte rocheuse accentuent leur vulnérabilité. Elles ne peuvent pallier le manque 
d’apports sédimentaires provenant des fleuves - dont la cause est parfois plus en amont du territoire du SCoT – et 
des effets du changement climatique. 

 

Ces phénomènes naturels sont aggravés par les constructions d’ouvrages (digues, épis, routes de bord de mer, 
murs de soutènement, etc.) et les aménagements portuaires, construits depuis les années 1950 et surtout à partir 
des années 1970-80. Ces constructions et aménagements ont directement impacté la dérive littorale et les 
transferts sédimentaires naturels, ayant pour conséquence de modifier l’évolution naturelle du trait de côte. Les 
phénomènes d’érosion mais aussi d’accumulation de sédiments sont accentués. 

 

Ces phénomènes d’accrétion sont particulièrement observés au niveau des plages de Port-Grimaud Sud, des 
Prairies de la mer et de Saint-Pons à Grimaud et de la plage du centre-ville à Sainte-Maxime. L’ensablement 
récurrent de l’entrée du port de Grimaud est également révélateur d’un dysfonctionnement.  

Sur d’autres secteurs, le sable est retenu en amont des ouvrages (épis notamment), où il s’accumule, provoquant 
un déficit sédimentaire à l’aval de l’ouvrage (exemple : plage du centre-ville de Cavalaire). 

 

Les aménagements longitudinaux de bord de mer, tels que les routes ou les constructions de murs de 
soutènement perturbent également la dynamique naturelle des plages situées en pied de ces aménagements. 
L’urbanisation du front de mer et des cordons dunaires historiques empêche le rechargement naturel de la plage. 
Par exemple, ceci est observé sur le front de mer à Sainte-Maxime (Croisette), à La Croix Valmer (Gigaro)… 

 

Par ailleurs, les phénomènes d’érosion sont fortement accentués au niveau des points durs (ouvrages et 
constructions). La houle n’est plus amortie par un littoral meuble, creusant la plage, sous l’effet des vagues, en 
pied d’ouvrages. Par exemple, ceci est observé sur le front de mer de Cavalaire au niveau de l’établissement 
Alpazur ou à La Croix Valmer à Gigaro et encore à la Croisette à Sainte-Maxime. 

 

De plus, le déficit d’apports terrigènes accentue l’érosion des plages. Les causes de ce phénomène sont multiples : 

Le manque de sédiments provient : 
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 en premier lieu de l’imperméabilisation de nombreux terrains, mais aussi du morcellement des parcelles 
et la présence des clôtures qui empêchent les écoulements et le ruissellement naturel ; 

 des aménagements sur et autour des fleuves tels l’artificialisation des berges ; 

 mais aussi de certaines orientations en termes de gestion des terrains agricoles ou forestiers pour éviter 
l’érosion des sols ; 

 

Dans ce contexte, il est également important de noter que la nature des apports a pu évoluer et que les fines plus 
facilement mobilisables par les cours d’eau ne sont pas ou peu profitables à l’engraissement des plages 
contrairement aux sables plus ou moins grossiers. 

De même, selon les cours d’eau, le diagnostic peut différer, voire s’inverser. En effet pour ce qui concerne le 
Préconil, les apports sont toujours très marqués et profitent à la plage du centre-ville. 

 

g) De nombreuses démarches de lutte contre l’érosion passées en cours et à venir 

 

i. Liste des ouvrages, infrastructures en place 

 

Toutes les communes du littoral ont par le passé œuvré pour lutter contre l’érosion de leur plage. 

On peut comptabiliser sur notre territoire un certain nombre d’ouvrage de type épis (Cavalaire, Grimaud, Sainte-
Maxime…), mais aussi des ouvrages longitudinaux, soit : 

 de haut de plage, notamment pour maintenir le soubassement de routes (La Croix Valmer et Sainte-
Maxime) ; 

 soit en bas de plage de type enrochement (Grimaud) ; 

 et aussi la présence du système Ecoplage à Sainte-Maxime (Plage de la Garonette). 

 

 

Littoral de Grimaud (2017) 

 

Plage Gigaro (La Croix Valmer – 2014) 

 

Pour la plupart de ces ouvrages, il est aujourd’hui impossible de faire marche arrière car ils maintiennent des 
infrastructures (notamment des routes) devenues indispensables au fonctionnement du territoire et les 
alternatives sont improbables. 

Cependant dans certains cas, notamment à Grimaud, certains ouvrages vont être repensés pour mieux s’intégrer 
au paysage et redonner un espace de respiration à l’arrière plage. 

 

L’expérimentation d’Ecoplage à La Garonette 

Afin d’expérimenter un mode de gestion de l’érosion des plages alternatif aux ouvrages traditionnels de type épi, 
brise-lame…, la commune de Sainte-Maxime a mis en œuvre le procédé Ecoplage sur la plage de La Garonette. 
Toutefois, il est difficile de disposer de données de suivi probantes, car l’opération a fait l’objet d’ajustement au 
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début de la démarche suite à une excavation des drains suite à une tempête. De plus, une utilisation non cadrée 
des sédiments de la Garonette ne permet pas de connaître les apports réels de ce cours d’eau. 

Toutefois, la plage semble à ce jour ne pas être en érosion tel que cela a pu être le cas par le passé. 

 

Tableau récapitulatif des ouvrages (basé sur l’observation de la BD ortho 2014 et sur des vérifications de terrain) : 

 
Longitudinaux Transversaux Total 

Cavalaire 11 4 15 

Cogolin 3 1 4 

Gassin 17 12 29 

Grimaud 20 29 49 

La Croix Valmer 10 6 16 

Ramatuelle 3 11 14 

Rayol Canadel 12 7 19 

Saint Tropez 24 52 76 

Sainte Maxime 51 35 86 

Total général 151 157 308 
 

Globalement, nous voyons qu’en moyenne sur le littoral est disposé un ouvrage tous les 300 mètres. 

La plupart de ces ouvrages ont un usage individuel et correspondent à des petits appontements, quais, murets de 
soutènements… 

 

Leur existence est globalement ancienne et un certain nombre a été rénové pour des questions de sécurité et 
esthétique (intégration paysagère). 

 

Leur influence sur les transits sédimentaires est complexe à évaluer, hormis pour les ouvrages majeurs (ports ou 
ouvrages dont la vocation est la lutte contre l’érosion). 

 

Mais pour les ouvrages de petite dimension et anciens, ils peuvent aujourd’hui  comme partie intégrante de 
l’équilibre sédimentaire des cellules où ils se trouvent et leur modification ou suppression pourrait avoir des 
effets préjudiciables. 

 

Par contre sur un plan paysager, l’intégration est assez aléatoire et peut parfois donner l’impression  que le 
littoral est laissé à l’abandon. 

Il arrive parfois même que certains ouvrages contrarient le cheminement le log du rivage, soit parce que l’emprise 
vers la mer est trop importante ou a contrario que le recul du trait de côte fait que l’ouvrage se trouve 
aujourd’hui les pieds dans l’eau. 
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Mur soutènement Terrasse 

 

Enrochements de protection 

 

Pontons privés 

 

Quai 

 

 

ii. Liste des projets en cours 

 

4 Communes ont lancé des études afin de développer des systèmes de défense de leur littoral. 

Ces projets sont à un stade avancé, pour certains les demandes d’autorisation environnementales ont été 
déposées. Le principal frein à leur réalisation reste le financement et la difficulté à obtenir des subventions à la 
hauteur des budgets nécessaires. Selon la natures des travaux les enveloppes financières se situent 
approximativement entre 2,5 M€ et quasiment 10 M€.  

 

 Le Rayol-Canadel 

Plage concernée : Plage du Rayol Est 

Type d’infrastructure : Géotextiles à vocation déferlement + butée de pied de plage 

 

 Cavalaire 

Plage concernée : Zone centre-ville jusqu’au Parc (ou Alpa azur) 

Type d’infrastructure : Géotextiles à vocation déferlement + butée de pied de plage et récifs artificiels à vocation 
déferlement 

 

 Grimaud 
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Plage concernée : Ensemble du littoral entre les prairies de la mer et la plage de Guerrevieille, mais 
expérimentation prévue sur le site de la plage du Vieux moulin. 

Type d’infrastructure : Géotextiles, épis en enrochement, rechargement… 

 

 Sainte-Maxime 

Plage concernée : Secteurs  Croisette, Nartelle, Eléphants… 

Type d’infrastructure : Géotextiles, épis en enrochement, rechargement… 

 

3. Les tendances d’évolution du trait de côte 

 

L’engagement des collectivités pour lutter contre l’érosion des plages est réel. 

Cette dynamique va être confrontée à de nombreuses problématiques. 

 

Tout d’abord le changement climatique avec pour conséquence la montée des eaux, mais surtout l’occurrence 
d’évènements tempétueux plus importante. 

Ensuite, la capacité à mettre en œuvre des modes de gestion des plages plus adaptés à la dynamique de ces 
dernières, notamment en termes de nettoyage mécanique. Mais pour cela il faudra être en mesure de faire 
intégrer aux usagers des plages que ces dernières n’ont pas vocation à ressembler aux sables de plages fins que 
l’on peut trouver sous d’autres latitudes. 

Et pour finir, l’optimisation des stocks sédimentaires qui malgré le déficit global constaté, ne sont pas négligeables 
et doivent permettre d’alimenter certains sites de manière régulière. Cela est d’autant plus important à une 
période où les gisements des sables sont accaparés par d’autres utilisateurs et notamment pour la construction. 
Mais cela devra passer par la mise en place d’une organisation interne à la communauté de communes lui 
permettant d’exploiter et de proposer aux communes des sables adaptés à leurs plages. 

 

Avec la mise en place d’une stratégie globale, nous pouvons imaginer un ralentissement du recul du trait de côte, 
voire même une stabilisation de ce dernier, dans le cas contraire, les plages actuellement en érosion, vont 
inéluctablement disparaitre et celles considérées comme stables vont se réduire plus ou moins vite en fonction 
des tempêtes à venir. 
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Annexe 2 : Références bibliographiques des études 

disponibles sur le volet “études sédimentaires » à l’échelle 

de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-

Tropez .  
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CAVALAIRE SUR MER 
 
1985-SOGREAH-Etude hydraulique et Sédimentologique du littoral de Cavalaire 
2002 - 2005 - EOL - Analyse de l'évolution morphosédimentaire des plages du Sivom du littoral des Maures 

2011 - EOL - Suivi de l'évolution des plages pour le Sivom du Littoral des Maures 
2011 - Acri In - Etude de l'évolution du trait de côte sur le littoral des Maures - Lot 2 : réalisation de plans de houle 
2011 - IC.TP  - Avant-projet port de Cavalaire – Réhabilitation de la digue Revest du port de Cavalaire sur Mer 
2011 - IC.TP  - Avant-projet port de Cavalaire -Propagation des houles et dimensionnement des enrochements de carapace 

2015 - ECOBLEU-Corinthe  - Redéploiement des infrastructures portuaires et des espaces sur le domaine public maritime houle et marée 

2016 - ECOBLEU-Corinthe  - Redéploiement des infrastructures portuaires et des espaces sur le domaine public maritime - trait de côte  

2016 - Fondasol Géophysique  - Mesures par sismique réfraction aquatique Procédure d'exécution  

2016 - ECOBLEU-Corinthe  - Redéploiement des infrastructures portuaires et des espaces sur le domaine public maritime - Port de Cavalaire  
2016 -   Redéploiement des  infrastructures portuaires et des espaces sur le  domaine public maritime ; Audit, étude d’opportunité maîtrise d’œuvre 
 

GRIMAUD 
2006 - in Vivo - Etude pour la mise en valeur de la protection de la mer et du littoral 
2013 - in Vivo - Aménagement et mise en valeur du littoral de Grimaud 
2013 - Acri In - Marché de Maitrise d'œuvre pour la réalisation de l'opération d'aménagement et de mise en valeur du littoral de Grimaud  Phase 
d'Avant-Projet - Aménagement des ouvrages maritimes 
2013 - Acri In - Aménagement et mise en valeur du littoral de Grimaud Etude d’impact 
2014 - OBM - Autorisation Waterlily 
2015 - OBM - Aménagement et mise en valeur du littoral de Grimaud 
2015 - Acri In - Aménagement et mise en valeur du littoral de Grimaud Etude d’impact - phase de projet 

 LA CROIX VALMER  
2002 - 2005 - EOL - Analyse de l'évolution morphosédimentaire des plages du Sivom du littoral des Maures 

2011 - EOL - Suivi de l'évolution des plages pour le Sivom du Littoral des Maures 

 
 
RAMATUELLE 
2002 - 2005 - EOL - Analyse de l'évolution morphosédimentaire des plages du Sivom du littoral des Maures 

2011 - EOL - Suivi de l'évolution des plages pour le Sivom du Littoral des Maures 
2011 - Acri In - Etude de l'évolution du trait de côte sur le littoral des Maures - Lot 2 : réalisation de plans de houle 
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RAYOL CANADEL  
2002 - 2005 - EOL - Analyse de l'évolution morphosédimentaire des plages du Sivom du littoral des Maures 

2011 - EOL - Suivi de l'évolution des plages pour le Sivom du Littoral des Maures 

2011 - Acri In - Etude de l'évolution du trait de côte sur le littoral des Maures - Lot 2 : réalisation de plans de houle 

2010 - 3AME Ingénierie - Etude pour la protection de la plage du Rayol sur la commune de Rayol -Canadel 

2015 - Acri In - Etudes préliminaires aménagement de dispositifs destinés à lutter contre l'érosion de la plage du Rayol Est / Raccordement des plages 
Est/Ouest 
2016 - Acri In - Lutte contre l'érosion de la plage du Rayol Est/Ouest présentation du trait de côte avant-projet 
  

SAINTE-MAXIME  
2011 - ERAMM Bureau de Conseil  - D.Granulométrie présentation  

2011 - Semantic - Réalisation de bathymétrie et de levés de biocénoses sur Sainte-Maxime 
2016 - ERAMM Bureau de Conseil  - Marché de Maitrise d'œuvre pour la réalisation D'un diagnostic du littoral de Sainte Maxim e puis étude et 
production d'un projet d'aménagement du littoral  
 

SAINT-TROPEZ 
2003 - BCEOM - Aménagement, protection et mise en valeur de la Baie des Canebiers - Analyse sédimentologie 

2006 - Océanide - Etude de l'extension du port de Saint-Tropez - Propagation de la houle 

2013 - Andromède/Egis eau - Surveillance du rejet en mer de la station d'épuration du poste de relevage du Portalet et du bassin de rétention des eaux 
pluviales de la Ponche - Suivi du milieu naturel 
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 MARCHE PUBLIC 
 N° MA 18 019 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 
LE GRAND SUD 

2 RUE BLAISE PASCAL 
83310 COGOLIN 

Tél : 04 94 55 70 30 
Fax : 04 94 54 56 39 

 

 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  
 

Marché A Procédure Adaptée 
 

Rapport des études et bases de données des dynamiques sédimentaires 
réalisées sur le territoire de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-

Tropez 

 
 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

(Document non contractuel) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez  - Observatoire Marin – Cogolin – DQE – 2018 Dynamique sédimentaire- Marché n° 

MA 18 019 
 

 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

TRANCHE FERME 
 

 

N° PRIX ACTION UNITE QUANTITE   
PRIX UNITAIRE 

(H.T) 
PRIX TOTAL 

(H.T) 

Etape 1 

Etude bibliographique des études locales 
existantes sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes 

  

 

 

TF01 

Un état initial détaillé des caractéristiques 
océanographiques, bathymétriques 
morpho sédimentaires, hydro 
sédimentaires et hydraulique terrestre, 
nature et structure des fonds  

 

U 1 

 

 

TF02 
Etat des lieux de l’origine de 
l’ensablement et conséquence en matière 
de dragage 

 

U 1 
 

 

TF03 
Etat des lieux des espèces biologiques et 
végétales 

 

  
 

 

Etape 2 
Synthèse sédimentaire des études et 
données  réalisées sur la Communauté de 
Communes 

 

  
 

 

TF04 
Analyse critique des dynamiques 
sédimentaires proposées au sein des 
cellules hydro sédimentaires 

U 1 

 

  

TF05 

Analyse critique de l’influence des 
ouvrages existants et de ceux proposés au 
sein des études 

U 1 

 

 

TF06 
Mise en évidence des incohérences 
potentielles et des dynamiques avérées U 1 

 

 

Etape 3 
Synthèse méthodologiques des études et 
données  réalisées sur la Communauté de 
Communes  

  

 

 

TF07 
Analyse critique des méthodologies 
(avantages, inconvénients, limites…) 

 

U 1 
 

 

TF08 
Mise en évidence des lacunes en termes 
de base de données  U 1 

 
 

Etape 3 
bis 

Etude bibliographique des études 
méthodologiques découlant des 
programmes européens en cours et 
terminés, portants sur le suivi des 
dynamiques sédimentaires  
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TF09 Analyse des études  U 1 
 

 

Etape 4 
Etablir un plan d’intervention au vu du 
constant (préconisations, 
recommandations) 

  
 

 

TF10 
Analyses, préconisations, 
recommandations 

U 1 

 

 

Etape 5 

Etablir un plan d’action afin de répondre 
à la finalité de l’étude : établir un Schéma 
Directeur relatif à la gestion des flux 
sédimentaires (inter et intra cellules). 

  

 

 

TF11 Analyses, création d’une méthodologie U 1 
 

 

MONTANT TOTAL (H.T) - TF  

T.V.A (20 %)  

MONTANT TOTAL (T.T.C) - TF  

 

 

 

Date :                                                                          Date : 

La société (cachet et signature) :                               Le Président de la Communauté de Communes : 
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MARCHE PUBLIC 
N° MA 18 019 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 
LE GRAND SUD 

2 RUE BLAISE PASCAL 
83310 COGOLIN 

Tél : 04 94 55 70 30 
Fax : 04 94 54 56 39 

 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

Marché A Procédure Adaptée 
(Passé selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés 

publics) 

 

Rapport des études et bases de données des dynamiques sédimentaires 
réalisées sur le territoire de la Communauté de Communes du golfe de 

Saint-Tropez 

 
REGLEMENT DE CONSULTATION 

(RC) 
 

 

 

 

 

 

 

Date limite de réception des offres : 

 

Lundi 2 juillet 2018 à 12h 
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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE 

Les communes de la communauté de communes se lancent individuellement dans des démarches de lutte contre 
l’érosion principalement, mais il est probable qu’une prise en compte globale des enjeux, des problématiques 
rencontrées, la mutualisation des savoirs, l’optimisation de la gestion des stocks sédimentaire aurait à gagner à 
tendre vers un projet d’ensemble, sous la forme d’un Schéma Directeur relatif à la gestion des flux sédimentaires 
(inter et intra cellules sédimentaires). Un rapport sur l’ensemble des études et bases de données réalisées, 
relatives aux dynamiques sédimentaires présentes sur le territoire de la Communauté de Communes est ainsi 

attendu.  
 

1.1 - Définition géographique faisant l’objet du marché 

Les Communes et leurs plages respectives concernées par ce marché sont les 9 communes littorales 

- Commune du Rayol-Canadel  

- Commune de Cavalaire-sur-Mer 

- Communes de la Croix-Valmer 

- Commune de Ramatuelle  

- Commune de Saint-Tropez 

- Commune de Gassin  

- Commune de Cogolin  

- Commune de Grimaud  

- Commune de Sainte-Maxime  

 
1.2 - Eléments de méthode 

- Une étude bibliographique des études locales existantes sur l’ensemble de la Communauté de Communes  
- Un état des lieux de l’origine de l’ensablement et conséquence en matière de dragage 
- Un rapport et synthèse des études sur un plan sédimentaire  
- Un rapport et synthèse des études et données sur un plan méthodologique  
- Une étude bibliographique des études méthodologiques découlant des programmes européens en cours 

et terminés, portants sur le suivi des dynamiques sédimentaires   
- Un plan d’intervention au vu du constant (préconisations, recommandations) 
- Un plan d’action afin de répondre à la finalité de l’étude : établir un Schéma Directeur relatif à la gestion 

des flux sédimentaires (inter et intra cellules). 
 
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - Mode de consultation 

Marché à procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux 

marchés publics 

2.2 - Groupement d’opérateurs économiques 

Les opérateurs économiques peuvent se présenter seuls ou en groupement. La forme de groupement imposée 
après attribution du marché  sera la forme du groupement solidaire. 

 
2.3 - Décomposition en tranches et en Lots  

Le présent marché composé d’une tranche ferme (Prix TF), et d’une tranche optionnelle (Prix TO).  
 

2.4 - Variantes et options 
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Les variantes ne sont pas autorisées. Aucune option n’est prévue dans le cadre de ce marché.  
 

2.5 - Délai et validité des offres 

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

2.6 - Durée du marché 

Le marché sera conclu pour une période de 11 mois à compter de la date de notification. Les opérations de suivi 
devront impérativement être réalisées entre le 1er Août 2018 et le 27 Juin 2019 pour les tranches ferme et 
optionnelle, plus précisément le 17 Janvier 2019 pour la trancher ferme et le 27 Juin 2019 pour la tranche 
optionnelle . 
 
 

ARTICLE 3 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Il est remis gratuitement sur demande du candidat sous format papier, par mail ou téléchargé via la plateforme 
de dématérialisation https://marchespublics-cc-golfedesainttropez.omnikles.com 
Il comprend : 

- Le présent RC 
- Le CCATP valant acte d’engagement 
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 
- Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) 
- Le dossier des pièces annexes 
 
 

ARTICLE 4 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Il est demandé aux soumissionnaires de fournir les documents ci-après (article 48 du décret n°2016-360 du 
25/03/2016) : 
 

Pièces de la candidature : 
1/ - L’imprimé DC1 ou une lettre de candidature établie sur papier libre, 
    - Les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, 
    - Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet.  
 
2/ - L’imprimé DC2 dûment complété,  
    - La présentation de l’expérience de l’entreprise dans des domaines d’intervention similaires, (permettant au 

Pouvoir Adjudicateur de vérifier la capacité du soumissionnaire à répondre à la consultation). 
    - Les capacités techniques, financières et professionnelles de l’entreprise, 

- Qualité, expérience de l’équipe mise à disposition  
* Le curriculum vitae et les coordonnées des intervenants affectés à la mission, les 
documents attestant leur qualification, leur expérience professionnelle et leurs références 
 

3/ Références professionnelles et capacité technique – références requises :  
Liste des prestataions similaires en cours d’exécution ou exécutées au cours des trois dernières années indiquant 
le montant, la date et le destinataire public ou privé.  

 

Dans le cas où le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, demande que soient prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques ou financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique 
des liens existants entre ces opérateurs et lui, il devra justifier de leurs capacités et du fait qu’il en disposera pour 
l’exécution du marché. 
 

Pièces de l'offre : 
 

- Le CCATP valant Acte d’Engagement, dûment paraphé, daté et signé. 
- Le BPU, dûment complété, paraphé, daté et signé. 

https://marchespublics-cc-golfedesainttropez.omnikles.com/
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- Le DQE, dûment complété à 100%, paraphé, daté et signé. 

- Le mémoire technique contenant les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution des 
prestations. Ce document comportera notamment : 

- la méthodologie, 
* Description des méthodes/protocoles proposés pour la tranche optionnelle 

 - Les moyens matériels,  
* Description détaillée des moyens matériels ; 
* Description des méthodes de travail / relation avec le Pouvoir Adjudicateur / transmission des 

données et tout autre élément que l’entreprise jugera utile d’apporter. 
 

- L'organisation des équipes et assurance qualité  
* Description de l’organisation de l’équipe ; 
* Planning détaillé de chaque phase ; 
 

Seules les candidatures conformes aux dispositions article 48 du décret n°2016-360 du 25/03/2016)  seront 

recevables. Seules les candidatures présentant les garanties techniques, financières et professionnelles suffisantes 

seront retenues. 

ARTICLE 5 – CRITERES DE JUGEMENT 

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui présentera l’offre la plus avantageuse compte-tenu des critères 
d’évaluation, avec leur pondération respective, listés ci-après : 

 

- Le coût de la prestation (tranche ferme), avec un coefficient de 40 % 
 

Ce critère sera apprécié en comparant les offres des candidats à la proposition de prix la plus basse et sera noté 
selon la formule suivante : 

 

        Prix le plus bas 
40 x ---------------------  =  Nombre de points attribués au candidat 
   Prix du candidat 

 

- Moyens matériels, méthode, organisation des équipes et assurances qualité avec un coefficient de 60 % 
décomposé comme suit : 

 Moyens matériels et méthodes de travail (protocoles, proposition technique et financière pour la 
tranche optionnelle) 40 % 

 Organisation de l’équipe et planning 15 % 
- Management environnemental avec un coefficient de 5 %, attribué sur la base d’une certification du type 

Iso et des modalités d’intervention dans un espace naturel. 
 

Note importante : 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'engager des négociations techniques ou tarifaires en fonction des 
offres proposées. 

 
 

ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DU MARCHE 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra produire dans les cinq (5) jours calendaires à 
compter de la notification du marché, et s’il ne les a pas fournis au stade de la candidature, les certificats et 
attestations prévus au I et II de l’article 46 du code des marchés publics. 

 
 

ARTICLE 7 – MODALITE DE RECEPTION DES OFFRES 

Date limite de remise des offres : 4 semaines après parution 
 



5 Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez  - Observatoire Marin – Cogolin – RC – 2018 Dynamique sédimentaire – Marché N° 
MA 18 019 

 

Transmission sous forme papier 
 

Au plus tard, le jour et l’heure de la date limite de remise des offres fixés en page de garde du présent Règlement 
de Consultation, les candidats devront remettre leur offre rédigée en français, l’unité monétaire exprimée en 
euros : 

 

Soit à l’accueil de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, remis contre récépissé du : 
Lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00 et le vendredi de 8 h à 11 h 30 
 

Soit par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l’adresse suivante : 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
Bâtiment le Grand Sud 
2 rue Blaise Pascal 
83310 COGOLIN 

 

Le pli portera la mention : «MARCHE N° MA 18 019 – Rapport des études et bases de données des dynamiques 
sédimentaires réalisées sur le territoire de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez » « NE PAS 
OUVRIR ». 
 

ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Toute demande d’informations complémentaires relatives au présent Règlement de Consultation peut être faite 
auprès de : 
 

Renseignements administratifs Renseignements techniques 
  

Eric SENNAVOINE 
Chargé de commande publique 

E-Mail : esennavoine@cc-golfedesainttropez.fr 
Tél. : 04.94.55.70.30 
Fax : 04.94.55.56.39 

Jean-Philippe MORIN 

Chef du Service Observatoire Marin 

E-Mail : jpmorin@cc-golfedestainttropez.fr  

Tél. : 04.94.00.46.25 

Karine CHARBONIER 

Chargée de mission Observatoire Marin 

E-Mail : kcharbonier@cc-golfedesainttropez.fr 

Tél : 04.94.00.46.25 
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