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Référent : Didier TOSELLO 
 
Le bureau d’études ICTP dispose en interne d’une cellule capable d’accompagner tout Maître d’Ouvrage, privé ou public, dans la réalisation de son projet. 
A partir des souhaits d’aménagement, d’évolution ou de développement, ICTP sait s’entourer et constituer l’équipe la plus adaptée et performante pour être en mesure de conseiller 
au mieux le Maître d’Ouvrage et de répondre au plus tôt aux questions dans tous les domaines concernés par une opération. 
 
ICTP et ses partenaires offrent ainsi une assistance complète :  

• Organisationnelle ; 

• Technique ; 

• Economique et financière (partenaires privilégiés : PhRi Strategy, Cabinet Deloitte) ; 

• Urbanistique et architecturale (partenaires privilégiés : Agence Stoa, Cabinet SDP-conseils) ; 

• Fiscale et juridique (partenaires privilégiés : Cabinet Cabanes Neveu, Cabinet CGCB) ; 

• Environnementale ; 

• Réglementaire. 

 
Missions 

• Assistance, organisation et planification 

• Proposition de solutions techniques adaptées aux besoins et aux milieux 

• Montage juridique et financier de l’opération 

• Assurance de la viabilité du projet 

• Gestion et suivi des procédures réglementaires 

• Assistance à la communication autour du projet 

 
 
 
 
 
 
 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
 

Collectivités 
Cannes (06) – Sainte Maxime (83) – Saint-Tropez (83) 

Pianottoli Caldarello (2A) – Porto-Vecchio (2A)  
Sanary sur Mer (83) - Saint-Florent (2A) 

 
Ports de plaisance et de commerce 

CCI d’Ajaccio et de Corse du Sud – CCI de Bastia  
 

Sociétés privées 
Newco Marine – GIAM – DCNS 

 

.../... 

Opérations 
• Fin et reprise de délégation de services publics 

• Réorganisation portuaire 

• Aménagement du littoral 

• Création portuaire 
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Logiciels 
Logiciels de gestion de projet : 

• Microsoft Office 

• Microsoft Project 
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22/18 – MAR AMO – Mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage - DSP des bains de mer du littoral artificiel de Menton 
 
 

 

 
 

Nature des missions :  
Tranche Ferme 

• Mission d'audit de fin des D.S.P, diagnostic, scénarii et mise en œuvre  
d'une mise en concurrence réglementaire des lots, Assistance à la  
mise en place du contrat 

Tranche Optionnelle 1 

• Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement, pour  
l'aménagement de l’espace public Promenade de la Mer.  

 

Objet des missions :  
• Mission d'assistance à la personne publique d'ordre juridique, technique et  

économique pour la définition et la mise en œuvre du montage contractuel  
pour la gestion du service public des bains de mer du littoral artificiel de la  
commune de Menton 
 

Maître d’Ouvrage Ville de Menton 

Année de démarrage de la mission 2022 

Année de fin de mission  

Nature du groupement 

ICTP cotraitant du 
groupement ICE Pissarello / 
Itinéraires Avocats / 
Actipublic / AEI Architecte 

Montant global HT des prestations  170 K€ 

Honoraires HT ICTP   30 K€ 

Honoraires HT partenaires 140 K€ 

Montant HT des travaux  

Activités sur la plage des Sablettes 

Concession de la plage artificielle des Sablettes 
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21/21 – A.M.O. pour la panne amodiée – Port de Bandol 
 

 

 
 

Nature des missions :  
• Rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières pour la mission  

de maîtrise d’œuvre pour la panne amodiée 

• Analyse des offres à la suite de la consultation pour les prestations de  
maîtrise d’œuvre pour la panne amodiée. 

 

Objet des missions :  
• L’état de dégradation de la panne amodiée, ne permet pas son  

maintien ; la commune de Bandol et la SOGEBA (gestionnaire du port)  
projettent, que l’ouvrage soit démoli à la fin du contrat d’amodiation. 

• L’objectif des missions est de permettre à la commune de Bandol de  
choisir le maître d’œuvre en capacité de concevoir et de suivre les  
travaux à entreprendre à la suite du retrait de la passe amodiée centrale.  
 

Maître d’Ouvrage Commune de Bandol 

Année de démarrage de la mission 2021 

Année de fin de mission  

Nature du groupement  

Montant global HT des prestations  10 K€ 

Honoraires HT ICTP  

Honoraires HT partenaires  

Montant HT des travaux 23,7 M€ 

Port de Bandol 

Localisation panne amodiée 
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21/16 – A.M.O. établissements balnéaires et aménagements du domaine  
public communal – Antibes (06) 
 

Maître d’Ouvrage Ville d’Antibes Juan-les-Pins 

Année de démarrage de la mission 2021 

Année de fin de mission 2021 

Nature du groupement 
ICTP cotraitant 
ICE.Pissarello Mandataire 

Montant global HT des prestations  100 K€ 

Honoraires HT ICTP 33K€ 

Honoraires HT partenaires 67K€ 

Montant HT des travaux 1,5 M€ 

 
 

Nature des missions :  
• Phase 1 : Etudes pré-opérationnelles 

o Diagnostic 

o Etudes préalables 

o Préprogramme 

• Phase 2 : Etudes opérationnelles 

o Programme général 

o Programme technique détaillé 

• Phase 3 : Conception 

o Analyse des candidatures (50 dossiers de candidatures et choix de 4 candidats)  
o Réponse aux questions des concurrents pendant le concours 

o Analyse des 4 projets  

o Mise au point du projet retenu 

 

Objet des missions :  
• Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage en programmation pour l’aménagement  

global des établissements balnéaires de restauration et des aménagements extérieurs  
du domaine public communal des plages naturelles des secteurs Baudoin, Garoupe  
et Pinède  
 

Bâtiments concernés par le projet 
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21/13 – MAR AMO – Assistance à Maîtrise d’ouvrage  
Concession Plage d’Arone - Commune de Piana 
 

 

 
 

Nature des missions :  
• Produire un dossier de demande de concession de la plage permettant  

d’en obtenir la gestion par la commune (notice NATURA 2000 comprise) ;  

• Déterminer l’implantation des différentes activités saisonnières ;  

• Assister le Maitre d’ouvrage au cours de l’enquête publique.  

• Régulariser ces activités sur la plage après l’obtention de la concession. 
 

Objet des missions :  
• Obtenir la concession de la plage d’Arone et y favoriser un développement 

 raisonné et encadré. 
 

Maître d’Ouvrage Mairie de Piana 

Année de démarrage de la mission 2021 

Année de fin de mission  

Nature du groupement  

Montant global HT des prestations  14 K€ 

Honoraires HT ICTP  

Honoraires HT partenaires  

Montant HT des travaux  

Carte de localisation des activités sur la plage d’Arone 

Plage d’Arone, vue du Nord (ICTP mai 2021) 

Périmètre de la plage d’Arone 

Vue aérienne, plage d’Arone 
(Google Earth) 
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20/48 – MAR AMO – Assistance à Maîtrise d’ouvrage  
Concession des plages du littoral de Bonifacio 
 

 

 
 

 
Nature des missions :  
Tranche Ferme : 

• Produire un dossier de demande de concession des plages permettant  
d’en obtenir la gestion par la commune (notice NATURA 2000 comprise) ;  

• Déterminer l’implantation des différentes activités saisonnières sur chaque  
plage ;  

• Assister le Maitre d’ouvrage au cours de l’enquête publique.  
Tranche conditionnelle 

• Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement, pour  
l'aménagement de l’espace public Promenade de la Mer.  

 

Objet des missions :  
• Obtenir la concession de l’ensemble des plages du littoral et y favoriser  

un développement raisonné et encadré. 
 

Maître d’Ouvrage Mairie de Bonifacio 

Année de démarrage de la mission 2020 

Année de fin de mission  

Nature du groupement  

Montant global HT des prestations  59 K€ 

Honoraires HT ICTP  

Honoraires HT partenaires  

Montant HT des travaux  

Carte localisant les plages concernées  
par la demande de concession 

Exemple fiche de  
présentation de plage 
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19/23 – Préparation, passation et attribution d’un éventuel contrat de 
concession relatif à l’exploitation et la gestion du Vieux Port de Cannes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nature des missions :  
 

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage technique, économique, financière, 
fiscale et juridique 

 
 

Objet des missions :  
 

• PHASE 1 – Audit technique, économique, financier, juridique et fiscal de 
la fin du contrat en vigueur assorti de préconisations quant à l’évolution 
souhaitable de la future gestion du Vieux Port de Cannes 
 

• PHASE 2 – Assistance technique, économique, financière, juridique et 
fiscale pour accompagner la Ville de Cannes durant toute la procédure 
jusqu’à la signature du traité de concession et la mise en place du 
délégataire. 
 

Maître d’Ouvrage Commune de Cannes 

Groupement d’entreprises : STOA, PhRi Strategy et 
CGCB Cotraitants 

Année de démarrage de la mission En cours depuis juillet 2019 

Année de fin de mission - 

Nature du groupement - 

Montant global HT des prestations  175 K€ 

Honoraires HT ICTP 75 K€ 

Honoraires HT partenaires - 

Montant HT des travaux - 

Vieux Port de Cannes 

Organisation du Vieux Port de Cannes 
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18/33 – Redéploiement des infrastructures portuaires 
du port de Sainte-Maxime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature des missions :  
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le redéploiement des infrastructures 

portuaires du port de Sainte-Maxime 
 

Objet des missions :  
• Etude économique, juridique et touristique 

• Etude des houles, marées, vents et courants, en tenant compte des études 
existantes et des risques de submersion marine 

• Diagnostic-expertise de la totalité des infrastructures et des équipements 
portuaires et de leur état de fonctionnement 

• Etude urbanistique, paysagère, des modes de déplacement et du stationnement 
dans le secteur du port 

• Etude environnementale 

• Etude de marché prospective et modélisation financière comprenant les 
enquêtes, les approches financière, juridique et économique du mode 
d’exploitation 

• Analyse coût bénéfice (ACB) 

• Etude financière avec identification des différents types de financements 
mobilisables 

• Esquisses de redéploiement portuaire 

• Dossier règlementaire d’autorisations administratives 

• Assistance à la mise en place de la procédure en cas de gestion déléguée 

• Suivi d’un an après la mise en place de la procédure en cas de gestion déléguée 

Maître d’Ouvrage Commune de Sainte-Maxime 

Groupement d’entreprises STOA et PhRi Strategy 
Cotraitants CGCB sous-traitant 
PhRi Strategy 

Année de démarrage de la mission En cours depuis 2018 

Année de fin de mission - 

Nature du groupement - 

Montant global HT des prestations  230 K€ 

Honoraires HT ICTP 83 K€ 

Honoraires HT partenaires - 

Montant HT des travaux - 

Port de Sainte-Maxime 

Diagnostic technique et environnemental 

Diagnostic urbanistique 
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16/37 – Aménagement de l’esplanade du Port de Saint Tropez 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Nature des missions :  
• Création d’un espace dédié aux activités maritimes et touristiques 

• Optimisation des espaces de stationnement  

• Prise en compte des cheminements piétons 
 
 

Objet des missions :  
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

o Réalisation de l’APD 
o Organisation de la concertation publique et de la communication sur 

le projet (y compris enquête publique)  
o Assistance et conseil auprès du maitre d’ouvrage 
o Réalisation des DCE pour désignation du Maitre d’œuvre  

 

• Diagnostic hydro-sédimentaire et étude du rejet eaux pluviales 
o Modélisation hydro-sédimentaire 2D (logiciel CMS-FLOW)  
o Modélisation rejet EP (logiciel TELEMAC2D)  
o Modélisation agitation portuaire (logiciel ARTEMIS)  

 

• Elaboration des dossiers de demande d’autorisations 
o Dossier autorisation Loi sur l’Eau + NATURA 2000 
o Transfert de gestion du DPM artificialisé 
o Etude d’impact  

 

Maître d’Ouvrage Ville de Saint Tropez 

Groupement d’entreprises ANTEA / ICTP / CHAUVET / 
FINANCE CONSULT / 
CABANES NEVEU 

Année de démarrage de la mission 2016 

Année de fin de mission 2018 

Nature du groupement - 

Montant global HT des prestations  446 K€ 

Honoraires HT ICTP 198 K€ 

Honoraires HT partenaires - 

Montant HT des travaux 40 M€ 
Esplanade du port de Saint Tropez à réaménager / Projet d’aménagement global 

Projet d’aménagement par secteur 
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15/33 - Port de commerce d’Ajaccio – Implantation d’un coffre d’amarrage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nature des missions :  
• Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’implantation d’un coffre  

d’amarrage dans le prolongement du môle des Capucins en vue  
d’accueillir des navires de croisière 
Mise en place d’un système d’amarrage par coffre et corps mort (450m3)  
pour une traction directe de 200t 
o Accessoires d’amarrage et de balisage :  
o Manille, 
o Chaîne, 
o Emerillon, 
o Croc fixe pour passage double aussière, ... 

• Etablissement des dossiers réglementaires 
 
 

Objet des missions :  
• Création d’un corps-mort en béton de 1100tonnes  

(éléments préfabriqués et coulés en place à 35m de profondeur)  

• Fourniture et pose de chaine et d’un coffre d’amarrage de traction 
directe 200t avec croc fixe et signalisation maritime 

Maître d’Ouvrage 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Ajaccio et de la 
Corse du Sud 

Année de démarrage de la mission 2015 

Année de fin de mission 2017 

Nature du groupement - 

Montant global HT des prestations  - 

Honoraires HT ICTP 19 K€ 

Honoraires HT partenaires - 

Montant HT des travaux 735 K€ 

Coffre d’amarrage et croc 
fixe 

Corps mort principal 12 x 12 x 3m   
soit ≈ 1100 tonnes à une profondeur de -35m CM 
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14/23 - Aménagement et amélioration des amarrages sur les Môles des Capucins 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nature des missions :  
• Etudes de faisabilité 

• Note descriptive d’insertion paysagère 

• Etude préliminaire avec cahier des charge Etudes géotechniques 

• Etude de définition de solution avec insertion numériques et mise à jour 
du programme de travaux 

 
 

Objet des missions :  
• Amélioration des amarrages sur le Môle des Capucins et le  

môle Croisière en veillant en particulier : au croisement des  
amarres sous la passerelle existante pour sécuriser les  
passagers, à leur adaptation aux différents navires amarrés  
sur les postes à quai Sud et Nord des Capucins et sur le  
poste Nord du môle Croisière en tenant compte de leur  
augmentation de capacité relativement aux possibilités de  
la structure du quai dont une rénovation est en cours. 
 

Maître d’Ouvrage CCIACS 

Année de démarrage de la mission 2014 

Année de fin de mission 2015 

Nature du groupement - 

Montant global HT des prestations  - 

Honoraires HT ICTP 17 K€ 

Honoraires HT partenaires - 

Montant HT des travaux - 

Localisation du Môle des Capucins 

Môle des Capucins 
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 06/42 – Projet d'extension du port communal de plaisance 
et de pêche de Porto-Vecchio (programme PORTONEO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nature des missions :  
 

• Cadrage et pilotage de la mission DSP. 

• Acquisition de connaissances sur la plateforme sous-marine correspondant à la zone d’extension projetée. 

• Audit et diagnostic techniques d’infrastructures et d’équipements portuaires (terrestres et maritimes).   

• Avant-Projet. 

• Obtention de l’autorisation de travaux (dossier loi sur l’eau, étude d’impact,  
dossier d’incidences NATURA 2000, demande de dérogation pour destruction 
d’espèces protégées, ICPE…). 

• Assistance à la commune pour le choix de stratégie de mise en œuvre. 

• Assistance au lancement de l’opération. 

• Assistance à la concertation publique 

• Procédure restreinte de passation des conventions de délégation de services publics locaux    
 
 

Objet des missions :  
 

• Extension du port communal de plaisance et de pêche de Porto-Vecchio  

 

 

 

 

Maître d’Ouvrage Commune de Porto-Vecchio 

Année de démarrage de la mission 2006 

Année de fin de mission 2015 

Nature du groupement 
ICTP mandataire - Acri In 
cotraitant - Stareso, Eve Mar 
sous-traitants d’ICTP 

Montant global HT des prestations  498 K€ 

Honoraires HT ICTP 413 K€ 

Honoraires HT partenaires   85 K€ 

Montant HT des travaux 108 K€ 

Port de plaisance et de pêche de Porto-Vecchio 

Plan de l’extension portuaire 

Nouveau bassin portuaire 




