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Avertissement : le cahier des clauses particulières pour le présent marché regroupe le cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP)  et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 

 
A défaut de  précisions dans les pièces constituant le dossier de  consultation des entreprises, les clauses 
administratives applicables au  présent marché sont celles relevant des dispositions du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux  marchés publics de  prestations intellectuelles (CCAG-PI) et les 
éléments de mission de maîtrise d'œuvre sont ceux comme mentionnés à travers le décret n°93-1268-du 29 
novembre 1993  relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des 
prestataires de droit privé. 
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1 - CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 
Le Syndicat  Mixte  de  la  Loue  porte  sur le  territoire  Loue-Lison  les  compétences pour  l’étude,  la 
protection, la gestion et la réhabilitation des cours d’eau et des zones humides. 

 
Aussi, dans le cadre des objectifs fixés par le SAGE Haut-Doubs / Haute-Loue, le Syndicat mixte 
de la Loue a décidé de porter  une  étude de définition des actions nécessaires à la restauration du 
ruisseau de Saint-Renobert ; petit affluent de la Loue particulièrement dégradé du fait des activités 
anthropiques (curages, rectification, état de la ripisylve, pompage, piétinement du bétail, ...). 

 
L’axe du SAGE visé est le suivant : 
 

- Objectif A « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux naturels et liés à l’eau » 
- Fiche action A 3.1 : restaurer les habitats aquatiques / Redonner aux cours d’eau artificialisés 

ou dégradés un fonctionnement naturel satisfaisant. 
 
Le secteur concerné par  l’étude  s’étends  sur environ  2,060  km (linéaire  du  ruisseau).  La propriété 
foncière est partagée entre  des parcelles communales et privées. Le ruisseau de Saint-Renobert est 
un cours d’eau non domanial. 
 
Ce cours d’eau présente un potentiel salmonicole intéressant, les affluents de la moyenne Loue 
possédant un débit permanent étant assez limités. 

 
Dans le cadre de la présente étude, il s’agira, pour le chargé d’étude de proposer un projet de 
restauration sectorisé basé sur le diagnostic écologique du cours d’eau. 

 
Le scénario retenu par le Maître d’Ouvrage sera décliné en phase APD. 

 

 
 

2 -  LOCALISATION 
 

Le ruisseau se situe à cheval sur les territoires des communes de Quingey et Lavans-Quingey. 
L’étude concerne l’ensemble du Ruisseau de sa source à sa confluence avec  la Loue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 - Carte de situation (source Géoportail) 
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3 - PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU RUISSEAU DE SAINT-RENOBERT 
 
 

La source du ruisseau de Saint-Renobert est issue, entre  autres, des pertes du Bief de Caille. 
Elle est située au niveau du moulin de Saint-Renobert datant de 1810. 

 
Le ruisseau s’écoule dans le lit majeur de la Loue et se sépare en deux  bras au niveau d’un seuil 
artificiel, à l’entrée du territoire de la commune de Lavans-Quingey. 
 
La partie aval du ruisseau et le  canal de  Lavans-Quingey (bras de  rive  gauche) sont classés  en 
zone  naturelle humide. 

 
Ce ruisseau a fait l’objet de plusieurs aménagements : 

 
- L’installation d’un moulin au niveau de la source (1810) 
- La création d’une prise d’eau pour l’alimentation d’un étang privé (1894) 
- La rectification d’une grande partie du linéaire en aval de la route départementale (date 

inconnue) 
- Création d’un seuil à partir duquel le ruisseau se divise en deux bras (date  inconnue) 
- L’aménagement d’un lavoir sur la commune de Lavans-Quingey 

 
 
Spécificités locales à prendre en compte : 

 
- L’aval du ruisseau se situe en zone  inondable de la Loue, 
- L’aval du ruisseau est classé en zone  humide. (Réf. : inventaire des zones humides DREAL 

FC), 
- L’aval du ruisseau est situé en site Natura  2000 : Site Vallées de la Loue et du Lison – FR 4312009 

et FR 4301291,  
- Le ruisseau de Saint-Renobert est classé en liste 1 au titre du classement des cours d’eau 

(réf. L1_95), 
- Le linéaire rectifié du ruisseau est bordé  exclusivement de parcelles privées. 
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4 - CONTENU DE LA MISSION 
 
Le contenu de la mission confiée dans le cadre du présent marché est le suivant : 

 
 
 
4.1 -  Phase 1 : Diagnostic de l’Etat initial 

 
Cette  phase comprend les éléments de missions suivants : 

 
4.1.1 Utilisation et interprétation des données existantes  

 
Un nombre important de données, dont certaines récentes (qualité de l’eau, hydrobiologie, données 
piscicoles…) sont disponibles ! 
 

 Etude des affluents de la Moyenne Loue – BE Reilé (2002), 
 Données piscicoles de la Fédération de pêche (2016), 
 Données biologiques du Département du Doubs (IBGN sur protocole DCE – 2016-2017), 
 Données qualité du Département du Doubs (2016-2017), 
 Données topographiques (photogrammétrie du lit majeur de la Loue) - Sintégra  2002, 
 Données LIDAR 2014  (MNT 1m), 
 Etat foncier de la zone  d’étude et plans parcellaires, 
 Cartographie des habitats Natura  2000. 

  
Cette  liste de données n’étant toutefois pas exhaustive, le chargé d’étude procédera à la 
recherche -auprès d’autres organismes- de toutes autres données susceptibles d’intéresser la 
présente étude (DREAL, ONEMA, commune, AAPPMA, …) et complètera notamment l’état des lieux 
par les descripteurs physique du cours d’eau (état du lit et des berges, substrat, diversité des faciès) et l’état 
général de la ripisylve. 

 
Le bureau d’étude précisera les protocoles qu’il propose de mettre en place, étant entendu qu’au vu des 
données déjà récoltées et des premières analyses diachroniques réalisées, l’état de dégradation du cours d’eau 
et le caractère artificiel de son tracé sur la partie à l’aval de la route départementale, sont déjà caractérisés. 
 
Pour la réalisation des modélisations hydrauliques nécessaires à la définition du projet de 
restauration du ruisseau, le chargé d'étude procédera à partir des données existantes à une analyse 
hydrologique du bassin d’alimentation du ruisseau de Saint-Renobert. 

 
4.1.2 Réalisation de levés topographiques 

 

 

Après analyse de la topographie disponible, et pour la réalisation complète de la présente étude, le 
chargé d'étude devra  réaliser l’ensemble des relevés topographiques nécessaires : 

 
- Réalisation de profils en long et profils en travers du lit du ruisseau sur la totalité du linéaire. 

- Relevés topographiques des ouvrages présents sur le linéaire du ruisseau (ponts, passages 

busés, lavoir, ...), 

- Nivellement NGF de plusieurs points de repères fixes et pérennes pour le calage altimétrique 

ultérieur des aménagements en  phase travaux.  Ces points de  repères (2 minimum) seront 

réalisés et/ou  validés par géomètre-expert. 
 

Il est ici précisé que la densité des profils et le positionnement de  tous les levés topographiques nécessaires 
à  la  réalisation complète de  la  présente étude et  au  calage  altimétrique des  aménagements  futurs  et  des 
ouvrages sont à définir par  le Titulaire du marché et sont réputés être compris dans son offre  de prix. 
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4.1.3 Rendu 
 
Le diagnostic de l’état initial fera l’objet d’un rapport  précisant : 

 
- Le diagnostic écologique et hydro-morphologique du cours d’eau ainsi que la 

sectorisation proposée  
- Les   données  topographiques    
- Une  synthèse présentant les enjeux et les potentiels par tronçons homogènes ainsi que  les 

contraintes et freins déjà identifiés à ce stade de l’étude. 
 
 

A l’issue de cette phase le comité de pilotage de l’étude précisera les objectifs de restauration par tronçons homogènes afin qu’ils 
puissent être déclinés au stade APS. 
 
 
 

4.2 - Phase 2 : Etude de définition des travaux de restauration physique du ruisseau de Saint- Renobert 
(APS) 

 

 

L’avant-projet sommaire a pour objet : 
 

-    De  préciser  la  composition  générale  du  projet  de  restauration  du  ruisseau,  en  plan  et  en 
volume, 

- De définir, à partir de  modélisations hydrauliques*, le gabarit du futur du ruisseau (section 
mouillée, profil en travers type), 

- De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, 
- De présenter un planning prévisionnel de réalisation, 
- D'établir une  estimation du coût prévisionnel des travaux. 

 
*  Modèle hydraulique : Le logiciel de modélisation utilisé sera libre de droits, soit sous licence mais disponible dans le 
commerce. A l’issue des études, ou sur simple demande du Syndicat mixte de la Loue, le bureau d'études lui remettra 
l’ensemble des fichiers constitutifs du modèle 

 

 
 

L’avant-projet sommaire comprendra: 
 

- Descriptifs des aménagements projetés : localisation sur plan, croquis (vues en plan, profils, 
coupes longitudinales et transversales), ouvrages de génie civil, principes constructifs, 
matériaux préconisés. Les plans et croquis cotés seront à des échelles adaptées pour une 
bonne visualisation et une  bonne compréhension. 

 
Dans le cas de travaux  de reméandrement, le tracé  projeté sera superposé au tracé  actuel, sur plan 
cadastral. Les pentes seront précisées et des profils type seront présentés. 

 
- Définition des travaux  connexes à prévoir éventuellement (clôtures, accès, abreuvoirs pour 

le bétail, restauration de ripisylve, points de franchissement ...). 
 

- Justification des choix techniques du chargé d'étude présentée à travers un argumentaire et 
une  note  technique  précisant  les  incidences  attendues des aménagements sur le  régime 
hydraulique du ruisseau (lignes d'eau, inondations, ...), présentation de cartes d’inondabilité 
pour différents types de crue  (Q2, Q5, Q10, Q50) avec  comparaison de la situation actuelle, 
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- Etablissement d’un planning indicatif des travaux incluant les contraintes environnementales, 

hydrologiques ainsi que  les démarches réglementaires, 
 

- Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 
 
- Estimation de l’effet des travaux  sur la qualité des habitats aquatiques et rivulaires, 

 
- Estimation de l’effet des travaux  sur la qualité hydrobiologique du cours d’eau. 

 

 
 

4.3 -  Phase 3 : Etude d’avant-projet définitif (APD) 
 

 

Sur  la  base des propositions  faites  en  phase APS,  du  contexte et  de  la  concertation  avec  les 
différentes parties prenantes du projet, la proposition d’aménagement retenue sera étudiée précisément 
au stade de l’avant-projet détaillé. L’avant-projet détaillé a pour objet : 

 
- De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, 
 
- D'arrêter en  plans,  profils  en  travers, et  dimensions  les  ouvrages (point  d’abreuvement, 

dispositifs de franchissement, etc.), 
 
- De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques, 
 
- D'établir  l'estimation  définitive  du  coût   prévisionnel  des  travaux,   décomposés  en   lots 

séparés si nécessaire, 
 
- De permettre au maître  de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme d’aménagement 

et l’enveloppe financière à prévoir pour la phase travaux. 
 

4.3.1  Définition d’une proposition d’aménagements aboutie et précise 
 

  Descriptifs   détaillés   des   aménagements projetés   :   vues  en   plan,   profils,   
coupes longitudinales et transversales précises, volumes de matériaux remaniés, 
ouvrages de génie civil, principes  constructifs, matériaux préconisés. Les  plans et 
croquis cotés seront à des échelles adaptées pour une bonne visualisation et une  
bonne compréhension. 

 
  Dans le cas de travaux de reméandrement, le tracé projeté sera superposé au tracé  

actuel, sur plan cadastral. Les pentes seront précisées et des profils type seront présentés 
y compris pour les points d’inflexion. Il sera proposé autant de profils en travers que 
nécessaire pour la bonne compréhension de la proposition d’aménagement. 

 
  Description  précise  des  travaux   connexes  (clôtures,  accès,  abreuvoirs  pour   le  

bétail, restauration de ripisylve, points de franchissement ...) avec  plans et croquis. 
 

  Description du mode opératoire et phasage pour la réalisation des travaux, 
 

  Etablissement d’un calendrier précis des travaux incluant les contraintes 
environnementales et hydrologiques. 

 
  Estimation  définitive  du  coût  prévisionnel  des travaux   (morphologie  et  

aménagements connexes) en lots séparés s’il y a lieu. L’estimation sera présentée sous 
la forme d’un DPGF. 
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4.3.2 Estimation de l’impact des travaux  sur les inondations 
  

 

Le chargé d'étude procédera à la modélisation des crues (Q2 / Q5 / Q10 / Q50) sur le Ruisseau de 
Saint-Renobert aménagé. 

 
Ces  modélisations   feront   apparaître  l’inondabilité   des  terrains   riverains   du   ruisseau   avec 
comparaison de la situation actuelle. 

 

 
 

4.3.4 Etablissement d'un programme d'intervention 
 

Compte  tenu   des  objectifs   visés   par   le   Syndicat   mixte   de   la   Loue,   de   la   nature  et   de 
l'importance des aménagements projetés, les travaux  à réaliser pour  la restauration physique du 
ruisseau de Saint-Renobert seront priorisés et hiérarchisés par tronçon  homogène. 

 
NB : A partir de  cette  hiérarchisation,  un  programme d'intervention sera établi en  concertation 
avec  le groupe de suivi de la présente l'étude. 

 

 
Le contenu de l'avant-projet définitif devra être suffisant pour passer à la phase réalisation. (phase PRO 
au sens de la Loi MOP/décret 93-1268 du 29.11.93) 
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4.4 - Phase 4 : Dossier Loi sur l'eau 
 

 
 

4.4.1 Dossier de demande d'autorisation 
 

 

Dans le  cadre de  la  mission  confiée  à  travers le  présent marché et  sur la  base du  programme 
d'intervention pour la restauration physique du ruisseau de Saint-Renobert, validé par le groupe de 
suivi constitué à cet effet, le chargé d'étude devra  élaborer le dossier de demande d'autorisation au 
titre des dispositions du code  de l'Environnement. 

 
A partir des caractéristiques des travaux  projetés, le chargé d'étude devra  déterminer en lien avec 
les  services  de  la  DDT du Doubs (Service  Police  de  l'Eau) et en  application des dispositions  de 
l'article R214-1  du code  de l'Environnement, la procédure réglementaire qu'il convient de mettre  en 
œuvre vis-à-vis de ce projet. 

 
De plus, au vu de la situation foncière du ruisseau, une  procédure de Déclaration d'Intérêt Général 
(DIG) sera à engager (Article L211-7 du Code  de l'Environnement). Cette  procédure peut  requérir 
la réalisation d'une  enquête publique. 

 
Dans le  cadre de  la  présente étude, un  dossier  unique  de  demande d'autorisation  et  d'enquête 
publique est à élaborer par le chargé d'étude. 

 

Le dossier de demande d'autorisation et d'enquête publique à élaborer comprendra à minima : 
 

 Une situation et l'état des lieux du ruisseau, 
 

 Un mémoire explicatif sur le projet de restauration physique du ruisseau de Saint-
Renobert, les enjeux et les objectifs visés, 

 

 L’avant-projet définitif (APD) de restauration physique du ruisseau de Liesle, (y compris 
les plans correspondants), 

 

 La liste des pièces énoncées à travers le décret n° 93-1182 du 21/10/93 : 
 

-  Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération, 
 
-  Un mémoire justifiant l'intérêt général de l'opération, 
 
-  Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

 
- L’estimation   des  investissements   par   catégorie   de   travaux,    d'ouvrages  

ou d'installation, 
- Les  modalités  d'entretien  ou  d'exploitation  des ouvrages, des installations  ou  

du milieu  qui  doivent  faire  l'objet  des travaux  ainsi  qu'une estimation  des 
dépenses correspondantes, 

- Le calendrier prévisionnel  de  réalisation des travaux  et d'entretien des 
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux, 

- La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou 
morales, appelées à participer aux dépenses, 

- Le plan de financement prévisionnel de l'opération, 
 

 Les  mesures de  suivi  envisagées  pour  évaluer  l'efficacité  des aménagements par  
rapport aux objectifs visés en termes géomorphologiques et hydrobiologiques. 
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4.4.2    Etude  d'incidence 
 

 

Compte tenu  des caractéristiques et de  la nature des travaux  envisagés, le projet de restauration 
physique du ruisseau de Saint-Renobert devra faire l'objet d'une  demande d'autorisation au titre des 
dispositions du code  de  l'Environnement, soit dans le cadre d'une  procédure de "Déclaration" soit 
dans le cadre d'une  procédure d'Autorisation". 

 
A cet effet, la réalisation d'une  étude d'incidence est requise, afin d'évaluer l'impact des 
aménagements et travaux  projetés sur les milieux naturels. De plus, le ruisseau étant  situé dans le 
périmètre Natura  2000  Vallées Loue-Lison et le projet étant  susceptible d'impacter des espèces et 
des habitats  d'intérêt  communautaire,  cette  étude d'incidence  est  également  requise  au  titre  de 
l'article L. 414-4 du code  de l'environnement. 

 
Cette  étude d'incidence comprend : 

 

- Un recueil des données générales et bibliographiques existantes sur le secteur du projet, 
 

- Un descriptif du ruisseau : descriptif du lit sur les tronçons considérés (morphologie, zones 
d'érosion, d'atterrissement, nature du substratum du lit de rivière, nature des berges et de la 
ripisylve, habitats naturels, données biologiques, ...), 

 
- La cartographie   des  habitats   naturels   et  la   liste   des  espèces  (faune,   flore)   d'intérêt 

communautaire présentes sur le secteur d'étude, 
 

- Un descriptif de l'occupation des sols et des usages riverains sur le secteur étudié. Tout autre 
élément pouvant intéresser la présente étude sera mentionné, 

 
- L’évaluation   des  incidences   directes   et   indirectes,   temporaires   et   permanentes,  des 

aménagements sur les milieux aquatiques, les écoulements, le niveau et la qualité des eaux, 
 

- L’évaluation des incidences directes et indirectes des travaux  et procédés mis en œuvre au 
cours de  la  phase chantier  (accès, modalités  d'exécution  des travaux,  matériaux  utilisés, 
période d’intervention, ...), 

 
- La définition des mesures correctives ou compensatoires à envisager, si nécessaire. 

 

*  Etude  d'incidence  en  application  des dispositions  de  l'article  L414-4  du  code  de  l'Environnement  et  du  décret n°  2010-365 

du 09/04/2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura  2000.
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5.  SUIVI ET PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE, RÉUNIONS, CALENDRIER, RENDUS 
 
5.1 - Suivi  et présentation de  l'étude, réunions 

 
Afin de suivre le projet, un comité de suivi* sera mis en place. 

 
Dans le cadre du présent marché, quatre réunions de suivi de l'étude sont à organiser et à animer 
par le chargé d'étude : 

 
À compter de la notification du marché, une  réunion technique de démarrage avec  le 
maître d’ouvrage : 
 

 A l’issue de phase 1 : 
 

- une réunion de présentation au comité de suivi* du diagnostic, des enjeux et des 
potentialités de restauration, pour choisir les principes d’aménagements à proposer en 
phase 2 

 
 A l’issue de phase 2 (avant-projet sommaire) : 

 

- une réunion de présentation au comité de suivi de l’avant-projet définitif, 
 

- une  réunion  publique permettra de  présenter les  propositions  d’aménagement 
retenues aux habitants, propriétaires riverains et exploitants et de recueillir les 
questions  et  points  de  blocage.  Cette  réunion  sera couplée  avec  une  visite  de 
terrain et la présentation d’exemples sur des projets similaires. 

 

Il s'agira à partir de supports type  diaporama et de  visites de terrain, de  présenter l'état actuel du 
ruisseau de Saint-Renobert (dégradations, altérations du milieu, ...), les enjeux et les objectifs des 
aménagements projetés. 

 

L'objectif visé  de  ces présentations à caractère pédagogique  est de  sensibiliser  les riverains,  les 
exploitants  agricoles,  les  habitants  de  la  commune et  les  scolaires  et  d'expliquer  les  tenants et 
aboutissants des travaux  envisagés par le Syndicat mixte de la Loue. Il s'agit d'obtenir, in fine, une 
adhésion locale la plus large possible au projet de restauration des ruisseaux. 

 

Chaque  présentation   est   réputée  comprendre  l'élaboration   et  la   présentation   en   salle   d'un 
diaporama adapté au public visé (situation actuelle des ruisseaux, enjeux, projet du Syndicat, retour 
d'expérience  sur d'autres cours d’eau,  ...).  Une  attention  particulière  sera portée au  caractère 
pédagogique des présentations. La Fédération  de  pêche du  Doubs sera associée  aux  
présentations  et  visites  pour  compléter  le propos, notamment sur le volet piscicole. 

 

 À l'issue de la phase 3, une réunion de présentation de l'étude d’avant-projet définitif au 
comité de suivi permettra de valider le programme d'intervention ainsi que  les coûts 
estimatifs, 

 
 

NB : Le matériel informatique et de vidéo-projection nécessaire à l'animation des réunions est réputé être  fourni par le 
chargé d'étude et être  compris dans son offre de prix. Le lieu des réunions sera fixé par le Syndicat mixte de la Loue 
qui se chargera de la réservation des salles. 

 

* le groupe de suivi (Comité de pilotage) sera constitué par les représentants du Syndicat mixte de la Loue et des 
communes de Quingey et Lavans-Quingey, des financeurs de l’opération (Agence de l'Eau, Conseil 
départemental, ...), des services de l'Etat (DDT, AFB, DREAL, ...), de la Fédération de pêche du Doubs et de 
l’AAPPMA locale. Selon les réunions et si nécessaire, les propriétaires riverains et exploitants agricoles pourront  
être associés. 
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5.2 – Calendrier pour l’exécution de la mission d’étude 
 

 

Le rendu complet de l’étude et des rapports correspondants est fixé au jeudi 21 décembre 2017 

 
Les délais d’exécution des différentes phases de la mission du TITULAIRE sont présentés par le TITULAIRE 
dans son offre de prix. 
 
5.3 - Rendus 

 

 

Les rapports intermédiaires seront communiqués au Syndicat mixte de la Loue pour avis sous fichier 
informatique  et  par  tout  moyen  (courriel,  CD  rom),  au  moins  10  jours  avant  l’organisation  des 
réunions. 

 
Le Syndicat mixte de la Loue assurera le transfert des documents aux membres du groupe de suivi 
de l'étude. 

 
Le rapport  définitif et les plans  seront rendus en  3 exemplaires papiers + 1 sous fichier Word et 
PDF. Les plans (y compris les éléments topographiques) seront fournis sous format PDF et DWG. 

 
Tous les  éléments et données brutes nécessaires  à la  réalisation de  l’étude  seront annexées et 
transmis au Syndicat mixte de la Loue. 

 
Le logiciel de modélisation hydraulique, soit libre de droits, soit sous licence mais disponible dans 
le commerce, sera transmis au Syndicat mixte de la Loue sur simple demande. Le bureau d'études 
remettra au Syndicat mixte de la Loue l’ensemble des fichiers constitutifs du modèle. 

 
Les éléments cartographiques seront rendus au format SHP  et calés en en coordonnées Lambert 
93 (RGF 93). Les éléments altitudinaux seront fournis en NGF. 

 
Le  dossier   de   demande  d'autorisation   et   d'enquête  publique   ainsi   que   le   rapport   d'étude 
d'incidences seront rendus en 9 exemplaires papiers + 1 sous fichier informatique. 

 
 
 
 

6.  OFFRE  DE PRIX 
 
Pour le présent marché, le candidat présentera son offre via le document « OFFRE de PRIX » auquel 
il annexera son devis descriptif et estimatif détaillé. 

 

L’offre de prix est ferme et non actualisable.      La rémunération est forfaitaire. 
 
NB : en cas de modification de la mission confiée au TITULAIRE et décidée par le SYNDICAT, le 
marché fera  l'objet  d'un  avenant qui  précisera  les  modifications  apportées ainsi  que  le  montant 
ajusté du marché 
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7.  DEMARRAGE ET FIN DE LA MISSION / DELAI D’EXECUTION 
 

 
7.1 – Démarrage et fin de  la mission 

 

 

Après notification du marché, la mission du TITULAIRE du  marché débutera à compter de la date  
de réception par le TITULAIRE du marché, de l'ordre de service lui demandant d'engager sa 
prestation. 

 
La mission  du  TITULAIRE prendra fin,  à  compter de  la  date  de  réception  des rapports et  
dossiers définitifs validés par le SYNDICAT et comme indiqué au 5.3 du présent CCP. 

 

 
 
 

7.2 – Délai  d’exécution 
 

 

   Délai d'exécution du marché :  
 

Le rendu complet de l’étude et des rapports correspondants est fixé au jeudi 21 décembre 2017 

 
Les délais d’exécution des différentes phases de la mission du TITULAIRE sont présentés par le 
TITULAIRE dans son offre de prix. 

 
   Neutralisation du délai d'exécution de la tranche ferme du marché : les délais fixés pourront 

être neutralisés marché uniquement pour des cas de force majeure ou du fait de l'attente de 
retour d'avis des partenaires du Syndicat mixte et/ou de l'Administration. 

 
 
 
 

8.  REGLEMENT DES COMPTES 
 

Le règlement  des sommes dues au  TITULAIRE du  marché, pourra  faire  l’objet  d’acomptes  dans 
les conditions suivantes : 

 
 

Eléments de missions pour le règlement des comptes 

 

1)  Diagnostic de l’état initial 
 
 

Chacun de  ces éléments  de  mission  (ci-contre)  du 
marché peut faire l’objet d’un règlement uniquement 
après son achèvement complet  et validation par  le 
Syndicat mixte de la Loue des éléments et rapports 
correspondants. 

 

2)   Elaboration d'avant-projets sommaires 

 

3)   Elaboration de l'avant-projet définitif 

 

4)   Elaboration du dossier réglementaire 

 

 
Les paiements seront effectués sur la base des factures transmises par le TITULAIRE, dans un 
délai de 30  jours  à  compter de  la  date   de  réception  par  le  SYNDICAT,  de  la  facture 
correspondante. 

 
Après l’achèvement de la phase 4 du marché, le TITULAIRE du marché adresse au SYNDICAT 
une demande de paiement du solde de sa mission sous forme d’un projet de décompte final et 
général du marché. 



15  

9.  PENALITES DE RETARD 
 

En cas de retard  dans la présentation des dossiers et rapport  d’études dont les délais de réalisation 
sont fixés par le TITULAIRE du marché dans son offre, le TITULAIRE du marché subit sur ses 
créances une pénalité  dont  le  montant par  jour  de  retard,  y compris  les  dimanches  et  jours  
fériés,  est  fixé  à 1/500ème du montant de  la rémunération de  la prestation correspondante 
présentée dans le devis descriptif et estimatif. 

 

 

Le montant des pénalités sera précompté sur les acomptes versés au TITULAIRE ou sur le 
décompte final et général du présent marché. 

 
 
 

 

10.  RESILIATION DU MARCHE 
 
 

La résiliation du présent marché peut  être prononcée dans les cas ci-après : 
 

 Lorsque  le  titulaire  du  marché n’aurait  pas répondu à  ses obligations,  et  après 
demande d’intervention restée sans effet dans le délai d’un mois après mise en 
demeure, le SYNDICAT peut  résilier le marché, 

 

 

 Lorsque le Syndicat mixte de la Loue décide d’abandonner le projet, il en fera part au 
TITULAIRE du marché par simple lettre. Dans le cas où le SYNDICAT n’informerait pas 
le TITULAIRE du marché de l’abandon du projet, la mission prend  fin après consultation 
écrite du SYNDICAT demeurée sans effet dans le délai d’un mois, 

 
 Lorsque, dans l’exercice de sa mission, le TITULAIRE est confronté à des décisions 

contraires à sa mission, en particulier pour l’application de textes réglementaires, le 
TITULAIRE peut,  après information du SYNDICAT demeurée sans effet dans un délai 
d’un mois, lui notifier la fin de la mission. 

 
Dans tous les cas, il est procédé à un constat contradictoire des prestations réalisées par le 
TITULAIRE ; ce  constat donne lieu  à  l’établissement  d’un  procès-verbal  qui  sert de  base à  la  
liquidation  des comptes. Le TITULAIRE du marché est rémunéré de  la part de  la mission 
effectivement accomplie et dûment justifié (documents, rapports, plans, …). 

 
 
 
 
 
 
 

Le TITULAIRE, le ……………………à……………….…… 
(Cachet et signature) 

 

 
 
 
 
 

Le signataire doit porter  la mention " lu et approuvé" 


