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Personne signataire du marché : M. le Président du SYMSAGEL  

Origine du pouvoir de signature de la personne signataire du marché :  

Délibération du 30 mai 2014 portant délégations au Président 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : 

M. le Président du SYMSAGEL  

Références du comptable assignataire de la dépense : Monsieur Philippe RICQ, 

Trésorier de Lillers 48 B, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 62190 LILLERS  

Imputation budgétaire : 2031 

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'article 27 du 

décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

Mois Mo : Juillet 2016 
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Le présent marché est passé en vertu des dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant la procédure adaptée. 

Article 1 – Contacts 
Autorité compétente pour signer le marché : Monsieur le Président du SYMSAGEL  
 
Personne désignée pour renseigner les bénéficiaires des nantissements (article 130 du décret relatif 
aux marchés publics) : Monsieur le Président du SYMSAGEL  
 
Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Payeur de Lillers  
 

Article 2 – Contractant 
Je soussigné, 
 
 
Nom et Prénom : .........................................................................................................  
 
 
[] Agissant en mon nom personnel : 
Domicilié à :  ..............................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  .............................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ............................................................  
Sous le n°  .................................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................................................................................  
Télécopie :  ................................................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................  

o [] Je suis le mandataire solidaire des membres du groupement conjoint présenté en annexe 
o [] Je suis le mandataire non solidaire des membres du groupement conjoint présenté en 

annexe 
o [] Je suis le mandataire des membres du groupement solidaire présenté en annexe 

 
 
 
[] Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la 
société) :  ..................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
Domicilié à :  ..............................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  .............................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ............................................................  
Sous le n°  .................................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................................................................................  
Télécopie :  ................................................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................  

o [] La société désignée ci-dessus est le mandataire solidaire des membres du groupement 
conjoint présenté en annexe 

o [] La société désignée ci-dessus est le mandataire non solidaire des membres du groupement 
conjoint présenté en annexe 

o [] La société désignée ci-dessus est le mandataire des membres du groupement solidaire 
présenté en annexe 

 
Désigné dans le marché, sous le nom " titulaire " ; 

• après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 
des documents qui y sont mentionnés ; 

• M'ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l'appui de 
mon offre, les pièces prévues à l'article 51 du décret relatif aux marchés publics dans un 
délai de 7 jours francs à compter de la date de réception de la demande qui m'en sera faite 
par la personne signataire du marché. 
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L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 

Article 3 – Type de prix 
Les prestations sont traitées à prix unitaires. 

Article 4 – Modalités de variation du prix 
Les prix sont révisables conformément aux modalités énoncées dans le C.C.A.P. 

Article 5 - Contenu des prix 
Les prix sont réputés complets. 
Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. 

Article 6 – Prix (à compléter par le candidat) 
Les prestations comportent une tranche ferme et une tranche optionnelle définie à l'article 3 du 
C.C.A.P. 
 
Les prestations sont rémunérées par application d'un montant total détaillé ci-dessous pour chaque 
tranche : 
 
Tranche ferme : Plan de Restauration et d'Entretien   

• montant hors T.V.A .  ....................................................................  euros (en chiffres) 
• TVA au taux de 20 % 
• montant T.V.A. incluse  ..................................................................  euros (en chiffres) 
• ( ..............................................................................................  euros) (en lettres) 

 
 
Tranche optionnelle : Prestations supplémentaires  

• montant hors T.V.A .  ....................................................................  euros (en chiffres) 
• TVA au taux de 20 % 
• montant T.V.A. incluse  ..................................................................  euros (en chiffres) 
• ( ..............................................................................................  euros) (en lettres) 

 
Soit, à titre indicatif, un montant total pour l'ensemble des tranches de :  ...................... euros HT. 
 
En cas de groupement, la répartition de la rémunération entre les membres du groupement est 
annexée à cet acte d'engagement. 

Article 7 – Sous-traitance 
Les annexes n°................................. à cet acte d'engagement indiquent la nature et le 
montant des prestations qu'il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants, les noms de ces 
sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des 
prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance 
que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des 
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la 
date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 
Le montant total des prestations qu'il est envisagé de sous-traiter conformément à ces annexes est 
de : 

• montant hors T.V.A.  .....................................................................  euros (en chiffres) 
• T.V.A. au taux de ......... %, soit  ......................................................  euros (en chiffres) 
• montant T.V.A. incluse .  ................................................................  euros (en chiffres) 

 
( ......................................................................................................  euros) (en lettres) 
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Article 8 – Durée du marché 
Par dérogation à l'article 13 du CCAG-PI, le point de départ du délai d'exécution n'est pas fixé à la 
date de notification du marché. Il est fixé par l’ordre de service. 
 
La tranche Prestations supplémentaires commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de 
service. 

Article 9 – Paiement 
En cas de paiement sur un seul compte, le pouvoir adjudicateur se libère des sommes dues au titre 
du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte suivant : 
Libellé du compte : ......................................................................................................  
Domiciliation : ............................................................................................................  
Adresse : ...................................................................................................................  
CODE IBAN : ...............................................................................................................  
Code BIC : ..................................................................................................................  
En cas de paiement sur plusieurs comptes, dupliquer et remplir l'annexe "en cas de réponse en 
groupement" autant de fois que nécessaire. 
 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libère des sommes dues aux sous-traitants payés directement 
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les 
actes spéciaux. 
 
Les paiements sont effectués en EUROS. 

Article 10 – Avance 
Conformément à l'article « Avance » du CCAP, le ou les candidats ci-avant désigné(s) : 
 
Tranche ferme : Plan de Restauration et d'Entretien   

o [] refuse(nt) de percevoir l'avance 
o [] accepte(nt) de percevoir l'avance 

Tranche optionnelle : Prestations supplémentaires  
o [] refuse(nt) de percevoir l'avance 
o [] accepte(nt) de percevoir l'avance 
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Article 11 – Affirmation sur l'honneur 
• J'affirme, sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs, ne pas tomber 
• J'affirme, sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs, que la société/le 

groupement d'intérêt économique, pour lequel j'interviens, ne tombe pas 
• Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché à nos torts exclusifs, ne pas tomber 
• Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, à leurs torts exclusifs, que les sociétés 

pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas 
 
sous le coup des interdictions énumérées aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics concernant les liquidations, faillites personnelles, les 
infractions au code général des impôts, les interdictions d'ordre législatif, réglementaire ou de 
justice. 
 
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées à cet acte 
d'engagement. 

Article 12 – Engagement du candidat 
Fait en un seul original  
A  ............................................................................................................................  
le  ...........................................................................................................................  
Mention manuscrite "lu et approuvé"  
Signature(s) du(des) candidat(s) (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 
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Article 13 – Liste des annexes à l'acte d'engagement 
• Annexe 1 - En cas de réponse en groupement  
• Annexe 2 - En cas de sous-traitance 
• Annexe 3 - Modèle de déclaration sur l'honneur 

Article 14 - Acceptation du marché (à remplir par le 
pouvoir adjudicateur) 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 
A .............................................................................................................................  
le ............................................................................................................................  
 
Signature de l'autorité compétente en vertu de la délibération du 30 mai 2014. 
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Article 15 - Date d'effet du marché (à remplir par le 
pouvoir adjudicateur) 
En cas de remise contre récépissé :   
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » : 
A  ........................................................................................................................... , 
le  ...........................................................................................................................  
Signature du titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d'envoi en LRAR :   
Coller ci-dessous l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire
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Cadre pour nantissement ou cession de créance : (1) 
Formule d'origine  
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession 
ou de nantissement de créance de : 

• la totalité du marché (2) 
• la partie des prestations évaluées à  ...................................................  euros (en lettres)  

que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. 
• la partie des prestations évaluées à  ...................................................  euros (en lettres) 

et devant être exécutées par  ..............................................................  en qualité de : 
o [] cotraitant 
o [] soustraitant 

 
A  ...........................................................................................................................  , 
le (3)  .......................................................................................................................  
 
 
Signature, 
 
 
 
 
 
 
(1) A remplir par le pouvoir adjudicateur en original sur une photocopie. 
(2) Rayer la mention inutile. 
(3) Date et signature originales. 
 
Annotations ultérieures éventuelles  
La part des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct est ramenée à  .................................................................  euros (en lettres) 
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ANNEXE 1 - En cas de réponse en Groupement 
 

Acheteur :  

Syndicat Mixte du SAGE de la Lys 

138 bis, rue Léon Blum 

62290 NOEUX LES MINES 

Cotraitant n°.... (A reproduire pour chacun des 
cotraitants) 
Désignation du cotraitant : 

Je soussigné, 
Nom et Prénom : .........................................................................................................  
[] Agissant en mon nom personnel : 
Domicilié à :  ..............................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  .............................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ............................................................  
Sous le n°  .................................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................................................................................  
Télécopie :  ................................................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................  
[] Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la 
société :  ...................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
Domicilié à :  ..............................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  .............................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ............................................................  
Sous le n°  .................................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................................................................................  
Télécopie :  ................................................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................  
[] En tant que membre du groupement conjoint 
[] En tant que membre du groupement solidaire 

• après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 
des documents qui y sont mentionnés ; 

• M'ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l'appui de 
mon offre, les pièces prévues à l'article 51 du décret relatif aux marchés publics dans un 
délai de 7 jours francs à compter de la date de réception de la demande qui m'en sera faite 
par la personne signataire du marché. 

• M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 
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Description des prestations réalisées  Montant HT  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Paiement 

[] Les prestations décrites ci-dessus sont payées sur le compte du mandataire solidaire 
[] Les prestations décrites ci-dessus sont payées directement sur le compte suivant 
Libellé du compte : ......................................................................................................  
Domiciliation : ............................................................................................................  
Adresse : ...................................................................................................................  
CODE IBAN : ...............................................................................................................  
Code BIC : ..................................................................................................................  
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ANNEXE 2 - En cas de sous-traitance : Demande d'acceptation d'un 
sous-traitant (1) 

 
Acheteur :  

Syndicat Mixte du SAGE de la Lys 

138 bis, rue Léon Blum 

62290 NOEUX LES MINES 

 

Sous-traitant n°.... (A reproduire pour chacun des sous-
traitants) 
Titulaire :  .................................................................................................................  

1/ Désignation du sous-traitant : 

Je soussigné, 
 
 
Nom et Prénom : .........................................................................................................  
 
 
[] Agissant en mon nom personnel : 
Domicilié à :  ..............................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  .............................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ............................................................  
Sous le n°  .................................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................................................................................  
Télécopie :  ................................................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................  
 
 
[] Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la 
société :  ...................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
Domicilié à :  ..............................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  .............................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ............................................................  
Sous le n°  .................................................................................................................  
Téléphone :  ...............................................................................................................  
Télécopie :  ................................................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................  
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2/ Description des prestations réalisées 
 

Description des prestations réalisées  Montant HT  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3/ Conditions de paiement du contrat de sous-traitance 

Libellé du compte : ......................................................................................................  
Domiciliation : ............................................................................................................  
Adresse : ...................................................................................................................  
CODE IBAN : ...............................................................................................................  
Code BIC : ..................................................................................................................  
 
 

• modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : .......................................  
• date (ou mois) d'établissement des prix :  ...................................................................  
• modalités de variation des prix :  .............................................................................  
• stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :  .............  
• Personne habilitée a donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret relatif aux 

marchés publics : Monsieur le Maire 
• Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Payeur 

 
 

ANNEXE 3 - Modèle de déclaration sur l'honneur  
 

L'opérateur économique  ................................................................................................  
déclare sur l'honneur être conforme aux dispositions prévues aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
 
Fait à  ...................................................................................................................... , 
le  ...........................................................................................................................  
 



 

  
SYMSAGEL 

138 bis rue Léon BLUM 

62290 NOEUX LES MINES 
 

  

 Marché Public de prestations intellectuelles 

 Plan de Restauration et 

d'Entretien de la 

Clarence et de ses 

affluents 
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Cahier des Clauses Administratives 

Particulières 

(CCAP) 
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Article 1 – Définition des prestations 
Le présent marché a pour objet de recruter un bureau d’études afin de réaliser les investigations 

préalables à la restauration et à l’entretien des cours d’eau concernés selon un programme 

pluriannuel d’intervention. 

L'objectif de l'étude est de définir et de préciser, en accord avec les documents cadres, les travaux 

de restauration et d’entretien nécessaires, notamment en faveur du rétablissement des conditions 

hydromorphologiques de la rivière (diversification des habitats, continuité, …). 

Article 2 – Forme du marché 
Marché à tranches optionnelles passé par un pouvoir adjudicateur. 

Article 3 – Décomposition des prestations 
Les prestations font l'objet de 2 tranches ainsi décrites : 
 
Plan de Restauration et d'Entretien (tranche ferme) : 
Cette tranche consiste en la réalisation des trois phases de l'étude décrites à l’article 3 du 
C.C.T.P. : 
 
Phase n°1 Etat des lieux et diagnostic : 
Le contenu de cette phase est décrit à l'article 3.1 du C.C.T.P. 
 
Phase n°2 Elaboration du Plan de Restauration et d'Entretien : 
Cette phase est décrite à l'article 3.2 du C.C.T.P. 
 
Phase n°3 Elaboration des dossiers réglementaires : 
Cette phase est décrite à l'article 3.4 du C.C.T.P. 
 
Prestations supplémentaires (tranche optionnelle) : 
Analyse de sédiments, élaboration du dossier d'étude d'impact et élaboration du dossier de 
Déclaration d'Utilité Publique. 
 
Le délai d'affermissement de 15 mois de la tranche optionnelle commence à compter de l’ordre de 
service. 

Article 4 – Documents contractuels 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. 

• Acte d'engagement et ses éventuelles annexes 
• Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
• Le cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (CCAG-PI) 
• Actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants 
• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
• Le Bordereau des Prix Unitaires 
• Le mémoire justificatif 

Article 5 – Type de prix 
Les prestations sont traitées à prix unitaires. 

Article 6 – Modalités de variation du prix 
Les prix sont révisables.  

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise 
des offres. 
Ce mois est appelé « mois zéro » ou M0 (septembre 2016). 
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La révision interviendra sur demande du titulaire au terme du marché et par application de la 
formule suivante :  
 
P = Po x (I/Io)  
 
Dans laquelle :  
 
P = le prix révisé ; 
Po = le prix initial ;  
I = Index de référence INSEE publié sous l’identifiant « Indices des prix de production des services 
français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) - Prix de base - A38 MC - Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques - Base 2010 », dernier indice connu au moment de la révision ; 
Io= Le même indice INSEE connu au mois mo.  

 

Article 7 - Contenu des prix 
Les prix sont réputés complets. 
Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. 

Article 8 – Durée du marché  
Le point de départ du délai d'exécution est fixé à compter de la date indiquée sur l'ordre de 
service, suite à la notification du marché. 
 
Son délai d'exécution est de 15 mois pour la tranche ferme et décomposé ainsi qu’il suit : 
 

 Délai par phase 

Phase 1 6 mois 

Phase 2 6 mois 

Phase 3 3 mois 

 
La tranche Prestations supplémentaires commence à compter de la date indiquée sur l'ordre de 
service. 
Son délai d'exécution est fixé par l’ordre de service. 

Article 9 – Livrables à remettre 
Le titulaire remet les livrables désignés ci-après, dans les délais précisés ci-dessus et selon les 
modalités suivantes :  
 
La phase 1 de la mission fera l'objet d'un rapport de synthèse « phase 1 » accompagné de cartes et 
de tout élément graphique approprié listés dans le CCTP. 
 
Concernant la phase 2 et après approbation du projet présenté en phase 1, le plan de gestion sera 
édité en 10 exemplaires dont une trame reproductible sur support papier. En outre, 2 exemplaires 
sur CD ROM seront à fournir avec l'ensemble des rapports et bases de données. 
 
Le titulaire devra établir les documents réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du Plan de 
Restauration et d'Entretien, notamment une Déclaration d'Intérêt Général et un dossier loi sur l'eau 
établi séparément et pour chaque maître d'ouvrage lors de la phase 3. 

Article 10 – Modalités d'exécution - conduite des 
prestations 
Les conditions d'exécution ou de conduite des prestations d'études sont décrites dans le CCTP. 
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Article 11 – Obligations du titulaire 

Article 11.1 – Obligation de résultat 

Le titulaire est tenu à une obligation de résultat et, à ce titre, il est tenu de mettre en œuvre tous 
les moyens nécessaires pour assurer une prestation conforme aux règles de la profession et aux 
prescriptions du cahier des charges. 
Tout résultat partiel ou négatif peut entraîner une réfaction sur le prix des prestations d'études et 
de conseils. 

Article 11.2 – Moyens à mettre en œuvre par le titulaire ou les équipes 

Les moyens éventuels à mettre en œuvre par le titulaire sont définis dans les documents 
techniques. 

Article 11.3 – Autres obligations du titulaire 

L'ensemble des données cartographiques produites et géolocalisées devront être fournies au maître 
d'ouvrage dans un format compatible avec ARCGIS. Le système de coordonnées retenu est le RGF 
93. 
Les documents, quant à eux, devront être rendus au format numérique modifiable (.doc, .xls) et 
non modifiable (.pdf). 

Article 12 – Opérations de vérification et réception des 
prestations 
L'étude, objet du présent marché, sera suivie par un comité de pilotage présidé par le Président du 
SYMSAGEL. Ce comité suivra le bon déroulement de l'étude et assurera les validations au cours des 
différentes phases du Plan de Restauration et d'Entretien.  

Article 13 – Modalités de paiement 
Les paiements sont effectués par le versement d'acomptes et d'un solde. 
A sa demande expresse et si le marché le permet, le titulaire du marché peut percevoir des 
acomptes mensuels lorsqu'il est une petite et moyenne entreprise, une société coopérative ouvrière 
de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative 
d'artisans, une société coopérative d'artistes ou un atelier protégé. 
 

Etapes de paiement : 
 
Phase 1 - Etat des lieux et diagnostic : 
La quotité du prix à régler à l'achèvement de cette étape est de 30% du montant du prix initial de 
la tranche ferme ou affermie. 
 
Phase 2 - Plan de Restauration et d'Entretien : 
La quotité du prix à régler à l'achèvement de cette étape est de 30% du montant du prix initial de 
la tranche ferme ou affermie. 
 
Phase 3 - Documents réglementaires : 
La quotité du prix à régler à l'achèvement de cette étape est de 40% du montant du prix initial de 
la tranche ferme ou affermie. 

Article 14 – Forme des demandes de paiement 
La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le 
montant à payer est établi.  
 
Aucune exigence particulière n'est imposée au titulaire concernant la forme de la demande de 
paiement. Celle-ci doit néanmoins respecter les usages de la profession et comporter les mentions 
légales obligatoires fixées à l'article L441-3 du code de commerce (nom et adresse des parties, date 
de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire 
hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la 
date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à celle-ci). 
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Article 15 – Paiement des cotraitants 
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. 
 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le 
mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les 
membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. 
 

Article 16 – Paiement des sous-traitants 
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées 
par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le CCAP ou par 
un acte spécial. 
 

Article 17 – Monnaie de compte du marché 
La monnaie de compte du marché est l'euro pour toutes les parties prenantes (sous-traitants 
compris). 
Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour le titulaire. 

Article 18 – Délai de paiement 
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. 
 
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi 
n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013. 
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité est égal au taux d'intérêt de la 
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année 
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. 
En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit 
et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 
euros conformément à l'article 9 du décret du 29 mars 2013. 

Article 19 – Retenue de garantie 
Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5% du montant initial du marché, 
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par 
fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. 
 
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une 
garantie à première demande dans les conditions prévues au décret relatif aux marchés publics. 
 
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une 
garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement 
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le 
mandataire pour la totalité du marché. 
Dans l'hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus 
tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier 
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. 
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à 
première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est 
constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre 
de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de 
substitution. 
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La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur 
garantie à première demande sont libérées, un mois au plus tard à compter de la levée des 
réserves ou à compter de l'expiration du délai de garantie, dans les conditions prévues à l'article 
124 du décret relatif aux marchés publics. 

Article 20 – Avance 
Sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, une avance est accordée lorsque le 
montant initial HT du marché ou d'une tranche ferme ou affermie dépasse 50 000 euros HT, dans la 
mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. 
 
Sous réserve des dispositions relatives à la sous-traitance du décret relatif aux marchés publics, 
cette avance est égale à 5% du montant initial de la tranche ferme ou affermie (si la durée de la 
tranche ferme ou affermie est inférieure ou égale à douze mois) ou à 5% d'une somme égale à 
douze fois le montant initial de la tranche ferme ou affermie divisé par la durée de la tranche 
ferme ou affermie exprimée en mois. 
 
Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté à 
partir de la date de début des prestations au titre desquelles est accordée cette avance. 
Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou 
de règlement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées 
au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché. 
Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du 
montant initial toutes taxes comprises du marché. 
L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. 
 
Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions qui précèdent sont 
applicables à la fois aux prestations exécutées respectivement par le mandataire et les cotraitants, 
lorsque le montant des prestations est supérieur à 50 000 € HT. 
 
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée 
à leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. 
Le versement de cette avance est égal au moins à 5 % du montant des prestations sous-traitées à 
exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution. 
Le droit à l'avance du sous-traitant est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par 
la personne signataire du marché. 
Le remboursement de cette avance s'effectue dans les mêmes conditions de rythme et de modalités 
que celles prévues pour le titulaire. 
Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement 
en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-
traitant. 
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa 
notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même 
dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance. 
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir 
adjudicateur dès la notification de l'acte spécial. 

Article 21 – Protection de la main d'oeuvre et conditions 
de travail 
Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du CCAG-PI, les travailleurs employés à 
l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins 
aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention collective, 
de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la 
même région. 

Article 22 – Garantie technique 
Les dispositions de l'article 28 du CCAG-PI s'appliquent. 
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Article 23 – Assurances de responsabilité civile 
professionnelle 
Conformément à l'article 9 du CCAG-PI, 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 24 – Pénalités de retard 
Les pénalités de retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en 
demeure, le lendemain du jour où les délais contractuels sur lesquels le candidat s’est engagé, 
ceux des devis ou ceux des bons de commande, sont expirés. 
Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, le titulaire subira, par jour de retard, une pénalité 
égale à 1/500ème du montant de base hors variations de prix et hors du champ d'application de la 
TVA, pouvant être décomposé par phase, de la partie des prestations en retard, ou de l'ensemble 
des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable. Une fois le 
montant des pénalités déterminé, il est procédé à leur révision. Elles sont ensuite déduites du 
montant du marché actualisé ou révisé TTC.  

Article 25 – Règles générales d'application des pénalités 
Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1000 euros HT 
pour l'ensemble du marché. Le terme "d'exonération" s'entend strictement. La totalité des pénalités 
est due si le seuil est dépassé. 

Article 26 – Procédure de sauvegarde, redressement et 
liquidation judiciaire 
Par dérogation à l'article 30.2 du CCAG-PI, en cas de redressement judiciaire ou de procédure de 
sauvegarde du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure de l'administrateur 
judiciaire dans les conditions prévues à l'article L622-13 du code de commerce, ce dernier indique 
ne pas reprendre les obligations du prestataire. 
En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure du 
liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier 
indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour 
le prestataire, à aucune indemnité. 

Article 27 – Résiliation 
Il est fait, le cas échéant, application des articles concernant la résiliation du CCAG-PI avec les 
précisions ou dérogations suivantes. 
 
Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur 
Le taux de l'indemnité versée au titulaire appliquée sur le montant hors taxe de la partie résiliée 
du marché est de 4 %. 
 
Résiliation du marché aux torts du titulaire  
Si le marché est résilié aux torts du titulaire, la fraction des prestations déjà accomplies par celui-
ci et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 10 %. 
Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire, les 
prestations sont réglées sans abattement. 
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Résiliation du marché en cas de groupement  
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels 
dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de 
l'article 5 du CCAG-PI sont applicables. 
En conséquence, les articles du CCAG-PI traitant de la résiliation aux torts du titulaire peuvent 
s'appliquer dès lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations 
prévues à ces articles. 

Article 28 – Exécution aux frais et risques du titulaire 
Conformément à l'article 36 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à 
l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas 
d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit 
en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. 

Article 29 – Attribution de compétence 
Le Tribunal administratif de Lille est compétent pour tout litige concernant la passation ou 
l'exécution de ce marché. 

Article 30 – Dérogations 
L'article 12 - Opérations de vérification déroge aux articles 26 et 27 du CCAG-PI. 
L'article 14 - Forme de paiement déroge à l'article 11.6.1 du CCAG-PI. 
L'article 25 - Règles générales d'application des pénalités déroge à l'article 14.3 du CCAG-PI. 
L'article 26 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire déroge à l'article 30.2 
du CCAG-PI. 
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1. Contexte et objectifs de l’étude 

Le présent marché a pour objet de recruter un bureau d’études afin de réaliser les 
investigations préalables à la restauration et à l’entretien des cours d’eau concernés selon un 
programme pluriannuel d’interventions. 

L'objectif de l'étude est de définir et de préciser, en accord avec les documents cadres, les 
travaux de restauration et d’entretien nécessaires au rétablissement des conditions 
hydromorphologiques de la rivière (diversification des habitats, continuité, …). 

1.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Artois-Picardie 
(SDAGE Artois-Picardie) 

Le plan pluriannuel de restauration et d’entretien s’inscrit dans une perspective globale 
d’atteinte du bon état ou du bon potentiel écologique des masses d’eau définis dans la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et déclinés dans le SDAGE 
Artois-Picardie.  

Le SDAGE du bassin Artois-Picardie (2016-2021) a été adopté par le Comité de Bassin le 16 
octobre 2015 et a été approuvé par Arrêté Préfectoral paru le 20 décembre 2015 au Journal 
Officiel avec prise d’effet au lendemain de sa parution. 

Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, 
notamment pour les milieux aquatiques :  

- Orientation A-5 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans 
le cadre d’une gestion concertée ; 

- Orientation A-6 : Assurer la continuité écologique et sédimentaire ; 

- Orientation A-7 : Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité. 

Ce plan contribuera notamment à la reconquête et/ou au maintien des caractéristiques 
hydromorphologiques du cours d’eau.  

1.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys (SAGE Lys) 

Le SAGE de la Lys, approuvé par l’arrêté inter préfectoral du 6 août 2010, est actuellement en 
phase de mise en œuvre. Il définit les orientations d’aménagement et de gestion concernant la 
mise en valeur des milieux aquatiques. Le projet permet d’apporter une réponse à un enjeu 
majeur identifié dans le SAGE : « la préservation et la gestion des milieux aquatiques ». Cette 
démarche s’inscrit principalement dans le thème 13 du SAGE de la Lys (reconquête 
écologique et paysagère des cours d’eau) et ses deux sous-thèmes :  

- La « gestion raisonnée des cours d’eau » qui stipule qu’il convient d’élaborer un 
Plan de Restauration et d’Entretien (PRE) pour chacune des rivières du bassin 
versant selon un cahier des charges dont le présent CCTP est la déclinaison ; 

- « Valoriser les potentialités piscicoles des cours d’eau ». 

 



Les principales orientations de gestion sont les suivantes : 

- Atteindre le bon état écologique des eaux superficielles sur l'ensemble du bassin 
(en 2015 ou 2027 suivant les masses d’eau) ; 

- Reconquérir la continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau et 
notamment reconquérir la potentialité piscicole de la Lys ; 

- Restaurer les fonctionnalités des annexes hydrauliques, préserver les habitats ; 

- Préserver et reconquérir les zones humides, notamment en reconnectant le lit 
mineur et le lit majeur des cours d’eau ; 

- Sensibiliser la population à la préservation des milieux naturels. 

1.3. Le Plan de Gestion du Risque Inondation Artois-Picardie (PGRI) 

En réponse au bilan des inondations en Europe, la Directive 2007/60/CE relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite Directive « Inondation », a été 
adoptée le 23 octobre 2007. 

Cette directive prévoit de recenser les Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI) sur 
lesquels doivent être élaborés des Plans de Gestion du Risque Inondation (PGRI) et des 
Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI).  

Le PGRI, outil de mise en œuvre de la Directive Inondation, vise à définir des objectifs 
priorisés en matière de prévention du risque inondation, à l’échelle du bassin Artois-Picardie 
et pour la période 2016-2021. 

Le PGRI Artois-Picardie se structure autour de 5 objectifs. L’objectif 2 « Favoriser le 
ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques » 
implique, par les dispositions qu’il regroupe, de doter les cours d’eau d’un plan de gestion et 
de rechercher les synergies possibles entre le risque inondation et la restauration de milieux 
aquatiques.  

Le PGRI du bassin Artois-Picardie a été adopté par l’arrêté du 19 novembre 2015. 

1.4. Les objectifs du Plan de Restauration et d’Entretien 

1.4.1. Objectifs généraux du PRE 

L'élaboration d'un Plan de Restauration et d’Entretien (PRE) répond à un besoin de mise en 
cohérence des interventions des collectivités sur un même bassin versant ou sous-bassin 
versant.  

Les interventions du PRE sont également motivées par une nécessité d'entretien du lit, des 
berges et des ouvrages d'un cours d'eau. 

A ce titre, le PRE sera mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de Déclaration d'Intérêt 
Général qui autorisera les collectivités à investir des fonds publics sur des parcelles privées, 
conformément au Code de l'Environnement et notamment son article L.215-15.  

 



Les objectifs de l'opération répondent à de multiples enjeux : 

� Enjeu écologique : améliorer la capacité de la rivière et de ses berges à accueillir des 
formes de vie diverses, qu'elles soient végétales ou animales ; 

� Enjeu morpho dynamique : maintenir une stabilité du profil en long et en travers ; 

� Enjeu règlementaire : contribuer au « bon potentiel » ou au « bon état » de la masse 
d'eau conformément aux objectifs du SDAGE Artois-Picardie ;  

� Enjeu hydraulique : restaurer les fonctionnalités hydrauliques dans un objectif de 
réduction et de non aggravation du risque inondation. 

1.4.2. Objectifs spécifiques à la Clarence et ses affluents 

Le Plan de Restauration et d’Entretien de la Clarence et de ses affluents s’inscrit dans un 
double objectif :  

- L’atteinte en 2027 du bon état écologique de la masse d’eau AR n°14 – « Clarence » ; 

- L’atteinte du bon potentiel écologique en 2027 pour la masse d’eau AR n°31 - « Lys 
canalisée » (Clarence aval). 

Le présent cahier des charges est une déclinaison de la mesure « Réaliser une étude globale ou 
un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques » du programme de mesures 
Artois-Picardie 2016 – 2021. Cette mesure vise à doter d’un plan de gestion les cours d’eau 
qui en sont dépourvus. 

La qualité physico-chimique des eaux de la Clarence (et de ses affluents) est suivie par 
l’intermédiaire de 3 points de mesure : 

- Le n°068000 la Clarence à Calonne-Ricouart ;  

- Le n°069000 la Clarence à Chocques ;  

- Le n°070000 la Nave à Busnes. 

La Clarence a fait l’objet d’une analyse au titre du Système d’Evaluation de la Qualité Physique 
(SEQ Phys.) des cours d’eau réalisée par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.  

La qualité de l’eau du réseau est connue partiellement du fait de la présence de points de 
mesure de la qualité physico-chimique, de micropolluants, d’Indice Poisson Rivière, d’Indice 
Biologique Global Normalisé et d’Indice Biologique Diatomée. Les mesures qui seront 
effectuées dans le cadre des prestations inhérentes au présent CCTP permettront donc de 
compléter cette connaissance. Les informations qui seront apportées durant la phase « état 
des lieux diagnostic » permettront de situer la qualité hydromorphologique actuelle et de 
définir des objectifs chiffrés. 



2. Description de la mission  

2.1. Mission 

Le prestataire de l’étude, à partir d'une reconnaissance fine réalisée sur le terrain du lit et des 
berges d'un cours d'eau et de ses abords, complétée par un recueil des informations déjà 
existantes, aura pour mission d’élaborer : 

� Un diagnostic précis des atouts, richesses, problèmes et dysfonctionnements du cours 
d'eau, mettant en évidence les phénomènes et facteurs à l'origine des 
dysfonctionnements constatés ; 

� Un programme pluriannuel de restauration et d'entretien du cours d'eau 
permettant de proposer de façon précise, qualitative et chiffrée, la réalisation de 
travaux hiérarchisés dans le temps, en explicitant les conditions de leur mise en œuvre 
(administratives, foncières, réglementaires, techniques et financières) ; 

� Les pièces réglementaires associées. 

S’appuyant sur un programme d'actions planifiées, hiérarchisées, chiffrées, en détaillant les 
conditions concrètes de leur réalisation, le Plan de Restauration et d’Entretien : 

� Propose des solutions préventives, curatives et durables aux désordres constatés ; 

� Favorise, après une phase de remise en état préalable, l'entretien et la 
valorisation du cours d'eau ;  

� Informe et sensibilise les élus, les riverains et les acteurs du bassin versant sur 
les actions à mener pour l’entretien du cours d’eau. 

Le Plan de Restauration et d’Entretien sera présenté sous forme de cartes, de fiches tronçons 
et de fiches actions, de tableaux de bord, qui doivent être conçus de manière à être utilisables 
au quotidien par le ou les techniciens chargé(s) : 

- De la mise en œuvre du plan ; 

- De son actualisation et de son recadrage éventuel, en fonction des évolutions du cours 
d'eau. 

2.2. Description du réseau 

Le périmètre d’étude correspond au réseau cartographié en annexe et aux parcelles 
traversées par ce réseau. Ce périmètre d’étude concerne le réseau de la Clarence et de ses 
affluents. Il s’agit d’un linéaire total de 113,5 km (carte en annexe). 



 

Cours d’eau Linéaire (km) 

La Clarence 32,7 

La Nave 22,5 

Busnette/Grand Nocq 16,5 

Courant de Bellerive 3,3 

Le Becq 3,0 

Le Decq 2,9 

Nédonchel 1,1 

La Ferté 5,2 

Fossé Justin 4,1 

Le fossé Renard 2,9 

La Calonnette 3,9 

Le Ruisseau des 'Verts Bleus" 1,5 

Le Fossé Noir 2,0 

Le Ruisseau d'Hurionville 3,1 

La Coqueline 3,3 

Le Courant d'Hannebecque 3,0 

La Courrery 2,5 

TOTAL 113,5 

Les fichiers SIG peuvent être obtenus par simple demande auprès du SYMSAGEL. 

3. Les étapes du Plan de Restauration et d’Entretien 
L’étude devra être opérationnelle et être directement et facilement utilisable par le Maître 
d’Ouvrage pour lancer rapidement des actions qui devront être hiérarchisées et spatialisées 
en fonction d’un bilan coût / avantage vis-à-vis des objectifs envisagés. 

3.1. Phase d’état des lieux et de diagnostic (phase1) 

3.1.1. Etat des lieux/recueil des données 

L’analyse de l’état initial doit pouvoir apporter une vision critique du fonctionnement de 
l’écosystème en mettant l’accent sur d’éventuels dysfonctionnements dont on recherchera les 
causes.  
Le prestataire devra collecter et synthétiser les informations suivantes : 

- Caractéristiques générales : géologie, climatologie et topographie (surface du bassin 
versant, communes concernées) ; nature du sous-sol et des affleurements ; données 
climatiques (valeur moyenne mensuelle des précipitations) ; chevelu hydrographique 
(composition, linéaire du cours principal et des affluents) ; forme et largeur moyenne 
du lit majeur et du lit mineur ; profil en long (ruptures de pente naturelles ou du fait 
d’ouvrages) ; 

- Hydrogéologie : caractéristiques générales ;  



- Hydrologie et hydraulique : fonctionnement hydraulique des cours d’eau (étude 
hydraulique disponible auprès du SYMSAGEL) ; 

- Qualité physique, chimique et biologique.  

Cette présentation, réalisée à partir d'une synthèse des informations existantes, recueillies 
auprès des différents acteurs impliqués et des documents existants, comprendra également : 

- La situation vis-à-vis des classements administratifs, réglementaires (statut 
réglementaire, catégorie piscicole, police de l'eau et de la pêche, objectifs de qualité, 
statut de protection, Plan Départemental de Protection et de Gestion, …) ; 

- Synthèse sur les réglementations actuelles ;  

- La situation vis-à-vis des documents cadres (S.D.A.G.E., S.A.G.E., P.G.R.I., S.D.V.P., 
P.D.P.G., …) ; 

- La caractérisation de la propriété des berges (propriété privée et/ou publique, 
servitude de passage) ; 

- Usages historiques, leur influence sur l’hydrosystème, évolution et perspectives ; 

- Une présentation de la nature de l'occupation du sol sur les parcelles riveraines 
(cultures, pâtures, boisements, routes, …) ; 

- Une présentation des potentialités des cours d'eau (SEQ Eau, SEQ Bio, SEQ Physique, 
valeur écologique) ; 

- Une présentation des structures et démarches de gestion existantes ou passées 
(domaine d'intervention, compétences, statuts, programmes d'actions, …) ; 

- Une présentation des usages développés autour du cours d'eau (Alimentation en Eau 
Potable, agriculture, tourisme, pêche, lutte contre les inondations…), identification des 
acteurs correspondants, localisation de leurs domaines d'intervention et présentation 
de leurs objectifs, …) ; 

- Identification des subventions pouvant être attribuées dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan de Restauration et d’Entretien (Agence de l’Eau, Conseil Général, 
Conseil Régional, FEDER…) ; 

- Le recensement des annexes hydrauliques et la localisation des zones de débordement. 

3.1.2. Diagnostic 

Cette analyse repose sur une étude détaillée du cours d'eau et de ses affluents, établie à partir 
d'une prospection systématique du lit et des berges effectuée sur le terrain, le long des berges 
en remontant le lit mineur.  La reconnaissance effectuée doit permettre, sur l'ensemble du 
linéaire étudié :  

� La description et caractérisation de l’état des berges  
- État de la végétation rivulaire : état de chacune des différentes strates présentes, 

identification des espèces végétales existantes, biodiversité, taux de recouvrement, 
abondance-dominance des principales espèces de chaque strate, espèces 



remarquables, espèces invasives, état sanitaire de la ripisylve (encre de l’aulne, 
chalarose du frêne…), ombrage résultant sur le cours d'eau, … ; 

- Etat des berges : nature, pente, stabilité, phénomènes d'érosion, d’affouillement, de 
glissement, prolifération excessive de la végétation, présence du rat musqué, présence 
de clôtures, abreuvoirs pour le bétail naturels ou aménagés, artificialisation, 
accessibilité, présence de merlon…  

� La description et caractérisation de l’état du lit mineur  

- Etat du lit : présence d'embâcles, de zones de dépôt/d'envasement, d'érosion, de 
prolifération excessive de la végétation aquatique … ; 

- Existence de nuisances : présence de rejets (Assainissement Non Collectif, station 
d’épuration…), prises d'eau, obstacles divers à l'écoulement et à la libre circulation 
piscicole, … ;  

- Zones piscicoles remarquables (frayères, habitats piscicoles intéressants…), 
notamment ruisseaux pépinières ; 

- Caractéristiques hydrologiques : débit d’étiage et débit de crue, granulométrie 
dominante des fonds, transports solides et éléments de connaissance relatifs à la 
puissance des cours d’eau ; 

-  Ouvrages hydrauliques : propriété, utilisation et rôle hydraulique, caractéristiques 
géométriques, état, droit d'eau, franchissabilité, impact paysager (détaillé en partie 
3.1.3.). 

� La description et caractérisation de l’état du lit majeur  
- Occupation du sol ; 
- Annexes alluviales et fonctionnalité de leur connexion avec le cours d’eau ; 
- Zones humides remarquables ; 
- Présence de frayères à brochets ; 
- Présence de digues ou merlons (avec cartographie et description sommaire, 

notamment de la hauteur) ; 

- Champs naturels d’expansion de crues et enjeux associés, que ceux-ci soient 
fonctionnels, à préserver ou à reconquérir. 

� Éléments de connaissance relatifs à l’écologie 
- Caractéristiques physico-chimiques : le candidat livrera dans sa réponse les grandes 

lignes du protocole qu’il envisage de mettre en œuvre pour déterminer ces 
caractéristiques de façon représentative. Les mesures à réaliser font partie de la 
prestation du titulaire ; 

- Caractéristiques biologiques : le candidat livrera dans sa réponse les grandes lignes du 
protocole qu’il envisage de mettre en œuvre pour déterminer ces caractéristiques de 
façon représentative. Les mesures à réaliser font partie de la prestation du titulaire. 
 
 



� Éléments de connaissance relatifs au dimensionnement ultérieur des aménagements, 
données bathymétriques : les données bathymétriques n’existent pas. Ainsi, pour 
déterminer les travaux à réaliser, la proposition du candidat intègrera donc des données 
bathymétriques sur la base suivante : 
o 60 profils en travers (5 points minimum) : détermination des sections et extrapolation 
des profils en long ; 
o 10 km de profils en long des berges : utilisation dans le cadre des projets d’arasement 
pour le rétablissement des zones inondables, annexes hydrauliques ; 
o Levés des principaux ouvrages. 

Ce repérage et cette description donnent lieu à l'élaboration de documents cartographiques 
(échelle maximale 1/5 000ème reportée sur fonds cadastraux) sur lesquels les observations 
seront reportées à l'aide de symboles figurés clairement et de façon lisible, illustrés 
parallèlement par des photos et, en tant que de besoin, par des schémas. L'ensemble des 
fiches sera restitué sous forme d’atlas. 

3.1.3. Connaissance des ouvrages hydrauliques 

Des ouvrages hydrauliques (seuils, ancien moulin, vannes…) peuvent constituer des obstacles 
à l’écoulement naturel sur les cours principaux ou sur les bras dérivés. De ce fait, le cours de la 
Clarence et de ses affluents peut présenter un aspect artificialisé par rapport au lit d’origine. 

Pour chaque système hydraulique, l’étude analysera, dans une perspective de renaturation :  

- La fonctionnalité et la raison d’être des ouvrages et bras dérivés ; 

- Les contraintes qui s’opposeraient à l’effacement total ou partiel et à la remise du cours 
principal, en fond de vallée en faisant la part entre les intérêts particuliers et l’intérêt 
général ; 

- Les principes de gestion ou d’aménagement, l’effacement au moins partiel étant 
toujours privilégié. 

Le prestataire complétera l’atlas prévu au 3.1.2 « diagnostic » par des fiches ouvrages 
comportant les renseignements repris ci-dessous : 

- Localisation de l’ouvrage ;  

- Plan du système hydraulique impacté par l’ouvrage ; 

- Présence ou non d’un règlement ou droit d’eau ;  

- Nom du propriétaire ;  

- Plan masse de l’ouvrage principal ;  

- Elévation cotée ;  

- Etat d’entretien des maçonneries et des organes hydrauliques et leur manœuvrabilité ;  

- Description des biefs liés à l’ouvrage ; 

- Fonction hydraulique des vannages ;  

- Incidence sur le milieu en conditions normales, en crue, en étiage ;  



- Usage économique de l’ouvrage ; 

- Usages conditionnés par le maintien des niveaux d’eau actuels et possibilités 

d’effacement total ou partiel ;  

- Evaluation de la franchissabilité ;  

- Présence ou non d’un équipement de type passe à poissons : date, type (à bassins, à 

ralentisseurs), attractivité, état, efficacité ;  

- Travaux nécessaires pour améliorer la franchissabilité ;  

- Travaux nécessaires au titre de l’intérêt général, l’effacement étant prioritaire ;  

- Eléments nécessitant une étude particulière. 

Les ouvrages seront géoréférencés afin de visualiser sous SIG les obstacles à la continuité 
écologique.  

Les ouvrages seront classés de la manière suivante : 

• Ouvrages effaçables :  

o Ouvrage à supprimer rapidement car en mauvais état ou sans usage autre que 
privé (à préciser) et nécessitant une étude spécifique pour examiner 
notamment les phénomènes d’érosion ou d’atteinte aux biens et aux personnes 
pouvant découler de l’effacement de cet ouvrage ; 

o Ouvrage à effacer possiblement mais après des études complémentaires (étude 
de faisabilité). 

• Ouvrages non effaçables pour lesquels un dispositif de franchissabilité piscicole est 
étudiable :  

o Ouvrage pour lequel les vannes peuvent être démontées ; 

o Ouvrage contournable par création d’un bras de contournement ; 

o Ouvrage à gérer selon des règles à définir ; 

o Ouvrages à conserver, fonctionnels car structurants. 

Le diagnostic fera également apparaître par tronçon l’impact des ouvrages hydrauliques sur 
l'hydromorphologie de la rivière. 

3.1.4. Diagnostic analytique 

A partir de la reconnaissance et de la description des cours d'eau, un diagnostic de l'état des 
lieux et des berges est élaboré et se traduit par la définition de tronçons cohérents et 
homogènes par rapport aux problématiques et caractéristiques observées.  

Chaque tronçon, ainsi délimité, donne lieu à une fiche descriptive synthétique sur laquelle les 
phénomènes générateurs des problèmes observés sont répertoriés et cartographiés.  



Pour chaque tronçon, le titulaire produira une expertise de l’état potentiel après 
travaux et plans de restauration. L’objectif va au-delà de l’atteinte du bon état 
écologique puisqu’il doit permettre : 

- Le fonctionnement optimal du réseau dans le cadre de la régulation des crues ; 

- La restauration et la préservation des habitats, la biodiversité des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides. 

Après validation du diagnostic analytique par le Comité de Pilotage, le prestataire 
rédigera la synthèse des objectifs à atteindre dans le cadre du Plan général de 
Restauration et d’Entretien et précisera les modes d’évaluation à mettre en place. 

Le candidat remettra dans son offre un exemple de fiche tronçon présentant les 
éléments détaillés ci-dessus. 

Les repérages de terrain et cette description donnent lieu à l’élaboration de documents 
cartographiques (support : cartes au 1/5 000 ou 1/2 000 et cadastre) sur lesquels les 
observations seront reportées à l’aide de symboles figurés clairs et lisibles, illustrés 
parallèlement par des photos et, si besoin, par des schémas.  

Pour la présentation de l’état des lieux, le prestataire remettra au maître d’ouvrage une carte 
générale simplifiée si nécessaire au format A0 échelle 1/30 000e ou 1/40 000e afin d’avoir une 
vision d’ensemble du territoire.  

3.1.5. Synthèse/ livrable phase 1 

 

Les éléments détaillés dans la partie 3.1 feront l’objet d’un rapport de synthèse phase 1. Ce 
rapport sera accompagné de cartes et de tout élément graphique approprié listés 
précédemment. 

3.2. Élaboration du Plan de Restauration et d’Entretien 

Sur la base de l'analyse diagnostic précédente réalisée en phase 1, le prestataire proposera un 
Plan d'Entretien et de Restauration programmant sur une durée minimale de 5 ans les 
travaux et actions à mettre en œuvre. Ce programme de travaux sera décomposé en deux 
parties : 

- Les travaux de restauration : il s’agit des travaux « lourds » à mettre en œuvre 
pour retrouver l’équilibre du cours d’eau. Ces travaux doivent être justifiés par un 
désordre constaté et conséquent sur le cours d'eau et peuvent nécessiter le recours 
à des moyens importants  

- Les actions d’entretien au long cours : il s’agit des actions qui peuvent être 
réalisées au titre de l’entretien régulier et progressif  

3.2.1. Travaux de restauration préalables 

 

Ce sont des actions de restauration nécessaires ou recommandées pour la reconquête du bon 
état écologique. 



Pour chacun des tronçons identifiés dans la partie précédente, seront proposés et 
cartographiés, sous  la  même forme que dans la première partie et sur la base de cartes au 
1/5 000ème sur fonds cadastraux, les différents types de travaux tels que : 

- La réhabilitation de chemins et pontons ; 
- Le renforcement de berges par techniques végétales ; 
- Le réensemencement des berges ; 
- L’aménagement d'abreuvoirs et l’installation de clôtures ; 
- La réalisation de petits aménagements dans le lit du cours d'eau (seuils, épis, 

déflecteurs, pièges à sédiments, peignes, …) ; 

- La réhabilitation, l’aménagement de zones de frayère ou la suppression des merlons 
dans un objectif de restauration des annexes hydrauliques (zone humide, zone 
inondable) ;  

- Les plantations d'essences et d’espèces végétales adaptées appartenant si possible à 
toutes les strates de végétations existantes ; 

- La restauration, la suppression, l’aménagement et le mode de gestion d'ouvrages 
hydrauliques selon leur utilité ; 

- Le désenvasement, les travaux de restauration et de maintien des écoulements ; 
- La reconnexion des annexes hydrauliques.  

 
L'étude comprendra obligatoirement, pour chacun des cas identifiés et sur l'ensemble des 
tronçons : 

- La procédure réglementaire à suivre (Dossier Loi sur l'Eau) ; 
- Le maître d'ouvrage ; 
- La localisation de l'intervention ;  
- Les coûts estimatifs (études complémentaires, travaux et entretien); 
- La détermination de la puissance spécifique afin notamment d’estimer l’impact des 

aménagements sur le profil du cours d’eau et de qualifier les dynamiques 
d’écoulements et d’auto curage (cf. note ci-dessous) ; 

- Sa quantification (longueur, largeur, surface, volume) ; 
- Des profils en long et en travers ; 
- La nature précise des travaux nécessaires (matériaux, dimensions, …) ; 
- etc. 

Note sur la puissance spécifique : 
Cette donnée est une composante importante du diagnostic. A cet effet, les candidats 
accompagneront leur offre d’une note qui précisera la méthodologie employée dans le cadre de 
sa détermination. Des données sont disponibles pour quelques stations sur les linéaires 
concernés. L’acquisition de données complémentaires fait donc partie intégrante de la présente 



prestation. 

 
 
Les travaux correspondants seront hiérarchisés en fonction de leur degré d'urgence. Les 
modalités de leur mise en œuvre seront précisées (financières, techniques, humaines, …). 
 
Les opérations susceptibles d’avoir un impact hydraulique et notamment celles qui ont trait à 
la suppression de merlons ou à l’intervention sur des ouvrages hydrauliques doivent être 
compatibles avec le Programme d’Actions de Prévention des Inondations du bassin versant de 
la Lys (PAPI-Lys) et le programme de lutte contre l’érosion. 
Pour les travaux de désenvasement, de restauration et de maintien des écoulements, 
l’attention des candidats est appelée sur la nécessité de consolider l’argumentaire conduisant 
à la nécessité d’éventuels curages. Le candidat envisagera en premier lieu des solutions visant 
à restaurer une dynamique naturelle du cours d’eau favorisant l’auto curage par des 
aménagements adéquats (réduction de section, poses d’épis, etc.).  
Dans le cas où des travaux de dévasement sont prévus ponctuellement, des analyses de 
sédiments seront nécessaires (nombre à définir avec le service de police de l’eau). Le 
candidat fournira dans son offre un prix unitaire par analyse de sédiment. 

3.2.2. Travaux d’entretien 

Pour chacun des tronçons identifiés dans la partie précédente, seront proposés et 
cartographiés, sous la même forme et sur la base de cartes au 1/5 000ème reportées sur fonds 
cadastraux, les différents types de travaux suivants : 

- Laisser libre cours à la divagation du cours d'eau ; 



- Nettoyage, faucardage, fauchage, coupe et élagage, débroussaillage ; 
- Opération de lutte contre le rat musqué ;  
- Entretien des ouvrages ; 
- etc. 

 
Ces travaux seront quantifiés (longueur, largeur, surface, volume). 
 
Un recueil de fiches techniques sera joint à l'atlas de cartes ainsi constitué. Les fiches 
correspondantes comprenant des schémas explicatifs ou des photos, traiteront notamment, 
pour chaque type d'intervention proposé, les points suivants : 

- Finalité/objectifs faisant ressortir les atouts et faiblesses ; 
- Procédure réglementaire ; 
- Modalités techniques de mise en œuvre (périodes, dimensions, nature et provenance 

des matériaux, …) ; 
- Recommandations pour l'entretien ultérieur ; 
- Identification du ou des indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité de l’intervention ; 
- etc. 

Le candidat remettra dans son offre un exemple de fiche « travaux » ou « action » 
comprenant les éléments décrits ci-dessus. Le niveau de détail attendu pour les actions 
sont de niveau projet (PRO). 
 

3.2.3. Organisation des travaux 

Les travaux et l’entretien seront hiérarchisés en fonction de leur degré d’urgence. Les 
modalités de leur mise en œuvre seront précisées. 
Cette organisation des travaux permettra au maître d’ouvrage chargé de la réalisation des 
travaux : 

- D’identifier si les travaux seront réalisés en régie ou par des entreprises spécialisées eu 
égard aux techniques et moyens à mettre en œuvre ;  

- De chiffrer les coûts correspondants, pour chacune des années, en investissement et en 
fonctionnement, par l’élaboration des plans de financement correspondants ; 

- D’évaluer les besoins en personnel et formation, en fonction de leurs qualifications, en 
matériels, matériaux et équipements ; de préciser les modalités obligatoires 
d’organisation du chantier (lieu d’accès, conditions d’amenée, de stockage et de repli 
du matériel, évacuation des produits et des matériaux extraits du lit et des berges, 
précautions à prendre pour ne pas polluer) ;  

- De définir la procédure réglementaire. 

3.2.4. Synthèse/ livrable phase 2 

Après approbation du projet par le Comité de Pilotage, le plan de gestion sera édité en 10 
exemplaires dont une trame reproductible sur support papier. De plus, 2 exemplaires sur CD 
ROM seront à fournir avec l’ensemble des rapports et bases de données. 



3.3. Définition d'indicateurs et de moyens de suivi du bon potentiel écologique du 
cours d'eau 

 
Le bureau d’études proposera plusieurs indicateurs permettant de suivre l’évolution du 
potentiel écologique du cours d’eau, pendant la mise en œuvre du PRE. Ils permettront 
d’évaluer l’efficacité des actions engagées par rapport à l’état initial et d’apprécier l’incidence 
sur le fonctionnement et la qualité des milieux aquatiques. 
 
Le bureau d’études prendra en compte des indicateurs tels que : 

- Caractéristiques hydromorphologiques (linéaire envasé, annexes hydrauliques 
reconnectées…) ; 

- Faune (suivi de la prolifération des espèces invasives, pêche électrique …) ; 

- Flore (suivi de la prolifération des espèces invasives, linéaire de végétalisation, surface 
de plantation …) ; 

- etc. 
Le maître d’ouvrage choisira les indicateurs les plus pertinents avec l’accord du comité de 
pilotage. 
Les indicateurs devront également faire l’objet d’une évaluation financière pour leur mise en 
œuvre sur la durée du plan de gestion. 

3.4. Elaboration des dossiers réglementaires 
 

Le prestataire devra établir les documents réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du 
Plan de Restauration et d’Entretien. 
Le SYMSAGEL prévoit l’élaboration d’une Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et un dossier loi 
sur l’eau établi séparément et pour chaque maître d’ouvrage des travaux. 
La DIG et le DLE seront réalisés en étroite collaboration avec les services de la MISEN (Mission 
Inter Service de l'Eau et de la Nature). Le prestataire s’engage à retravailler la DIG et le DLE 
jusqu’à ce qu’ils soient conformes aux demandes de la MISEN sans frais supplémentaires. 
La Déclaration d’Intérêt Général établie sur l’ensemble du linéaire veillera à intégrer une 
servitude de passage de 6 mètres, conformément à l’article L.215-18 du Code de 
l’Environnement. 
Le cas échéant, conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, une étude 
d’impact ainsi qu’un dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) seront à élaborer si les 
aménagements retenus le nécessitent. 
Les dossiers réglementaires seront à fournir dans les 3 mois suivant la commande du maître 
d’ouvrage. Une réunion pourra être programmée durant cette phase. La commande pourra 
intervenir dans un délai de quelques mois après validation du programme de travaux prévus 
au plan de gestion. 
 



4. Déroulement de l’étude 

4.1. Pilotage de l’étude (suivi et évaluation) 

Le comité de pilotage est constitué pour les besoins de l’élaboration du Plan de Restauration 
et d’Entretien.  Il sera représenté au minimum par les partenaires suivants : 

- EPTB-Lys / SYMSAGEL – Maître d’Ouvrage 

- Agence de l’Eau Artois-Picardie (financeur) 

- Conseil Régional (financeur) 

- Conseil Départemental du Pas-de-Calais + Maison des Infrastructures du Ternois 

- Communauté de Communes Artois-Lys 

- Communauté d’Agglomération de l’Artois  

- Communauté de Communes du Pernois 

- Fédération de pêche 62 

- Chambre d’Agriculture de région Nord – Pas-de-Calais 

- ONEMA 62 

- DDTM 62 
Le COPIL sera présidé par Monsieur le Président du SYMSAGEL. Le comité de pilotage mis en 
place suivra le bon déroulement de l’étude et assurera les validations au cours des différentes 
phases du PRE (état des lieux, objectifs, programme de travaux, DIG, DLE) et ce dans le 
respect des coûts et des délais.  

4.2. Calendrier 
 

Dès que le bureau d’études sera retenu, que la notification du marché sera effective et que 
l’ordre de service de commencer les études sera réceptionné, le bureau d’études respectera le 
planning suivant (les délais pour chaque phase démarrent après la validation de la phase 
précédente) :  

 
Délai par 

phase 
Réunions et objectifs 

Phase 1 6 mois 

Réunion 1 (lancement de l’opération) : 
Présentation qui permettra au pétitionnaire de présenter dans le détail 
la démarche, le calendrier et d’obtenir, le cas échéant, plus de détails 
sur les objectifs poursuivis. 
Réunion 2 : 
Présentation de l’état des lieux 
Restitution du diagnostic  
Validation par le comité de pilotage  

Phase 2 6 mois 

Réunion 3 : 
Présentation intermédiaire des premiers résultats du PRE  
Validation ou corrections éventuelles par le comité de pilotage  
Réunion 4 : 
Restitution du PRE finalisé sur l’intégralité du linéaire 
Commande des dossiers réglementaires 

Phase 3 3 mois  



 
Le pétitionnaire proposera un calendrier qui prévoit, à minima, de réunir le comité de 
pilotage pour les étapes citées précédemment. Le candidat peut proposer dans son offre des 
réunions techniques intermédiaires.  
Le candidat chiffrera également le coût unitaire d’une réunion publique. 

5. Synthèse des livrables 

Le présent marché se décompose en plusieurs tranches : 
 
Une tranche ferme qui comprendra : 

Phase 1 : 

Les éléments détaillés dans la partie 3.1. feront l’objet d’un rapport de synthèse individualisé 
de phase 1. 

Phase 2 : 

Après approbation du projet par le Comité de Pilotage, le plan de gestion sera édité en 10 
exemplaires dont une trame reproductible sur support papier. De plus, 2 exemplaires sur CD 
ROM seront à fournir avec l’ensemble des rapports et bases de données. 
 
Phase 3 : 

Les pièces réglementaires (10 exemplaires dont une trame reproductible sur support 
papier) : 

- Elaboration du dossier de Déclaration d’Intérêt Général ; 
- Elaboration du dossier « Loi sur l’Eau ». 

 
Base de données : 

L’ensemble des données cartographiques produites et géolocalisées devront être fournies au 
maître d’ouvrage dans un format compatible avec ARCGIS. Le système de coordonnées retenu 
est le RGF 93. 
 

Une tranche optionnelle qui comprendra :  
- Analyse sédiment (prix unitaire) ; 
- Elaboration du dossier d’Etude d’Impact ; 
- Elaboration du dossier « Déclaration d’Utilité Publique ». 

 

Les documents seront également rendus au format numérique modifiable (.doc, .xls) et non 
modifiable (.pdf).  



6. Documents et ressources mis à disposition du titulaire du marché :  

 

- Levé topographique LIDAR réalisé par le SYMSAGEL en 2009 et figurant sur 
l’ensemble du territoire une densité d’au moins 1 point altimétrique par mètre 
carré avec une précision « mieux que 10cm » ; 

- Base de données CARMEN (aire d’alimentation des captages ; Corine Land Cover ; 
Natura 2000 ; Parcs Naturels Régionaux ; ZNIEFF 1&2 ; ZICO ;  Zones à Dominante 
Humide ; ...) ; 

- Base de données CARTHAGE (cours d’eau ; hydrographie de surface ; points d’eau 
isolés ; tronçons hydrographiques ; ...) ; 

- Base de données PPIGE (BD Carto ; BD Topo ; orthophotoplan ; Scan 25 ; ...) ; 
- Base de données SYMSAGEL (vulnérabilité remontée de nappe ; PPRI ; 

hydrosystèmes souterrains ; suivi de la qualité des eaux superficielles ; qualité des 
eaux souterraines ; altération par les produits phytosanitaires ; données 
assainissement et sources de pollution ; objectif d’état qualitatif des masses d’eau ; 
données de prélèvement de la ressource ; état quantitatif de la ressource en eau 
souterraine ; état des réseaux de distribution ; protection de la ressource en eau 
souterraine ; milieux  naturels  et aquatiques ; compétence entretien des cours 
d’eau ; objectifs de valorisation des milieux aquatiques ; stations de mesures 
pluviométriques et hydrométriques ; risque inondation ; ouvrages hydrauliques ; 
sensibilité à l’érosion ; activités récréatives) ; 

- Base de données administratives (limites communales ; limites départementales ; 
périmètre du SAGE Lys ; périmètre des EPCI ; ...) ; 

- Cartographie des contextes piscicoles ; 
- Etude d’aménagement intégré de la Clarence ; 
- Plan de Restauration écologique et d’Entretien de la Clarence et de ses affluents - 

Communauté d’Agglomération de l’Artois ; 
- Inventaire des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et 

sédimentaire (vannages, ponts, buses).  
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Article 1 – Organisation de la commande au niveau de 
l'acheteur 
Acheteur : 
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys 
Correspondant : M. le Président du SYMSAGEL  
Adresse : 138 bis, rue Léon BLUM 
62290 NOEUX LES MINES 
Tél : 03.61.40.00.60. 
Mél : symsagel@sage-lys.net 
www.sage-lys.net 
L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur. 

Article 2 – Etendue de la consultation 
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
La présente consultation est une consultation initiale. 

Article 3 – Définition des prestations 
Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous : 
Plan de Restauration et d'Entretien de la Clarence et de ses affluents 

Article 4 – Découpage des prestations 
Il n'est pas prévu de découpage en lots. Les prestations seront attribuées par marché unique. 
 
Les prestations sont décomposées en tranches, elles-mêmes scindées en phases comme indiqué à 
l'article 3 du CCAP. 
 

Article 5 – Variantes 
Il n'est pas exigé de variantes de la part du pouvoir adjudicateur et les variantes proposées par les 
candidats ne sont pas autorisées. 

Article 6 – Composition du dossier de consultation des 
entreprises 
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. 
 
Le DCE est composé des documents suivants : 

• Cahier des Clauses Administratives Particulières 
• Acte d'engagement 
• Règlement de Consultation  
• Cahier des Clauses Techniques Particulières 
• Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 

 
Obtention des documents de consultation en dehors du profil d'acheteur :  
 
Adresse de retrait des dossiers : 
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys 
Correspondant : M. le Président du SYMSAGEL  
Adresse : 138 bis, rue Léon BLUM 
62290 NOEUX LES MINES 
Tél : 03.61.40.00.60. 
Mél : symsagel@sage-lys.net 
www.sage-lys.net 
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Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : http://www.sage-lys.net/ 

Article 7 – Forme(s) du/des marché(s) 
Marché à tranches optionnelles. 

Article 8 – Durée du marché 
Les stipulations relatives aux durées et délais sont précisées à l'article 8 du CCAP. 

Article 9 – Forme juridique des groupements 
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et 
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. 
 
L'acheteur n'exige pas que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique 
déterminée après l'attribution du marché. 

Article 10 – Présentation de candidature conformément à 
l'article 48 du décret relatif aux marchés publics 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

Dépôt classique:  

• Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC1 à jour entièrement complété, ou 
établie sur papier libre, précisant : 

§ le nom et l'adresse du candidat  
§ si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation 

des membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de 
groupement conjoint 

§ une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur 
l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 
48 de l'ordonnance relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au 
regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des 
travailleurs handicapés  
 

• Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC2 à jour entièrement complété, 
précisant les renseignements demandés à l'article 12 - Conditions de participation et moyens 
de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que demandés à ce 
même article 

• Pour information, les formulaires à jour de type DC1, DC2, etc. sont disponibles sur le site 
internet du ministère de l'économie 

• (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

Dépôt MPS: 

• La déclaration de candidature générée par la plateforme (DUM) 

Article 11 – Présentation de candidature sous forme de 
DUME conformément à l'article 49 du décret relatif aux 
marchés publics 
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de 
marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission 
européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, 
en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret relatif aux marchés publics. 
Un opérateur économique qui participe à titre individuel et qui ne recourt pas aux capacités 
d'autres entités pour remplir les conditions de participation doit remplir un DUME. 
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Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou 
de plusieurs autres entités, doit veiller à ce que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 
reçoive à la fois son DUME et un DUME distinct contenant les informations pertinentes pour chacune 
des entités auxquelles il fait appel ; à savoir les informations demandées dans les sections A et B de 
la partie II et la partie III, dûment remplies et signées par les entités concernées et, dans la mesure 
où cela est pertinent, au vu des capacités auxquelles l'opérateur économique a recours, les parties 
IV et V. 
En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct 
indiquant les informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des 
opérateurs économiques participants. 
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature en utilisant le DUME électronique sous 
forme d'échange de données structurées. 
Le DUME est rédigé en français par les opérateurs économiques. 

Article 12 – Conditions de participation et moyens de 
preuve acceptables 
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à 
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités 
techniques et professionnelles du candidat sont:  

§ Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans. 
§ Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans. 
§ Titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-

même 

Article 13 –Restrictions liées à la présentation des offres 
La même entreprise ne peut pas présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois : 

• en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou de plusieurs groupements ; 
• en qualité de membre de plusieurs groupements. 

Article 14 – Présentation des offres 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

• Un acte d'engagement et ses éventuelles annexes, complété, paraphé, daté par le candidat.  
§ Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS. Les pièces de l'offre dont 

l'acte d'engagement n'ont plus à être remises signées en vertu de l'article 64 du décret 
relatif aux marchés publics, la signature des pièces de l'offre est requise au stade de 
l'attribution. 

• La liste récapitulant les objets ou documents fournis par le candidat. 
• La décomposition du prix global forfaitaire.  
• Un mémoire justificatif :  

§ Le mémoire précisera les moyens humains et techniques mis en œuvre, la 
méthodologie proposée, le planning de l'élaboration du Plan de Restauration et 
d'Entretien et de chacune des trois phases. Le soumissionnaire veillera à fournir 
l'ensemble des éléments demandés dans le cahier des clauses techniques particulières. 

• Les plans.  

Article 15 – Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 120 jours. 

Article 16 – Examen des offres 
Avant tout classement des offres, celles-ci sont examinées en terme de conformité. Les offres 
inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées sans être classées. 
Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres 
irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. 
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est 
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux 
exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation. 
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Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents 
de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation 
applicable notamment en matière sociale et environnementale. 
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché 
public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. 

Article 17 – Cohérence de l'offre 
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans 
l'offre d'un candidat, l'indication en lettres, hors TVA, figurant à l'article Prix (à compléter par le 
candidat), prévaudra sur toutes les autres indications. 
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l'acte d'engagement, ou 
en cas d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du prix global forfaitaire, 
le candidat, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la 
mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire. En cas de refus, son offre sera éliminée comme 
non cohérente. 

Article 18 – Modifications mineures au dossier de 
consultation 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront 
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 19 – Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le 22/08/2016, une demande écrite ou par 
courriel à : 

• pour les renseignements d'ordre administratif et technique : 
 
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys 
Correspondant : M. Daniel DEFIVES  
Adresse : 138 bis, rue Léon BLUM 
62290 NOEUX LES MINES 
Tél : 03.61.40.00.60. 
Mél : symsagel@sage-lys.net 
Adresse Internet : www.sage-lys.net 
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 
Chaque concurrent sera informé de l'ensemble des questions posées et des réponses données. 

Article 20 – Critères d'attribution 
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement 
la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 100 et énoncés ci-
dessous : 
 
1. Critère Prix des prestations pondéré à 30 % selon la formule suivante : 
(Offre la moins disante x 30) / Offre de l'entreprise 
 
2. Critère Valeur technique de l'offre pondéré à 70 %. 
Les 70 points sont décomposés de la manière suivante : 
- l'équipe projet, les moyens humains et les compétences mis en place pour la réalisation de la 
prestation : 20 points 
- la présentation de la méthodologie, du mode opératoire de la réalisation de la mission en 
essayant de synthétiser au mieux (20 pages maximum), les fiches types demandées dans le C.C.T.P. 
(fiche tronçon, fiche « travaux » ou « action ») : 40 points 
- 10 points seront attribués pour les références à des prestations similaires (3 minimum) 
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Article 21 – Conditions d'envoi ou de remise des offres 
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises 
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des 
offres sera ouverte. 
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes : 
 

• Par transmission électronique.  

• La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui 
concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique. 

• Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception postal.  

• Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre 
récépissé.  

 
Les offres devront parvenir à destination avant le 01/09/2016 à 17:00. 
Le pli contenant l'offre comporte sur son enveloppe extérieure uniquement les mentions suivantes: 
L'objet du contrat, la référence du dossier, l'adresse du service destinataire et la mention « NE PAS 
OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE ». 
 
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
 
Les candidats qui ont remis un pli par voie électronique sont informés de la re-matérialisation de 
l'offre en document papier, préalablement à la conclusion du marché avec l'attributaire. Le 
candidat sera alors invité à procéder à la signature manuscrite des documents re-matérialisés. 

Article 22 – Conditions d'envoi par transmission 
électronique 
Les candidats ne peuvent pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature 
et pour l'offre. Les candidats présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les 
documents relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre. 
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : www.klekoon.com.  
Chaque transmission dématérialisée fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de 
réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. 
 
Contraintes informatiques  
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique 
est détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé 
aux candidats d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour. 
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser 
ni les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros". 
Les formats de fichiers acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : ".doc", ".xls", ".ppt", 
".zip", ".pdf". 
 
Dispositions relatives à la signature électronique  
Les documents relatifs à la candidature et les actes d'engagement envoyés sur support physique 
électronique ou transmis par voie électronique pourront être signés par le candidat dans les 
conditions fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 42 du décret relatif aux marchés publics. 
Les formats de signature acceptés sont les formats XAdES, PAdES, CAdES. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un 
document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La 
signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés par 
les candidats eux-mêmes. 
 
 
 
 



  
8

Dispositions relatives à la copie de sauvegarde  
En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur 
support physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat. 
Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature 
électronique, la signature est électronique. 
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies : 

• elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres. 
• elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, 

la mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ». 
 
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants : 

• la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ; 
• la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ; 
• la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la 

réponse transmise par voie électronique. 

Article 23 – Adresse de remise des offres 
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys 
 
Correspondant : M. le Président du SYMSAGEL  
Adresse : 
138 bis, rue Léon BLUM 
62290 NOEUX LES MINES 
Tél : 03.61.40.00.60. 
Mèl : symsagel@sage-lys.net 
Adresse Internet : www.sage-lys.net 

Article 24 – Infructuosité 
En cas d'infructuosité, le pouvoir adjudicateur, après en avoir informé les candidats éventuels, peut 
relancer une consultation avec publicité et mise en concurrence sous forme de procédure adaptée. 

Article 25 – Documents à produire par le candidat lors de 
l'attribution du marché et signature de l'offre 

• Extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, 
d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du 
pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion 
mentionnés au 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et, si le candidat est en 
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

• Extrait de casier judiciaire attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas 
d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de 
l'ordonnance du 23 juillet 2015 ou documents équivalents en cas de candidat étranger 

• Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner 
mentionné au 2° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ou documents équivalents 
en cas de candidat étranger 

• Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 
du code du travail 

 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que 
l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition 
d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à 
condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la 
consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. Ces pièces (sauf 
l'extrait de casier judiciaire pour les personnes morales françaises) seront à remettre par le 
candidat choisi comme attributaire du marché dans un délai de 7 jours à compter de la date de 
réception de la demande émise par le pouvoir adjudicateur. 
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Une fois ces pièces remises, l'acte d'engagement est signé par l'attributaire, si celui-ci ne l'était pas 
initialement. En cas de groupement, celui-ci sera signé par chaque membre du groupement ou par 
le mandataire dûment habilité par un document d'habilitation signé par les autres membres du 
groupement et précisant les conditions de cette habilitation. 



 
SYMSAGEL 

138 bis rue Léon BLUM 

62290 NOEUX LES MINES 
 

Marché Public de prestations intellectuelles 

 Plan de Restauration et 

d'Entretien de la Clarence et de 

ses affluents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

(B.P.U.) 



Prestation Tranche Prix en Euros H.T. 

Etat des lieux diagnostic sur la 

base d’un linéaire de 113,5 km 
Ferme  

Plan  de restauration Ferme  

DLE Ferme  

DIG Ferme  

Réunion Ferme                                        €/réunion 

TOTAL  Ferme  

Analyse sédiment * Optionnelle                                        €/analyse 

Etude d’impact Optionnelle  

D.U.P. Optionnelle  

Réunion publique Optionnelle                                        €/réunion 

 

 

* Conformément à l’article 3.2 du C.C.T.P., dans le cas où des travaux de dévasement sont 

prévus ponctuellement, des analyses de sédiments seront nécessaires (nombre à définir 

avec le service de police de l’eau). Le candidat annexe au présent bordereau des prix 

un prix unitaire par analyse de sédiment. 


