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Préambule 
 

 

La continuité écologique est l’enjeu majeur sur lequel nous devons œuvrer pour atteindre 

le bon état écologique escompté. 

 

Le projet de SDAGE prévoit des dispositions particulières pour restaurer le 

fonctionnement des circuits de migration.  

 

Certains cours d’eau présents sur le bassin versant amont du Gave de Pau sont classés 

en liste 2 et 1 au titre de l’article 214.17 du Code de l’Environnement : Le Gave d’Azun 

fait partie de ces cours d’eau où les espèces cibles pour la continuité écologique et 

sédimentaire sont la Truite Fario, le Chabot, le Saumon Atlantique et la Truite de Mer. 

 

La commune d’Argelès-Gazost répond à l’appel à projet « Continuité Ecologique » de 

l’Agence de l’eau Adour Garonne (7/03/2016-31/12/2016) afin de restaurer la continuité 

écologique et sédimentaire sur la partie aval du Gave d’Azun. En effet le secteur aval est 

concerné par le seuil sous le pont intercommunal de la route du SAILHET, sur le cours 

d’eau du Gave d’Azun, entre les communes d’Argelès-Gazost et Lau-Balagnas où une 

chute de 1.8 m est présente. Le positionnement de ce seuil et les mises en vitesse des 

flux sur cet ouvrage génèrent des affouillements en berge gauche déstabilisant la pile 

nord du pont intercommunal de la route du Sailhet. 

 

Il existe donc sur ce secteur plusieurs objectifs :  

1. Restaurer la continuité écologique et sédimentaire sur le seuil.  

2. Eviter les affouillements de la pile de pont en rive gauche et protéger l’ouvrage. 

 

 

 

L’étude de projet détaillé devra prendre en compte différents facteurs :  

1. Le seuil et le pont se trouvent à 18 m de la confluence avec le Gave de Pau 

2. Une conduite de gaz se trouve à 20 m en amont du pont et à une profondeur de 2 

m dans le lit 

3. Le Gave de Pau s’est fortement incisé en 4 ans, perdant environ 1.5 m de hauteur 

à cet endroit. 

4. Une érosion régressive vers l’amont du seuil est envisageable et des enjeux sont 

présents (pisciculture et seuils). 

 

L’ensemble de ces facteurs ainsi qu’une analyse sur site et des premiers relevés 

topographiques nous ont amenés à proposer le Scénario Technique Général (STG) 

suivant : 

 Effacement (partiel ou non) du seuil par démantèlement 

 Protections bétonnées des piles nord et sud du pont 

 Mise en place de seuils de fond afin d’éviter l’érosion régressive. 

 

   

L’étude projet détaillé portera sur la réalisation et les préconisations de travaux 

concernant ce projet en prenant en compte l’ensemble des facteurs administratifs, 

techniques, naturels et financiers. 
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Article I : Généralités 
 

Les dispositions du CCAG-PI (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables 

aux marchés publiques – Prestations Intellectuelles) s’appliquent pour toutes celles non 

expressément précisées dans le présent CCTP. 

 

Concernant la propriété des données, aux vues des clauses de l’article 19 « Généralités » 

du chapitre IV « Utilisation des résultats » du CCAG-PI, le présent marché sera passé 

dans les conditions de l’option A : « …où la personne publique entend se réserver la libre 

utilisation des résultats ». Ce sont donc les articles A-20 à A-27 qui prévalent dans le 

cadre de ce marché. 

 

Ainsi, toutes les données et bases de données géographiques et descriptives produites et 

constituées par le Bureau d’Etudes Techniques, dans le cadre du présent marché, seront 

la propriété du maître d’ouvrage, condition étendue aux financeurs. Le Bureau d’Etudes 

Techniques ne pourra pas en faire usage sans accord préalable du maître d’ouvrage. 

 

Le marché porte sur l’étude projet détaillée concernant le seuil sous le pont 

intercommunal de la route du SAILHET, sur le cours d’eau du gave d’Azun, entre les 

communes d’Argelès-Gazost et Lau-Balagnas au regard du L214.17 du code de 

l’environnement ainsi qu’au regard de la protection des ouvrages et enjeux sur le 

secteur. 

 

 

 

Article II : Objet de l’étude 
 

L’objectif de cette étude est de réaliser un diagnostic pour restaurer la continuité 

écologique et sédimentaire du seuil sous le pont intercommunal de la route du SAILHET, 

sur le cours d’eau du gave d’Azun, entre les communes d’Argelès-Gazost et Lau-

Balagnas, et de proposer les solutions techniques de réalisations possibles concernant le 

scénario technique suivant : 

 Effacement partiel du seuil par démantèlement 

 Protections bétonnées des piles nord et sud du pont 

 Mise en place de 4 à 5 seuils de fond afin d’éviter l’érosion régressive  

 
Le Bureau d’étude devra proposer, chiffrer et détailler jusqu’aux plans de projets détaillés 

(plan de réalisation) au regard des objectifs DCE, de la réglementation, des usages et 

des finances de la structure porteuse. Si différentes possibilités d’aménagement sont 

possibles le diagnostic s'attachera à réaliser un bilan avantages et inconvénients des 

différentes propositions d’aménagements.   

 

Pour cela le prestataire s'appuiera sur la méthode multi critères1. Il analysera de manière 

globale le fonctionnement de l’ouvrage : respect de la continuité écologique 

(franchissement des espèces cibles et le transit sédimentaire au titre de l’article L 214.17 

du Code de l’Environnement), les incidences sur la morphologie du cours d’eau 

(modification des écoulements, perte des habitats) ainsi que les différents projets de 

préservation liés à l’historique ou au patrimoine de l’ouvrage ainsi qu’au secteur Amont 

et Aval immédiat de l’ouvrage. 

 

 

                                                 
1 Sans être explicitement une méthode multi critères, le prestataire pourra utilement consulter l'ouvrage : 
Malavoi J.R, 2003. Stratégie d'intervention de l'agence de l'eau sur les seuils en rivière. AREA. Agence de l'eau 
Loire-Bretagne. 134 p. 
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Cette étude proposera plusieurs scénarii d’aménagement correspondant au STG 

(Scénario Technique Général). Un scénario sera retenu pour lequel le bureau d’étude 

devra monter le dossier réglementaire adapté aux travaux : dossier de déclaration au 

titre de la Loi sur l’Eau, dossier d’incidence Natura 2000, autorisation environnementale, 

le dossier d’intérêt général (DIG), …. 

 

En parallèle, le bureau d’étude s’attachera à définir précisément les gains piscicoles 

retrouvés en matière de frayères par exemple (espèces cibles de la zone de compétence 

Article L 214-17 du Code de l’Environnement), de réduction du taux d’étagement, des 

linéaires reconquis…. 

  

En accord avec les objectifs et enjeux de la Directive Cadre sur l’Eau, l’étude 

complémentaire portera également sur le transit sédimentaire. 
 

Article III : Zone d’étude 
 

L’étude de projet détaillé portera sur le seuil sous le pont intercommunal de la route du 

SAILHET, sur le cours d’eau du gave d’Azun, entre les communes d’Argelès-Gazost et 

Lau-Balagnas. 

 

La zone d’étude et la localisation des ouvrages sont définies dans l’annexe 1. 

 

Cette étude, qui vise à améliorer la continuité écologique et sédimentaire, est en 

connexion totale avec le site Natura 2000 Gave de Pau et de Cauterets FR 7300922. Une 

notice d’incidence sera réalisée concernant les différents scénarios prévus sur l’ouvrage 

pouvant avoir un impact négatif sur la Zone Spéciale de Conservation (Grenelle de 

l’Environnement du 3 août 2009, L 414-4). 

  

 

Article IV : Contenu de l'étude 
 

 

Phase 1 : Bilan réglementaire 
 

Le Bureau d’Etudes devra collecter les données sur la propriété de chaque ouvrage 

(piles de pont, seuil, localisation des seuils de fond, conduite de Gaz, ...). Il s’attachera à 

rechercher l’existence légale des ouvrages et leur consistance, soit directement auprès 

des propriétaires, soit auprès des services de l'état (police de l'eau, archives 

départementales…). 

 

Phase 2 : Etat des lieux – diagnostic 
 

Etat des lieux  
 

Les contraintes à respecter pour cette proposition sont les suivantes : 

 

 La méthode proposée devra reposer sur un niveau de concertation élevé avec les 

différents partenaires,  

 Elle devra conduire à ce que les diagnostics réalisés contiennent l’ensemble des 

éléments d’informations nécessaires à la décision ultérieure. Ces critères de 

décision seront donc listés et le mode opératoire permettant de les établir sur 

chaque ouvrage sera explicité ; 
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 Pour chaque ouvrage, le bureau d’études effectuera au minimum deux visites sur 

site, une en période d’étiage (normalement septembre à octobre) et l’autre en 

période de hautes eaux, accompagné du propriétaire de l’ouvrage et, le cas 

échéant, du technicien de rivières du PLVG en charge du dossier. 

 

 Cette enquête de terrain permettra de réaliser : 

 

 Un plan de masse de l’ensemble de l’ouvrage ; 

 

 Des plans détaillés côtés de chaque ouvrage (1/ 25ème à 1/100ème) qu’il sera 

nécessaire. Tous les plans devront être georéferencés (calage en Lambert 93 

EPSG : 2154, RGF 93 et altitude en NGF) 

 

 Il est demandé des profils en long (100m à l'amont de l'ouvrage à 30 m en aval) 

au niveau de la zone d'attrait principal de chaque ouvrage notamment pour 

caractériser les profils et hauteurs d'eau sur l'ouvrage. Ce profil sera réalisé en 

période d’étiage, en période de moyenne eau et en période de crue, les conditions 

hydrauliques devront être caractérisées et détaillées par le bureau d'étude. Les 

profils en long doivent permettre de faire tourner le protocole ICE de l'ONEMA une 

fois qu'il sera calé.  

 

 Des profils en travers devront également être réalisés en amont de l’ouvrage de 

manière à quantifier le volume et la nature des fonds. 

 

 Il est également demandé, des photos de chaque partie de l'ouvrage, une note 

d'appréciation sur l'état de chaque partie de l'ouvrage.  

 

 La longueur de la ligne d'influence de l’ouvrage en amont devra être caractérisée 

et cartographiée,  

 

 La caractérisation et la localisation du point de référence pris pour faire toutes les 

mesures doivent être connues. Les cotes et les hauteurs relevées doivent être 

exprimées en mètre en norme NGF pour le Z et caller en Lambert 93 pour les 

coordonnées X et Y. 

 

 Il est demandé de cartographier et déterminer le taux d’étagement de l’ouvrage. 

 

Diagnostic 
 

 

 A l’issue de l’état des lieux, le Bureau d’Etudes établira un diagnostic pour 

l’ouvrage portant sur les différents critères : 

 hydrologie,  

 état de l’ouvrage,  

 fonction hydraulique,  

 impact écologique, 

 Impact sédimentaire,  

 usages privatifs et collectifs,  

 patrimoine,  

 continuité biologique et hydro sédimentaire,  

 existences et consistance d’un règlement d’eau  

 volonté, souhait et orientation du propriétaire 

 

Toutes ces données devront être répertoriées dans des fiches et validées par le Comité 

Technique. Le Bureau d’Etudes pourra proposer d’autres critères en fonction de leurs 

intérêts. 
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 Le Bureau d’Etudes fera un passage en basses et hautes eaux afin de pouvoir 

étudier la franchissabilité de chaque ouvrage pour chaque espèce piscicole cible et 

d’intérêt patrimonial :  

 

 La Truite Fario. 

 Le Chabot 

 Le Saumon Atlantique 

 La Truite de mer 

 

In fine, ce diagnostic visera à rendre compte de l'impact de l'ouvrage sur la continuité 

piscicole et sédimentaire. 

 

 

Phase 3 : proposition des scénarii d’aménagement et choix d’un scénario  
 

Le Bureau d’Etudes proposera plusieurs scénarii d’aménagement correspondant au STG 

(Scénario Technique Général) qui devront être chiffrés au plus juste, en décrivant les 

avantages et inconvénients de chaque solution. A titre d’exemple (non exhaustif et non 

contractuel) on pourrait envisager les scénarios suivants : 

 

Scénario 1 : Effacement total du seuil, protections des piles de ponts et réalisation de 4 

seuil de fond. 

Scénario 2 : Arasement partiel du seuil, protection de la pile nord du pont, 5 seuils de 

fond. 

Scénario 3 : Arasement partiel du seuil, protection de la pile nord du pont, mise en 

place d’une rampe d’enrochement. 

Pour un gain écologique optimal, le choix du scénario se fera en privilégiant la solution la 

plus ambitieuse (scénario 1 au scénario 3). 

 

Les équipements de franchissement piscicole préconisés dans cette étude seront en lien 

avec les choix techniques ou des études antérieures menées par l’ONEMA, la ville 

d’Argelès-Gazost et toute autre étude déjà réalisée sur le secteur. 

 

Pour chaque scénario, il sera détaillé le « gain biologique » (habitat, frayères par 

exemple) retrouvé en amont de l’ouvrage ainsi qu’un « gain sédimentaire ». 

 

Le chiffrage de chaque scénario devra intégrer le coût de réalisation des travaux, de 

fonctionnement, d’entretien, d’une possible maîtrise d’oeuvre, des suivis et des mesures 

d’accompagnement et/ou compensatoires éventuelles à mettre en place. 

 

Il sera fait une hiérarchisation des ouvrages à aménager en fonction : 

 

 Des priorités d’aménagement sur le bassin, en fonction des impératifs 

réglementaires techniques, économiques et patrimoniaux (multicritères) ; 

 Des gains biologiques et des linéaires potentiellement reconquis pour les espèces 

visées ; 

 Des conditions de faisabilité de la mise en oeuvre des aménagements (maîtrise 

d’ouvrage, financements publics, gestion ultérieure…) ; 

 

Si l’ouvrage ne possède aucune existence légale ou réglementaire, le Bureau d’Etudes ne 

proposera pas de dispositif de franchissement piscicole. 

 

Les scénarios proposés devront faire l’objet de plans détaillés (1/ 25ème à 1/100ème) 

autant qu’il sera nécessaire à la bonne compréhension du projet. 

 

Il pourra également être demandé au bureau d’étude de réaliser un montage photo ou un 

dessin représentatif des aménagements réalisés sur l’ouvrage. Cette demande sera 

réalisée au cas par cas à la demande du maître d’ouvrage.  
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Entre la phase 3 et la phase 4 des ajustements et modifications de scénarios pourront 

être demandés au Bureau d’Etudes afin d’apprêter aux exigences des propriétaires. 

 

Le passage de la phase 3 à la phase 4 se fera uniquement sur validation du scénario 

choisi par le Maître d’ouvrage et le propriétaire en accord avec le Comité de pilotage. 

Aucun travail de phase 4 ne pourra être effectué avant l’accord du maître d’ouvrage de 

l’étude. 

 

 

Phase 4 : Définition et programmation des aménagements 
 

Après avoir retenu un scénario en concertation avec le Comité de Pilotage et le 

propriétaire, le Bureau d’Etudes rédigera un avant-projet détaillé qui pourra servir 

ultérieurement à la maîtrise d’œuvre (en cas de réalisation de travaux). Cet avant-projet 

détaillé prendra la forme de plans cotés (1/25ème à 1/100ème) autant qu’il sera 

nécessaire, à des échelles adaptées pour la maîtrise d'œuvre ainsi qu’à un plan de masse 

générale reprenant la totalité des actions du scénario retenu. 

 

 

Par ailleurs, les prix, les volumes et les matériaux devront être fixés au juste prix du 

marché. 

Les suivis à mettre en œuvre après la réalisation des travaux devront être détaillés et 

quantifiés. 

 

Phase 5 : dossier loi sur l’eau 
 

Le Bureau d’Etudes établira pour l’ouvrage, un dossier complémentaire au titre de la loi 

sur l’eau et une notice d’incidence au titre de Natura 2000, afin d'avoir les autorisations 

administratives et réglementaires nécessaires en cas de réalisation des travaux. 

 

 

Article V Déroulement de l’étude 
 

Aucune visite des lieux ne devra se faire sans le consentement des propriétaires des 

berges. Il est demandé d’informer 2 semaines à l’avance le Maître d’ouvrage du passage 

du bureau d’études sur le terrain. 

 

La présente étude nécessitera de réunir, autant que de besoin, les différentes instances 

visées ci-dessous, ainsi que des réunions d’information et de concertation avec les 

propriétaires des berges. 

 

L’étude comprendra au minimum 5 réunions :  

 
Comité technique 

Comité de 

pilotage 

Phase de lancement  1 

Phase 1/2/3 1 1 

Phase 4 1 1 

 

 

Le Bureau d’Etudes détaillera dans sa proposition, la méthodologie et le nombre 

de réunions prévues ainsi que leurs phasages. 
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Le Comité Technique  
 

Le Comité Technique de l’étude est composé de la DDT (65), l’AFB (65), La CATER 65, 

un élu référent d’ARGELES-GAZOST et de LAU-BALAGNAS, la fédération de pêche 65, le 

Parc National des Pyrénées (Périmètre d’adhésion), le représentant des services 

techniques du PLVG et de la Commune d’Argelès-Gazost. 

 

Ce comité validera sur le plan technique le travail du Bureau d’études.  

  

Par ailleurs, le suivi technique sera effectué pour chaque phase par le Comité Technique 

qui devra valider le contenu :  

 

 La phase d’état des lieux réglementaire et d’état des lieux diagnostic (phases 1 et 

2) 

 La proposition des scénarios et choix du scénario (phase 3) 

 La définition et programmation des aménagements (phase 4) 

 

Afin de mettre en place au mieux la concertation et la participation des acteurs locaux, il 

s’appuiera sur un organe de décision : le Comité de Pilotage. 

 

 

Le Comité de Pilotage 
 

Le Comité de Pilotage de l’étude sera composé du Comité Technique, des financeurs 

(AEAG), des maires d’Argelès-Gazost et de Lau-Balagnas et des représentants des 

associations locales (pêcheurs, naturalistes, chasseurs, agriculteurs…). 

 

 

Article VI : Restitution des données et des documents intermédiaires (le 
cas échéant) et définitifs 
 

Restitution numérique des données 

 

Toutes les données produites (ex : données brutes liées aux visites de terrain des 

ouvrages) par le Bureau d’Etudes devront être restituées sous format numérique. Elles 

devront être compatibles avec la base de données du Maître d’ouvrage. 

 

- Les données cartographiques : 

 

 Les données faisant l'objet d'une localisation spatiale seront produites sous un 

Système d'Information Géographique (SIG) et restituées sous un format 

numérique compatible avec le logiciel utilisé par le maître d’ouvrage (Qantum 

GIS, AUTOCAD). Toutes les données géo-référencées devront être callées en 

Lambert 93 (EPSG : 2154, RGF93 / Lambert 93) et en norme NGF pour l’altitude 

 

- Les données descriptives :  

 

 Elles seront organisées et restituées au sein d’un Système de Gestion de Bases de 

Données (SBDGr) (Microsoft® Access et Excel). 

 

 

Les différentes phases de l’étude donneront lieu à la rédaction d’une synthèse. 

Ces documents provisoires seront envoyés à la maîtrise d’ouvrage par 

messagerie informatique 15 jours en amont des réunions. 
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Le titulaire du présent marché, reconnaît expressément être titulaire des droits d’auteur 

sur toutes les œuvres produites au Maître d’ouvrage. 

  

Le titulaire du présent marché d’étude cède les droits de reproduction et de 

représentation sur l'ensemble des œuvres fournies au Maître d’ouvrage.  

Le Maître d’ouvrage pourra réutiliser pour ses besoins l’étude, et pourra communiquer 

sur tous les éléments de l’étude. 

Les cartes et éléments graphiques pourront être utilisés par le Maître d’ouvrage pour des 

besoins publicitaires sur tout support de son choix. 

  

Cette cession est consentie pour la durée de vie des droits d'auteur et pour le monde 

entier. 

  

1) Le droit de reproduction est cédé en totalité, pour tous types de reproductions 

(partielles ou non), par tous les procédés connus et non encore connus qui permettront 

de fixer matériellement et de communiquer les données alphanumériques et les œuvres 

au public. 

   

2) Le droit de représentation est cédé en totalité, pour tous types de représentations 

accessibles au public (partielles ou non), par tous types de moyens de diffusion connus et 

non encore connus. 

  

3) Cette cession de droit de représentation et de reproduction est consentie pour tous 

types d'utilisation, et en particulier la reproduction et la représentation des données 

géométriques, alphanumériques et les œuvres par la commune d’Argelès-Gazost, sans 

que cela soit limitatif. 

  

La cession de droit est également consentie pour une destination promotionnelle 

concernant la publicité sur les lieux de vente, l'affichage dans les lieux publics, l'insertion 

dans les magazines et journaux imprimés, la diffusion audiovisuelle (télévision, 

cinématographe), la diffusion sur les réseaux numériques (Internet) et la diffusion 

radiophonique. 

  

Il est expressément indiqué que l'auteur jouit de l'article L 121 - 1 du code de la PI, du 

droit au respect de son nom, de ses qualités et de son œuvre. 

Néanmoins, le titulaire du marché accepte que certaines des reproductions et 

représentations de ses œuvres soient modifiées et adaptées suivant les besoins de la 

commune d’Argelès-Gazost et des contraintes techniques. 

 

Chaque cartographie ou plan de l’étude devront être transmis séparément en sus sur CD 

dont une version PDF, pour pouvoir être dissocié de l’étude globale et être réutilisable. 

Toutes les données géométriques finales de cette étude sur la zone d’activités devront 

obligatoirement être numérisées et livrées au format SHP et DWG. A défaut en .dxf ou 

.dgn. Les données devront être référencées en Lambert 93 (EPSG : 2154, 

RGF93/lambert93), et les polygones et polylignes constituant les différents éléments 

des projets doivent être regroupés par nature. 

 

Restitution des rapports  
 

La restitution du document final devra être composée de : 
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 4 rapports en format papier, 

 2 rapports en format numérique. 

 

 

Article VII- Coût de la prestation 

PHASE Détail de chaque phase 
unité Prix 

unitaire 

Quantité 

total 

TRANCHE FERME 

1ère 

Phase : 
Bilan réglementaire sur les ouvrages 

Etude (rendu papier et 

informatique) 
 

 

2ème 

Phase : 
Etat des lieux – diagnostic 

 
 

 

3ème 

Phase :  

Proposition des scénarii d’aménagement pour 

et choix d’un scénario y compris le chiffrage 

des travaux à réaliser 

 

 

 

4ème 

Phase : 

Programmation de mise en œuvre  

Chiffrage des travaux à réaliser 

 

 

 

 

TRANCHES OPTIONNELLES 

5ème 

Phase :  

Option 1 : Réalisation d’un dossier 

réglementaire unique soumis à déclaration au 

titre de l’art R214-1 du CE, DIG et dossier 

d’incidences Natura 2000  

 

 

 

5ème 

Phase : 

Option 2 : Réalisation d’un dossier 

d’autorisation environnementale avec dossier 

d’autorisation au titre de l’art R214-1 du CE, 

DIG et dossier d’incidences Natura 2000 (et si 

besoin dérogation espèces protégées, 

défrichement) 

 

 

 

5ème 

Phase : 

Option 3 : Réalisation d’un dossier 

d’autorisation environnementale avec dossier 

d’autorisation au titre de l’art R214-1 du CE, 

DIG, dossier d’incidences Natura 2000, étude 

d’impact type « cas par cas » (et si besoin 

dérogation espèces protégées, défrichement)  

 

 

 

5ème 

Phase : 

Option 4 : Réalisation d’un dossier 

d’autorisation environnementale avec dossier 

d’autorisation au titre de l’art R214-1 du CE, 

DIG, dossier d’incidences Natura 2000, étude 

d’impact complète (et si besoin dérogation 

espèces protégées, défrichement) 

 

 

 

 Coût total de la mission en €uros (HT)    

 Coût total de la mission en €uros (TTC)    

Coût d’une demi-journée de restitution sur le terrain 

avec le propriétaire, à la demande expresse du maître 

d’ouvrage 

réunion   
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Le candidat remettra à son offre la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).  

 

Il tiendra compte de l’accompagnement du Technicien de Rivière du PLVG dans sa 

mission ainsi que des données déjà disponibles. Des précisions supplémentaires pourront 

être demandées ultérieurement. 

 

Article VIII- Délai d’exécution 
 

 Le délai d’exécution de chaque étape est fixé à : (Remplir le tableau) 

 

1ère PHASE : X semaines 

2ème PHASE :  X semaines 

3ème PHASE : X semaines 

4ème PHASE : X semaines 

5ème PHASE : X semaines 

Total X semaines 

 

 

Article IX- Modalités de paiement 
 

Le mode de règlement choisi est le virement par mandat administratif. Le délai de 

mandatement est celui fixé par la réglementation, à dater de la réception de la facture 

par le Maître d’Ouvrage. 

Le paiement sera fait à chaque phase réalisée en tenant compte du nombre d’ouvrage 

par phase. La facturation ne pourra se faire qu’après réception des pièces et dossiers 

demandés et après accord du Maître d’ouvrage. La facturation se fera au minimum tous 

les deux mois. 

 

Article X- Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité de l’offre est de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date 

limite de réception indiquée en page de garde du présent document. 

 

Article XI- Pénalités de retard – intérêts moratoires 
 

Le titulaire subira par jour calendaire de retard dans l’achèvement des différentes 

phases, dans l’achèvement de l’étude ou dans la production du rapport d‘étude et des 

Coût d’une réunion supplémentaire d’une demi-journée 

au siège du maître d’ouvrage, à la demande expresse du 

maître d’ouvrage 

réunion   
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documents dus au titre du marché des pénalités calculées par application de la formule 

suivante : 

 

 

P= (Vx R) 

  3000 

 

Dans laquelle : 

 

 P= montant des pénalités 

 V= valeur totale du marché 

 R= nombre de jours de retard 

 

En cas d’avancement, le bureau d’études ne bénéficiera d’aucune prime. 

En cas de retard sur le délai de mandatement de la part du maître d’ouvrage, le titulaire 

a droit au versement d’intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires appliqué est 

égal au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 

commencé à courir. 

 

 

Article XII- Propriété des études 
 

Toutes les études et tous les documents produits en exécution du présent contrat seront 

la propriété du Maître d’ouvrage. 

 

Le titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour 

tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aurait 

connaissance au cours de l’exécution des présentes études. Il s’interdit notamment toute 

communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers 

sans l’accord préalable de la personne responsable du contrat. 

  

Par ailleurs, le titulaire s’engage à citer les sources des études et recherches qu’il 

pourrait être conduit à utiliser pour la réalisation des études faisant l’objet du présent 

contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepté à …………………….., le………………………………………… 

 

Le titulaire : 

 

 

 

 

 

Visé par Monsieur le Maire,  

A ARGELES-GAZOST, le  
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Annexe 1 


