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CAHIER DES CHARGES (CCTP) 

 
 

Moulin de Varennes Moulin de Vasseau 

Moulin des Charmes Moulin de Bury 



  CCOONNTTEEXXTTEE  
 
La Cisse prend sa source dans le département du Loir-et-Cher (41) sur la commune de 
Boisseau et s’écoule sur 88 km jusqu’à sa confluence finale avec la Loire dans le 
département d’Indre-et-Loire (37) sur la commune de Vouvray (Voir le plan de situation en 
annexe 1). 
 
Les principaux affluents sont d’amont en aval :  
 
- La Sixtre (rive gauche) : 11,2 km 
- Le ruisseau de Villay (rive droite) : 6,3 km 
- La Cisse landaise (rive droite) : 9,6 km 
- Le Ruisseau des fontaines (rive droite) : 5,8 km 
- Le Ruisseau des Bernats (rive droite) : 1,3 km 
- Le Cissereau (rive droite) : 11,5 km 
- Le Ruisseau de Mesland (rive droite) : 14,7 km 
- La Remberge (rive droite) : 10,8 km 
- Le Ruisseau de la Vallée (rive droite) : 2,3 km 
- La Brenne (rive droite)1 
 
Le chevelu hydrographique (hors Brenne) représente un linéaire de cours d’eau dits 
permanents de 161,4 km (cours d’eau dits « permanents » listés dans les arrêtés cours 
d’eau) et de 518,6 km (y compris les cours d’eau impermanents et fossés de drainage non 
classés cours d’eau issus de la base de données CARTHAGE) sur une surface totale du 
bassin versant de 841,3 km2. 

 
Le bassin de la Cisse (hors Brenne) concerne 7 masses d’eau : 
 
- FRGR 2261 :     La Sixtre depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse 
- FRGR 0311a :   La Cisse depuis sa source jusqu’à Chouzy-Sur-Cisse 
- FRGR 0311b :   La Cisse depuis Chouzy-sur-Cisse jusqu’à sa confluence avec la Loire 
- FRGR1570 :      La Cisse landaise depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse 
- FRGR1036 :      Le Cissereau depuis sa confluence jusqu’à sa confluence avec la Cisse 
- FRGR1023 :      La Petite Cisse depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse 
- FRGR1021 :      La Remberge depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Cisse 
 
La Cisse et ses affluents comptent plus de 200 obstacles à l’écoulement (seuils, 
barrages, vannages, radiers d’ouvrages civils, …) dont 61 sont considérés comme 
impactant la continuité écologique (migration piscicole & écoulement sédimentaire).  
 
Sur les 252 km du réseau hydrographique du Bassin de la Cisse, 133 km sont directement 
impactés par la présence d’obstacles à l’écoulement (zone d’influence d’ouvrage 
hydraulique).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 La Brenne étant intégrée dans un Contrat Territorial spécifique, cet affluent ainsi que le BV s’y rapportant est exclu de la 
Présente étude. 



Cette situation est inégalement répartie sur le Bassin de la Cisse :  
 

 

Masses d’eau 

Nombre d’obstacles à 
l’écoulement 

impactant 

 

Enjeu continuité 

FRGR0311a – La Cisse et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 

Chouzy/Cisse 

 

30 

 

Liste 1 & 2 

FRGR0311b – La Cisse et ses 
affluents depuis Chouzy/Cisse à la 

confluence avec Loire 

 

6 

Liste 1 & 2  

Axe Grands Migrateurs 

FRGR1021 – La Remberge et ses 
affluents depluis la source à la 

confluence avec la Cisse 

 

9 

 

Liste 1 

FRGR1023 – La petite Cisse et ses 
affluents depuis la source à la 

confluence avec la Cisse 

 

9 

 

Aucun enjeu 

FRGR1036 – Le Cissereau et des 
affluents depuis la source à la 

confluence avec la Cisse 

 

4 

 

Aucun enjeu 

FRGR1570 – La Cisse landaise et ses 
affluents depuis la source à la 

confluence avec la Cisse 

 

8 

 

Liste 1 & 2 

FRGR2261 – La Sixtre et ses affluents 
depuis la source à la confluence avec 

la Cisse 

 

0 

 

Liste 1 

 

 
Le tronçon principal de la Cisse (Liste 1 & 2 et Axe grand migrateur entre Chouzy-sur-Cisse) 
et la Cisse landaise ressortent comme les tronçons prioritaires en matière de continuité 
écologique, tant d’un point de vue règlementaire (enjeux liés à la DCE et au SGADE Loire 
Bretagne) qu’écologique (forte présence d’ouvrages impactant et enjeux continuité fort).   
 
 
 

 
 
 
 

Masses d’eau 

 

 
Etat des lieux 2017 

 

Cause(s) du risque(s) 

Objectifs environnementaux 
SDAGE 2016 - 2021 

Evaluation de l’état 
des eaux 2013 

 
Type 

d’objectif(s) 

 
 
 

Délai 

 

Causes du 
risque justifiant 

le report 

Classe 
d’état de la 

masse 
d’eau 

 

Niveau 
de 

confiance 

FRGR0311a – La Cisse 
et ses affluents depuis 
la source jusqu’à 
Chouzy/Cisse 

 

Pesticides, Nitrates, 
Micropolluants, 

Morphologie, Obstacles à 
l’écoulement, Hydrologie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2033 

 
Faisabilité 
technique 

 
 

Mauvaise 

 
 

NC 

FRGR0311b – La Cisse 
et ses affluents depuis 
Chouzy/Cisse à la 
confluence avec Loire 

 

Morphologie, Hydrologie 
 
 

2033 

Faisabilité 
technique & 

Coûts 
disproportionnés 

 
 

Mauvaise 

 

 
NC 



FRGR1021 – La 
Remberge et ses 
affluents depluis la 
source à la confluence 
avec la Cisse 

 
 

Micropolluant, Obstacles 
à l’écoulement 

 
 
 
 
 
 

Écologique 

 
 

2027 

 
 

Faisabilité 
technique 

 
 
Moyenne 

 
 

NC 

FRGR1023 – La petite 
Cisse et ses affluents 
depuis la source à la 
confluence avec la 
Cisse 

 
 

Macropolluant, Obstacles 
à l’ecoulement 

 
 

2033 

 

Faisabilité 
technique & 

Coûts 
disproportionnés 

 
 
Moyenne 

 
 

NC 

FRGR1036 – Le 
Cissereau et des 
affluents depuis la 
source à la confluence 
avec la Cisse 

Pesticides, 
Macropolluants, 

Morphologie, Obstacles à 
l’écoulement 

 
 

2027 

 
 

Faisabilité 
technique 

 
 

Mauvaise 

 
 

NC 

FRGR1570 – La Cisse 
landaise et ses 
affluents depuis la 
source à la confluence 
avec la Cisse 

 
 

Nitrates, Pesticides, 
Morphologie, Obstacles à 

l’écoulement  

 
 
2033 

 
 

Coûts 
disproportionnés 

 
 

Mauvaise 

 
 

NC 

FRGR2261 – La Sixtre 
et ses affluents depuis 
la source à la 
confluence avec la 
Cisse 

Pesticides, 
Micropolluants, 

Morphologie, Obstacles à 
l’écoulement 

 
 
2033 

 

 
Faisabilité 
technique 

 
 

Mauvaise 

 
 

NC 

 
Dans le cadre de l’élaboration d’un second contrat territorial (programme d’action 
pluriannuel) sur la période 2017 – 2021, le SMB Cisse a fait intervenir le bureau d’étude 
Hydro Concept pour la réalisation de l’étude initiale, la réalisation du programme d’action et 
l’élaboration d’un dossier d’enquête publique en vue d’une déclaration d’intérêt général du 
programme d’action.  
 
Certaines actions de restauration de la continuité écologique prévues dans le cadre de ce 
nouveau programme nécessitent des compléments techniques (notamment topographiques) 
en vue de leur réalisation opérationnelle. D’autres opérations nécessitent une étude de 
scénarii plus poussée. C’est l’objet principal de la présente étude complémentaire.  
 
Conformément aux dispositions 1 D3 et 1 C2 du SDAGE Loire Bretagne, la présente étude 
considérera les premières orientations définies dans l’étude globale réalisée et précisera les 
scénarii d’intervention en fonction de l’ordre de priorité suivant : effacement [pour les 
ouvrages sans usages avérés], arasement partiel, ouverture et aménagement d’un dispositif 
de franchissement.   
 

22  OOBBJJEETT    
 
La présente étude a pour objet de : 
 

 Définir ou préciser des scénarii d’intervention sur 4 ouvrages prioritaires (+1 
optionnel) du Bassin de la Cisse visant à répondre aux problématiques de migration 
piscicole et de transit sédimentaire ; les 5 ouvrages concernés se situant tous sur un 
cours d’eau de Liste 2 ; 

 

 Réaliser les relevés topographiques et dimensionnements complémentaires 
nécessaires (avant-projets détaillés) pour la réalisation des travaux ; 

 Elaborer les documents complémentaires (état initial et plans d’avant-projets détaillés, 
documents d’incidences, dossiers loi sur l’eau) nécessaires au dossier d’intérêt général 
validé ; 



33        CCOONNTTEENNUU  //  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE  
 
L’étude porte sur les 5 ouvrages prioritaires du Bassin de la Cisse suivants :  
 

 Moulin de Varennes (Commune de Saint Bohaire) 
 
I – État des lieux et diagnostic 
-Afin de clarifier la situation administrative du moulin, un recueil des documents 
règlementaires et administratifs entourant le moulin, ses ouvrages et son droit d’eau devra 
être réalisé auprès du propriétaire et des archives départementales. 
 -Des mesures de débits, topographiques et bathymétriques seront réalisées afin d’étoffer les 
connaissances techniques. L’ensemble de ces mesures devront permettre d’établir des 
modélisations hydrauliques de situation et projetées (selon les scénarios) à différents 
niveaux d’eau, ainsi que des plans topographiques précis de situation  et projetés (selon les 
scénarios). 
 
II-Élaboration des scénarios d’interventions techniques 
-Suite à l’état des lieux et au diagnostic, plusieurs propositions d’aménagements des 
ouvrages du moulin seront proposées. À noter que l’effacement  du vannage ou du déversoir 
devra faire partis d’un de ces scénarios. Chaque situation projetée devra présenter les 
travaux, équipements et mesures d’accompagnements envisagés.  Des plans et visuels sur 
les évolutions hydro morphologique seront attendus.  L’ensemble des incidences pour le 
moulin, les berges ou le remous amont, ainsi que les impacts sur la continuité écologique  
devront être listés et pris en compte. Un coût prévisionnel estimatif sera présenté au COPIL. 
-Une fois le choix du scénario effectué par le COPIL et le propriétaire, un avant-projet détaillé 
sera réalisé. (Uniquement sous réserve d’accord entre le COPIL et le propriétaire – En 
cas de désaccord, cette partie (et la partie III ci-dessous) ne sera pas réalisée et pas 
facturée) 
 
III- Élaboration du dossier de DIG 
Pour finir, la réalisation du dossier de Déclaration d’Intérêt Général sera réalisée en 
concertation avec l’ensemble des services compétents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques principal de l’ouvrage 
 

- Franchissabilité anguille : Classe 4 
- Franchissabilité truite : Classe 4 
- Franchissabilité brochet : Classe 4 
- Transit sédimentaire : Moyen 
- Dispositif de franchissement existant : absent 
- Linéaire influencé : 1400 ml 
- Hauteur de chute : 1,6 m 
- Situation juridique : Propriété privée – Droit d’eau existant (À confirmer) 

Situation géographique du Moulin de Varennes Vue amont du vannage 



 Moulin de Vasseau (Commune de Saint Lubin en vergonnois) 
 

I – État des lieux et diagnostic 
-Afin de clarifier la situation administrative du moulin, un recueil des documents 
règlementaires et administratifs entourant le moulin, ses ouvrages et son droit d’eau devra 
être réalisé auprès du propriétaire et des archives départementales. 
 -Des mesures de débits, topographiques et bathymétriques seront réalisées afin d’étoffer les 
connaissances techniques. L’ensemble de ces mesures devront permettre d’établir des 
modélisations hydrauliques de situation et projetées (selon les scénarios) à différents 
niveaux d’eau, ainsi que des plans topographiques précis de situation  et projetés (selon les 
scénarios). 
 
II-Élaboration des scénarios d’interventions techniques 
-Suite à l’état des lieux et au diagnostic, plusieurs propositions d’aménagements des 
ouvrages du moulin seront proposées. À noter que l’effacement  du vannage ou du déversoir 
devra faire partis d’un de ces scénarios. Chaque situation projetée devra présenter les 
travaux, équipements et mesures d’accompagnements envisagés.  Des plans et visuels sur 
les évolutions hydro morphologique seront attendus.  L’ensemble des incidences pour le 
moulin, les berges ou le remous amont, ainsi que les impacts sur la continuité écologique  
devront être listés et pris en compte. Un coût prévisionnel estimatif sera présenté au COPIL. 
-Une fois le choix du scénario effectué par le COPIL et le propriétaire, un avant-projet détaillé 
sera réalisé. (Uniquement sous réserve d’accord entre le COPIL et le propriétaire – En 
cas de désaccord, cette partie (et la partie III ci-dessous) ne sera pas réalisée et pas 
facturée) 
 
 
III- Élaboration du dossier de DIG 
 
Pour finir, la réalisation du dossier de Déclaration d’Intérêt Général sera réalisée en 
concertation avec l’ensemble des services compétents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Caractéristiques principal de l’ouvrage 
 

- Franchissabilité anguille : Classe 4 
- Franchissabilité truite : Classe 4 
- Franchissabilité brochet : Classe 4 
- Transit sédimentaire : Moyen  
- Dispositif de franchissement existant : Aucun 
- Linéaire influencé : 1 340 ml 
- Hauteur de chute : 1.1 mètre 
- Situation juridique : Propriété privée – Droit d’eau existant (A confirmer) 

Situation géographique du Moulin de VASSEAU Vue du vannage et du déversoir 



 Moulin des Charmes (Commune de Valencisse) 
 
 

I – État des lieux et diagnostic 
-Afin de clarifier la situation administrative du moulin, un recueil des documents 
règlementaires et administratifs entourant le moulin, ses ouvrages et son droit d’eau devra 
être réalisé auprès du propriétaire et des archives départementales. 
 -Des mesures de débits, topographiques et bathymétriques seront réalisées afin d’étoffer les 
connaissances techniques. L’ensemble de ces mesures devront permettre d’établir des 
modélisations hydrauliques de situation et projetées (selon les scénarios) à différents 
niveaux d’eau, ainsi que des plans topographiques précis de situation  et projetés (selon les 
scénarios). 
 
II-Élaboration des scénarios d’interventions techniques 
-Suite à l’état des lieux et au diagnostic, plusieurs propositions d’aménagements des 
ouvrages du moulin seront proposées. À noter que l’effacement  du vannage ou du déversoir 
devra faire partis d’un de ces scénarios. Chaque situation projetée devra présenter les 
travaux, équipements et mesures d’accompagnements envisagés.  Des plans et visuels sur 
les évolutions hydro morphologique seront attendus.  L’ensemble des incidences pour le 
moulin, les berges ou le remous amont, ainsi que les impacts sur la continuité écologique  
devront être listés et pris en compte. Un coût prévisionnel estimatif sera présenté au COPIL. 
-Une fois le choix du scénario effectué par le COPIL et le propriétaire, un avant-projet détaillé 
sera réalisé. (Uniquement sous réserve d’accord entre le COPIL et le propriétaire – En 
cas de désaccord, cette partie (et la partie III ci-dessous) ne sera pas réalisée et pas 
facturée) 
 
III- Élaboration du dossier de DIG 
 
Pour finir, la réalisation du dossier de Déclaration d’Intérêt Général sera réalisée en 
concertation avec l’ensemble des services compétents. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caractéristiques principal de l’ouvrage 
 

- Franchissabilité anguille : Classe 4 
- Franchissabilité truite : Classe 4 
- Franchissabilité brochet : Classe 4 
- Transit sédimentaire : Moyen 
- Dispositif de franchissement existant : Aucun 
- Linéaire influencé : 1 700 ml 
- Hauteur de chute : 1.7 mètre 
- Situation juridique : Propriété privée – Droit d’eau existant (À confirmer) 

Vue du vannage  
Situation géographique du Moulin des charmes 



 Moulin du Bury (Commune de Valencisse) 
 

La présente étude a pour objet de :  
-Redimensionner le bras de contournement existant afin de garantir le rétablissement 
de la continuité écologique au titre du L214-17 du code de l’environnement. 
Ce bras de contournement restera sur le tracé actuel et devra respecter les conditions de 
pentes et dimensions prescrites par la fédération de pêche et l’OFB du Loir-et-Cher. Les 
plans (plans de coupes, plan de masses, plan de détail des côtes…) seront soumis à la 
validation du COPIL et du propriétaire du moulin. 
Une modélisation hydraulique précise devra décrire la répartition des débits entre l’entrée du 
bras de contournement et le canal usinier.  
Une description des impacts sur la hauteur de la lame d’eau, les berges, le remous amont et 
l’alimentation de la zone humide (en grande partie via ce bras de contournement) devra être 
réalisée et les mesures compensatoires devront être proposées. 
Des documents visuels de projection « après travaux » seront proposés au COPIL et au 
propriétaire du moulin. 
Une estimation des travaux, la plus précise possible, sera proposée. 
 
-réaliser l’ensemble des relevés complémentaires nécessaire en vue de la réalisation 
d’un avant-projet détaillé qui viendra compléter le projet déjà inscrit dans la DIG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caractéristiques principal de l’ouvrage 
 

- Franchissabilité anguille : Classe 1 
- Franchissabilité truite : Classe 2 
- Franchissabilité brochet : Classe 2 
- Transit sédimentaire : Bon 
- Dispositif de franchissement existant : Bras de contournement 
- Linéaire influencé : 950m 
- Hauteur de chute : 1.3 mètre 
- Situation juridique : Propriété privée – Droit d’eau existant 
 

Situation géographique du 
Moulin de Bury Vue du déversoir amont à araser  

Moulin de 

Bury 

Vannage 

Bras de contournement 

existant 

CISSE  

Bras de contournement  



 Moulin de Champigny (Commune de Valencisse) –[OPTIONNEL] 
  

I – État des lieux et diagnostic 
-Afin de clarifier la situation administrative du moulin, un recueil des documents 
règlementaires et administratifs entourant le moulin, ses ouvrages et son droit d’eau devra 
être réalisé auprès du propriétaire et des archives départementales. 
 -Des mesures de débits, topographiques et bathymétriques seront réalisées afin d’étoffer les 
connaissances techniques. L’ensemble de ces mesures devront permettre d’établir des 
modélisations hydrauliques de situation et projetées (selon les scénarios) à différents 
niveaux d’eau, ainsi que des plans topographiques précis de situation  et projetés (selon les 
scénarios). 
 
II-Élaboration des scénarios d’interventions techniques 
-Suite à l’état des lieux et au diagnostic, plusieurs propositions d’aménagements des 
ouvrages du moulin seront proposées. À noter que l’effacement  du vannage ou du déversoir 
devra faire partis d’un de ces scénarios. Chaque situation projetée devra présenter les 
travaux, équipements et mesures d’accompagnements envisagés.  Des plans et visuels sur 
les évolutions hydro morphologique seront attendus.  L’ensemble des incidences pour le 
moulin, les berges ou le remous amont, ainsi que les impacts sur la continuité écologique  
devront être listés et pris en compte. Un coût prévisionnel estimatif sera présenté au COPIL. 
-Une fois le choix du scénario effectué par le COPIL et le propriétaire, un avant-projet détaillé 
sera réalisé. (Uniquement sous réserve d’accord entre le COPIL et le propriétaire – En 
cas de désaccord, cette partie (et la partie III ci-dessous) ne sera pas réalisée et pas 
facturée) 
 
III- Rédaction du dossier de régularisation 
 
Suite au choix du scénario réalisé par le COPIL, en accord avec le propriétaire, la rédaction 
du dossier de régularisation sera réalisée. Ce dossier devra répondre aux demandes de la 
DDT41 et intégrer le scénario de restauration de la continuité écologique. 
 
IV- Élaboration du dossier de DIG 
 
Pour finir, la réalisation du dossier de Déclaration d’Intérêt Général sera réalisée en 
concertation avec l’ensemble des services compétents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation géographique du moulin de Champigny  Vue aval du vannage  



Caractéristiques principal de l’ouvrage 
 

- Franchissabilité anguille : Classe 4 
- Franchissabilité truite : Classe 4 
- Franchissabilité brochet : Classe 4 
- Transit sédimentaire : Moyen  
- Dispositif de franchissement existant : Aucun 
- Linéaire influencé : 1400 ml 
- Hauteur de chute : 0.8 m 
- Situation juridique : Propriété privée – Droit d’eau inexistant (en cours de régularisation) 

 

55  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  EETT  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  LLOOCCAALLEE    
 
Les études prévues dans le présent cahier des charges seront réalisées en concertation 
étroite avec la cellule animation du SMB Cisse (Ludovic COGNARD – l.cognard-
smbcisse@orange.fr et Valentin BAHE - v.bahe-smbcisse@orange.fr ).  
 
Le prestataire prendra contact avec les propriétaires ou gestionnaires concernés pour 
recueillir les observations et demandes de ceux-ci avant toute intervention sur le terrain. Une 
restitution finale auprès des propriétaires ou gestionnaires sera organisée pour présenter 
l’avant-projet détaillé après validation par le SMB Cisse ou le comité de pilotage, le cas 
échéant.  
 
 
Afin de permettre la validation des scenarii et avants projets détaillés des ouvrages 
ciblés par ce CCTP, il est proposé de mettre en place la gouvernance suivante :  
 
- 1 comité de pilotage de lancement de l’étude 
- 1 comité de pilotage intermédiaire (présentation de scénarii d’intervention) 
- 1 réunion publique de présentation  
- 1 comité de pilotage final de validation 
 
L’aménagement de la continuité écologique du moulin de Bury étant déjà avancé (bras de 
contournement existant),  il n’est pas nécessaire d’organiser un comité de pilotage pour cette 
ouvrage. La validation des propositions techniques sera réalisée avec les propriétaires 
concernés et le SMB Cisse.  

 

88  DDOOCCUUMMEENNTTSS  ÀÀ  FFOOUURRNNIIRR    
 
Le rapport d’étude devra présenter distinctement chaque ouvrage de manière différenciée 
(un seul rapport d’étude pour l’ensemble des ouvrages) et présentera au minimum les 
éléments suivants :  
 
- Avant-projets sommaires « scénarii d’intervention » (cas de tous les ouvrages hormis 

moulin de Bury) sous la forme de fiches projets présentant les gains écologiques 
potentiels, les plans d’avant-projet simplifiés ainsi que les incidences éventuelles sur les 
niveaux d’eau et les usages pour chaque scénarii, 

 

- Avant-projets détaillés  (cas de tous les ouvrages) sous la forme de fiches projets 
rappelant les gains écologiques potentiels, les plans d’avant-projet détaillés ainsi que les 
incidences éventuelles sur les niveaux d’eau et les usages pour le scénario choisi ainsi 
que les éléments cartographiques suivants : Profils altimétriques en long et en travers de 
la zone impactée (situation initiale et situation projetée), plans de masse des 
aménagements projetés, présentation des techniques et aménagements proposés, 
estimation des coûts et matériaux nécessaires à la mise en œuvre du projet.  

 

mailto:l.cognard-smbcisse@orange.fr
mailto:l.cognard-smbcisse@orange.fr
mailto:v.bahe-smbcisse@orange.fr


- Dossiers techniques destinés à compléter la déclaration d’enquête publique en cours : 
Le prestataire produira un dossier technique synthétique pour chaque ouvrage reprenant 
les éléments d’avant-projet détaillé ainsi que les éléments nécessaires à l’instruction par 
les services de l’Etat (mémoire justifiant l’intérêt général, dossier Loi sur l’eau, …) 

 

- Dossier de régularisation, uniquement pour le moulin de Champigny (Optionnel), afin de 
régulariser la situation du droit d’eau du moulin. Ce dossier devra comprendre le projet de 
restauration de la continuité écologiqu. 

 
L’ensemble de ces documents seront produits en format papier relié (1 seul exemplaire) 
ainsi que sur support Cd rom (3 exemplaires).  
 
 

99..  CCAALLEENNDDRRIIEERR  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL    
 
  

Mars-Avril 
2020 

Mai-
juillet 
2020 

Juillet- 
décembre 

2020 

Décembre 
2020 

Janvier-
mars 
2021 

Consultation des bureaux études      

Comité de pilotage lancement et 
rencontres propriétaires 

     

Réalisation de l’étude        

Présentation propriétaires & Comité 
de pilotage  

     

Validation finale - rendus      

1100  PPRRIIXX  EETT  DDÉÉLLAAIISS  DD’’EEXXÉÉCCUUTTIIOONN    
 
L’offre présentée comprendra pour chacune des phases, une proposition d’échéancier de 
réalisation et une décomposition des prix particuliers. 
 
Elle contiendra également les références du bureau d’étude dans la conduite d’études 
similaires. L’offre fera également apparaître les moyens en matériels pour la réalisation de 
l’étude et précisera les qualités et références du personnel affecté à l’étude. Elle désignera 
un interlocuteur privilégié dans le cas d’une intervention de plusieurs chargés d’études.  
 
L’étude débutera à la date de réception de l’ordre de service prescrivant de commencer les 
prestations. 
 
Elle s’achèvera par la remise du rapport définitif après validation par le comité de pilotage, le 
cas échéant. 
 
 
 
 
 
 

Lu et approuvé 
 
 
 
 

Le cabinet d’étude 

Vu et accepté 
 
 
 
 

Le maître d’ouvrage 
 
 


