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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES 

Article premier : Objet du marché - Dispositions générales 

1.1 - Objet du marché 

Le maître d’ouvrage envisage de réaliser l’aménagement des VRD, des espaces paysagers et bâti 
au niveau du RD 906, entrée nord de la commune. 
 
Cette opération intègre : 

• l’avenue de Vichy (sur la partie nord), 
• la rue des Petits Bois, 
• les accès au lotissement du Clos Nicolas Larbaud, en passant devant la nouvelle Maison 

de Santé et la Villa Larbaud, ceci jusqu’ au Square Romon, 
• les rues du Commandant Romon et de la Libération. 

1.2 - Décomposition en tranches et lots 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou lots 

1.3 - Contenu des éléments de mission 

La mission de maîtrise d’œuvre est établie conformément à : 
• La loi nº85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ; 
• Le décret nº93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre 

confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; 
• L’arrêté du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des 

éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à 
des prestataires de droit privé. 

• L’ordonnance N°2004-566 du 17 Juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 
Maîtrise d'œuvre privée. 

 
Le présent marché est constitué des éléments suivants : 
 
Eléments de mission témoin : 

Code Libellé 
AVP Avant-projet  

PRO - EXE Etudes de projet - Etudes d’exécution et de synthèse 
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux 
DET Direction de l’exécution des travaux 
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination 
AOR 
VISA 
OPC 

Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement 
Visa des pièces administratives et techniques fournies par l’entreprise 
Ordonnancement, pilotage et Coordination 

 
Eléments de mission complémentaire : 

Code Libellé 
ACI Assistance pour la consultation et l’information du public 
CIE Coordination des intervenants extérieurs 
ALT Assistance en cas de litiges avec des tiers 
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Le contenu de chaque élément est celui qui figure à l’annexe III de l’arrêté du 21 Décembre 
1993. 

L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrages infrastructure en construction 
neuve. La dévolution des travaux est prévue par marché unique avec un prestataire unique 
ou éventuellement des co-traitants conjoints ou avec des co-traitants solidaires. 

Le choix définitif du mode de dévolution devra être confirmé au plus tard à la réception de 
l’AVP (Avant-projet). 

1.4 - Conduite d’opération 

La conduite d’opération sera assurée par le maître d’ouvrage lui-même. 

1.5 - Contrôle technique 

Pour l’exécution du présent marché, le maître d’ouvrage sera assisté du contrôleur 
technique agréé non encore désigné assurant les éventuelles missions. 

Code Libellé 
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables 
S Sécurité des personnes dans les constructions 

LE Solidité des existants 
  
Le maître d’œuvre doit tenir compte à ses frais de l’ensemble des observations du 

contrôleur technique, que le maître d’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir 
un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation d’ouvrage. 

1.6 - Ordonnancement, pilotage, coordination 

La réalisation des prestations décrites dans l’élément de mission O.P.C. est confiée au 
maître d’œuvre. 

1.7 - Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs 

L’opération, objet du présent marché relève du niveau I au sens du Code du travail  
(loi nº93-1418 du 31 Décembre 1993). 
La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des 

travailleurs sera assurée par : selon le déroulement du chantier. 

Article 2 : Pièces constitutives du marché 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
• Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes 
• Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 

  publics de Fournitures Courantes et Services issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 

publics de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 
• Le programme de l’opération 
• Les normes en vigueur 

CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

Article 3 : Prix 

Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Arretes/Arrete_2009_01_19_ccag-fcs-ECEM0816423A.htm
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3.1 - Caractéristiques des prix 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les 
stipulations de l’acte d’engagement. 

3.2 - Forfait de rémunération 

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à l’acte 
d’engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le Maître 
d’œuvre. 

 
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la 

même mission. 
Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la 

réalisation de l’opération. 
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au 

mois Mo des études. 
 

• Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à 
l’acte d’engagement par la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière 
prévisionnelle Co fixée dans l’acte d’engagement. 

 
• Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t’ fixé 

conformément aux modalités de calcul mentionnées à l’acte d’engagement par le 
montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre C. 

 
• Un avenant permettra de fixer définitivement la rémunération du maître d’œuvre ainsi 

que le coût prévisionnel des travaux, qui deviendra ainsi définitif et sur lequel porte 
l’engagement du maître d’œuvre. 

3.3 - Modalités de variation des prix 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui 
précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

 
Les prix sont révisés annuellement par application au prix du marché d’un coefficient (C) de 

révision donné par la formule : 
 

Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io) 
 

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois 
zéro et au mois n.  

 
Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel 

commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés seront 
invariables pendant cette période. 

 
L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie 

du Développement durable, des Transports et du Logement et choisi en raison de sa structure 
est l’index ING Ingénierie. 



Marché public de maitrise d’œuvre sur aménagement des VRD RD906 

 

 

 Page 7 sur 29 C.C.A.P. 

Article 4 : Règlement des comptes du titulaire 

4.1 - Avance 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, 
lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le 
délai d’exécution est supérieur à 2 mois. 

 
Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du 

marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze 
mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-
dessus divisé par cette durée exprimée en mois. 

 
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation 

de prix. 
 
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées 

par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé 
lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. 

 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au 

titulaire à titre d’acompte ou de solde. 
 
Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une 

avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement 
direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de 
remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités 
détaillées à l’article 115 du Code des marchés publics. 

 
Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une 

caution personnelle et solidaire ou d’une garantie à première demande à concurrence de 
100,00 % du montant de l’avance. 

4.2 - Acomptes 

4.2.1 - Echéancier de paiement des acomptes 

Les prestations incluses dans les éléments suivants AVP et PRO ne peuvent faire l’objet 
d’un règlement qu’après achèvement total de chaque élément et réception par le maître 
d’ouvrage telle que précisée à l’article 5 du présent C.C.A.P.  

 
Toutefois ces prestations doivent être réglées avant l’achèvement, dans le cas où leur 

délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre deux acomptes successifs 
n’excède pas trois mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le maître 
d’œuvre comporte le compte rendu d’avancement de l’étude, indique le pourcentage 
approximatif du délai d’avancement de leur exécution ; ce pourcentage, après accord du 
maître d’ouvrage, sert de base au calcul du montant de l’acompte correspondant. 

 
Elément EXE (Études d’exécution et de synthèse) 
 
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées globalement sur production d’un 

document récapitulant l’ensemble des études, plans d’exécution, plan de synthèse, réalisés 
par le maître d’œuvre. 
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Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) 
 
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante : 

• après réception du dossier de consultation des entreprises : 60,00 % ; 
• après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître d’ouvrage de 

(ou des) offre(s) des entreprises : 40,00 %. 
 
Elément DET (Direction des travaux) 
 
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit : 

• en fonction de l’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement 
au montant des travaux effectués depuis le début : 85,00 % ; 

• à la date de l’accusé de réception, par le maître d’ouvrage du projet de décompte final et 
après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15,00 %. 
 
Elément OPC (Ordonnancement, pilotage, coordination) 
 
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit : 

• à la fin de la phase de préparation du chantier : 20,00 % ; 
• à la fin d’exécution des travaux proprement dits : 60,00 % ; 
• à la réception des travaux : 20,00 % 

 
Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie 

de parfait achèvement) 
 
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit : 
 1. à l’issue des opérations préalablement à la réception : à la date d’accusé de 

réception par le maître d’ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la 
réception : 20,00 % ; 

 2. à la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ; 
 3. à l’achèvement des levées de réserves : 20,00 % ; 
 4. à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l’article 

44.1 du C.C.A.G.-Travaux ou à l’issue de sa prolongation décidée par le maître d’ouvrage en 
application du 44.2 du C.C.A.G.-Travaux : 20,00 %. 

4.2.2 - Modalités de règlement de l’acompte 

Les modalités de règlement des comptes seront réglées au titulaire  selon les 
dispositions de l’article 11 du C.C.A.G.-P.I. 

 
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la 

mission considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé 
sous forme de pourcentage du montant initial du marché. 

 
Les acomptes relatifs à l’élément ou parties d’éléments AVP et PRO seront payés sur la 

base du forfait définitif de rémunération figurant à l’acte d’engagement. 
 
Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat 

en annexe de l’acte d’engagement 
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4.2.3 - Contenu de la demande de paiement 

Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fait l’objet d’acomptes périodiques, 
dont la fréquence est déterminée à l’article 4.2.1 ci-dessus. Chaque acompte fait  l’objet 
d’une demande de paiement émanant du maître d’œuvre, accompagné des pièces 
nécessaires à la justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :  

 
Contenu de la demande de paiement 
 
La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, 

selon le cas : 
• le nom ou la raison sociale du créancier ; 
• le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
• le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
• le numéro du compte bancaire ou postal ; 
• le numéro du marché ; 
• la date d’exécution des prestations ; 
• la nature des prestations exécutées ; 
• la désignation de l’organisme débiteur 
• les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à 

laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix 
égale au pourcentage d’exécution de la prestation conformément à la décomposition 
des prix du marché; 

• l’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à 
régler compte tenu des prestations effectuées ; 

• les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d’œuvre des 
documents d’étude et calculées conformément à l’article 5 du présent C.C.A.P.  

• le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, 
hors TVA; 

• le taux et le montant de la TVA ; 
• les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 

exonération ; 
• le montant total TTC des prestations exécutées ; 
• la date de facturation. 
• en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 

montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de 
prix établies HT et TTC ; 

•  
La demande de paiement est envoyée au maître d’ouvrage par lettre recommandée 

avec avis de réception postal ou lui est remise contre récépissé dûment daté.  
 
Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :  
 
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, 

éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les 
réfactions imposées.  

Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans 
la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au maître d’œuvre. 

4.3 - Solde 

Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’article 
24, le maître d’œuvre adresse au maître d’ouvrage une demande de paiement du solde sous 
forme d’un projet de décompte final. 
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Le décompte final établi par le maître d’ouvrage comprend : 
 
a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ; 
b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte 

des contrats de travaux passés par le maître d’ouvrage, telle que définie à l’article 17 du 
présent C.C.A.P. ; 

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d’être appliquées au maître d’œuvre en 
application du présent marché ; 

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour l’exécution de 
l’ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et 
c) ci-dessus. 

 
Ce résultat constitue le montant du décompte final. 
 
Le maître d’ouvrage établit le décompte général qui comprend : 
 
a) Le décompte final ci-dessus ; 
b) La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître d’ouvrage ; 
c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le 

décompte final et le décompte antérieur ; 
d) L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ; 
e) L’incidence de la T.V.A. ; 
f) L’état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) 

et e) ci-dessus ; 
g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation 

constitue le montant du décompte général. 
 
Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général et l’état du solde. 
Le décompte général devient définitif dès l’acceptation par le maître d’œuvre. 
 
• En cas de cotraitance :  

 En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, 
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation 
contraire prévue à l’acte d’engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du 
C.C.A.G.-P.I. 

• En cas de sous-traitance : 
Le maître d’œuvre peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous 

réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement par le maître d’ouvrage. 

 
En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, l’acceptation du ou des sous-

traitants ainsi que  l’agrément de leurs conditions de paiement par le maître d’ouvrage se 
feront dans les conditions décrites à l’article 114 du Code des marchés publics. 

4.4 - Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) 
du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 
des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi 
qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des 
intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, 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. 

CHAPITRE III : DELAIS - PENALITES POUR RETARD 

Article 5 : Délais - Pénalités phase « Etudes » 

Les délais d’établissements des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés ainsi 
que leur point de départ sont fixés à l’acte d’engagement. 

 
En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude et du dossier des ouvrages 

exécutés, le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de 
retard est fixé par rapport au montant du marché à :  

 

Code Pénalité par jour 
AVP 1/300 
PRO 1/300 
EXE 1/300 
DCE 1/300 
DOE 1/300 

 
Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maître d’œuvre 

au maître d’ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-après précise le nombre 
d’exemplaires à fournir en papier et en informatique DWG et PDF. Le maître d’ouvrage se 
réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l’opération 
envisagée. 

 

Code Nombre Exemplaire 
reprise AVP 3 exemplaires + 1 

version informatique 
PRO 3 exemplaires + 1 

version informatique 
EXE 3 exemplaires + 1 

version informatique 
DCE 3 exemplaires + 1 

version informatique 
DOE 2 exemplaires + 1 

version informatique 
Par dérogation à l’article 26 du C.C.A.G.-P.I., le maître d’œuvre est dispensé d’aviser par écrit 

le maître d’ouvrage de la date à laquelle ces documents lui seront présentés. 
 
Par dérogation aux articles 26.2 et 26.5 et en application de l’article 27 du C.C.A.G.-PI, la 

décision par le maître d’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de 
rejet des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés doit intervenir avant 
l’expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de jours : 

 

Code Nombre de jours 
AVP 10  
PRO 10 
EXE 10 
DCE 10 
DOE 10 
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Ces délais courent à compter de la date de l’accusé de réception par le maître d’ouvrage du 
document à réceptionner. 

 
Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est 

considérée comme reçue, avec effet à compter de l’expiration du délai, conformément à l’article 
27 deuxième alinéa du C.C.A.G.-P.I. (acceptation tacite). 

 
En cas de rejet ou d’ajournement, le maître d’ouvrage dispose pour donner son avis, après 

présentation par le maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux 
indiqués ci-dessus. 

Article 6 : Phase « travaux» 

6.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 

Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder conformément à l’article 13 du 
C.C.A.G.-Travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par 
l’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal 
ou remis contre récépissé. 

Après vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. 
 
Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13.2 du C.C.A.G.-

Travaux, le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. Il transmet au maître 
d’ouvrage en vue du mandatement l’état d’acompte correspondant, qu’il notifie à 
l’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce 
dernier si le projet établi par l’entrepreneur a été modifié. 

 
Le délai de vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte mensuel de 

l’entrepreneur est fixé à 7 jours à compter de la date de l’accusé de réception du document ou 
du récépissé de remise. 

 
Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités 

dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/300 du 
montant, en prix de base hors TVA, de l’acompte des travaux correspondant. 

 
Si du fait du retard imputable au maître d’œuvre, le maître d’ouvrage était contraint de 

verser des intérêts moratoires aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant 
des intérêts moratoires qui lui sont imputables serait également appliquée. 

6.2 - Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur 

À l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de 
travaux établi par l’entrepreneur conformément à l’article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui 
a été transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou 
remis contre récépissé. 

 
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-

ci, le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le 
décompte général. 

 
Le délai de vérification du projet de décompte final et l’établissement du décompte général 

est fixé à 7 jours à compter de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 
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En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d’œuvre encourt, sur ses 
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours 
fériés, est fixé à 1/300 du montant du décompte général. 

Si du fait du retard imputable au maître d’œuvre, le maître d’ouvrage était contraint de 
verser des intérêts moratoires aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant 
des intérêts moratoires qui lui sont imputables serait également appliquée. 

 
Si le maître d’œuvre n’a pas transmis au maître d’ouvrage les projets de décompte 

mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage le met en demeure de le 
faire dans un délai qu’il fixe. 

6.3 - Instruction du mémoire de réclamation 

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 10 jours à compter de la date de 
réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation. 

 
En cas de retard dans l’instruction du mémoire de réclamation, le maître d’œuvre encourt 

sur ses créances 5% du montant de la réclamation demandée par jour de retard. 

CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE JUSQU'A LA 
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 

Article 7 : Coût prévisionnel des travaux 

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est fixé à l’acte 
d’engagement. 

L’exécution des études Projet permettra au maître d’œuvre de s’engager sur un coût 
prévisionnel de réalisation. 

 
Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d’œuvre au moment de la remise 

des prestations de cet élément est supérieur à l’enveloppe financière arrêtée par le maître 
d’ouvrage dans l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les 
prestations et demander au maître d’œuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses 
études pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière citée ci-dessus. 

 
Après réception du projet par le maître d’ouvrage, un avenant fixe le montant du coût 

prévisionnel des travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter sous réserve des sanctions 
prévues à l’article 11 ci-après. 

 

Article 8 : Conditions économiques d’établissement 

Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du 
mois Mo (Mo Etudes) fixé à l’article 3.3 du C.C.A.P. 

Article 9 : Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux 

Le coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 3,00 %. 

Article 10 : Seuil de tolérance 

Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût 
par le taux de tolérance fixé à l’article 9. 

 
L’avancement des études permet au maître d’œuvre lors de l’établissement des prestations 

de chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le 
coût prévisionnel des travaux. 
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Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de 
tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la 
passation des marchés de travaux le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le 
maître d’ouvrage le lui demande. 

Article 11 : Coût de référence des travaux 

Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la 
passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre établit le coût des travaux tel qu’il résulte 
de la consultation (coût de référence). 

 
Ce coût est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critères confondus, 

comme les plus intéressantes par le maître d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au 
rapport de l’index TP01 (catégorie infrastructure) pris respectivement au mois Mo des offres 
travaux ci-dessus et au mois Mo des études du marché de maîtrise d’œuvre. 

 
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 
 
Si le coût est supérieur au seuil de tolérance, le maître d’ouvrage peut déclarer le marché à 

procédure adaptée infructueux. 
 
Le maître d’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d’œuvre a 

l’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit 
à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des 
entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil 
de tolérance. 

 
Le maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d’ouvrage dans un délai de 

15 jours suivant la demande. 
 
Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître d’ouvrage, le maître 

d’œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 2 
semaines à compter de l’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître 
d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure de marché à procédure adaptée ou engager une 
nouvelle négociation. 

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES PASSATION DES 
MARCHES DE TRAVAUX 

Article 12 : Coût de réalisation des travaux 

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte de contrats de travaux passés par le 
maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des 
marchés de travaux. 

 
Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d’œuvre s’engage 

à respecter. 
 
Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la 

consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du 
projet. 
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Article 13 : Conditions économiques d’établissement 

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo 
correspondant au mois de remise de l’(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de 
travaux. 

Article 14 : Tolérance sur le coût de réalisation des travaux 

Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est 
de 3,00 %. 

Article 15 : Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux 

Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût 
par le taux de tolérance indiqué à l’article 14. 

Article 16 : Comparaison entre réalité et tolérance 

Le coût constaté déterminé par le maître d’ouvrage après achèvement d’ouvrage est le 
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, 
avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation d’ouvrage et hors révisions 
de prix. 

Article 17 : Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance 

Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l’article 15, le maître 
d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit : 

Montant de la pénalité = (coût constaté - seuil de tolérance) x taux de pénalité défini ci-après. 
Le taux de pénalité est égal au taux définitif de rémunération t’ fixé dans l’acte d’engagement 

multiplié par 2. 
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la 

rémunération  des éléments postérieurs à l’attribution des marchés de travaux. 

Article 18 : Mesures conservatoires 

Si en cours d’exécution de travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des 
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini à l’article 15, 
des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître d’ouvrage par 
fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment 
cités. 

Article 19 : Ordres de service 

Dans le cadre de l’élément de mission « Direction de l’exécution des travaux» (DET) le maître 
d’œuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service à destination de l’entrepreneur. 

 
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à 

l’entrepreneur dans un délai de 5 jours dans les conditions précisées à l’article 3.8 du C.C.A.G.-
Travaux. 

 
La carence constatée du maître d’œuvre dans la notification des ordres de service l’expose à 

l’application d’une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date où l’ordre de 
service aurait dû être délivré et celle où il l’a réellement été, y compris les dimanches et jours 
fériés - est fixée à 1/1000 du montant du marché. 

 
Cependant, en aucun cas, le maître d’œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs aux 

procédures ci-dessous, sans en avoir avisé, par écrit, 10 jours avant, le maître d’ouvrage : 
• à la notification de la date de commencement des travaux ; 
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• à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non 
prévus. 

• à la notification des avenants éventuels. 
 
Les ordres de service dont copie doit être remise au maître d’ouvrage sont extraits d’un 

registre à souche fourni par ce dernier qui peut s’assurer à tout moment qu’ils ont bien été 
délivrés dans les délais impartis. 

 

Article 20 : Protection de la main d’œuvre et conditions de travail 

Conformément à l’article 6 du C.C.A.G.-P.I., le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la 
réglementation en vigueur en matière de protection de la main d’œuvre, d’hygiène, de 
conditions de travail et de sécurité sur le chantier. 

Article 21 : Suivi de l’exécution des travaux 

La direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre qui est l’unique 
responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages et qui est l’unique interlocuteur des 
entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l’entreprise l’ensemble des stipulations du 
marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification. 

Article 22 : Utilisation des résultats 

L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du 
maître d’ouvrage et du maître d’œuvre en la matière est l’option B telle que définie au chapitre V 
du C.C.A.G.-P.I. 

Article 23 : Arrêt de l’exécution de la prestation 

Conformément à l’article 20 du C.C.A.G.-P.I., le maître d’ouvrage se réserve la possibilité 
d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque 
élément de mission tel que défini à l’article 1.3 du présent C.C.A.P. 

Article 24 : Achèvement de la mission 

La mission du maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de «Garantie de parfait achèvement» 
(prévue à l’article 44.1. 2º alinéa du C.C.A.G.-Travaux) ou après prolongation de ce délai si les 
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans 
cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. 

Dans le cas d’aménagement paysager et de mise en place d’arbustes ou d’arbres, 
l’achèvement de la mission est prolongé de 2 ans, par rapport à la garantie de reprise des 
végétaux. 

 
L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision établie sur demande du maître 

d’œuvre, par le maître d’ouvrage, dans les conditions de l’article 27 du C.C.A.G.-P.I. et constatant 
que le titulaire a rempli toutes ses obligations. 

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES 

Article 25 : Résiliation du marché 

25.1 - Résiliation du fait du maître d’ouvrage 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait 
faute du titulaire, le maître d’œuvre percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire 
calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un 
pourcentage égal à 5,00 %. 



Marché public de maitrise d’œuvre sur aménagement des VRD RD906 

 

 

 Page 17 sur 29 C.C.A.P. 

25.2 - Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particuliers 

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du C.C.A.G.-P.I avec les 
précisions suivantes : 

 
Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-

P.I., la fraction des prestations déjà accomplie par le maître d’œuvre et acceptée par le maître 
d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation 
suite au décès ou à l’incapacité civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P.I.), les prestations 
sont réglées sans abattement. 

 
Par dérogation à l’article 32 du C.C.A.G.-P.I., le marché pourra être résilié dans le cas où le 

maître d’œuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés 
de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l’article 12 du présent 
C.C.A.P. ou bien dans le cas d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne 
pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans 
les limites du coût prévisionnel. 

 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux 

articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux 
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du 
Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de 
résiliation prévues par le marché. 

Article 26 : Clauses diverses 

26.1 - Conduite des prestations dans un 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 3.4.3 du C.C.A.G.-P.I sont applicables. 

 
En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.I., traitant de la résiliation aux torts du titulaire 

(Art. 32) et les autres cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent dès lors qu’un seul des 
cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles. 

26.2 - Saisie-attribution 

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable 
assignataire des paiements auprès duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du 
marché et de l’un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au 
titre de ce marché l’intégralité de la somme pour attribution au créancier saisissant. 

26.3 - Assurances 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d’exécution, le maître d’œuvre (en la personne de chacune de ses 
composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités 
découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil. 

 
Le maître d’œuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son 

assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en 
rapport avec l’importance de l’opération. 

 
Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas 

considérée comme suffisante par le maître d’ouvrage pour assurer la couverture des risques 
liés à cette opération. 
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Il devra fournir une attestation semblable à l’appui de son projet de décompte final. 
 
A tout moment durant l’exécution de la prestation, 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. 

26.4 - Droit et langue 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand est compétent en la 
matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement 
ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés 
dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée 
conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

26.5 - Décision de poursuivre 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est 
subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise 
par le pouvoir adjudicateur. 

26.6 - Pénalité pour travail dissimulé  

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en 
matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir 
adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10% du montant TTC du marché. 

 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes 

prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

Article 27 : Clauses complémentaires 

Sauf mention contraire, la Commune de Saint-Yorre est la seule et unique bénéficiaire des 
subventions de tous ordres et certificats d’économie d’énergie susceptibles d’être générés par 
les prestations dues dans le présent marché par l’entreprise. A ce titre, cette dernière devra 
fournir l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’obtention de ces certificats. 

Article 28 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés 
ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants : 

 
L’article 2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
L’article 5 déroge aux articles 14.1, 14.3 et 26 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
L’article 5 déroge aux articles 26.2, 26.5, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
L’article 6.1 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
L’article 6.2 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
L’article 17 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
L’article 25.2 déroge à l’article 32 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 

 
 
Indiquez la mention, « Lu et approuvé par le maître d’œuvre » 
L’entreprise cachet et signature 
 
A ................................., le ............................... 
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ANNEXE 
CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION 

 
Le contenu des éléments de mission de maîtrise d’œuvre est défini conformément aux 
dispositions du décret nº 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage public à des prestataires de droit privé et des 
annexes de l’arrêté du 21 Décembre 1993. 
 
Les précisions ci-après n’ont pas un caractère exhaustif. Le titulaire devra l’ensemble des 
prestations nécessaires à une bonne conception de projet et un bon suivi d’exécution. 
 
De plus, le candidat doit prendre en compte les prescriptions énumérées dans le CCTP, pour 
l’ensemble de ce projet. 

ETUDES D'AVANT-PROJET 

 L’avant-projet doit permettre notamment de : 
❖ Confirmer la faisabilité de la solution retenue  
❖ Préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, contrôler les 

relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme 
❖ Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages  
❖ Préparer pour le compte de la maitrise d’ouvrage la consultation du bureau d’étude des 

sols, du contrôleur technique, des contrôles avant travaux (repérage des concessionnaires 
et diagnostics) et suivi de leur intervention 

❖ Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du 
site ainsi qu’avec les différentes règlementations notamment celle relative à l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite  

❖ Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l’aspect extérieur des ouvrages et les 
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager  

❖ Permettre au maître d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le 
projet, d’en arrêter définitivement le programme, d’en fixer les phases de réalisation et de 
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers  

❖ Etablir l’estimation du coût prévisionnel des travaux par section en indiquant les 
évolutions possible soit en + ou en -. 

❖ Etablir les dossiers à déposer, en vue d’obtenir des autorisations administratives 
nécessaires ou des demandes de subventions. A charge de rédiger, ces notes, par la 
Maitrise d’œuvre. 

❖ En plus de ce détail, le candidat doit prendre en compte les prescriptions énumérées dans 
le CCTP. 

ETUDES DE PROJET 

OBJECTIF 

Les études portant sur le projet de conception sont fondées sur le contenu des études d'avant-
projet acceptées par le maître d'ouvrage; elles devront tenir compte des éventuelles 
observations formulées par les concessionnaires et services de l’État ainsi que des adaptations 
ou mesures compensatoires. 
Cet élément de mission recouvre principalement quatre domaines de préoccupation : la qualité, 
le prix, le délai et l'usage. 
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❖ En ce qui concerne la qualité, le projet de conception doit : 
Permettre de décrire l'ouvrage projeté sous la forme d'une synthèse de tous les choix effectués, 
les choix doivent couvrir la totalité des constituants de l'ouvrage et de s'assurer que l'ouvrage 
projeté répond dans ses détails au programme arrêté dans l'avant-projet. En ce qui concerne la 
définition de principe des ouvrages importants (reprise des évacuations de pluvial) la maître 
d'œuvre devra produire les documents (notes et plans) des diverses solutions possibles afin de 
permettre au maître d'ouvrage de faire des choix définitifs. 

❖ En ce qui concerne le prix, la mise au point du projet de conception doit :  
Permettre de déterminer le coût détaillé des ouvrages, 

❖ En ce qui concerne les délais, le projet de conception doit : 
Permettre d'établir un calendrier enveloppe des travaux et de s'assurer de la cohérence de la 
réalisation avec ses contraintes de livraison notamment par rapport aux objectifs du maître 
d'ouvrage, à savoir la fin des travaux de la totalité du projet, dans la dernière quinzaine de 
novembre 2019. 

❖ En ce qui concerne l'usage, le projet de conception doit : 
Permettre de répondre aux conditions d'accessibilité et d'adaptabilité des ouvrages ainsi que de 
desserte des usagers et des riverains. 

❖ En plus de ce détail, le candidat doit prendre en compte les prescriptions énumérées dans 
le CCTP. 

 

TRAVAUX A EFFECTUER 

Dans le cadre de l'élément de mission projet de conception, les travaux à effectuer sont les 
suivants : 

❖ Les prescriptions techniques sont exprimées dans leurs détails, 
❖ L’étude du déroulement du chantier est faite afin de déterminer un délai global toutes 

catégories de travaux, ainsi que les mesures relatives à la protection des travailleurs, 
❖ L’estimation détaillée du projet est produite, 
❖ La limite des prestations entre celles prévues aux contrats de travaux soumis à la 

consultation des entreprises et celles réalisées par les services concessionnaires seront 
détaillées. 

DOCUMENTS A PRODUIRE 

Les études relatives à cet élément de mission aboutissent aux documents suivants : 

LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 

Comprenant : 
❖ La décomposition de l'ouvrage en lots ou séquences définis avec précision, 
❖ Un descriptif détaillé de chaque lot (avec mention des caractéristiques fonctionnelles, 

dimensionnelles et de position de tous les éléments des ouvrages, avec limites de 
prestations notamment vis à vis des services concessionnaires), 

❖ Les prescriptions techniques correspondantes (référence aux normes, qualité des 
matériaux, mise en œuvre, essais et tolérance), 

❖ Les informations sur l'occupation du sous-sol (câbles, canalisations ou autres ouvrages 
souterrains que l'entreprise doit s'attendre à trouver). 

LE CALENDRIER D'EXÉCUTION TOUTES PRESTATIONS CONFONDUES 

Ce cahier doit comporter des indications sur la durée et l'enchaînement des travaux 
correspondant à chaque intervenant. 
 

LE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET LE DETAIL QUANTITATIF PAR POSTE 
DE PRIX 

Ces cadres de bordereau et détail doivent être cohérents avec le CCTP. 
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L'ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 

Cette évaluation comprend toutes les dépenses afférentes à l'exécution des ouvrages suivant le 
cadre de détail estimatif. 

LES PLANS GENERAUX 

Les plans issus des études d'avant-projet sont rectifiés et complétés pour prendre en compte les 
résultats des études correspondant au présent élément de mission. 

LES PLANS DETAILLES 

Concernant : 
❖ Les terrassements et V.R.D à l'échelle de 1/200e avec relevés altimétriques, 
❖ Les fondations, à l'échelle de 1/100e, avec indication de tous les ouvrages et des niveaux 

d'assise, 
❖ Des zones particulières nécessitant une explication à l'échelle de 1/20e. 

LES PLANS DES EQUIPEMENTS 

❖ Implantation et encombrement de tous les équipements techniques, 
❖ Tracés des alimentations et évacuations à l'échelle 1/50e 

LES PLANS D'AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS 

❖ Nivellements définitifs, 
❖ Plans des végétations, des espaces minéraux,  
❖ Plans des voiries, des parkings, des circulations piétonnes, des circulations cyclables. 

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE CALCUL 

Concernant notamment: 
❖ Les fondations et ouvrages béton divers, 
❖ Les structures de chaussée, 
❖ Les réseaux d'assainissement pluvial, 
❖ Les ouvrages de rétention d'eaux pluviales (noues, bassins, trottoirs ou chaussées 

réservoir, etc.), 
❖ Le réseau d'éclairage public  

LE DOSSIER A L'ATTENTION DU COORDONNATEUR SPS 

Le dossier à l'attention du coordonnateur SPS désigné par le maître d'ouvrage comprend les 
documents visés 6 à 11 ci-dessus, complétés éventuellement par la grille synthétique des 
éléments de conception dûment remplie. 

ETUDES D'EXECUTION 
N.B. : Cette phase sera réalisée en partie en même temps que la phase Projet afin que les éléments 
indispensables soient joints au DCE et seront adaptés lors de la passation des contrats de travaux et 
de la préparation de chantier. 

OBJECTIFS 

Les documents pour l'exécution des ouvrages complètent le projet de conception, accepté par le 
maître d'ouvrage, afin de permettre de fixer dans tous leurs détails les dispositions techniques 
d'ouvrage, de telle façon que les travaux puissent être exécutés sans études complémentaires 
autres que celles relatives aux plans de chantier. 
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Le dossier d'exécution de l'ouvrage doit : 
❖ Permettre à la maîtrise d'œuvre de préciser les choix de matériaux ou d'équipements qui 

n'auraient pu être faits au stade précédent et de définir tous les éléments nécessaires à 
l'exécution des travaux. 

❖ Permettre au maître d'ouvrage de s'assurer que les entreprises retenues pourraient 
effectuer les travaux dans les meilleures conditions, conformément au projet. 

❖ En plus de ce détail, le candidat doit prendre en compte les prestations énumérées dans 
le CCTP. 
 

TRAVAUX A EFFECTUER 

Les études d'exécution des ouvrages concrétisent sur le plan technique, en tant que de besoin, 
les options prises pour chacun des points étudiés sur les thèmes rappelés ci-dessous : 

❖ Environnement opérationnel (études des produits et composants, possibilités 
d'acheminement et de stockage), 

❖ Qualités fonctionnelles (à exprimer plus particulièrement dans les plans de synthèse), 
❖ Maîtrise des coûts et des délais, 
❖ Organisation de chantier, 
❖ Devis quantitatif détaillé par corps d'état, lot ou séquence. 

 

DOCUMENT A PRODUIRE 

Les études relatives à cet élément de mission prennent en compte tous les détails 
complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux et le choix des matériaux et équipements 
qui n'auraient pu être faits au stade précédent : elles aboutissent aux documents suivants : 

❖ Les notes de calcul nécessaires à la réalisation. 
❖ Les plans d'exécution des ouvrages. 

 
Ces plans sont accompagnés de leurs références et d'éventuelles instructions techniques et 
doivent, avec le CCTP, définir de manière détaillée les travaux de chaque lot. 
La maîtrise d'œuvre recueille l'accord des concessionnaires (ERdF-GRdF, France Telecom, 
réseaux d'assainissement, etc.) et de toute autorité compétente sur l'ensemble des études 
techniques objet du présent élément de mission. 

ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX 

OBJECTIFS 

Cet élément de mission a pour objet : 
❖ De préparer selon le mode de dévolution choisi (et selon l'étape de la conception choisie 

par le maître d'ouvrage pour la consultation), dans les meilleures conditions techniques 
et administratives, la consultation des entreprises, en précisant le rôle des différents 
intervenants, pour que ces dernières soient parfaitement informées de la répartition des 
responsabilités et puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause 

❖ D'examiner en toute objectivité les offres des entreprises en vérifiant la conformité des 
réponses notamment aux performances demandées et de proposer au maître d'ouvrage 
un rapport d'analyse comparatif présentant les meilleures offres 

❖ D’assister le maître d'ouvrage dans les mises au point à conduire et la conclusion des 
marchés 

❖ En plus de ce détail, le candidat doit prendre en compte les prestations énumérées dans le 
CCTP. 
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PRESTATIONS A FOURNIR 

Au titre du présent élément de mission, la maîtrise d'œuvre interviendra dans les conditions 
suivantes : 

MODALITES DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

La maîtrise d'œuvre assiste aux séances de la commission des Marchés Publics du maître 
d'ouvrage. 
Dans tous les cas la maîtrise d'œuvre fournit, à la demande des entreprises pendant que celles-ci 
procèdent à leurs études, toutes informations et précisions nécessaires sur le contenu du dossier 
de consultation, en tenant à jour un registre où sont reproduites les questions posées, les 
réponses données au maître d'ouvrage d'assurer une information égale à toutes les entreprises 
candidates. 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

La maîtrise d'œuvre assiste le maître d'ouvrage sur les documents administratifs et notamment 
sur le cahier des clauses administratives particulières, le règlement de consultation et le cadre 
d'acte d'engagement que doit remplir chaque entreprise consultée. 
Elle complète les documents composant le dossier administratif, remis par le maître d'ouvrage. 
Elle élabore les pièces techniques du dossier de consultation des 
entreprises(AAPC/AE/CCAP/CCTP/RC) et fournira à cet effet, dans tous les cas : 

❖ Les pièces prévisionnelles des travaux stipulées à la phase "projet" hors Estimations, 
❖ Les résultats de reconnaissance de sol et autres pièces mentionnées au Cahier des Clauses 

Administratives Particulières, 
❖ La liste des documents que les entreprises devront produire (pièces écrites, cadre de 

bordereau quantitatif, pièces graphiques, notes de calcul, etc.) afin de procéder à l'analyse 
complète des offres, 

❖ Le planning enveloppe de la réalisation des ouvrages. 
 
Dans ce cas la mission du contrat de maîtrise d'œuvre inclut les l'élément de mission "dossier 
d'exécution des ouvrages" celle-ci doit fournir : 

❖ Les plans d'exécution en précisant les plans complémentaires éventuels qui seront 
fournis aux entreprises pendant les périodes de préparation ou d'exécution ainsi que les 
détails de fournitures de ces plans, 

❖ Les schémas et notes de calcul complémentaires, 
❖ Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux lot par lot. 

DEPOUILLEMENT DES OFFRES, RAPPORT D'ANALYSES 

La maîtrise d'œuvre assiste aux séances d'ouverture des plis renfermant les offres des 
entreprises. 
 
Elle procède à un examen d'ensemble des offres afin de s'assurer de la conformité des 
propositions aux conditions fixées par le Règlement de Consultation. 
Elle analyse en détail chacune des offres afin de s'assurer de la conformité des propositions aux 
caractéristiques imposées dans le dossier de consultation. 
Elle se charge des éventuelles demandes de précisions et de leurs analyses. 
Elle procède au contrôle de la cohérence de tous les bordereaux du point de vue de la valeur 
relative des quantités et de la valeur des prix unitaires. 
Dans les délais prescrits par le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre fait connaître à celui-ci 
pour chaque lot, dans un rapport détaillé, complété par un tableau comparatif des offres les 
meilleures offres en rapport qualité/prix, conforme en tous points au dossier de consultation 
d'entreprises. 
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ETUDES COMPLEMENTAIRES 

Dans le cas où la commission des Marchés Publics du maître d'ouvrage déclarerait la 
consultation infructueuse, la maîtrise d'œuvre devra proposer les solutions permettant de 
résorber le dépassement des offres sur le prix limite fixé par la maîtrise d'ouvrage prix fondé sur 
l'estimation prévisionnelle définitive établie par la maîtrise d’œuvre.  

❖ Dans le cas d'un nouvel appel à la concurrence, le maître d'œuvre devra élaborer un 
nouveau dossier complet de consultation des entreprises en précisant par un état 
récapitulatif pour chaque lot toutes les modifications qui auront été apportées au premier 
dossier de consultation, 

❖ Dans le cas de négociation avec les entreprises déterminées par la commission des 
Marchés Publics du maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre devra tenir le maître d'ouvrage 
informé des négociations par comptes rendus périodiques précisant les éventuelles 
modifications apportées aux dossiers de consultation ou aux offres des entreprises 
qu'elles résultent des clauses techniques, administratives ou des prix. 

MISE AU POINT DES OFFRES 

La maîtrise d'œuvre apporte son assistance au maître d'ouvrage lors de la réception des 
entreprises afin de préciser l'offre de chacune, d'obtenir des réponses nécessaires, d'arrêter les 
prix et confirmer les conditions de la réalisation de l'opération. 
Elle procède pour chaque lot et pour l'ensemble à une synthèse des résultats des mises au point 
effectuées ainsi qu'au contrôle du respect des impératifs du maître d'ouvrage. 
Elle soumet à l'avis du contrôleur technique éventuel désigné par le maître d'ouvrage les 
éventuelles modifications apportées au projet. 

CONCLUSION DES MARCHES 

La maîtrise d'œuvre assiste le maître d'ouvrage pour la conclusion des marchés et prépare les 
documents contractuels. 
Compte tenu des conclusions des rapports de dépouillement des différentes offres et des 
éventuelles modifications du projet finalement retenu par le maître d'ouvrage. 
Il est procédé notamment : 

❖ À la mise en conformité éventuellement nécessaire, des plans et cahier des clauses 
techniques particulières aux prestations arrêtées au cours des mises au point, 

❖ À l'insertion dans les documents de marchés des éléments en provenance des entreprises 
retenues par le maître d'ouvrage. 

Un état récapitulatif exhaustif des modifications éventuelles apportées aux dossiers de 
consultation des entreprises pour aboutir aux dossiers "marché" est dressé par la maîtrise 
d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage. 
Tous les documents des marchés de travaux définitivement mis au point tels que définis dans les 
phases précédentes sont soumis au maître d'ouvrage pour approbation dans les délais prescrits, 
ils sont présentés sous la forme demandée par ce dernier et sont signés préalablement par les 
entrepreneurs et visés par la maîtrise d'œuvre puis signés par le maître d'ouvrage. 
A charge du maître d’œuvre de convoquer les entreprises pour la signature des marchés. 
Le maître d’œuvre devra fournir l’original du dossier de marché sous la forme demandée 
par le maître d’ouvrage. 

DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS TRAVAUX 

DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX 

La direction de l'exécution des contrats de travaux doit permettre de s'assurer : 
❖ Que les travaux sont effectués conformément au projet ainsi qu'aux dispositions des 

documents contractuels des marchés conclus entre le maître d'ouvrage et les entreprises, 
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❖ Que les travaux sont effectués conformément à la réglementation à laquelle le marché fait 
référence. 

 
A cet effet la maîtrise d'œuvre doit : 

❖ En liaison avec le maître d'ouvrage, prendre dans les conditions fixées dans le contrat, les 
décisions que nécessite la réalisation du chantier, en particulier en cas d'événements 
imprévus, 

❖ Faire toutes propositions au maître d'ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des 
clauses des marchés, 

❖ Fournir aux différents intervenants les explications qui se révèlent nécessaires à la 
compréhension des documents remis, 

❖ Assurer la gestion financière des travaux à partir des documents financiers contractuels. 
❖ En plus de ce détail, le candidat doit prendre en compte les prestations énumérées dans le 

CCTP. 
❖ Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage déclarerait un ou des lots infructueux, avant ou en 

cours de travaux, la maîtrise d'œuvre devra élaborer un nouveau dossier complet de 
consultation des entreprises en précisant par un état récapitulatif pour chaque lot toutes 
les modifications qui auront été apportées au premier dossier de consultation, ceci sans 
que cela n’ouvre de rémunération supplémentaire. 
 

PRESTATIONS A FOURNIR 

❖ Vérification de la Conformité des études d'exécution et de synthèse. 

PHASE DITE DE "PREPARATION" 

1. Aspects techniques et organisationnels 
Pendant cette période, la maîtrise d'œuvre veille au respect des obligations contractuelles 
résultant des marchés de travaux telles que la production des documents et matériels ou 
matériaux (échantillons, prototypes...). 
 
2. Aspects financiers 
La maîtrise d'œuvre contrôle l'état prévisionnel des dépenses établies par l'entrepreneur. 

PHASE EXECUTION DES TRAVAUX 

La maîtrise d'œuvre s'interdit d'apporter, en cours d'exécution, toutes modifications aux 
conditions des marchés signés par le maître d'ouvrage sans l'autorisation écrite de ce dernier et 
sans la production de documents justificatifs et vérification de l'homogénéité de l'ensemble du 
projet. 
Elle doit donner toutes les instructions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux de 
réalisation de l'ouvrage. 
Le respect des objectifs doit entraîner notamment les interventions suivantes de la maîtrise 
d'œuvre. 
 
1. Aspects administratifs 
La maîtrise d'œuvre doit : 

❖ S’assurer de la parfaite implantation des ouvrages avec les plans approuvés, tant en plan 
qu'en altimétrie, et ce tout au long des travaux, 

❖ Vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des 
marchés ont bien été effectuées, 

❖ Participer, s'il y a lieu, au collège interentreprises d'hygiène et de sécurité constitué en 
application du Code du Travail et à l'établissement du règlement intérieur, 

❖ Faire procéder à la mise en place du panneau de chantier, établi conformément à la 
réglementation en vigueur, 

❖ Préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et à mesure de l'exécution des travaux. 
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2. Ordres de service 
Voir article 19 du CCAP. 
 
3. Organisation - Réunions de chantier 
La maîtrise d'œuvre doit : 

❖ Organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier (minimum 2 visites sur le 
chantier par semaine) 

❖ Établir le compte-rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et assurer la diffusion 
de celui-ci à chaque intéressé et au maître d'ouvrage, 

❖ S ‘assurer de sa mise en application. 
 
Ce document devra comporter au minimum les renseignements suivants: 

❖ Les personnes convoquées, présentes, absentes, et en retard. 
❖ Les coordonnées précises de tous les intervenants de l’opération (adresses, téléphones 

(fixe et portable), fax, adresses internet), 
❖ Un état d’avancement hebdomadaire des travaux par corps d’état, 
❖ Un rappel du planning d’exécution, des documents administratifs et un état des finances, 

situation, devis des entreprises, avenant, 
❖ Un état récapitulatif des absences non excusées des intervenants aux réunions de 

chantier, 
❖ Un état récapitulatif hebdomadaire du nombre d’ouvriers présents sur le chantier par 

corps d’état. 
 
Enfin ce document devra relater toutes difficultés ou modifications lors de la réalisation des 
travaux (délais, modifications ou adaptations de prestations, etc.). 
Ce compte rendu sera adressé par mail à tous les intervenants au plus tard 3 jours suivant la 
réunion. 
(Il est demandé au candidat de fournir un exemple de compte rendu dans son offre de prix) 
 
La maîtrise d'œuvre doit : 

❖ S’assurer en cours d'exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées 
nécessaires, de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout 
particulièrement en matière de qualité, quantités, stockage des matériaux, coût ainsi que 
de la conformité de la réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux 
travaux objets du marché, à leur date d'exécution et de consigner le cas échéant ses 
remarques et observations dans le cahier de chantier, 

❖ Viser les plans, et notes de calcul transmis par les entreprises en s'assurant de leur 
conformité aux pièces du marché, 

❖ S’assurer par sondage de la qualité des matériaux et des matériels à mettre en œuvre et 
faire toutes propositions utiles au maître d'ouvrage pour lui permettre d'arrêter son 
choix sur les matériaux et matériels à retenir, 

❖ Prescrire tous les essais et analyses conformément aux spécifications techniques du 
marché, 

❖ Signaler au maître d'ouvrage toutes évolutions anormales sur l'état d'avancement et de 
prévision des travaux et des dépenses, 

❖ Prendre les initiatives nécessaires dans le cas où l'exécution ne serait pas conforme au 
projet, aux dispositions contractuelles des marchés et en rendre compte aussitôt au 
maître d'ouvrage. 

 
4. Gestion financière des marchés de travaux en cours d'exécution 
La maîtrise d'œuvre doit : 

❖ Tenir à jour l'état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties exigées, 
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❖ Vérifier les situations des travaux et éventuellement des demandes d'acomptes sur 
approvisionnement et d'avances, 

❖ Établir les propositions de paiement d'acomptes dans les délais prescrits conformément 
aux clauses des marchés et selon les formulaires transmis par le maître d’ouvrage, 

❖ Contrôler les demandes de travaux modificatifs et établissement d'avenants éventuels 
aux marchés de travaux en vue de les soumettre à l'approbation et signature du maître 
d'ouvrage, 

❖ Proposer le cas échéant, les provisions sur pénalités provisoires de retard à appliquer aux 
entreprises en cours de chantier conformément aux dispositions contractuelles régissant 
les marchés. 

 
5. Règlement des comptes 
La maîtrise d'œuvre doit : 

❖ Vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les entreprises, 
établir et proposer au maître d'ouvrage le compte définitif des pénalités de retard à 
appliquer éventuellement aux entreprises avec production d'un rapport justificatif, 
établir le projet de décompte final, l'état du solde correspondant  ainsi que la 
récapitulation des acomptes déjà réglés selon les documents transmis par le maître 
d’ouvrage, 

❖ Donner son avis le cas échéant, sur les mémoires de réclamation des entrepreneurs et 
assister le maître d'ouvrage pour le règlement des litiges correspondants. 

 

EXAMEN DE LA CONFORMITE DU DOSSIER D'EXECUTION AU PROJET ET VISA 

OBJECTIFS 
Lorsque des entreprises sont chargées, au titre de leur marché de travaux, d'effectuer les 
prestations correspondant aux documents pour l'exécution des ouvrages, la maîtrise d'œuvre 
doit s'assurer que ces documents traduisent bien les dispositions du dossier de conception établi 
par elle et accepté par le maître d'ouvrage et qu'ils ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou 
contradictions normalement décelables par un homme de l'art. 
 
PRESTATIONS A FOURNIR 
Le prestataire chargé de cet élément de mission doit : 

❖ Contrôler l'organisation des études des entreprises et le calendrier correspondant, 
❖ S’assurer que les plans d'exécution, schémas et dessins sont complets et précis, 
❖ S’assurer que les documents d'exécution sont conformes au projet de conception accepté, 

aux marchés de travaux signés, en conséquence, le maître d'œuvre vise les documents 
d'exécution, 

❖ Dans le cas de travaux dévolus à une entreprise générale ou à un groupement 
d'entreprises et que la totalité de l'établissement des documents d'exécution est à la 
charge des entreprises, il appartiendra au maître d'œuvre de vérifier les plans de 
synthèse, 

❖ Exiger des entreprises la confirmation qu'elles ont obtenu les accords des 
concessionnaires (ERdF-GRdF, France télécom, réseau Haut débit, adduction eau potable 
et assainissement). 

ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE 
PARFAIT ACHEVEMENT 

OBJECTIFS 

Cet élément de mission a pour objet de permettre au maître d'ouvrage de : 
❖ Prononcer la réception et obtenir la levée des réserves éventuelles, 
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❖ Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage. 

PRESTATIONS A FOURNIR 

RECEPTION DES OUVRAGES 

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission 
de la maîtrise d'œuvre consiste à : 

❖ Procéder aux opérations préalables à la réception, c'est-à-dire : 
❖ Reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels par 

une visite systématique et détaillée, 
❖ Vérifier que les épreuves, analyses et essais, imposés par le marché ont été exécutés par 

l'entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants, 
❖ Dresser le procès-verbal correspondant revêtu de sa signature et de celle de 

l'entrepreneur et l'adresser au maître d'ouvrage avec ses propositions concernant la 
réception, 

❖ Faire connaître à l'entrepreneur, s'il a ou non proposé au maître d'ouvrage la réception 
des ouvrages avec mention des réserves éventuelles. 
 

Compte tenu des décisions prises par le maître d'ouvrage : 
❖ Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages n'ayant pas la qualité de finition requise 

et contrôler leur bonne exécution, 
❖ Proposer au maître d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en 

demeure et actions prévues aux cahiers des charges des marchés de travaux, 
❖ Assister, à la demande du maître d'ouvrage, aux visites de conformité, prescrire et 

diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et 
observations formulées, 

❖ Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-
verbal de levée de réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des 
opérations préalables à la réception. 

MISSION APRES RECEPTION 

La mission de la maîtrise d'œuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait 
achèvement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant 
cette période. 
 
A ce titre, les tâches confiées à la maîtrise d'œuvre s'énoncent notamment comme suit : 

❖ Au cours du délai de garantie sus visé, procéder aux constatations des malfaçons, fautes 
d'exécution ou mises en œuvre non conforme de matériaux ou matériels, qui se 
révéleraient à l'usage, 

❖ Conseiller le maître d'ouvrage sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les 
travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions 
contractuelles des marchés de travaux, 

❖ Ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants. 
❖ Cette mission s’applique sur la garantie de 2 ans pour reprise des végétaux, quand le 

projet en est concerné.  

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Au titre du présent élément de mission, la maîtrise d'œuvre remet au maître d'ouvrage, lors de la 
réception, les plans qu'elle a établis pour la conclusion des marchés de travaux et qui ont été 
modifiés. 
De plus, la maîtrise d'œuvre recueille auprès des entreprises et transmet au Maître d'ouvrage 
sous la forme demandée par ce dernier, tous les éléments dus au titre de leurs marchés et 
notamment : 

❖ Les dossiers d'exécution des ouvrages s'ils ont été établis par celles-ci, 
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❖ Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service 
et l'exploitation des équipements, 

❖ Les certificats de garantie contractuelle, 
❖ Les attestations ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves, d'analyses et de traitement. 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Dans le cadre des missions complémentaires, le candidat doit prendre en compte les 
prescriptions énumérées dans le CCTP et les suivantes. 
 
La mission CIE comprend la coordination de l’ensemble des intervenants extérieurs : 
concessionnaires de réseaux, collectivités territoriales, services de l’Etat, associations, etc...). Le 
titulaire est, à ce titre, responsable de la bonne coordination de ces intervenants sur la durée de 
l’opération. Dans le cadre de cette mission CIE, le titulaire prendra tous les contacts nécessaires 
pour la consultation des intervenants extérieurs, organisera et participera à toutes les réunions 
de travail avec les différents intervenants extérieurs, associera le maître d’ouvrage à ces 
démarches, assurera la synthèse des différents éléments remis, et assurera notamment la 
coordination des études et travaux de dévoiement ou de modification des réseaux 
concessionnaires (inclus rédaction d’un DCE pour une campagne de reconnaissance sur site des 
réseaux existants, l’analyse des offres et le pilotage des prestations du prestataire retenu). 
 
Dans le cadre de la mission ACI, le titulaire assistera le maître d’ouvrage dans ses contacts et 
entretiens avec les partenaires et riverains en produisant notamment tous les supports 
nécessaires à la bonne compréhension et une bonne communication sur le projet. Environ 10 
réunions sont à prévoir dans ce cadre. 
 
Dans le cadre de la mission ALT, le titulaire assistera le maître d’ouvrage en cas de litige avec un 
tiers, en produisant notamment tous les documents nécessaires et en assistant à toutes les 
rencontres avec les tiers concernés et/ou leur représentant. 
 
 
 
Indiquez la mention, « Lu et approuvé par le maître d’œuvre » 
L’entreprise cachet et signature 
 
A ................................., le ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 


