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Présentation du document

¸à QUI CE DOCUMENT EST-IL DESTINé ?

Ce document est destiné aux Maîtres d’Ouvrage Publics occasionnels, c’est-à-dire à ceux
qui réalisent exceptionnellement une opération de construction et qui ne disposent
donc pas des compétences administratives et techniques ni de l’expérience nécessaires à son bon déroulement.
Il ne s’adresse pas aux spécialistes, qui n’y trouveront pas les réponses aux questions
très précises qu’ils peuvent se poser.
Il ne concerne pas les opérations complexes, faisant appel à des procédures lourdes
telles qu’un concours d’architecture, ou exceptionnelles telles que la conceptionréalisation.
On y traitera «d’opérations moyennes», c’est-à-dire d’opérations de construction
ou de réhabilitation réalisées par la Maîtrise d’Ouvrage Publique pour son propre
compte, qui ne nécessitent pas de concours d’architecture, et font appel à des
techniques courantes. En d’autres termes on s’intéressera à l’immense majorité des
opérations des communes.

¸COMMENT EST-IL ORGANISé ?
Il présente successivement :
1. une description succincte du déroulement de l’enchaînement des différentes étapes d’une opération, ainsi qu’un calendrier.
2. une série de fiches décrivant plus en détail :
• l’Ouvrage Public et ses particularités,
• les acteurs, leurs missions et leurs obligations respectives,
• les différents types de contrats liant les acteurs,
• les études et les procédures.
Les causes d’échec les plus fréquentes sont signalées, ainsi que les principales conditions à réunir pour assurer la réussite de l’opération.

¸ COMMENT PEUT-ON L’UTILISER ?
On peut l’utiliser de plusieurs façons :
1. En faire une lecture exhaustive, du début à la fin, méthode la plus fastidieuse; celle-ci ne présente que peu d’intérêt, compte tenu du délai de réalisation du projet,
qui laisse tout le temps nécessaire pour la reprendre en temps voulu;
2. Rechercher dans le sommaire les fiches en rapport avec la question que l’on se
pose;
3. Rechercher dans la liste des questions types proposées la ou les fiche(s) apportant
la réponse;
4. Utiliser l’index, qui indique par rapport à des mots-clefs les fiches à consulter.
Quelle que soit la méthode utilisée, il est utile de lire au moins la fiche «DESCRIPTION
DU DEROULEMENT D’UNE opération» qui donne une vue d’ensemble de l’enchaînement des différentes étapes de la réalisation du projet, de l’idée de départ à la
réception des travaux.
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¸ QUELLE EST SON AMBITION ?
L’ambition de ce document est de donner aux Maîtres d’Ouvrage Publics occasionnels les informations et les repères nécessaires pour qu’ils puissent remplir les
exigences de leur mission et mener à bien leur projet sans se perdre dans le maquis
de la réglementation, extrêmement complexe en ce domaine. Dans ce but, il
décrit la méthode de travail qui découle de la réglementation, méthode simple
pour les projets courants, et dont l’application reste le meilleur gage de qualité de
la réalisation.
Notre ambition s’arrête là, mettre à la disposition des Maîtres d’Ouvrage Publique
occasionnels un document de référence, d’accès aisé, leur permettant :
1. d’organiser au mieux la conduite de leur projet, des études préalables à la mise
en service de l’ouvrage;
2. de respecter la réglementation;
3. d’assurer la réussite du projet par la qualité de la réalisation.
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Mise à jour 2012
¸ LES RAISONS ET LE CONTENU DE LA MISE à JOUR 2012
Introduire dans le guide les modifications des cadres législatif et réglementaire apparues
depuis la première mise à jour (2004) :
• la réforme du Code des marchés publics (décret du 1er août 2006 et circulaire
d’application du 3 août 2006) : transcription de deux directives européennes du 31 mars
2004 relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et à la coordination des procédures de passation des
marchés dans les secteurs spéciaux et mise en place de dispositions favorisant l’accès des
PME à la commande publique
• le décret du 4 février 2005 apportant diverses modifications au décret relatif à
l’obligation de décoration des constructions publiques et la circulaire du 30 septembre
2006 qui clarifie et modernise l’application du « 1% artistique ».
Depuis la réforme de 2006, les modifications du cadre législatif et réglementaire sont les
suivantes :
• Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au Code des marchés publics et au décret pris pour l’application
de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes privées ou publiques non soumises au Code des Marchés Publics.
• Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance
économique.
• Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement des seuils du
Code des Marchés Publics.
• Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables
aux marchés et contrats relevant de la commande publique.
• Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide des bonnes protiques en matière
de marchés publics.
• Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 relevant le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence à 15 000 €.
• Décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011 augmentant les seuils applicables aux
marchés et contrats relevant de la commande publique.

¸ REMERCIEMENTS
La mise à jour a été effectuée par le CAUE 44 (Vincent DEGROTTE, Directeur) en collaboration
avec l’Observatoire Régional de la Commande Publique des Pays de la Loire (Lucile
CAILLAUD, juriste) sur la base du document initié par le CAUE 79.
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Index
L’INFORMATION RECHERCHÉE
SE TROUVE FICHE

N°

TITRE

Appel à la concurrence, appel 31
d’offres
34

MARCHÉ DE MAITRISE D’OEUVRE
MARCHÉS DE TRAVAUX

Architecte

MAÎTTRE D’OEUVRE

23

Assistance à la Maîtrise d’Ouvra- 22
ge

CONDUCTEUR D’OPÉRATION ET ASSISTANT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Assistance au Maître d’Ouvrage 44
pour la passation des contrats
de travaux (ACT)

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Assistance au Maître d’Ouvrage 44
pour les opérations de réception (AOR)

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Assurance dommages
d’ouvrage

ASSURANCE DOMMAGES D’OUVRAGE

35

Avant-Projet (AVP), Avant-Projet 44
Sommaire (APS) et Avant-Projet
Définitif (APD)

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Concertation

43
11

ÉTUDES DE PROGRAMME
OUVRAGE PUBLIC ET QUALITÉ

Conduite d’opération

22

CONDUCTEUR D’OPÉRATION ET ASSISTANT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Contrôle technique

24
45

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
CONTRÔLE TECHNIQUE

Coordination des travaux

44

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Coordination sécurité et protec- 25
tion de la santé
46

COORDONNATEUR SPS
COORDINATION SPS

Coût

14

COÛT DU PROJET

Décisions du Maître d’Ouvrage

02
01
44

DESCRIPT. DÉROULEMENT D’UNE OPÉRATION
CALENDRIER SIMPLIFIÉ D’UNE OPÉRATION
MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Déclaration
chantier

d’ouverture

de 51

PRÉPARATION DES TRAVAUX

Déclaration préalable

51

PRÉPARATION DES TRAVAUX

Délais

13
44
26

TEMPS DU PROJET
MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE
ENTREPRISES

Direction de l’exécution des 44
contrats de travaux (DET)

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Dossier de consultation des 44
entreprises

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Dossier des interventions ulté- 25
rieures sur l’ouvrage (DIUO)
46

COORDONNATEUR SPS
COORDINATION SPS
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Enveloppe financière prévision- 14
nelle
21
43

COÛT DU PROJET
MAÎTRE D’OUVRAGE PUBLIC
ÉTUDES DE PROGRAMME

Esquisse (ESQ)

44

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Etudes d’éxécution (EXE)

44

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Etudes géotechniques

32
42

MARCHÉS AUTRES QUE DE MAÎTRISE
D’OEUVRE ET DE TRAVAUX
ÉTUDES PRÉOPÉRATIONNELLES

Faisabilité

42

ÉTUDES PRÉOPÉRATIONNELLES

Garanties décennale et con- 53
tractuelle

RÉCEPTION DES TRAVAUX

Lever topographique

32
42

MARCHÉS AUTRES QUE DE MAÎTRISE
D’OEUVRE ET DE TRAVAUX
ÉTUDES PRÉOPÉRATIONNELLES

Maîtrise d’œuvre

23
44

MAÎTRE D’OEUVRE
MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Mandat de maîtrise d’ouvra- 22bis
36
ge

LE MANDATAIRE
LE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

Marchés de travaux, de maî- 30
trise d’oeuvre...

LE CHOIX DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ

Opportunité

42

ÉTUDES PRÉOPÉRATIONNELLES

Ordre de service

51

PRÉPARATION DES TRAVAUX

Plan général de coordination 25
(PGC)
46

COORDONNATEUR SPS
COORDINATION SPS

Période de préparation des 51
travaux

PRÉPARATION DES TRAVAUX

Préprogramme

43

LES ÉTUDES DE PROGRAMME

Projet (PRO)

44

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Qualité

11

OUVRAGE PUBLIC ET QUALITÉ

Réception des travaux

53

RÉCEPTION DES TRAVAUX

Registre-journal de coordina- 46
51
tion

COORDINATION SPS
PRÉPARATION DES TRAVAUX

Visa des études d’exécution 44
(VISA)

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

1% artistique

OBLIGATION DE DÉCORATION

47
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Liste des questions-types
L’INFORMATION RECHERCHÉE SE TROUVE
FICHE

N°

TITRE

Quelle est la responsabilité du maître
d’ouvrage?

21

MAÎTRE D’OUVRAGE

Combien coûte...?

14

COÛT DU PROJET

Comment aborder sereinement la question des marchés publics?

30

CHOIX DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ

Comment passer le contrat de contrôle
technique?

33

MARCHÉS NÉGOCIÉS (AUTRES QUE DE
TRAVAUX)

Comment passer le contrat de coordina- 33
tion SPS?

MARCHÉS NÉGOCIÉS (AUTRES QUE DE
TRAVAUX)

Comment passer le marché de maîtrise
d’oeuvre?

30
31

CHOIX DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ
MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Comment passer les marchés de travaux?

30
34

CHOIX DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ
MARCHÉS DE TRAVAUX

Le recours à un contrôleur technique est- 45
il obligatoire?

CONTRÔLE TECHNIQUE

Le recours à un coordonnateur sécuritéprotection de la santé est-il obligatoire?

46

COORDINATION SPS

Le recours à une assurance Dommages
d’Ouvrage est-il obligatoire?

35

ASSURANCE DOMMAGES D’OUVRAGE

Comment passer un mandat de maîtrise
d’ouvrage?

36

MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAFE

Quand...?

01

DESCRIPTION DU DÉROULEMENT D’UNE
OPÉRATION

Quand contracter une assurance dommages d’ouvrage?

35

ASSURANCE DOMMAGES D’OUVRAGE

Quand délivrer l’Ordre de Service de
commencer les travaux?

51

PRÉPARATION DES TRAVAUX

Quand faire intervenir le Conducteur
d’Opération ou Assistant à la Maîtrise
d’Ouvrage?

22

CONDUCTEUR D’OPÉRATION OU ASSISTANT À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Quand faire intervenir le contrôleur technique?

45

CONTRÔLE TECHNIQUE

Quand faire intervenir le coordonnateur
SPS?

46

COORDINATION SPS

Quand faire intervenir le maître
d’oeuvre?

31
44

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE
MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Quand lancer l’appel d’offres?

34

MARCHÉS DE TRAVAUX

Qui...?

20

FICHES «ACTEURS»

Qui établit la demande de permis de
construire?

23

MAÎTRE D’OEUVRE

Qui établit la notice d’accessibilité?

24

CONTRÔLEUR TECHNIQUE

Qui établit la notice de sécurité?

24

CONTRÔLEUR TECHNIQUE

Qui établit le dossier des interventions
ultérieures sur l’ouvrage?

25

COORDONNATEUR SPS
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Qui établit le plan général de coordination?

25

COORDONNATEUR SPS

Qui rédige le dossier d’appel d’offres?

23
24

MAÎTRE D’OEUVRE
MARCHÉS DE TRAVAUX

Qui dirige l’exécution des travaux?

23
52

MAÎTRE D’OEUVRE
SUIVI DES TRAVAUX

Qui contrôle?

24
25

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
COORDONNATEUR SPS

Peut on remettre des prestations dans le
cadre d’une procédure adaptée ?

31

MARCHÉS DE MAÎTRISE D ‘OEUVRE

A quelles conditions peut-on mettre
directement en concurrence des prestataires ?

30

LE CHOIX DE LA PROCÉDURE
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00

La conduite du projet
Le calendrier simplifié d’une
opération
01

00
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Entreprises

Coordonnateur
Sécurité - PS

technique

Contrôleur

Maître
d’oeuvre

Maître
d’ouvrage

3

préopérationnelles

2

et programme

Etudes

1

4

5

Conception

6

7

Esquisse

Participation aux études

9

11

Analyse
des
offres

Mise au
point
des marchés

Consultation et choix
des entreprises

Travaux

12

13

Exécution des travaux

Préparation des travaux

Organisation et contrôle

Contrôle

Direction de l’exécution des travaux

Conclusion
des marchés
de travaux

des entreprises et

10

marchés de travaux

Choix

Dossier de consultation des
entreprises

Projet

8

Participation aux études

Avantprojets
sommaire
et définitif

Procédures préalables (permis de construire, etc)

Consultation et choix des Maître d’oeuvre, Contrôleur technique, et Coordonnateur sécurité

Programme opérationnel

Etudes préopérationnelles
- préprogramme

Décisions du
maître d’ouvrage

La conduite du projet

00

Description du déroulement d’une opération
Le point de départ est constitué par la décision d’une collectivité d’étudier l’opportunité et les conditions de réalisation d’un projet qui se traduira par la construction
ou la réhabilitation d’un immeuble (désigné sous le terme Ouvrage Public par la
suite).

02

1

Le Maître d’Ouvrage engage les études préopérationnelles nécessaires
pour examiner l’opportunité du projet (par exemple quantifier et qualifier le besoin,
connaître les projets concurrents, etc.), définir la localisation, la faisabilité technique
(la nature et la résistance du sol, par exemple) et économique, ainsi que les conditions de réalisation de l’opération (études mises en forme dans un « préprogramme
»).
Il peut alors se faire assister par un Conducteur d’Opération ou Assistant à la Maîtrise
d’Ouvrage.
2

Sur la base des résultats des études préopérationnelles, la collectivité prend
la décision de réaliser (ou non) l’opération, approuve le préprogramme et prévoit
le financement. L’étape suivante est constituée par l’établissement du programme
opérationnel, document écrit qui définit les objectifs du projet et décrit les besoins à
satisfaire et les exigences particulières du Maître d’Ouvrage. La collectivité approuve le programme et met en place le financement des études.
3

Le Maître d’Ouvrage engage la consultation des Maîtres d’Œuvre.

4

Le Maître d’Ouvrage fait appel à un Maître d’Œuvre qu’il choisit et auquel
il confie les études et la direction des travaux.
5

Le MOP fait appel aux conseils dont l’intervention est nécessaire ou obligatoire dès le début des études : Contrôleur Technique et Coordonnateur Sécurité
et Protection de la Santé, qui vont travailler en relation étroite avec le Maître
d’Œuvre.
Le MOP approuve les études aux différents niveaux successifs :
6

Esquisse,

7

Avant-Projet et

8 Projet

9

La collectivité met en place le financement des travaux, définit les conditions de la consultation des entreprises et lance la procédure d’appel à la concurrence préalable aux marchés de travaux.
10

Le Maître d’Ouvrage choisit les entreprises et

11

conclut et notifie les marchés de travaux.

12

Il contracte une assurance Dommages d’Ouvrage.
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00

00
Il donne son accord au lancement des travaux. Le MOP, le CSPS et les entreprises

remplissent leur obligations respectives pendant la période de préparation des travaux.
Les entreprises réalisent les travaux, le Maître d’Œuvre les dirige et le Maître d’Ouvrage en suit le bon déroulement, particulièrement les délais de réalisation et les coûts
13

Le Maître d’Ouvrage prononce la réception de l’ouvrage et en prend posses-

sion.
Notes :
Les numéros N renvoient au calendrier.
Les termes imprimés en gras renvoient aux fiches portant le même titre.
Le calendrier ne donne pas d’indication de délai, voir à ce sujet, la fiche Le temps
du projet
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02

Les définitions

10

l’ouvrage public et la qualité
11

¸ définition
La loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique (loi MOP) ne définit pas l’ouvrage public
mais la Maîtrise d’Ouvrage Publique, par la superposition de deux critères :
1. la qualité du Maître d’Ouvrage : la loi MOP concerne l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, les organismes privés d’HLM
...
2. la nature de l’opération : construction et réhabilitation des bâtiments et infrastructures, (sauf exceptions limitativement énumérées : ouvrages industriels, infrastructures
des ZAC et lotissements, monuments historiques, etc.).
Tout projet qui répond à ces deux critères est soumis à la loi MOP.
Dans le cadre de ce document, on s’intéressera uniquement aux ouvrages
de bâtiment, soumis à la loi MOP, construits ou réhabilités pour le compte
d’une collectivité territoriale en faisant appel à la Maîtrise d’Œuvre privée.
Ils seront appelés «Ouvrages Publics».

¸ qualité DE L’OUVRAGE PUBLIC
La qualité de l’ouvrage public peut-être envisagée sous deux aspects :
1. une notion de qualité globale,
2. une notion de qualité technique et d’usage,
la seconde est englobée dans la première. Dans le cadre de ce document, on s’intéressera à ce qui est du domaine du Maître d’Ouvrage en premier lieu : la qualité
globale. On en retiendra une définition simple qui recouvre les aspects sociaux, économiques et urbains, ainsi que la dimension culturelle (le sens) du projet :
La qualité d’un ouvrage public est sa capacité à traduire de façon évidente
le projet politique qu’il concrétise, à satisfaire durablement un besoin social
et à exister en harmonie avec son environnement dans des conditions
économiques favorables pour la collectivité.

On ne négligera pas pour autant les aspects techniques ou d’usage de la qualité
qui devront être examinés attentivement au cours des études de conception et de
la réalisation du projet.
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10

Ils découlent :
1. de l’application de règles de construction qui visent à assurer :
• la solidité de l’ouvrage (règles de calcul et de dimensionnement, normes,
etc.),
• la sécurité et l’accessibilité au public,
• le confort et la gestion économique des locaux (réglementations thermique et
acoustique)
2. de la recherche du bénéfice de labels de qualité,
3. du simple bon sens, par exemple de la prise en compte des coûts d’exploitation
en sus des coûts d’investissement avant d’effectuer le choix de certains équipements
consommateurs d’énergie,
4. du respect de l’environnement (choix des matériaux, gestion des déchets de chantiers, etc.).

¸ CADRE législatif ET réglementaire
• La loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique n° 85-704 du 12 Juillet 1985 et ses textes
d’application,
• La loi sur l’architecture N° 77-2 du 3 Janvier 1977 qui impose, sauf exception, le
recours à l’architecte pour toute construction.
• CMP 2011

¸ caractères PARTICULIERS DE L’OUVRAGE PUBLIC
L’ouvrage public se différencie des ouvrages privés, tels que, par exemple, les constructions des particuliers pour leur propre compte, par les aspects suivants qui lui
donnent toute sa valeur :
• l’ouvrage public concrétise et permet la réalisation d’un projet politique caractérisé
par ses aspects sociaux, économiques et urbains. Il est à la fois un objet répondant à
un besoin et un symbole face aux aspirations des citoyens,
• l’ouvrage public répond à un intérêt général : il doit satisfaire les besoins des usagers
et des utilisateurs, qui le plus souvent, ne sont pas le Maître d’Ouvrage, et pouvoir
s’adapter durablement à leur évolution,
• il a une valeur symbolique au-delà de sa valeur d’usage : la construction d’une
mairie, par exemple, traduit et représente la vision que le Maître d’Ouvrage a de la
vie démocratique locale et de la citoyenneté. L’ouvrage public traduit et met en
valeur le sens qu’on donne au projet,
• il a une valeur d’exemple: la collectivité ne peut être exigeante vis-à-vis des projets
des particuliers que dans la mesure de l’exigence de qualité qu’elle applique à ses
propres réalisations,
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10
• l’ouvrage public est financé par des fonds publics. L’image qu’il donne constitue,
en quelque sorte, le compte-rendu de l’esprit et de la manière dont la collectivité
gère les fonds publics.
L’ouvrage public est soumis à une “obligation de décoration” qui vise à diffuser
la présence de l’art dans les lieux publics. (fiche 47 - Obligation de décoration 1%
artistique)

¸ CONDITIONS DE RéUSSITE ET RISQUES D’éCHEC
Les devoirs particuliers des MOP découlent directement des caractères particuliers
de l’ouvrage public. Ils constituent autant de gages de réussite :
• La concertation : la satisfaction durable d’un besoin social repose sur la connaissance approfondie de ce besoin et de son évolution prévisible. Elle résulte de la
concertation engagée par le Maître d’Ouvrage avec les usagers et les utilisateurs,
à l’amont et pendant les études du projet. Cette concertation permet de partager une vision commune du projet et des contraintes (notamment budgétaires)
auxquelles il est soumis. Elle permet au Maître d’Ouvrage de faire connaître les
conditions dans lesquelles il effectue les choix relatifs au projet et les raisons de
ses décisions.
• Le sens qu’on veut donner au projet, sa valeur de symbole constituent la base
du travail de création par l’architecte de l’image que donnera l’ouvrage et de
la sensation qui s’en dégagera. Leur expression évidente, perceptible par tout
un chacun, est une des conditions de l’adhésion et de l’attachement collectif
à l’ouvrage. Il est donc essentiel que le Maître d’Ouvrage exprime clairement le
sens du projet au travers du programme.
• Le devoir d’exigence : l’ouvrage public a valeur d’exemple, il devient la référence des projets des particuliers pour ce qui concerne l’effort de qualité consenti par la collectivité, et que celle-ci est en droit d’attendre d’eux-mêmes. Le
Maître d’Ouvrage Public a donc, vis-à-vis de lui-même et de ses propres projets,
un devoir d’exigence, au service de l’aspiration des citoyens à un cadre de vie
de qualité.
Pour approfondir la notion de qualité, consulter l’ouvrage “la qualité des constructions publiques” édité par la Mission interministérielle pour la qualité des
Constructions Publiques MIQCP - Arche Sud - 92055 La Défense Cedex, téléchargeable sur le site de la MIQCP : www.archi.fr/MIQCP/
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¸ ASPECTS PARTICULIERS DE LA qualité
Au-delà des caractères fondateurs de la qualité de la construction publique, les
maîtres d’ouvrage public sont confrontés aujourd’hui à des notions nouvelles ou
insuffisamment prises en compte : environnement, santé, adaptation aux handicaps,
etc. Il leur appartient de se prononcer sur l’engagement de la collectivité dans ces
domaines et la définition des objectifs assignés au projet en :
•
précisant très clairement leurs exigences de qualité dans le programme,
•
exerçant une attention vigilante sur le respect de ces exigences tout au long
de la conception du projet et de la réalisation des travaux
LA HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Plus qu’une définition de la qualité, il s’agit d’une méthode d’analyse et de conception du projet visant à rechercher le meilleur compromis entre les différentes
solutions architecturales et techniques envisageables au regard des objectifs
environnementaux prioritaires choisis par le maître d’ouvrage. Ces priorités sont choisies parmi quatorze cibles, réparties en quatre pôles :
Pôle 1 : Eco-construction
Cible 1 - Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat
Cible 2 – Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
Cible 3 – Chantier à faibles nuisances
Pôle 2 : Eco-gestion
Cible 4 – Gestion de l’énergie
Cible 5 – Gestion de l’eau
Cible 6 – Gestion des déchets d’activité
Cible 7 – Gestion de l’entretien et de la maintenance
Pôle 3 : Confort
Cible 8 – Confort hygrothermique
Cible 9 - Confort acoustique
Cible 10 – Confort visuel
Cible 11 – Confort olfactif
Pôle 4 : Santé
Cible 12 – Qualité sanitaire des espaces
Cible 13 – Qualité sanitaire de l’eau
Cible 14 – Qualité sanitaire de l’air
La méthode qui fait intervenir un conseiller environnement, ne connaît actuellement
que peu de développement sur les petits projets.
Cf. fiches 12 - Programme et 21 - MOP - § “groupe de travail”
L’ACCESSIBILITÉ ET L’ADAPTATION POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’accueil de toutes les personnes dans les mêmes conditions (même chemin, même
confort, etc.) est une qualité première des bâtiments publics. La réglementation
définit les conditions de l’accessibilité des bâtiments (loi d’orientation du 30 juin 1975,
décret du 26 janvier 1994, loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, décret du 17 mai
2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public, et des bâtiments d’habitation) et des espaces extérieurs (décrets
et arrêté du 31 août1999). Le dispostif a été complété par deux arrêtés des 1er août
2006 et 21 mars 2007. Ils posent l’obligation, à compter du 1er janvier 2007, d’adapter
aux handicaps (moteurs et mentaux) les établissements recevant du public. On doit
étudier la question de l’accessibilité en termes de “chaîne de déplacement”.
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Au-delà de l’accessibilité, l’objectif d’accueil de toutes les personnes, quel que soit
le handicap, doit conduire la conception des banques d’accueil, des automates,
de la signalétique, des affichages, etc.
La notion de personnes à mobilité réduite (définie par la Conférence Européenne
des Ministres des Transports) recouvre bien l’ensemble des handicaps qui doivent
être pris en compte :
• les personnes ayant un handicap moteur ou des difficultés fonctionnelles pour
effectuer notamment un ou plusieurs déplacements, celles se déplaçant en fauteuil roulant ou les voyageurs encombrés de bagages, ou ceux accompagnés
de jeunes enfants,
• les personnes ayant des difficultés sensorielles (aveugles ou malvoyants, sourds
ou malentendants),
• les personnes âgées fragiles ou les personnes affaiblies, les personnes allergiques.
Cf. fiches 12 - Le programme opérationnel et 21 - MOP - § “groupe de travail”
CONSTRUCTION ET SANTÉ
Aujourd’hui, alors que nous passons près de 90 % du temps à l’intérieur de bâtiments
(locaux de travail, écoles, domiciles…), la question des relations entre construction
et protection de la santé est posée, et ceci afin de réduire, ou pour le moins de ne
pas aggraver les atteintes à la santé des occupants.
• L’eau
Le plomb
La teneur en plomb des eaux destinées à la consommation humaine est fixée actuellement à 50 µ/L, puis pour la période comprise entre 2003 et 2013 < à 25µ/L, et à partir
de 2013 elle sera limitée à 10 µ/l. Le respect de ces valeurs nécessitera le plus souvent
le remplacement sur le domaine public et privé des canalisations en plomb.
L’éradication des légionelles
La désinfection des circuits d’eau chaude sanitaire est indispensable pour les installations n’ayant pas servi pendant une longue période. De même l’entretien régulier
des bains à remous ou à jets, et plus généralement l’entretien des réseaux d’eau
chaude est à effectuer régulièrement. Il en est de même des circuits des aéro-réfrigérants. La conception des circuits évitera de créer des bras morts dans les circuits
d’alimentation d’eau.
• Les matériaux de construction
La contamination par le plomb
Outre les teneurs en plomb dans l’eau de boisson, l’autre source de contamination
par le plomb se trouve dans la céruse, interdite depuis 1948, et dans certaines peintures aux sulfates de plomb interdites dans le secteur du bâtiment depuis 1993. Afin de
prévenir les risques, il faut identifier les surfaces contaminées. En cas de saturnisme ou
de risque d’accessibilité au plomb, la loi de lutte contre les exclusions et ses décrets
d’application précisent les mesures d’urgence à mettre en œuvre.
L’éradication de l’amiante
Le décret du 13 septembre 2001 rend obligatoire : le diagnostic pour tous les bâtiments autres que les maisons individuelles, l’intervention si constat de dégradation,
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et l’information des occupants et des travailleurs lors de leurs interventions.
• La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments
La qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment résulte :
•
de la pénétration des polluants extérieurs
•
de l’émission de polluants due à l’occupation des locaux
•
de la qualité de la ventilation.
Sous l’effet de la température, de l’humidité ou du rayonnement solaire, certains
matériaux peuvent contribuer à cette pollution. L’amélioration de la ventilation des
bâtiments est le facteur le plus immédiat pour obtenir des résultats dans ce domaine.
Les biocontaminants
Ils sont allergiques ou infectieux. L’ameublement capitonné, les tapis, les moquettes
constituent des niches écologiques préférentielles. Des taux élevés d’humidité relative favorisent la prolifération des contaminants biologiques. L’humidité optimale est
de 30 à 50%.
Les composés organiques volatiles (COV)
Ce sont des gaz qui se forment à température ambiante et sont très volatils. Parmi
ces gaz, nous trouvons les butane, propane, benzène, formaldéhyde, éther de glycol. Ils proviennent des solvants, colles, revêtements...
Ils ont des effets directs lorsqu’ils sont inhalés, pouvant ainsi générer des cancers et
des troubles du système nerveux. Ils peuvent également être cause de dermatoses
et d’allergies cutanées.
Le radon dans les bâtiments
C’est un facteur de risque de cancer du poumon. Des techniques simples permettent de réduire la pénétration du radon à l’intérieur du bâtiment et de favoriser son
évacuation vers l’extérieur (drainage, ventilation).
• L’isolement acoustique des bâtiments
Une enquête réalisée en 1998 a révélé que 40 % des Français sont gênés par le bruit.
Les bruits de crête de 60 à 65 décibels (A) provoquent des perturbations du rythme
cardiaque et de la vasomotricité.

¸SYNTHèSE
Les polluants (facteurs de risques) en relation avec le bâtiment sont de nature :
chimique, physique, biologique. Leurs sources sont multiples : l’air extérieur, l’activité
humaine à l’intérieur des bâtiments, les appareils à combustion, les équipements, les
produits de nettoyage et d’entretien, etc.
Outre les risques spécifiques précédemment évoqués, et dont la plupart peuvent
être maîtrisés par des choix de construction, ou lors de la réhabilitation, les conditions d’hygiène générales dans le bâtiment sont déterminantes pour le bien-être des
occupants et participent à la prévention des diverses pathologies. C’est pourquoi
l’ensemble des mesures prises et celles à respecter peuvent figurer dans un “Carnet
de gestion sanitaire du bâtiment”.
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Les définitions

Le programme opérationnel

12

¸ DéFINITION
Le programme opérationnel est un document écrit qui:
1. définit les objectifs du projet (urbains, sociaux, culturels, économiques, etc.), les
besoins qu’il doit satisfaire et les exigences particulières du Maître d’Ouvrage,
2. pose le problème auquel le Maître d’Œuvre sera chargé d’apporter une réponse,
par son travail de conception, sous le triple aspect architectural, technique et économique,
3. constitue la référence par rapport à laquelle on évaluera la conformité des études
et de la réalisation.

¸ CADRE LéGISLATIF et réglementaire
L’article 5 du Code des Marchés Publics expose l’obligation générale de définition
initiale des besoins auxquels doit répondre tout marché. L’instruction d’application du
CMP fait référence à la notion de “programme”.
La loi sur la Maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP) du 12 Juillet 1985 définit ainsi le
programme :
«Le Maître d’Ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les
besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion
dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à
l’utilisation de l’ouvrage.»
La rédaction du programme et son approbation constituent donc une obligation
légale.

¸ CONTENU
Le programme opérationnel est construit de la façon suivante:
1. les objectifs de l’opération, c’est à dire les buts que la collectivité s’est assignés et
que la construction, ou la réhabilitation, de l’ouvrage permettra de réaliser,
2. les données relatives au site : situation urbaine, qualité architecturale ou paysagère de l’environnement, desserte, topographie, nature du sol, réseaux, etc...
3. Les besoins et les exigences, les besoins sont en général exprimés en surfaces des
locaux, en liaisons entre locaux ou en équipements techniques; les exigences se
situent plutôt au niveau de la qualité d’usage, du confort ou de l’esthétique. Le coût
plafond du projet peut constituer une exigence,
4. les contraintes, généralement d’ordre réglementaire, relatives au site (règle particulière d’urbanisme par exemple) et à la construction (règlement de sécurité par
exemple) qui s’imposent au Maître d’Ouvrage.
Le programme est illustré par un organigramme fonctionnel construit sur le schéma
suivant :
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LOCAL Y
Ex : Correction
acoustique

Isolation
phonique

Accès extérieur
véhicules et matériels
Service

LOCAL X
Ex : Eclairage naturel,
confort visuel, etc.
Accueil
et Expos

Entrée usagers
unique

Jardin

Attention : l’organigramme fonctionnel n’est pas une représentation dans l’espace
et à l’échelle des différents locaux, c’est une expression graphique des exigences et
contraintes fonctionnelles. Le maître d’ouvrage doit être vigilant à laisser toutes les
options architecturales ouvertes, sauf celles qui compromettraient le bon fonctionnement de l’équipement ou son évolution dans l’avenir.

¸ LES EXIGENCES QUALITATIVES particulières :
LA HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Si l’échelle du projet ne permet pas d’engager une démarche HQE complète, le
Maître d’Ouvrage, porteur ou relais de politiques locales de qualité environnementale
(qualité architecturale, gestion des déchets, économie d’énergie, gestion de l’eau,
etc.), peut néanmoins introduire dans le programme les cibles correspondant aux
objectifs de ces politiques environnementales.
Cette disposition du programme influera sur la définition des références et compétences requises de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
LES DÉCHETS DE CHANTIER
La prévention
Le maître d’ouvrage peut, dans le cadre d’un objectif de qualité environnementale
(cibles 2 et 3 du pôle « éco-construction » de la HQE), insérer au programme une exigence de réduction des déchets à la source par la recherche de l’adéquation entre
les dimensions du projet et celles des éléments constructifs. Il s’agit d’une exigence
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forte qui influe sur la définition des compétences et références requises de l’équipe
de maîtrise d’œuvre.
La gestion
Intégrer au chapitre des données du programme, les dispositions du plan départemental de gestion des déchets de chantier et les coordonnées des sites de valorisation et de stockage.
Intégrer au chapitre des exigences les principes de la gestion des déchets de chantier : tri sur chantier entre inertes, déchets banals et déchets spéciaux par exemple.
L’ACCESSIBILITÉ ET L’ADAPTATION POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Intégrer au chapitre des données l’état des lieux de l’accessibilité de l’environnement du projet.
Intégrer au chapitre des exigences :
• L’inscription du projet de construction dans la cohérence de la chaîne de
déplacements locale;
• La définition des exigences d’adaptation en terme de résultat d’usage : “la personne handicapée doit pouvoir (accéder, se diriger, écouter, voir, bénéficier du
service, etc…) dans les mêmes conditions que toute autre personne”.

¸ CONDITIONS DE réussite
La rédaction du programme opérationnel et son approbation constituent une condition essentielle de la réussite de l’opération :
• l’approbation du programme par l’assemblée délibérante permet de constater
qu’il y a accord sur les bases fondamentales du projet et ses conditions de réalisation. Elle fixe les « règles du jeu » sur lesquelles on ne reviendra pas dans l’avenir,
sauf cas de force majeure ou évolution sensible des besoins remettant en cause
la faisabilité de l’opération ou les choix initiaux,
• on évitera les remises en cause successives du projet en cours d’étude à partir
de points de détail. Le travail de conception pourra être mené dans l’ordre logique, du général au particulier, ce qui constitue une des meilleures garanties de
qualité de la réalisation.
Voir également à ce sujet les paragraphes “contribution à l’objectif de qualité” et
“conditions de réussite” des fiches 21 - Maître d’Ouvrage et 23 - Maître d’Œuvre.
Le programme doit être un document ouvert sur l’avenir : il prend en compte les
évolutions prévisibles des besoins. Il permet au maître d’œuvre de concevoir un
équipement qui pourra être adapté aux évolutions des besoins, des techniques, des
exigences des utilisateurs, etc. sans qu’il soit besoin d’engager à court terme une
opération de réhabilitation qui paraîtrait injustifiable.
Néanmoins la conception du projet sera suffisamment longue pour que les conditions initiales, notamment les besoins ou l’environnement, puissent subir des changements imprévisibles. Le maître d’ouvrage reste attentif à ces évolutions et étudie
l’opportunité de modifier le programme en conséquence pendant toute la période
de conception du projet, même après l’approbation définitive (sauf si cela conduit
à une remise en cause des conditions de l’appel à la concurrence du marché de
maîtrise d’œuvre (cf. fiche 31 - Marché de maîtrise d’œuvre) auquel cas le marché
initial ne peut être modifié par avenant et la procédure doit être reprise au début).

guide M.O.P. - 2012

12

10

Les définitions

Le temps du projet

¸LES différentes APPROCHES DE LA NOTION DE délai

La notion de délai de réalisation du projet est éminemment subjective, et trés liée au
point de vue des différents acteurs :
• pour le Maître d’Ouvrage, il est toujours trop long,
• pour le Maître d’Œuvre, le délai qui lui est laissé pour faire son travail est toujours
trop court,
• et pour les entreprises qui sont en bout de chaîne, il est tellement court qu’il leur
est impossible de le respecter.
L’important est de garder à l’esprit qu’il n’y a pas un délai considéré comme une
entité, mais une somme de délais imbriqués les uns dans les autres, dont certains sont
incompressibles, d’autres conditionnent les suivants et que tous ne sont pas maîtrisables par le Maître d’Ouvrage.

13

¸POUR GAGNER DU TEMPS
1. On dressera, dès le début du projet, un calendrier prévisionnel des phases d’exécution les plus importantes (études, procédures et travaux), particulièrement de
celles qui conditionnent les opérations suivantes, en étant prudent et en réservant
des marges de sécurité. On pourra toutefois prévoir le chevauchement de certaines
phases, par exemple : lancer l’appel d’offres avant d’avoir obtenu tous les accords
de subvention.
2. On recherchera et réalisera les études préalables nécessaires pour éclairer complètement les décisions à prendre. Leurs conclusions seront mises en forme dans le
préprogramme et soumises à l’approbation de l’assemblée délibérante.
3. On rédigera un programme de façon à engager la conception du projet sur des
bases solides.
4. On recherchera, le plus à l’amont possible, un avis préalable informel du service
compétent pour chaque procédure d’autorisation, on prendra en compte les observations formulées à cette occasion dans la suite des études.
5. On engagera ensuite toutes les procédures d’enquête, déclaration, ou autorisation, au plus tôt, sur un dossier amené au niveau d’étude suffisant, sans plus.

¸ON NE GAGNE PAS DE TEMPS
• en omettant les procédures préalables qui s’imposent : elles s’imposeront à un
moment ou à un autre de la vie du projet, au risque de tout bloquer durablement.
• en ne réalisant pas les études préalables nécessaires : les informations qu’elles
fournissent feront défaut à un moment ou à un autre de la conception du projet.
• en comprimant outre mesure les délais d’études de maîtrise d’œuvre ou de
réalisation des travaux, car les difficultés rencontrées par le maître d’œuvre ou les
entreprises les ramèneront de fait à de plus justes dimensions, et le risque de nonqualité ainsi pris est sans commune mesure avec le gain de temps escompté.
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Les définitions

Le coût du projet

¸LES différentes COMPOSANTES DU coût DU PROJET
Le coût du projet est la somme des coûts partiels des :
• acquisitions foncières et frais afférents,
• études préopérationnelles et de programmation,
• conduite d’opération ou assistance à la maîtrise d’ouvrage,
• lever topographique et étude géotechnique,
• maîtrise d’œuvre,
• contrôle technique et coordination SPS,
• ordonnancement, pilotage et coordination des travaux,
• assurance dommages d’ouvrage et autres contrats spécifiques,
• travaux préparatoires (voirie, réseaux, libération de l’emprise du chantier),
• travaux,
• mise en oeuvre de l’obligation du “1% culturel” (projet d’accompagnement
artistique),
• frais divers (tirage de plans, duplication des dossiers, publication des avis dans la
presse, etc.)

¸LES définitions SUCCESSIVES DU coût DES TRAVAUX
Au cours de la vie du projet, on se référera à trois définitions successives du coût des
travaux :
1. L’enveloppe financière prévisionnelle du coût des travaux est arrêtée par le Maître
d’Ouvrage à l’issue des études de programme. Au niveau de l’étude d’esquisse,
le Maître d’Œuvre vérifie la compatibilité de l’enveloppe arrêtée par le Maître
d’Ouvrage avec le projet. L’enveloppe est la référence utilisée pour la négociation
du montant du forfait de rémunération de Maîtrise d’Œuvre.
2. Le coût prévisionnel provisoire des travaux est proposé par le Maître d’Œuvre
à l’issue des études d’avant-projet, et accepté par le Maître d’Ouvrage. Le Maître
d’Œuvre s’engage sur le respect de ce coût assorti d’une marge de tolérance. Le
forfait de rémunération de la Maîtrise d’Œuvre est alors redéfini sur cette nouvelle
base. Si le coût prévisionnel des travaux tel qu’il ressort de l’appel d’offres est supérieur au coût prévisionnel augmenté de la marge de tolérance, le Maître d’Œuvre
doit adapter ses études, sans rémunération supplémentaire, pour respecter son
engagement.
3. Le coût prévisionnel définitif des travaux est la somme des montants des marchés
de travaux passés avec les entreprises à la suite de l’appel d’offres. Il est assorti d’une
marge de tolérance inférieure à la précédente. Si le coût constaté à l’issue des travaux est supérieur au coût prévisionnel définitif augmenté de sa marge de tolérance,
le Maître d’Œuvre subira une pénalité.
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¸LE CA LCU L DU MONTA NT DE L’ E NV E LO PPE prév isi onn e ll e DE L’OP ÉRATI O N
Le montant des travaux :
Le calcul du montant de l’enveloppe du coût des travaux s’appuie sur quatre données:
• la surface du projet, ressortant de l’étude du programme,
• des coûts unitaires moyens au mètre carré de surface de locaux en fonction de leur
usage et de leurs spécificités.
• du coût des voiries et réseaux divers,
• du coût des travaux d’aménagement des espaces extérieurs : aménagements
paysagers, continuité de la chaîne de déplacements depuis la voie publique ou les
transports en commun.
Les conducteurs d’opération, assistants à la maîtrise d’ouvrage et maîtres d’œuvre disposent des éléments nécessaires.
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération est défini, en ajoutant au coût
des travaux, le coût de la Maîtrise d’Œuvre et la somme des coûts annexes (cf. supra),
hormis le coût des acquisitions foncières.
Le forfait de Maîtrise d’Œuvre peut être estimé en utilisant la méthode proposée par le
Guide pour la négociation des rémunérations de maîtrise d’œuvre publié en Juin 1994
par la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP),
Arche Sud, 92055 Paris La Défense Cedex 04 (téléchargeable sur le site : www.archi.
fr/MIQCP/).
Globalement on ajoutera de 20% (au minimum) à 25% (intégrant une marge de sécurité)
à l’enveloppe du coût des travaux pour obtenir le montant de l’enveloppe prévisionnelle
du coût de l’opération, hors acquisitions foncières et travaux d’adaptation au sol spécifiques.
L’enveloppe prévisionnelle ne doit pas être sous-estimée, au risque, si on ne peut la
réévaluer, de devoir pratiquer des révisions à la baisse des besoins et des exigences du
programme en cours de conception du projet, et de construire in fine un équipement
insatisfaisant pour ses utilisateurs.
Par ailleurs, les conditions de mise en concurrence sont biaisées : les candidats qui ont
l’honnêteté de signaler cette sous-évaluation prennent le risque d’être écartés au profit
d’un autre qui minimisera le risque. Or, la nécessité de réévaluer l’enveloppe apparaîtra
nécessairement par la suite, après la signature du marché de maîtrise d’œuvre, contraignant ainsi le maître d’ouvrage à une renégociation du contrat dans les plus mauvaises
conditions pour ses intérêts, au risque de surcroît de voir la procédure d’avenant invalidée
par le contrôle de légalité.

¸ LA NOTION DE coût GLOBAL
Le coût global comprend le coût de réalisation et les coûts de fonctionnement et d’exploitation.
Il est particulièrement intéressant d’examiner le coût global au niveau des :
• études d’opportunité : l’estimation de la charge du projet sur le budget de la collectivité doit intégrer les coûts de fonctionnement et d’exploitation, ainsi que les coûts
financiers.
• études de faisabilité : lorsqu’on a le choix entre plusieurs techniques, le chauffage
par exemple.
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Les acteurs

Le maître d’ouvrage public

21

¸ définition
Le Maître de l’Ouvrage est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit.
Pour la suite de ce document, on désignera par Maître d’Ouvrage Public (MOP) la
collectivité pour laquelle l’ouvrage est construit et qui en assure le financement. Il
pourra s’agir d’une commune, d’un groupement de communes, etc., représentés
par le Maire, le Président, agissant dans le cadre des délégations ou autorisations
accordées par l’assemblée délibérante.
La notion de Personne Responsable du Marché (PRM) n’existe plus.
Le Code des marchés publics parle désormais de pouvoir adjudicateur (PA) pour
désigner le maître d’ouvrage.
L’article 2 du CMP donne une définition organique des maîtres d’ouvrage : ce sont
ceux soumis au CMP :
• L’Etat et ses établissements publics (autres qu’industriels et commerciaux)
• Les collectivités territoriales ( régions, départements, communes, intercommunalités) et l’ensemble de leurs établissements publics locaux
• Les acteurs de la santé (centres hospitaliers, maisons de retraite)
• Les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche (universités, centres de
recherche...)
• Les acteurs du logement social (OPHLM, OPAC...)
• Les organismes consulaires ( CCI, chambres des métiers...)

¸MISSIONS ET OBLIGATIONS
« Responsable principal de l’ouvrage, le Maître de l’Ouvrage remplit dans ce rôle
une fonction d’intérêt général, dont il ne peut se démettre » (loi MOP), mission qui
peut être traduite par une série d’étapes, qui sont autant d’obligations :
Etapes successives: le maître d’ouvrage public

voir fiche

- s’assure de la faisabilité de l’ouvrage

42 Etudes préopérationnelles

- choisit la localisation

42 Etudes préopérationnelles

- définit le programme

43 Etudes de programme

- arrête l’enveloppe financière prévisionnelle

43 Etudes de programme

- arrête les conditions du financement

43 Etudes de programme

- choisit le processus de réalisation

34 Marchés de travaux

- choisit le Maître d’Œuvre et conclut le marché
de maîtrise d’œuvre

31 Marché de Maîtrise d’Œuvre

- choisit les entreprises et conclut les marchés de
travaux

34 Marchés de travaux

- prononce la réception des travaux

53 Réception des travaux

guide M.O.P. - 2012

20

20
De plus le Maître d’Ouvrage Public (comme tout maître d’ouvrage) peut être, en
fonction des caractéristiques de l’ouvrage, soumis à des obligations complémentaires dont les plus fréquentes sont :
• le contrôle technique,
• le respect des règlements de sécurité et d’accessibilité,
• la coordination sécurité-protection de la santé,
• l’assurance dommages d’ouvrage.
Enfin, il met en œuvre l’obligation de décoration « 1% culturel ».

¸ CONTRIBUTION à L’OBJECTIF DE qualité
• Le représentant du MOP est le premier garant de la qualité de l’ouvrage : son
engagement personnel assure l’atteinte de l’objectif de qualité au travers de la
mobilisation des différents acteurs de l’étude et de la réalisation du projet.
• La qualité des choix primordiaux que le MOP arrête par ses délibérations (choix
du site, faisabilité, enveloppe financière...) conditionne la qualité du résultat de
la démarche de réalisation du projet, c’est pourquoi il ne peut s’en dessaisir (cf.
ci-dessus § “missions et obligations”).
• Il donne le « sens du projet », son contenu en tant que projet politique (cf. fiche
11- L’Ouvrage public et la qualité).
• Il est le dépositaire de l’histoire du projet et il reçoit les informations qui permettent de le faire évoluer au besoin. Il est à l’origine des remises en question qui
peuvent s’avérer nécessaires au cours du processus de réalisation, par exemple si
les besoins ont évolué au cours des études.

¸CONDITIONS DE réussite - RISQUES d’échec
• Le choix du site doit découler d’une réflexion préalable s’appuyant sur l’environnement actuel et futur (prévisible) du projet. On ne fait pas de la qualité urbaine
en subissant des opportunités foncières (cf. fiche 42- Etudes préopérationnelles).
• L’élaboration d’un programme écrit, même succinct, est une condition essentielle de réussite (cf. fiche 43 Les Etudes de programme).
• Le Maître d’Ouvrage constitue un groupe de travail d’usagers et d’utilisateurs,
il le réunit régulièrement en fonction de l’avancement du projet. L’association
des usagers et des utilisateurs aux études préopérationnelles permet d’affiner
l’expression des besoins auxquels le programme répondra. Le groupe de travail
associe également des experts qui pourront donner un avis sur le respect des
exigences spécifiques du programme : adaptation au handicap et exigences
environnementales, par exemple. Par la suite, le groupe de travail participera
à l’évaluation des réponses successives apportées par le maître d’œuvre au
programme : esquisse, avant-projet sommaire et détaillé, projet, il est associé
au choix des matériaux et équipements spécifiques (par exemple équipements
adaptés au handicap, équipements sportifs, etc.).
• La rédaction du programme permet d’exprimer la raison d’être du projet, son
sens et sa valeur symbolique (cf. fiche 11- L’Ouvrage public et la qualité).
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• L’enveloppe prévisionnelle ne doit pas être sous-estimée, au risque, si on ne
peut la réévaluer, de devoir pratiquer des révisions à la baisse des besoins et des
exigences du programme en cours de conception du projet, et de construire in
fine un équipement insatisfaisant pour ses utilisateurs. Par ailleurs, les conditions de
mise en concurrence sont biaisées : les candidats qui ont l’honnêteté de signaler
cette sous-évaluation prennent le risque d’être écartés au profit d’un autre qui
minimisera le risque. Or, la nécessité de réévaluer l’enveloppe apparaîtra nécessairement par la suite, après la signature du marché de maîtrise d’œuvre, contraignant ainsi le maître d’ouvrage à une renégociation du contrat dans les plus
mauvaises conditions pour ses intérêts, au risque de surcroît de voir la procédure
d’avenant invalidée par le contrôle de légalité.
• Le choix de la mise en concurrence et de la procédure doivent être adaptés
aux enjeux du projet : concours d’architecture, conception-réalisation, appel
d’offres sur performances...
• Le temps nécessaire à la bonne conduite du projet doit être respecté. On ne
doit pas chercher à “griller” les étapes pour gagner du temps : à un moment ou
à un autre du processus, toute étude ou procédure préalable qui aurait été évitée dans ce but, apparaîtra comme indispensable. Elle devra être réalisée et le
retard qui s’en suivra risque fort d’être supérieur au temps gagné en un premier
temps. De la même façon, on ne réduira pas le temps nécessaire aux études
préopérationnelles et de conception; il faut du temps pour que les idées et les
projets mûrissent.

guide M.O.P. - 2012

21

20

Les acteurs
Le conducteur d’opération ou
l’assistant à la maîtrise d’ouvrage
22

¸Définition
« Le Conducteur d’Opération (COp) apporte au maître de l’ouvrage une assistance
générale à caractère administratif, financier et technique » (loi MOP). La mission
de Conduite d’Opération est exclusive de toute mission de maîtrise d’oeuvre, de
contrôle technique ou de travaux.
L’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) se situe principalement au niveau des
études préopérationnelles, de la définition du programme et de l’enveloppe prévisionnelle. Pour la suite de ce document on s’appuiera sur la définition de la Conduite
d’Opération.
Ces missions entrent dans le champ d’application du Code des Marchés Publics.
Elles sont soumises aux dispositions d’appel à la concurrence qui en découlent.
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Le conducteur d’opération ou
l’assistant à la maîtrise d’ouvrage
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¸MISSIONS ET OBLIGATIONS
Le recours à un Conducteur d’Opération ou un Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage
n’est pas obligatoire; il est cependant vivement conseillé aux maîtres d’ouvrage
dépourvus des services compétents (sauf s’ils confient la réalisation de leur opération
à un mandataire: cf fiche 22bis Le Mandataire). Il devra faire l’objet d’un contrat. Il
doit permettre au Maître d’Ouvrage de mener à bien son projet dans les meilleures
conditions du point de vue :
•administratif : respect des procédures et des règlements (notion de sécurité juridique),
•technique : respect du programme, qualité des prestations d’études, etc.
•financier : aide au montage financier, maintien des coûts et des délais.
A chaque étape du processus de réalisation du projet, le conducteur d’opération
propose au Maître d’Ouvrage les éléments nécessaires pour prendre les décisions qui
lui appartiennent.
Le Conducteur d’Opération :
1. produit les études préopérationnelles et de programme, et/ou assiste le Maître
d’Ouvrage pour le choix du programmateur et anime les études préopérationnelles
et de programme
2. assiste le Maître d’Ouvrage pour le choix du processus de réalisation et du mode
de conclusion des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux
3. assiste le MOP pour les procédures préalables au choix du Maître d’Œuvre et la
négociation du marché de maîtrise d’œuvre
4. contrôle les études : délais, conformité au programme
5. assiste le Maître d’ouvrage pour la conclusion des marchés de travaux
6. prépare pour le Maître d’Ouvrage les contrats divers : levers topographiques, études géotechniques, mission de coordination, contrôle technique, assurance dommages d’ouvrage, etc.
7. assiste le Maître d’Ouvrage pendant la durée des travaux
8. assiste le Maître d’Ouvrage pendant la réception des travaux et la période de
garantie
9. établit le bilan financier de l’opération.

¸CONTRIBUTION à L’OBJECTIF DE QUALITé
Le Conducteur d’Opération met à la disposition du Maître d’Ouvrage, qui ne dispose
pas des compétences techniques nécessaires dans ses propres services, ses compétences et son expérience dans les domaines administratifs, techniques et financiers.
Il veille au bon déroulement de l’opération et libère le Maître d’Ouvrage de l’exécution des tâches techniques, lui permettant ainsi de se concentrer sur l’essentiel de sa
mission : les choix et les décisions qui restent de son ressort.
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Il aide le Maître d’Ouvrage à approfondir les réflexions préalables à la prise de
décision quant à l’opportunité de l’opération, au choix de la localisation, etc. Pour
les opérations moyennes, il peut mettre en forme le programme de l’opération,
à partir des résultats des études préopérationnelles et en fonction des décisions
du Maître d’Ouvrage. Si ce document, qui constitue la base de travail du Maître
d’Œuvre, n’est pas l’unique source de qualité d’une opération, à l’inverse, l’absence de programme, ou son manque de qualité est une cause fréquente et
quasi certaine d’échec.

¸ CONDITIONS DE réussite - RISQUES d’échec
L’intérêt principal de la mission de Conduite d’Opération pour le Maître d’Ouvrage se situe :
1. à l’amont de la décision de réaliser l’opération et de la définition de ses conditions de réalisation,
2. à l’amont du choix du Maître d’Œuvre.
Si le Maître d’Ouvrage envisage de recourir à un Conducteur d’opération, il doit
le faire au plus tôt, dès qu’il apparaît que la réponse de la collectivité à un besoin
se traduira par une construction.
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Les acteurs
Le mandataire
22bis

¸DÉFINITION
Le maître d’ouvrage peut confier à un mandataire l’exercice, en son nom et pour
son compte, de tout ou partie de ses attributions à l’exclusion des décisions qui doivent rester de son ressort, c’est-à-dire des décisions qui remettraient en cause le principe de libre administration des collectivités ou qui engageraient la qualité globale
de l’ouvrage.
Le mandat est exercé dans la limite du programme et de l’enveloppe financière
prévisionnelle arrêtés par le maître de l’ouvrage.

¸Missions et obligations
Le mandataire agit «au nom et pour le compte» du maître d’ouvrage. Le mandat
de maîtrise d’ouvrage doit être ainsi distingué d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. En revanche, il ne peut s’agir d’une délégation globale qui serait contraire au principe fondateur de la loi MOP: favoriser la qualité par la responsabilisation
des maîtres d’ouvrage.
Le mandataire peut se voir confier:
•la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage
sera étudié et exécuté
•la préparation du choix du maître d’oeuvre, la signature du contrat de maîtrise
d’oeuvre (après approbation du choix du maître d’oeuvre par le maître de l’ouvrage) et la gestion du contrat de maîtrise d’oeuvre.
•l’approbation des avant-projets et l’accord sur le projet
•la préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux (après
approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage) et la gestion du
contrat de travaux.
•le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’oeuvre et des travaux
•la réception de l’ouvrage (après accord sur les conditions)
et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le maître d’ouvrage exerce en propre et ne peut confier au mandataire les prérogatives suivantes:
•le choix de la localisation de l’opération
•la constitution du financement de l’opération
•le choix du processus de réalisation
•le choix du maître d’oeuvre et des entreprises
•l’accord du maître d’ouvrage sur les dispositions des avant-projets et les conditions
de la réception des ouvrages
L’exercice du mandat est incompatible avec toute mission de maîtrise d’oeuvre,
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de contrôle technique ou de réalisation de travaux sur le même ouvrage.
L’incompatibilité porte sur la personne publique ou privée chargée du mandat et
toute entreprise qui lui est liée.
Le mandataire est soumis à une obligation d’exécution personnelle du contrat de
mandat.

¸contribution à l’objectif de qualité
Le mandataire met à la disposition du maître d’ouvrage, qui ne dispose pas des
moyens et/ou des compétences techniques nécessaires dans ses propres services,
ses compétences et son expérience dans les domaines administratif, technique et
financier. Il conduit la réalisation de l’opération et libère le maître d’ouvrage de
l’exécution des tâches administratives, techniques, et de la gestion financière de
l’opération.
L’intervention du mandataire permet ainsi au maître d’ouvrage public de concentrer son activité sur la dimension politique du projet: évaluation de l’opportunité et
de la faisabilité du projet, adéquation avec les besoins, concertation avec les utilisateurs, veille sur les évolutions pouvant influer sur le programme (nouveaux besoins,
nouvelles pratiques, etc.), prise en compte des exigences environnementales, etc.
L’intervention d’un mandataire, professionnel de la conduite des projets publics,
garantit la rigueur de la mise en oeuvre du processus de projet: contrôle de la concordance des études avec le programme, respect des délais et de l’enveloppe
financière. Elle apporte au maître d’ouvrage sécurité juridique des décisions et contrats, et permet de réduire les risques de contentieux.
Le mandataire est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage, à un devoir de conseil global.

¸conditions de réussite / risques d’échec
L’intervention d’un mandataire ne doit pas inciter le maître d’ouvrage à se désintéresser du projet. Au contraire, le maître d’ouvrage doit assurer le plein exercice des
décisions dont il ne peut se démettre :
• contrôler que le mandataire explore l’ensemble des options envisageables et
remet des conclusions fondées sur l’intérêt du maître d’ouvrage (en s’appuyant sur
les compétences du comité de pilotage ou groupe de travail)
• veiller au respect du calendrier et à la coordination entre les étapes de la démarche de projet conduite par le mandataire et les décisions confiées à la maîtrise
d’ouvrage (remise des documents à temps, calendrier des réunions de l’assemblée
délibérante)
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Le maître d’oeuvre
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¸Définition
Le Maître d’Œuvre a pour mission d’apporter une réponse architecturale, technique,
et économique à un programme défini par le Maître d’Ouvrage.
Pour répondre aux différents aspects du programme, le Maître d’Œuvre est constitué, dans la plupart des cas, d’une équipe : architecte(s), bureaux d’études techniques, économiste, etc.
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le maître d’oeuvre
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¸MISSIONS ET OBLIGATIONS
En Maîtrise d’Ouvrage Publique, la forme, le contenu et l’enchaînement de la mission de maîtrise d’œuvre sont réglementés. La mission du Maître d’Œuvre peut être
résumée ainsi :
1. il produit les études architecturales et techniques et établit l’estimation du coût de
l’ouvrage,
2. il établit les documents nécessaires à la demande de permis de construire et
autres autorisations,
3. il établit le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et assiste le Maître
d’Ouvrage pour le choix des entreprises et la passation des marchés de travaux,
4. il dirige et contrôle l’exécution des travaux et assiste le Maître d’ouvrage pour leur
réception.
En matière de bâtiments, la mission confiée au Maître d’œuvre doit correspondre
au moins à la totalité de la mission dite « mission de base » qui couvre l’ensemble
de la conception et du contrôle des travaux, de l’esquisse jusqu’à la réception des
travaux.
Le tableau joint à la fiche 44- Mission de maîtrise d’œuvre décrit l’enchaînement des
étapes et l’articulation avec les décisions du Maître d’Ouvrage.
Le Maître d’Œuvre est tenu à un devoir de conseil qui vise à garantir le Maître
d’Ouvrage contre les risques financiers, techniques et juridiques liés à la réalisation
de l’opération (par exemple, attirer l’attention du Maître d’Ouvrage sur une non
adaptation du financement envisagé par rapport au projet, rappeler au Maître
d’Ouvrage les procédures réglementaires qui s’imposent à lui, etc.).

¸ CONTRIBUTION A L’OBJECTIF DE QUALITé
Le Maître d’Œuvre est l’auteur du projet : il apporte la réponse au problème posé (le
programme) sous ses trois aspects : architectural, technique et économique.
Architectural :
• il a seul la charge de traduire, et de rendre perceptible, le contenu, le sens et
la valeur du projet exprimés par le Maître d’Ouvrage dans le programme (sur l’importance de ce document, cf. fiche 43- Etudes de programme),
• Il conçoit l’organisation, l’image et le caractère des lieux, construits ou non : il
est à l’origine du sentiment qui s’en dégage et que ressentent l’utilisateur, l’usager
ou le passant.
Technique et économique :
• il conçoit un projet qui répond aux besoins exprimés et qui peut s’adapter à leur
évolution,
• il définit les conditions techniques de réalisation de l’ouvrage pour atteindre les
objectifs de qualité dans le respect des coûts et des délais.
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Dans le cas où le programme n’est définitivement arrêté qu’à la suite des études
d’avant-projet, il apporte sa compétence au Maître d’ouvrage pour la mise au point
du document.
Le Maître d’Œuvre s’engage sur le coût de réalisation de l’ouvrage, avec, à son
encontre des obligations contraignantes ou des pénalités en cas de dépassement
du coût prévisionnel assorti de sa marge de tolérance.

¸CONDITIONS DE réussite - RISQUES D’éCHEC
La qualité de la relation entre le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre : la conception de l’ouvrage s’affine tout au long du processus des études et s’enrichit des
échanges entre le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre; la qualité de la relation
qui s’établit entre eux, la confiance réciproque, une vision commune des objectifs
du projet sont autant d’éléments qui assurent sa réussite.
Pour effectuer le choix du Maître d’Œuvre, tout en restant dans le cadre de la procédure de marché public, le MOP devra donc être guidé par le souci de construire
une équipe durable (MOP et MŒ) au service d’un même projet.
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Le contrôleur technique

24

¸Définition
Le Contrôleur Technique (CT) a pour mission de veiller, pour le compte du Maître
d’Ouvrage, à l’application des règles garantissant :
1. la solidité des ouvrages,
2. la sécurité des personnes fréquentant les constructions,
ou d’autres règles applicables au projet suivant ses caractéristiques.
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Le contrôleur technique

24

¸ MISSIONS ET OBLIGATIONS
Lorsque son intervention est obligatoire (cf. fiche 45- Contrôle Technique), le
Contrôleur Technique contrôle :
1. l’application des règles de construction (normes, règles de calcul, méthodes de
construction, etc.), mission « L »,
2. L’application des règles relatives à la sécurité des personnes à l’intérieur et aux
abords des bâtiments (après leur mise en service : la sécurité du chantier est du ressort du coordonnateur SPS), mission « S ».
Le Contrôleur Technique formule des avis qu’il remet au Maître d’œuvre, et dont il
informe le Maître d’Ouvrage.
Le Contrôleur peut être chargé de missions complémentaires, telles que, par exemple, la mission « Hand », concernant le respect des règles d’accessibilité.
Sur la demande du Maître d’ouvrage, le Contrôleur Technique établit les notices de
sécurité et d’accessibilité qui sont annexées à la demande de permis de construire.
Le Contrôleur Technique doit bénéficier d’un double agrément : la société de contrôle technique et chaque contrôleur individuellement.

¸contribution à l’objectif de qualité
La mission de contrôle technique a été précisée par la loi sur l’assurance-construction; elle s’inscrit dans la recherche des plus grandes garanties pour le Maître
d’ouvrage par rapport aux aléas techniques.
Le Contrôleur s’engage auprès du Maître d’Ouvrage sur le contenu des avis qu’il
formule et sur le contrôle de leur respect par les constructeurs. L’ouvrage est ainsi
construit dans le respect des règles. La compétence et l’expérience du Contrôleur
technique lui permettent de combler les éventuels vides des règles techniques.
Le Contrôleur Technique est le conseil du Maître d’Ouvrage, il a une mission de prévention, il est indépendant de la maîtrise d’œuvre et des entreprises.

¸conditions de réussite - risques d’échec
Le Maître d’Ouvrage doit faire appel au Contrôleur Technique suffisamment tôt pour
que celui-ci puisse intervenir dès le début des études.
Le Maître d’Ouvrage doit s’assurer que le contrat précise les conditions de la présence du Contrôleur Technique sur le chantier : fréquence, contrôles particuliers,
présence aux réunions de chantier, etc.
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Le coordonnateur sécurité et

protection de la santé
25

¸ définition
Le coordonnateur Sécurité-Protection de la Santé (CSPS) a pour mission de prévenir
les risques résultant de l’exécution des travaux.
Le CSPS doit justifier du niveau de compétence requis pour l’exercice de la mission,
niveau qui est directement lié à la catégorie de l’opération (cf fiche 46- La coordination Sécurité-protection de la santé). Il s’agit d’une compétence individuelle, celle
du coordonnateur lui même, et non de la société qui l’emploie.
Le CSPS ne peut être chargé du contrôle technique de l’opération (et inversement).
Pour les chantiers d’un montant supérieur à 760 000 Euros, il ne peut exercer aucune
autre fonction. Les communes et leurs groupements de moins de 5000 habitants peuvent confier la désignation du CSPS au MŒ.
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¸MISSIONS ET OBLIGATIONS
Les obligations du Maître d’ouvrage varient en fonction de l’importance de l’opération (elles sont classées en trois catégories, de III à I dans l’ordre croissant d’importance). Dans le cadre de ce document, qui traite d’opérations moyennes, on ne
s’intéressera qu’aux opérations de catégorie II et III. Le niveau supérieur (niveau I) ne
sera pas traité (cf. fiche 46- Coordination sécurité - protection de la santé).
Le Coordonnateur Sécurité-Protection de la Santé est chargé de :
1. prévoir les conditions d’application sur le chantier des principes généraux de prévention et contrôler leur mise en œuvre par les différents intervenants;
2. tenir le registre-journal de coordination qui consigne les événements du chantier;
3. rédiger le Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO);
4. établir le plan général de coordination;
5. harmoniser les plans particuliers de sécurité et protection de la santé fournis par
les entreprises.
Les points 4 et 5 concernent uniquement les opérations classées en catégorie II.

¸CONTRIBUTION à L’OBJECTIF DE QUALITé
Le coordonnateur Sécurité-Protection de la santé agit comme conseil auprès du
Maître d’ouvrage et lui permet de remplir ses obligations vis-à-vis des organismes
chargés du contrôle de l’application des règles de sécurité sur le chantier.
Le coordonnateur Sécurité-Protection de la santé, en favorisant une meilleure coordination entre les entreprises, a indirectement une action sur l’organisation et le bon
déroulement du chantier, et donc sur le délai d’exécution des travaux.
Le Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage est un élément de la qualité
globale au bénéfice du Maître d’Ouvrage, en ce sens qu’il facilite et sécurise les
interventions à venir, qu’elles concernent l’entretien courant, exceptionnel ou les
extensions de l’ouvrage.

¸CONDITIONS DE RéUSSITE - RISQUES D’éCHEC
Le Maître d’Ouvrage doit passer le contrat de CSPS à temps pour que le
Coordonnateur SPS puisse intervenir dès le début des études d’avant-projet sommaire.
Il lui est possible de désigner deux coordonnateurs qui interviendront successivement,
le premier au niveau des études, le second au niveau des travaux. Pour des opérations moyennes et sauf cas particulier, il est recommandé de choisir un coordonnateur unique qui gardera la mémoire de l’opération du début des études jusqu’à
la fin des travaux. Dans le cas contraire, le coordonnateur choisi pour la phase de

guide M.O.P. - 2012

20

20
réalisation du chantier doit intervenir avant le lancement de la consultation des
entreprises.
La réussite de la mission, au-delà du strict respect des obligations, dépend de la
capacité du Coordonnateur à écouter les intervenants, faire des propositions réalistes et à les argumenter. Il est indispensable qu’il dispose du soutien du Maître
d’Ouvrage.
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¸définition
La notion d’opérateurs économiques regroupe les entrepreneurs, fournisseurs et
prestataires de service. Ces derniers réalisent les travaux. On désignera par le terme
générique d’opérateur économique toute personne privée ou morale ayant la
capacité, technique juridique et financière, à réaliser les travaux dans le cadre d’un
marché public. Ce pourra être un artisan, un groupement d’artisans, une entreprise
seule, un groupement momentané d’entreprises, une entreprise et ses sous-traitants,
etc.

¸MISSIONS ET OBLIGATIONS
L’entreprise est chargée de réaliser les travaux dans les conditions stipulées par le
marché, c’est-à-dire conformément à un descriptif accepté, pour le prix convenu et
dans le délai convenu.
L’entrepreneur a vis-à-vis du Maître d’Ouvrage un devoir de conseil : il doit mettre à
la disposition du Maître d’Ouvrage sa compétence et son expérience au service de
la solidité de l’ouvrage et de la sécurité. Il doit par exemple, porter à sa connaissance
tout fait ou décision qui lui semble compromettre la solidité ou la sécurité et engager
la responsabilité des acteurs de la construction : le Maître d’Ouvrage lui-même, le
maître d’œuvre, et l’entreprise. Le fait qu’il réalise les travaux suivant les prescriptions
du Maître d’œuvre ne l’exonère pas de son devoir de conseil.

¸contribution à l’objectif de qualité
L’entreprise met au service du projet un savoir-faire qu’elle est seule à détenir.
Les entreprises sont responsables de la concrétisation du projet et de l’image définitive qui en restera; leur souci premier de la solidité de l’ouvrage et du bon fonctionnement des équipements doit se doubler d’une vigilance continue sur la qualité
d’aspect et de finition.
Chaque entreprise, au niveau de l’organisation de ses interventions sur le chantier,
participe au respect du délai global de réalisation des travaux.

¸CONDITIONS DE RéUSSITE ET RISQUES D’éCHEC
La procédure des marchés publics apporte au Maître d’Ouvrage certaines garanties
quant à la capacité des entreprises à réaliser et à mener à bien les travaux :
• le respect des obligations fiscales et sociales qui ouvrent l’accès à la commande
publique constitue une garantie financière,
• le Code des Marchés Publics cite parmi les critères de sélection des candidatures des entreprises « des garanties techniques et financières suffisantes ». Le Maître
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d’Ouvrage assisté du Maître d’Œuvre peut ainsi vérifier a priori que l’entreprise qu’il
entend retenir pourra mener à bien les travaux.
Les entreprises disposent d’identifications ou de qualifications professionnelles,
accordées par des organismes indépendants, ou de certificats de capacité établis
par des maîtres d’ouvrage, qui traduisent leur niveau de moyens et de compétence
ou leur engagement dans une démarche de qualité; le Maître d’Ouvrage pourra
y trouver les éléments nécessaires pour effectuer son choix. On évitera toutefois
d’exiger a priori des niveaux de qualification plus élevés que nécessaire par rapport
aux conditions du projet : cette disposition pourrait écarter de la mise en concurrence des entreprises aptes à réaliser les travaux et se retournerait contre le Maître
d’Ouvrage.
Le Maître d’Ouvrage veillera à ouvrir le plus largement possible l’appel à la concurrence :
• en publiant les avis d’appel à la concurrence dans la presse spécialisée et les
journaux locaux,
• en faisant insérer dans le Dossier de Consultation des Entreprises le cadre de
décomposition des prix globaux forfaitaires portant indication des quantités (le
«quantitatif» élaboré par le Maître d’Œuvre). Dans le cas contraire, nombre d’entreprises ne pourront pas engager l’étude nécessaire pour formuler leur prix et priveront
le Maître d’Ouvrage d’une offre intéressante.
Le Maître d’Ouvrage se gardera de toute intervention directe auprès des entreprises quant à la réalisation des travaux ou à la conduite du chantier. Ses remarques
devront être formulées auprès du Maître d’œuvre, seul habilité à donner des ordres
aux entreprises.
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Les contrats

le choix de la procédure de marché

¸PRINCIPE GÉNÉRAL DE SOUPLESSE ET D’EFFICACITÉ
Le Code des Marchés Publics accorde aux maîtres d’ouvrage la souplesse nécessaire pour conduire la réalisation de leur projet avec toutes les garanties de qualité et
de sécurité, sans perte de temps résultant de l’application de procédures complexes
ou inadaptées.
Le CMP définit les procédures régulières de passation des marchés: le concours pour
la maîtrise d’oeuvre et l’appel d’offres pour les travaux, et autorise des procédures
allégées en fonction des caractéristiques de l’opération envisagée.
La collectivité maître d’ouvrage doit, dans le cadre plus général de la définition du
processus de réalisation du projet prescrit par la loi MOP, déterminer pour chaque
projet les procédures de passation des marchés de maîtrise d’oeuvre et de travaux
les mieux adaptées.
Le pouvoir adjudicateur désigne par voie de délégation les personnes habilitées à
passser et à signer les contrats.
Ce rôle est dévolu au Maire, au Président du groupement de communes, etc... Il
peut être partiellement délégué. Il est également encadré pour ce qui concerne la
signature des marchés par les conditions de la délégation accordée par l’assemblée
délibérante :
•pouvoir d’exécution d’une décision de la collectivité (art L 2122-21-6° du CGCT),
auquel cas l’identité du prestataire retenu et le montant du marché sont soumis à la
décision de l’assemblée délibérante avant la signature du marché
•délégation (art L 2122-22-4° du CGCT), auquel cas le PA peut signer le marché à
l’issue de la procédure de mise en concurrence

¸CHOIX DE LA PROCÉDURE
Pour effectuer ce choix, le maître d’ouvrage :
1. s’appuie en premier lieu sur les principes généraux définis par l’article 1er du Code
des Marchés Publics
2. inventorie les procédures applicables en fonction des seuils, de la nature de la
prestation et des caractéristiques du projet
3. choisit la procédure qui permet d’assurer la réussite du projet : la plus grande qualité de la réalisation, au meilleur coût global et dans les délais requis

¸PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS
PUBLICS
La procédure de passation d’un marché public doit respecter les trois principes suivants :

guide M.O.P. - 2012

30

30

30
•la liberté d’accès à la commande publique
•l’égalité du traitement des candidats
•la transparence des procédures

¸PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHÉS DE MAÎTRISE
D’OEUVRE
Cf. fiche 31 - Les marchés de maîtrise d’oeuvre
Procédures applicables
Les marchés de maîtrise d’oeuvre des opérations traitées dans ce document sont
passées après la procédure de concours, sauf exception:
• en fonction d’un seuil : au dessous de 130 000 € HT pour l’Etat et 200 000 € HT pour
les collectivités, ils peuvent être passés selon une procédure adaptée
• en fonction de la nature du projet: réutilisation d’un ouvrage existant, ouvrages
d’infrastructures, maîtrise d’oeuvre sans conception. Dans ces cas, ils peuvent être
passés selon une procédure négociée spécifique.
Procédures exclues
Pour les ouvrages dont traite ce document, la procédure d’appel d’offres doit être
exclue. En effet, elle ne permet pas de passer un marché à prix provisoire (ce qui
est le cas d’un marché de maîtrise d’oeuvre passé au niveau du programme) et de
dialoguer avec les candidats avant d’arrêter le choix du prestataire retenu.
Conditions d’emploi
Article 28 al 1er du CMP
« Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26 (
à savoir 200 000 € HT pour les collectivités territoriales ), les marchés de fournitures, de
services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les
modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature
et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques suceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de
l’achat. »
Cette procédure extrêmement simple est suffisante pour les ouvrages courants ne
présentant pas de difficultés particulières de conception. Elle permet également
au maître d’ouvrage de bénéficier de la compétence et de l’expérience du maître
d’oeuvre pour mettre progressivement au point le programme du projet pendant les
premières phases de la conception.
Le PA peut décider de réaliser un concours en dessous du seuil d’obligation dans
le cas où le choix du maître d’oeuvre ne peut être fait sans apprécier la solution
architecturale, technique et économique qui sera proposée. Il peut s’agir, par
exemple, d’exigences fonctionnelles complexes pour lesquelles on souhaite avoir
le choix entre plusieurs propositions différentes, ou d’une insertion délicate dans le
tissu urbain, pour laquelle on exigera la production d’une étude et d’un document
graphique particulier.
Article 28 al 3
« Pour la détermination des modalités, le pouvoir adjudicateur peut » :
- s’inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code. Ces marchés ne
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sont pas soumis aux règles formelles applicables à ces procédures.
- se référer expressément à l’une des procédures formalisées. Dans ce cas le pouvoir
adjudicateur est tenu d’appliquer les modalités prévues par le présent code (à l’exception de l’examen anonyme des prestations )
L’article 28 du CMP précise que « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les
candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix ».

¸PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX
Cf fiche 34 - les marchés de travaux
Procédures applicables
Les marchés de travaux sont passés après procédure d’appel d’offres, sauf:
• les marchés des opérations d’un montant inférieur à 5 000 000 € HT : recours à une
procédure adaptée
• Au dessus du seuil de 5 000 000 € HT, les marchés sont passés selon la procédure
d’appel d’offres. Ils peuvent toutefois être passés selon une autre procédure formalisée prévue par le Code des marchés publics si les conditions prévues par les articles
35 (procédure négociée), 36 (dialogue compétitif), 37 (conception-réalisation) et 38
(concours) sont réunies.
Procédures exclues
La conception et la réalisation des ouvrages dont traite ce document ne peuvent
pas faire l’objet de marchés publics passés selon la procédure de conception-réalisation (art 37 du CMP), procédure réservée aux ouvrages pour lesquels la participation de l’entreprise à la conception est imposée par des motifs techniques.
A noter cependant que la procédure de dialogue compétitif peut être exceptionnellement retenue pour des lots techniques pour lesquels le maître d’ouvrage n’est
pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins.
Conditions d’emploi
La procédure d’appel d’offres est obligatoire pour toutes les opérations dont le montant des marchés de travaux est supérieur ou égal à 5 000 000 € H.T.
Cette procédure apporte la plus grande sécurité à la collectivité : le choix est fait
en toute transparence par la commission d’appel d’offres. Elle peut également être
employée, pour des marchés d’un montant inférieur au seuil de 5 000 000 € HT, par
les maîtres d’ouvrage soucieux de justifier de la transparence de leurs procédures.
Dans ce cas, la procédure doit être entièrement appliquée, y compris le respect des
délais de publication.
Dans tous les cas de procédure de mise en concurrence, pour ce qui est des marchés
de travaux de construction ou de réhabilitation, la définition préalable des besoins
imposée par le CMP se traduit par la production d’un avant-métré et d’un cadre
de décomposition du prix remis aux candidats. Cette disposition réduit le travail de
préparation de leur offre par les candidats et favorise ainsi le jeu de la concurrence,
enfin elle permet au PA de réaliser une comparaison rigoureuse des offres établies
sur les mêmes bases.
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Dispositions particulières
Allotissement
L’allotissement, c’est-à-dire le fractionnement de la masse des travaux en différents
lots, permet d‘élargir l’accès à la commande publique à des entreprises de toutes
tailles et de compétences variées et ainsi de favoriser la plus large concurrence. Le
principe est que le PA passe les marchés en lots séparés sauf si l’objet du marché ne
permet pas l’identification de prestations distinctes. L’intérêt de l’allotissement est
fort lorsque l’importance des travaux à effectuer est suceptible d’excéder les capacités d’une seule entreprise.
Le recours à une mission d’Ordonnancement - Pilotage – Coordination lève cette
difficulté pour les marchés de construction ou réhabilitation de bâtiment.
Variantes (article 50)
Un nouveau principe est posé par le CMP : le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis
d’appel public à concurrence ou dans les documents de la consultation s’il autorise
ou non les variantes ; à défaut d’indication, les variantes ne sont pas admises.

¸LA PROCÉDURE DE L’ACCORD-CADRE
Cadre législatif et règlementaire
• Article 1er du CMP : «Les accords-cadre sont les contrats conclus entre des pouvoirs
adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés,
ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une
période donnée, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les quantités envisagées.»
• Article 76 du CMP
Caractéristiques générales
Qualification juridique : il ne s’agit pas d’un marché public mais d’un contrat public
qui est soumis aux règles de passation des marchés.
Un accord-cadre peut être passé dans le cadre d’une procédure adaptée ou audelà des seuils après appel d’offres ou si les conditions sont remplies au terme d’une
procédure négociée ou d’un dialogue compétitif.
Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre précisent les caractéristques et les modalités d’exécution des prestations demandées.
La passation des marchés intervient :
- soit lors de la survenance du besoin
- soit selon une périodicité prévue par l’accord-cadre
Il en existe deux types :
- l’accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques
(remise en concurrence entre les titulaires de l’accord-cadre)
- l’accord-cadre atttribué à un seul opérateur
(le titulaire peut être amené à compléter son offre par écrit)
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Le recours à l’accord-cadre pour la maîtrise d’oeuvre urbaine
Désormais, une maîtrise d’ouvrage urbaine a la possibilité de choisir une équipe,
après avoir mené une procédure de dévolution, et de conclure avec celle-ci un «accord-cadre de maîtrise d’oeuvre urbaine».
Mise en oeuvre :
• L’AAPC annonçant l’objet et les grandes lignes d’un futur «accord-cadre de maîtrise d’oeuvre urbaine»
• Procédure de désignation d’une équipe (procédure négociée spécifique ou procédure de marchés de définition simultanés)
• Mise au point, avec l’attributaire, des contenus de l’accord-cadre en termes de
marchés à passer sur la durée de celui-ci
•Passation de marchés subséquents à l’apparition du besoin
Durée : en principe, la durée d’un accord-cadre est de 4 ans.
Cependant, la nature même d’un projet urbain et la difficulté de sa mise en oeuvre
justifient que la durée de l’accord soit supérieure à 4 ans.
INTÉRÊTS :
• Construire des relations contractuelles plus suivies et plus confiantes
• Développer le partenariat
• Faire naître de nouvelles relations entre maîtres d’ouvrage et professionnels urbains

¸MODALITÉS COMMUNES À TOUS LES MARCHÉS
Publicité
En sus des formalités obligatoires de publicité, définies en fonction de seuils (art 39 et
40 du CMP), le maître d’ouvrage recherchera les modalités et supports d’information
dont il peut disposer : publication dans la presse professionnelle ou locale, sur internet, etc., dans le but d’obtenir un éventail de candidatures suffisamment large pour
lui garantir le meilleur choix.
L’ article 8.2.2 de la circulaire du 3 août 2006 précise que «pour les marchés de très
faible montant, la publicité ne se traduit pas nécessairement par une publication.
L’essentiel est d’assurer une mise en concurrence suffisante entre les prestataires
potentiels». Il est recommandé de contacter au moins trois prestataires pour assurer
une mise en concurrence effective et permettre au maître d’ouvrage de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
L’appéciation du «très faible montant» se fait au cas par cas. Il faut donc être vigilant
quant à l’utilisation de cette faculté.
Les modalités de publicité fixées par le CMP doivent être considérées comme un
minimum, à compléter selon les spécificités de la commande, de l’adéquation du
support avec le milieu professionnel visé, de l’état du marché, etc.

guide M.O.P. - 2012

30

30
La dématérialisation
Cadre législatif et règlementaire : Article 56 du CMP et arrêté du 28 août 2006
Intérêts :
Les acheteurs ont la possibilité de réduire de plusieurs jours les délais de réception
des offres et/ou des candidatures.
Les soumissionnaires ont un accès plus rapide aux différents documents du marché.
La dématérialisation progressive des procédures :
Le CMP offre depuis 2006 la possibilté pour les acheteurs publics de dématérialiser
l’ensemble de la procédure de passation d’un marché public sur le plan de la candidature et de l’offre. (limitation aux marchés formalisés ou adaptés pour lesquels
le pouvoir adjudicateur a officiellement fait référence à la procédure des marchés
formalisés).
Le pouvoir adjudicateur doit préciser dans l’avis ou la lettre d’invitation à soumissionner le mode de transmission par voie électronique ou par support papier qui lui paraît
le plus approprié au marché.
Toutefois, il ne peut refuser les candidatures ou offres qui ne se sont pas conformées
à ce choix.
A compter du 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur a pu imposer la transmission
par voie électronique des documents écrits.
Jusqu’en 2010 l’acheteur public devait être capable de conserver la capacité de
gérer les documents sous forme papier et électronique pour une même consultation.
A compter du 1er janvier 2012, lorsque le montant du marché est supérieur à
90 000 € HT, le pouvoir adjudicateur doit transmettre les documents par voie éléctronique et ne pourra plus refuser de recevoir par voie électronique les documents des
candidats.
Un volet sécurité composé de deux axes est prévu pour permettre d’assurer l’intégrité des informations transmises ainsi que la confidentialité des offres et candidatures :
• Mécanisme du double envoi : le soumissionnaire qui répond par voie électronique
peut, dans le délai imparti pour la remise des candidatures ou des offres, transmettre
une copie dite de sauvegarde.
Celle-ci ne sera ouverte que dans deux hypothèses :
- lorsqu’un programme malveillant est détecté
- lorsque la candidature ou une offre n’est pas parvenue dans les délais de
dépot des candidatures et des offres (défaillance du dispositif électronique mis en
place par le PA)
• La signature électronique des candidatures et actes d’engagement : permet l’identification des candidats (chapitre II art. 5 et 7 de l’arrêté du 28 août 2006).
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Achèvement des procédures (art. 79 à 85 du CMP)
Tout ce qui suit est applicable à tout projet de marché ou d’avenant à l’exception
des points 1, 2 et 6 pour les marchés passés selon la procédure adaptée (montant
inférieur à 200 000 Euros HT).
1. Après désignation du titulaire du projet de marché, le marché fait l’objet d’un
rapport de présentation préalable de la part du PA (le contenu de ce rapport est
fixé à l’art. 79 du CMP).
2. Ce rapport est transmis avec le marché aux instances chargées du contrôle et à
la Commission européenne à sa demande.
3. Le marché est notifié au titulaire (art. 82 du CMP) : les marchés doivent être notifiés
avant tout commencement d’exécution. Attention : un délai d’au moins 10 jours doit
être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché (pour permettre l’exercice
d’un référé pré-contractuel) (art. 80).
4. Un avis d’attribution est publié dans les 48 jours à compter de la notification dans
les mêmes conditions que l’AAPC : les mentions devant figurer dans cet avis seront
précisées par un arrêté ministériel (art. 85 du CMP).
5. Tous les candidats doivent être informés du rejet de leur candidature.
6. Tous les candidats qui en font la demande doivent se voir communiquer dans les
15 jours de leur demande par écrit les motifs du rejet de leur candidature (sauf cas
de non-conformité à l’objet du marché) sans oublier les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et le nom de l’attributaire (art. 83 du CMP).

Cas particulier des petits lots
Pour les marchés comportant des lots, la procédure de passation est déterminée en
retenant la valeur de la totalité des lots. L’article 27-III du CMP permet de recourir à
la procédure adaptée pour les «petits lots» d’un montant inférieur à 80 000 € HT dans
le cas de marchés de fournitures et de services (tels que la maîtrise d’oeuvre) et dans
le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 1 000 000 € HT. Dans tous
les cas, le montant cumulé des lots ainsi passés doit rester inférieur à 20% de la valeur
de l’ensemble du marché.
Cette disposition permet, par exemple, de simplifier le processus de passation d’un
marché particulier d’ordonnancement-pilotage-coordination, dans la mesure où on
a pris la précaution de scinder le marché de maîtrise d’oeuvre en deux lots:
•la mission de base de maîtrise d’oeuvre
•la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination
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Les contrats
Les marchés de maîtrise d’oeuvre

Comme tous les autres marchés publics, la procédure de passation d’un marché
public de maîtrise d’œuvre devra respecter les trois principes suivants:
1) La liberté d’accès à la commande publique
2) L’égalité de traitement des candidats
3) La transparence des procédures

31

¸ cadre législatif et rÉglementaire
• Le Code des Marchés Publics
• 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 Décret n° 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise
d’œuvre
• Arrêté du 21 Décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maîtrise d’œuvre
• Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables
aux marchés et contrats relevant de la commande publique.

¸CHOIX DE LA PROCÉDURE
L’évaluation du montant des besoins qui détermine un choix de procédure en fonction d’un seuil doit s’opérer. Les seuils sont exprimés en Euros HT.
Pour une opération, on regroupe les services considérés comme homogènes
- du fait de leurs «caractéristiques propres»
- parce qu’elles constituent une «unité fonctionnelle» (ensemble autonome participant à la même fonction de services)
En revanche, le contrôle technique, la coordination «sécurité, protection de la
santé des travailleurs sur le chantier» sont évalués individuellement.
Voir la fiche Médiations n°13, question n°5 de la MICQP
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LES SEUILS ET MODALITES DE PROCÉDURE DES MARCHÉS PUBLICS DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Montant

Moins de 200 000 € HT

A partir de 200 000 € HT

Procédure

Procédure adaptée

Concours (sauf cas d’exception spécifiquement
prévues).

Délai de réception des
candidatures (arts 60,
65 et 70 du CMP) et des
offres

Non déterminé par le
CMP. 21 jours constituent
un délai raisonnable
permettant aux professionnels de formuler une
candidature pertinente.

Candidatures :
37 jours à compter de
la date de l’AAPC ou
30 jours si AAPC par
voie électronique. Délai
ramené à 15 jours en cas
d’urgence et 10 jours en
cas d’envoi électronique
Offres :
40 jours pour remettre les
prestations ou 22 jours si
les conditions de l’article
62 II 2° sont remplies.
Réduction de 5 jours en
cas d’accès aux documents de la consultation
par voie électronique.
Délai ramené à 10 jours
en cas d’urgence.

Jury

NON

OUI

AAPC : Avis d’appel public à la concurrence
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LES SEUILS ET MODALITES DE PUBLICATION DES MARCHÉS PUBLICS
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
l’avis de préinformation
L’avis de préinformation ne concerne que les marchés de
maîtrise d’oeuvre supérieurs à 750000 euros HT d’honoraires et n’est obligatoire que si le maître d’ouvrage souhaite
réduire le délai de réception des offres.
Cet avis est adressé pour publication à l’office des publications de l’Union européenne par le maître d’ouvrage.

				

Art. 39-1 CMP

L’avis d’appel public à la concurrence

Tout marché ou accord-cadre d’un montant supérieur à
15 000 € HT est précédé d’une publicité (sauf exceptions prévues
à l’article 35-II du CMP)
POUR LES MARCHÉS INFÉRIEURS À 90 000 EUROS HT, la personne
publique choisit librement les modalités de publicité. Elles doivent
être adaptées aux caractéristiques du marché et notamment au
montant et à la nature des services en cause.
La circulaire laisse le choix entre trois catégories de support écrit :
presse écrite, affichage, Internet. Le support choisi doit permettre
une réelle diffusion de l’information auprès des candidats potentiels et ne pas être confidentielle afin d’assurer une mise en concurrence suffisante.
ENTRE 90 000 EUROS HT ET 130 000 € HT (État) OU 200 000 € HT (collectivités territoriales), un avis d’appel public à concurrence est
publié soit au BOAMP soit dans un JAL. Et si nécessaire, dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné.

Art. 40-I CMP

Art. 40-II CMP

Art. 40-III-1°
CMP

Les avis destinés au BOAMP sont envoyés par téléprocédure. Le
BOAMP est tenu de les publier dans les 6 jours qui suivent leur réception.
AU-DELÀ DE 130 000 € HT (État) OU 200 000 € (collectivités territoriales), l’avis est obligatoirement publié au JOUE et au BOAMP.

Art. 40-III-2°
CMP
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0 € HT

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Marchés
des collectivités territoriales

0 € HT

15 000 € HT

90 000 E HT

200 000 € HT

750 000 € Ht

Non
obligatoire

Publicité
adaptée

BOAMP
ou JAL

BOAMP
et JOUE

Avis de préinformation
BOAMP et JOUE

BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics. L’envoi de l’AAPC au
BOAMP est réalisé par téléprocédure.
JAL : Journal d’annonces légales
JOUE : Journal officiel de l’Union européenne.
(1) Le modèle d’avis d’appel public à la concurrence est fixé par l’arrèté du 27 aôut
2011.
L’article 42 du CMP dispose que tous les marchés publics passés après mise en
concurrence font l’objet d’un règlement de consultation qui est un des documents
de la consultation. Pour les marchés passés selon la procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y
figurer sont portées dans l’avis d’appel public à la concurrence.
(2) L’insertion des avis d’appel public à la concurrence dans le BOAMP ne peut intervenir avant l’envoi à l’office des Publications Officielles de l’Union Européenne.
(3) L’obligation de publication d’un avis d’attribution ne s’applique pas aux marchés
passés selon une procédure adaptée.
(4) Au-delà des seuils indiqués, L’avis de pré-information doit être adressé à l’Office
des Publications Officielles de l’Union européenne par le PA.

¸ modalités
Au sujet des modalités de passation de marché, voir aussi les fiches «Médiation»
publiées par la MIQCP.
À noter une divergence de point de vue entre la MIQCP et l’Ordre des Architectes
au niveau de la fiche 11-2 (non publiée) notamment à propos de la procédure
adaptée avec remise de prestation.
Marchés passés selon la procédure adaptée (art 28-1 du CMP)
Pour les marchés d’un montant inférieur à 200 000 € HT : ces marchés sont dispensés d’une transmission au contrôle de légalité. Tous les marchés publics de maîtrise
d’oeuvre relatifs à une opération soumise à la loi MOP sont des contrats écrits, y
compris ceux d’un montant inférieur à 200 000 € HT.
Malgré l’absence de procédures imposées, le maître d’ouvrage devra être en mesure de justifier que la passation du marché a été faite dans le respect des principes
énumérés à l’art 1er du CMP : liberté d’accès à la commande publique, égalité de
traitement des candidats, transparence des procédures, efficacité de la commande
et bonne utilisation des deniers publics.
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Modalités proposées (en l’absence de procédure prédéfinie) :
Définir au préalable les modalités de la publicité (publication d’un avis d’appel à la
concurrence ou non) en fonction de l’importance de l’opération, de sa nature et
de sa complexité, de la volonté de la personne publique de disposer d’un éventail
de candidatures suffisant, etc. Pour les marchés de très faible montant (par rapport
au seuil de 90 000 € HT), la mise en concurrence de plusieurs maîtres d’oeuvre peut
constituer une mesure de publicité suffisante (art. 8.2.2 de la circulaire d’application)
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Mise en concurrence après publication
d’un Avis d’Appel Public à la Concurrence

Engagement de l’appel à la concurrence directement auprès de maîtres
d’oeuvre choisis par la personne publique

1. Le PA envoie un AAPC (délai minimum de 15 jours) à la publication
choisie. Elle peut solliciter des candidats,
notamment en cas de crainte d’insuffisance des candidatures.
2. Le PA réceptionne les candidatures
(mise en compétition sur les critères
minima des compétences, références
et moyens). Elle peut faire appel à l’avis
de professionnels disposant des mêmes
compétences que les candidats pour
l’assister dans la sélection des candidatures.
3. Le PA dresse la liste des candidats admis à négocier : il est conseillé de retenir
au moins trois candidats.
4. Le PA engage les négociations qui
permettront d’ajuster l’offre faite par les
candidats: elle transmet le règlement
de la consultation et le programme de
construction aux candidats et négocie
dans les mêmes conditions avec chacun des candidats. (réf: fiche «Médiations» n° 12-1 de la MIQCP)
5. Le PA (en fonction du pouvoir qui lui
est accordé : délégation ou exécution
d’une décision) ou l’assemblée délibérante attribue le marché.

1. Le PA transmet une lettre exposant le
projet et les modalités de la consultation
(dossier à remettre, délai, conditions du
choix du maître d’œuvre), accompagnée du pré-programme, aux professionnels dont on sollicite la candidature.
Le dossier de candidature contient les
éléments d’appréciation des compétences, moyens et références des candidats, à l’exclusion de toute indication
du montant du forfait de rémunération.
2. Le PA présélectionne trois (minimum)
candidats, qui seront reçus pour un
entretien.
3. Le PA procède à l’audition des candidats en commission informelle, recherche l’équipe de maîtrise d’œuvre avec
laquelle on trouve un accord de point
de vue sur le projet, sur la méthode de
travail, de concertation. Elle peut faire
appel à l’avis de professionnels disposant des mêmes compétences que les
candidats pour l’assister dans la sélection des candidatures et les auditions.
4. Le PA engage la négociation du
marché, c’est-à-dire du contenu de la
mission et du forfait de rémunération,
avec l’équipe sélectionnée. Si la négociation échoue, on peut engager une
nouvelle négociation avec l’équipe
classée seconde.
5. Le PA (en fonction du pouvoir qui lui
est accordé : délégation ou exécution
d’une décision) ou l’assemblée délibérante attribue le marché.

Concours restreint (sauf exceptions): art 74 et 70
Ils sont obligatoires, sauf cas spécifiques (réhabilitation, ouvrage d’infrastructure,
absence de conception, etc., cf. ci-après) et anonymes pour les marchés d’un montant supérieur à 200 000 € HT.
Le maître d’ouvrage peut décider de passer le marché de maîtrise d’œuvre après
un concours, quand bien même le montant du marché serait inférieur au seuil d’obligation de la procédure. Dans ce cas la procédure doit être scrupuleusement suivie,
hormis l’anonymat de la présentation des projets.

guide M.O.P. - 2012

31

30
Procédure :
1. Le PA adresse un avis d’appel public à la concurrence : art. 39 et 40 du CMP. Le
délai de réception des candidatures est fixé à 37 jours ( réduction de 7 jours si AAPC
par voie électronique, et en cas d’urgence délai ramené à 15 jours ou 10 jours si
envoi par voie électronique), les pièces à déposer à l’appui des candidatures sont
définies aux articles 45 et 46 du CMP
2. Le PA ouvre les enveloppes et enregistre le contenu
3. Le jury examine les candidatures en prenant en compte « les garanties financières
et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des
candidats» (art.52 du CMP)
4. Le jury dresse un PV et formule un avis motivé
5. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le PA. Il est possible de fixer
un nombre minimun et maximum de candidats. (minimum trois)
6. Les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations : le délai
de remise des prestations est fixé à 40 jours, délai minimum à adapter en fonction de
l‘importance du projet.
7. Les prestations sont examinées par la commission qui établit le rapport de présentation au jury.
8. Les prestations sont évaluées par le jury «qui en vérifie la conformité au règlement
du concours» et le respect du programme.
9. Le jury propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l’AAPC
(L’examen est anonyme si le montant du marché de maîtrise d’œuvre qui sera passé
avec le lauréat du concours est égal ou supérieur à 200 000 € HT)
10. Le jury dresse un PV de l’examen des prestations et formule un avis motivé
11. Le PV est transmis au PA qui décide du ou des lauréats du concours
12. Une phase de dialogue est engagée avec les candidats retenus
13. Le PA négocie avec le ou les lauréats
14. L’assemblée délibérante attribue le marché
15. Une prime est allouée aux candidats admis à concourir et qui ont remis une
prestation satisfaisante. Le montant de la prime est évalué à 80 % du montant estimé
de la mission d’étude, auquel il est recommandé d’ajouter les coûts estimés de la
représentation du projet (dessin, supports, maquette, etc.).
Marchés passés après procédure négociée (art 35-I et 74-II du CMP)
Exceptions au recours à la procédure de concours restreint : Art. 74 du CMP :
Pour les marchés d’un montant supérieur à 200 000 € HT, le maître d’ouvrage peut
s’exonérer de l’obligation de recourir au concours dans les cas suivants :
1. Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réutilisation ou à la
réhabilitation d’ouvrages existants
2. Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages réalisés
à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation
3. Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre qui ne confie aucune mission
de conception au titulaire
4. Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages d’infrastructures.
Dans ces hypothèses, si le maître d’ouvrage décide de ne pas recourir à la procédure
de concours, il doit alors avoir recours à la procédure négociée décrite à l’article 35
(ce qui est le cas pour le marché de maîtrise d’œuvre d’une opération de réhabilitation
d’un bâtiment).
Il ne peut être demandé à l’appui des candidatures que « des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des
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documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager» (art. 45 et 46
du CMP).
Procédure :
1. Envoi d’un AAPC (Délai minimum de 37 jours pour la réception des candidatures, 30
jours si envoi électronique, délai ramené à 15 jours si urgence ou 10 jours en cas d’envoi
électronique
2 Transmission des candidatures
3. Le jury émet un avis (mise en compétition qui peut se limiter à l’examen des compétences, références et moyens humains et matériels)
4. Le PA dresse la liste des candidats admis à négocier : au moins 3 candidats sauf si le
nombre de candidats ne le permet pas. Possibilité de fixer un nombre minimum de PME
admises à présenter une offre.
5. Le PA engage les négociations qui permettront de présenter, de discuter et d’ajuster
l’offre faite par les candidats (réf fiche « Médiations » N° 12-1 de la MIQCP)
6. Le PA ou l’Assemblée délibérante (pour les collectivités territoriales) attribue le marché.

¸contenu du marché
Tous les contrats de maîtrise d’œuvre relatifs à une opération soumise à la Loi MOP sont
des marchés publics écrits, y compris ceux d’un montant inférieur à 200 000 € HT.
Outre les clauses minimales de tout marché : les contractants, l’objet, le délai et le forfait
de rémunération, le marché de maîtrise d’œuvre définit très précisément les obligations
réciproques des contractants (MOP et MŒ), en particulier :
• les modalités de règlement de la rémunération en fonction de l’avancement de la
mission
• l’enchaînement des éléments de mission, les délais d’exécution de chaque phase, les
délais et conditions de réponse du MOP
• les conditions de l’engagement du MŒ sur le coût de l’ouvrage et les pénalités qu’il
encourt.
Compte tenu de la complexité de ces clauses, il est conseillé au MOP d’utiliser pour la
rédaction du marché un modèle de contrat de mission de base pour les bâtiments
neufs établi avec la MICQP et les professionnels de la maîtrise d’oeuvre. (téléchargeable sur le site de la MICQP)

¸SITUATION DANS LE PLANNING
La procédure de passation de marché de maîtrise d’oeuvre est engagée dès que
l’état d’avancement de l’élaboration du programme le permet, et que le financement des études est mis en place.
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Les contrats

Les marchés autres que de

Maîtrise d’Oeuvre et de travaux
¸ PRESTATIONS concernées
A côté des marchés de maîtrise d’oeuvre et de travaux, le Maître d’Ouvrage devra
passer des contrats pour des missions diverses de faible montant.
Les prestations concernées sont principalement :
Des services:
• les études préopérationnelles, les études de programme
• les études topographiques et géotechniques
• l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage ou la Conduite d’Opération
• le Contrôle Technique et la Coordination Sécurité et Protection de la Santé.
Des fournitures:
• Mobilier, équipements sportifs par exemple

¸cadre législatif et réglementaire
Le Code des Marchés Publics (CMP).
Comme tous les autres marchés publics, la procédure adaptée de passation d’un
marché devra respecter les trois principes :
1. La liberté d’accès à la commande publique
2. L’égalité de traitement des candidats
3. La transparence des procédures

¸choix de la procédure
Pour ce qui est des services, les montants des prestations, qui déterminent le choix de
la procédure, sont regroupés par ensembles homogènes du fait de leurs «caractéristiques propres ou parce qu’il constituent une «unité fonctionnelle» c’est à dire une
ensemble autonome participant à la même fonction de services.
Voir la fiche Médiations n° 13, question n°5 de la MICQP
Pour une opération moyenne, la somme des montants estimés, par ensemble homogène, sera en général inférieure à 200 000 € HT. On pourra donc les traiter par un
marché passé selon la procédure adaptée.
NB: la mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) est un élément
de la mission de maîtrise d’oeuvre qui peut être confiée au maître d’oeuvre ou à
un prestataire particulier. Dans le second cas, le marché d’OPC est passé selon les
procédures propres aux marchés de maîtrise d’oeuvre (cf Fiche 31 - Les marchés

guide M.O.P. - 2012

32

30

30
de maîtrise d’oeuvre). On bénéficie également des facilités liées aux «petits lots» (cf
fiche 30 - Le choix de la procédure de marché)

32

¸ modalités
Malgré l’absence de procédures, le maître d’ouvrage devra être en mesure de justifier que la passation du marché a été faite dans le respect des principes énumérés à
l’article 1er du CMP : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement
des candidats, transparence des procédures.
Modalités proposées (en l’absence de formalités préalables obligatoires) :
Mise en concurrence après publication
d’un Avis d’Appel Public à la Concurrence

Engagement de l’appel à la concurrence directement auprès de prestataires
choisis par la personne publique

1. Le PA envoie un AAPC (délai minimum de 15 jours ou 10 jours si envoi
électronique) à la publication choisie.
Elle peut solliciter des candidats, notamment en cas de crainte d’insuffisance
de candidatures.
2. Le PA réceptionne les candidatures
qui contiennent les éléments d’appréciation des garanties techniques et
financières et les références des candidats.
3. Le PA dresse la liste des candidats retenus : il est conseillé de retenir au moins
trois candidats. Elle peut introduire dans
la liste des prestataires qui n’ont pas fait
acte de candidature.
4. Le PA transmet le dossier de consultation (dossier à remettre, délai, conditions
du choix du prestataire, documents
décrivant les conditions administratives
et techniques d’exécution de la prestation et cadre de la décomposition du
prix) aux professionnels dont elle sollicite
la remise d’une offre.
5. Le PA ouvre les offres, en confie l’analyse au conducteur d’opération ou à
l’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
6. Le PA (en fonction du pouvoir qui lui
est accordé : délégation ou exécution
d’une décision) ou l’assemblée délibérante attribue le marché.

1. Le PA transmet aux professionnels
dont elle sollicite la remise d’une offre
une lettre exposant ses besoins et les
modalités de la consultation (dossier à
remettre, délai, conditions du choix du
prestataire), lettre accompagnée des
documents décrivant les conditions administratives et techniques d’exécution
de la prestation et du cadre de décomposition du prix.
Les offres remises par les prestataires
contiennent les éléments d’appréciation des garanties techniques et financières et les références des candidats,
ainsi que le montant détaillé du prix.
2. Le PA ouvre les offres, en confie l’analyse au conducteur d’opération ou à
l’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
3. Le PA (en fonction du pouvoir qui lui
est accordé : délégation ou exécution
d’une décision) ou l’assemblée délibérante attribue le marché.

Pour les marchés de contrôle technique, et de coordination-protection de la santé,
on appréciera le prix de la prestation en fonction du temps
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prévu pour son exécution, particulièrement la présence sur le chantier (demander
une décomposition du prix de la mission par étapes, sur un cadre fourni par le maître
d’ouvrage).

¸CONTENU MINIMAL DE LA COMMANDE
Identification des parties contractantes, délibération autorisant le PA à passer le
marché, objet du marché, référence aux articles du CMP, pièces constitutives du
marché, prix, délai d’exécution, conditions de règlement et de réception, conditions
de résiliation, date de notification, comptable assignataire (art 12 du CMP).
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Les marchés négociés
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¸ cadre législatif et réglementaire
Le Code des Marchés Publics (CMP)
Comme tous les autres marchés publics, la procédure de passation d’un marché
négocié devra respecter les trois principes suivants :
1. la liberté d’accès à la commande publique
2. l’égalité de traitement des candidats
3. la transparence des procédures

¸principaux cas d’emploi des marchés négociés
Pour les opérations moyennes des collectivités, on peut rencontrer les cas suivants de
recours à la procédure négociée :
Article 35 du CMP : les marchés négociés sont passés:
Avec publicité préalable

ou

Sans publicité préalable

et

En l’absence de publicité préalable, ils sont
passés

AVEC mise en concurrence préalable (art 35-I)

AVEC mise en concurrence (art 35-I-1°
et art 35-II)

SANS mise en concurrence (art 35-II)

1 - AVEC publicité et AVEC mise en concurrence
Art 35-I-1°
Après appel d’offres infructueux

Aucune offre, ou offres irrégulières ou
inacceptables (les conditions initiales du
marché doivent rester inchangées)

Art 35-I-2°
Marchés de conception d’ouvrage

Prestation de services à réaliser d’une
nature telle que les spécifications du
marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante
pour permettre le recours à l’appel
d’offres

Art 35-1-3° Marchés ou accord-cadre de Conclus à des fins de recherche, d’essai,
travaux
d’expérimentation ou de mise au point
sans finalité commerciale immédiate
Art 35-I-4°
Services dont la nature ou les aléas qui
peuvent affecter leur réalisation ne
permettent pas une fixation préalable et
globale des prix

Concerne les marchés de maîtrise
d’oeuvre, dans des cas exceptionnels
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2 - SANS publicité et AVEC mise en concurrence
Art 35-I-I°
Après appel d’offres infructueux
Négociation restreinte

Aucune offre ou offres inappropriées
ou inacceptables et si le PA décide de
ne négocier qu’avec les candidats qui
avaient été admis à présenter une offre.

3 - SANS publicité et SANS mise en concurrence
Art 35-II-1°
Urgence impérieuse

Urgence impérieuse : doit résulter de
circonstances imprévisibles pour le PA.

Art 35-II-2°
Marchés ou AC de fournitures (produits
fabriqués)

À des fins de recherche, essai, expérimentation, étude, développement.
Pas d’objectif de rentabilité ou de récupération des coût de recherche et de
développement.

Art 35-II-3°
Après appel d’offres infructueux

Aucune offre ou offres inapppropriées.
Les conditions initiales du marché ne
doivent pas être substantiellement modifiées.

Art 35-II-4°
Marchés complémentaires

Marchés de fournitures pour le renouvellement partiel des fournitures ou d’installations d’usage courant ou pour l’extension d’installations existantes lorsque le
changement de fournisseur conduirait
à une incompatibilité avec le matériel
déjà acquis ou à des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées.
Le montant du marché (livraisons complémentaires comprises) ne peut être
égal ou supérieur à 200 000 E HT (sauf s’il
a fait l’objet d’un appel d’offres et que
l’AAPC a été publié au JOUE).
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Art 35-II-5°
Marchés complémentaires

Marchés de services ou de travaux consistant en des prestations qui ne figurent
pas dans le marché initialement conclu
mais qui sont devenues nécessaires, à
la suite d’une circonstance imprévue, à
l’exécution du service ou à la réalisation
de l’ouvrage tel qu’il est décrit à condition que l’attribution soit faite à l’entreprise qui exécute ce service ou cet
ouvrage lorsque ces services ou travaux
ne peuvent être séparés du marché
principal sans inconvénient majeur pour
la personne publique ou lorsque ces
services et travaux, quoi que séparables du marché initial, sont strictement
nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50%
du montant du marché principal.

Art 35-II-6°
Marchés de prestations similaires

Exécution de prestations similaires à un
premier marché passé sur appel d’offres.

Art 35-II-7°
Marchés de prestations similaires

Marchés de services qui doivent être attribués à l’un des lauréats du concours.

Art 35-II-8°
Marchés qui ne peuvent être confiés
Marché passé à un opérateur économi- qu’à un prestataire déterminé pour des
que déterminé à l’avance
raisons techniques, artistiques, etc.[...],
tenant à la protection des droits d’exclusivité.
Art 35-II-9°

Marchés ou AC pour l’achat de matières premières cotées en bourse.

Art 35-II-10°
Marchés de fournitures à des conditions
avantageuses

Auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activité ou auprès des liquidateurs d’une faillite ou d’une procédure
de même nature.

¸ modalités
Pour le détail des modalités, se reporter aux fiches correspondantes :
Fiche 31- les marchés de maîtrise d’oeuvre
Fiche 34 - les marchés de travaux
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Les marchés de travaux
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¸cadre législatif et réglementaire
Le Code des Marchés Publics (CMP)
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux)
Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux
Les Documents Techniques Unifiés (DTU) et les Normes Françaises (NF).
Comme tous les autres marchés publics, la procédure de passation d’un marché
public de travaux devra respecter les trois principes :
1) La liberté d’accès à la commande publique
2) L’égalité de traitement des candidats
3) La transparence des procédures

¸choix de la procédure
L’appel d’offres est la procédure régulière de passation d’un marché de travaux.
Les marchés de travaux peuvent être passés selon la procédure adaptée jusqu’au
seuil de 5 000 000 €.
L’évaluation du montant des besoins qui détermine un choix de procédure en fonction d’un seuil s’opère dans les condition posées à l’art 27 du CMP. Les seuils sont
exprimés en euros HT.
Extraits de l’Article 27 du CMP:
I. - «En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la
valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met
à disposition des opérateurs.»
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de
travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
«Lorsqu’un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur
globale estimée de la totalité de ces lots.»
Il est possible de faire une mise en concurrence pour l’ensemble des lots ou pour
chaque lot.
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LES SEUILS ET MODALITES DE PROCÉDURE DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Moins de 5 000 000 € HT

Plus de 5 000 000 € HT

Procédures

Procédure adaptée, marché
négocié ou appel d’offres

Appel d’offres ouvert
ou restreint

Délai de
réception
des candidatures

22 jours à
compter de la
date d’envoi
de l’AAPC ou
15 jours en cas
d’envoi électronique
En cas d’urgence, 15 jours ou
10 jours si envoi
par voie électronique

22 jours à
compter de la
date d’envoi
de l’AAPC (15
jours si urgence)
Réduction de
7 jours si envoi
électronique
Réduction de 5
jours si possibilité de consulter
le dossier sur
internet (pas
pour AO restreint)
AO restreint : en
cas d’urgence :
15 jours ou 10
jours si envoi
électronique

AO ouvert : 52 jours à
compter de l’envoi de
l’AAPC`
22 jours si envoi d’un
avis de préinformation
Réduction de 7 jours si
AAPC apr voie électronique
Réduction de 5 jours
si mise à diposition du
DCE sur internet
(pas de cumul si publication d’un avis de
préinformation)

AO ouvert :
même délai
que réception
des candidatures
AO restreint :
22 jours à
compter de
l’envoi de la
lettre de consultation
Réduction de
5 jours si mise à
disposition du
DCE sur internet
Délai ramené à
10 jours en cas
d’urgence

AO ouvert : idem
AO restreint :
40 jours à compter de
l’envoi de la lettre de
consultation
22 jours si envoi d’un
avis de préinformation
Réduction de 5 jours si
mise à disposition du
DCE sur internet
Délai ramené à 10 jours
en cas d’urgence

Délai de
réception
des offres

22 jours constituent un délai
raisonnable
permettant aux
entreprises de
formaliser une
offre pertinente.

AO restreint : 37 jours
à compter de la date
d’envoi de l’AAPC
30 jours si envoi électronique
15 jours si urgence ou
10 jours quand envoi
électronique
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LES SEUILS ET MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Jusqu’à
90 000 € HT

De
90 000 € HT à
5 000 000 € HT

A partir de
5 000 000 € HT

Avis de préinformation (art
39 et 40 du
CMP) (4)

NON

NON

OUI

Avis d’appel
public à la
concurrence
(art 40 du
CMP) (1)

Libre choix du
support de la
publicité

OUI

OUI

Lieu de publication

Au choix

BOAMP ou JAL BOAMP et
JOUE (2)

Avis d’attribution (art 85 du
CMP)

Sans objet (3)

48 jours à
compter de
la notification
dans la revue
qui a reçu
l’AAPC

48 jours à
compter de
la notification
dans la revue
qui a reçu
l’AAPC

BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics
JAL : Journal d’annonces légales
JOUE : Journal officiel de l’Union européenne
(1) Pour les marchés d’un montant supérieur à 90 000 € HT, l’AAPC doit respecter le
modèle annexé à l’arrêté du ministère de l’Economie du 30 Janvier 2004.
L’article 42 du CMP stipule que tous les marchés publics passés après mise en concurrence font l’objet d’un règlement de consultation. Ce règlement est facultatif si les
mentions qui doivent y figurer sont portées dans l’avis d’appel public à la concurrence.
(2) L’insertion des avis d’appel public à la concurrence dans le BOAMP ne peut
intervenir avant l’envoi à l’office des Publications Officielles de l’Union Européenne.
(3) L’obligation de publication d’un avis d’attribution ne s’applique pas aux marchés passés selon la procédure adaptée.
(4) L’avis de pré-information doit être adressé à l’Office des Publications Officielles
de l’Union Européenne par la Personne Responsable du Marché au-delà des seuils
indiqués si le maître d’ouvrage désire bénéficier de la réduction des délais de mise
en concurrence.
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¸ MODALITéS
Après avoir approuvé le projet, l’assemblée délibérante définit les conditions de réalisation de l’opération :
• elle arrête les conditions de l’appel à la concurrence (procédure adaptée, négociée ou appel d’offres, ouvert ou restreint) et la forme du marché (marchés séparés
ou à l’entreprise générale)
• elle met en place le financement des travaux.
Au vu de cette délibération, le représentant de la collectivité approuve le dossier de
consultation des entreprises.
La commission d’appel d’offres devra être désignée, si cela n’a pas été fait auparavant
Critères de sélection des candidatures et de choix des offres
Candidatures : Extrait de l’Art. 52 du CMP :
«Les candidatures qui n’ont pas été écartées (...) sont examinées au regard des
niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans
l’AAPC, ou s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le
règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de
capacités sont éliminées.»
«Lorsque le PA décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre,
il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues
(...) des critères de sélection non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l’AAPC, ou s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis dans
le règlement de la consultation.»
Offres : Extrait de l’Art. 53 du CMP.
«Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, le PA se fonde :
- soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ,
notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances
en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, le date de livraison, le
délai de livraison ou d’exécution.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché.
- soit compte-tenu de l’objet du marché, sur un seul critère qui est celui du prix.»
La pondération ou hiérarchisation des critères doit être indiquée dans l’AAPC ou les
documents de la consultation.
La dévolution d’un marché public dans le cadre de la procédure d’appel d’offres
ouvert
La procédure d’appel d’offres est obligatoire au-delà d’un seuil de 5 000 000 € HT,
sauf dans des cas limités où il est autorisé d’utiliser la procédure de marché négocié
(art 35 du CMP)
Rappel: choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, tout dialogue entre
l’acheteur public et le candidat est exclu.
1. Définition des besoins à satisfaire (approbation du DCE).
2. Envoi d’un avis d’appel public à la concurrence (éventuellement précédé d’un
avis de pré-information).
3. Remise gratuite du dossier de consultation aux candidats. La collectivité peut toutefois décider de remettre les pièces nécessaires à la consultation contre paiement
des frais de reprographie.
4. Remise de leur proposition par les candidats sous double enveloppe; l’enveloppe
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extérieure contient la candidature dans une première enveloppe intérieure et l’offre
dans une seconde enveloppe intérieure.
5. Transmission des dossiers par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception.
6. Enregistrement des dossiers.
7. Ouverture des dossiers de candidature par la PRM. NB: avant de procéder à
l’examen des candidatures, si la PRM constate l’absence de pièces ou le caractère
incomplet de certains dossiers, elle peut décider de demander à tous les candidats
concernés de compléter le dossier ou de produire les pièces (art 52, le délai accordé
ne peut être supérieur à 10 jours)
8. Intervention de la Commission d’Appel d’Offres et de la Personne responsable du
marché selon le schéma suivant :
CAO

PA

PA

Examen des candidatures
X

X

Ouvre l’enveloppe relative aux candidatures
Elimine les candidatures
non recevables

X
Examen des offres
X

Ouvre l’enveloppe relative aux offres. Enregistre
le contenu

X

Elimine les offres inappropriées, irrégulières ou
inacceptables

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La CAO peut seulement leur
demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Choisit l’offre économiquement la plus avantageuse par classement ou
déclare l’infructuosité

X

X

X

Elimine l’attributaire qui ne
peut présenter ses certificats.
Le PA peut, à tout moment, décider de ne pas
donner suite à l’appel
d’offres pour des motifs
d’intérêt général.
Mise au point du marché.
Signature du marché.

Le PA peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des
composantes du marché, sans que ces modifications puissent remettre en cause les
caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.
9. Achèvement de la procédure (rapport de présentation, contrôle de légalité, information des candidats non retenus, notification, publication d’un avis d’information). cf
fiche 30 - Le choix de la procédure de marché.
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La dévolution d’un marché public dans le cadre de la procédure d’Appel d’Offres
restreint
Rappel : suppression de la possibilité d’ajouter à la liste des candidats admis à
déposer une offre des personnes n’ayant pas répondu à l’avis d’appel public à la
concurrence. Il en est de même de la possibilité de tirer au sort les candidats quand
il reste en compétition un plus grand nombre de candidatures que celui qui avait
été indiqué.
Procédure :
1. Définition des besoins à satisfaire (approbation du DCE)
2. Envoi d’un avis d’appel public à la concurrence (éventuellement précédé d’un
avis de préinformation), qui définit les conditions de remise des candidatures.
3. Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date et l’heure de leur réception.
4. Enregistrement des candidatures.
5. Le PA ouvre les dossiers de candidature et en enregistre le contenu.
6. Intervention de la Commission d’Appel d’offres et du pouvoir adjudicateur selon
le schéma suivant :
CAO

PA

PA

Examen des candidatures
X

Examine les candidatures
Dresse la liste des candidats admis à présenter
une offre.(au moins cinq)
Possibilité de fixer un nombre mini et maxi de PME
admises à présenter une
offre (AAPC)

X

X

Adresse simultanément à
tous les candidats retenus
une lettre de consultation.

7. Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception.
8. Enregistrement des offres.
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CAO

PA

PA

Examen des offres
X

Ouvre et enregistre les
candidatures

X

Elimine les offres inappropriées, irrégulières ou
inacceptables

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La CAO peut seulement leur
demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Choisit l’offre économiquement la plus avantageuse par classement ou
déclare l’appel d’offres
infructueux.

X

X

Le PA peut, à tout moment, décider de ne pas
donner suite à l’appel
d’offres pour des motifs
d’intérêt général.
Mise au point du marché
Signature du marché.

9. Achèvement de la procédure (rapport de présentation, contrôle de légalité,
information des candidats non retenus, notification, publication d’un avis d’information). cf fiche 30 - Le choix de la procédure de marché.

La dévolution d’un marché public dans le cadre de la procédure négociée
Procédure:
1. Définition des besoins à satisfaire (approbation du DCE)
2. Envoi d’un avis d’appel public à la concurrence
3. Le PA ouvre les candidatures et sélectionne les candidats admis à négocier (au
moins 3 candidats, il est possible de faire appel à des prestataires n’ayant pas remis
une candidature)
4. Remise du dossier de consultation aux candidats admis à négocier.
5. Les dossiers sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l’heure de leur réception
6. Enregistrement des dossiers
7. La PRM ouvre les offres et en dresse l’inventaire; elle engage la négociation avec
les candidats ayant remis une offre
8. Le maître d’oeuvre examine les offres et présente ses conclusions
9. Le PA établit une proposition de classement des offres
10. La CAO attribue le marché, le PA saisit ou non l’assemblée délibérante en fonction de son cadre de délégation et signe le marché
11. Achèvement de la procédure (rapport de présentation, contrôle de légalité,
information des candidats non retenus, notification, publication d’un avis d’information). cf fiche 30- Le choix de la procédure de marché.
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La dévolution d’un marché public dans le cadre de la procédure adaptée
Procédure proposée en l’absence de définition d’une procédure par le CMP:
1. Définition des besoins à satisfaire
2. Publication d’un avis d’appel public à la concurrence (obligatoire si le montant
est supérieur à 90 000 € HT, et conseillée sauf si le marché est de très faible montant
(moins de 15 000 €) )
3. Sélection des candidats (il est possible de faire appel à des prestataires n’ayant
pas remis une candidature), ou saisie directe de prestataires recensés par le PA.
4. Remise du dossier de consultation aux candidats (le délai de réception des offres
est au minimum de 22 jours à compter de la date d’envoi des dossiers de consultation, un délai plus court ne permet pas aux entreprises de formuler leur offre et
l’efficacité de la mise en concurrence est remise en cause).
5. Le PA ouvre les offres et en dresse l’inventaire
6. Le maître d’oeuvre examine les offres et présente ses conclusions
7. Le marché est mis au point et signé par le PA (après saisie ou non de l’assemblée
délibérante en fonction de son cadre de délégation).

¸FORME DU MARCHé
Pour des opérations de moyenne importance, et sauf cas particulier, le Maître
d’Ouvrage aura recours à la procédure des « marchés séparés «, c’est-à-dire que
chaque lot constituera un marché de travaux. Cette procédure permet une plus
grande concurrence en ouvrant aux PME et aux artisans l’accès à la commande
publique.

¸contenu du marché
Les marchés de travaux contiennent l’ensemble des clauses administratives et techniques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (elles sont rédigées par le Maître
d’Œuvre) :
• administratives : contractants, prix, délai, modalités de paiement, sûretés, pénalités, etc.
• techniques : description des travaux, mode d’exécution, résultats à atteindre,
contrôles, etc.

¸SITUATION DANS LE PLANNING
L’appel d’offres ou la procédure adaptée ou négociée est engagé après :
• l’approbation du projet
• la mise en place du financement,
• l’approbation du dossier de consultation des entreprises.
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l’assurance dommages d’ouvrage

35
¸ cadre législatif et réglementaire
Le code civil, articles 1792 et 2270
Le Code de la Construction et de l’Habitation
La loi N° 78-12 du 4 Janvier 1978 sur l’assurance construction, dite loi Spinetta
L’assurance dommages d’ouvrage n’est pas obligatoire pour les MOP, sauf construction de logements.

¸OBJET DE L’ASSURANCE DOMMAGES D’OUVRAGE
L’assurance dommages d’ouvrage (assurance DO) est une assurance de substitution: elle permet au MO d’obtenir de son assureur, avant toute recherche de responsabilité, et dans des délais raisonnables, le financement des réparations nécessaires
à la suite d’un dommage entrant dans le champ de la responsabilité décennale, et
uniquement dans ce cas.

¸SITUATION DANS LE PLANNING
Le contrat d’assurance DO doit être conclu avant la notification de l’ordre de service de début des travaux.

¸modalités de négociation du contrat
Les contrats d’assurance sont soumis au Code des Marchés Publics. Pour les opérations concernées par ce document, le montant de la prime restera inférieur au seuil
rendant obligatoire un marché public. Néanmoins une mise en concurrence écrite
préalable est de règle.
La prime d’assurance est forfaitaire et versée à la signature du contrat.

¸MODALITéS DE MISE EN ŒUVRE
Le MOP déclare à son assureur tout sinistre apparu après la fin du délai de garantie
contractuelle et qui lui semble entrer dans le champ de la responsabilité décennale.
A compter de cette date, l’assureur dispose d’un délai de :
• 60 jours pour notifier au MOP sa décision d’inscrire les dommages dans le cadre
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de la garantie décennale et du contrat d’assurance DO,
• 90 jours pour proposer au MOP le montant de l’indemnisation,
• 105 jours pour verser l’indemnité.
A chaque étape, le MOP peut être confronté à des difficultés : refus de considérer
le sinistre au titre de la garantie décennale, recours abusif à des expertises et contreexpertises, proposition d’une indemnité sous-évaluée, etc... Ces difficultés peuvent
allonger considérablement le délai de règlement du sinistre et de remise en état de
la construction.

¸ DéCISION DU MAÎTRE D’OUVRAGE : RECOURIR OU NON à
L’ASSURANCE DOMMAGES D’OUVRAGE
L’assurance DO n’est pas obligatoire pour les collectivités locales, et par ailleurs il
faut se garder de tout optimisme sur les possibilités d’en obtenir satisfaction en cas
de sinistre. Toutefois, il suffit d’imaginer les difficultés auxquelles serait confronté un
MOP cherchant à obtenir d’une entreprise, qui aura éventuellement disparu entre
temps, la réalisation de travaux de remise en état d’un immeuble dans le cadre de
la responsabilité décennale, pour se persuader de son utilité.

¸AUTRES CONTRATS
Les assureurs proposent généralement des garanties complémentaires :
• les polices Tous Risques Chantier (TRC), couvrant les dommages subis par
l’ouvrage pendant la durée du chantier,
• la Police Unique de Chantier (PUC), qui recouvre l’assurance DO, la police TRC
et les responsabilités de l’ensemble des intervenants dans la construction.
Le recours à une police TRC doit être examiné au cas par cas, quant à la PUC, il s’agit
d’une procédure anormalement lourde pour des opérations moyennes.
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Le mandat de maîtrise d’ouvrage
36

¸ CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
La loi MOP et l’ordonnance du 17 juin 2004
L’exercice du mandat est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre,
de contrôle technique ou de réalisation de travaux sur le même ouvrage.
L’incompatibilité porte sur la personne publique ou privée chargée du mandat et
toute entreprise qui lui est liée.
Le Code des Marchés Publics (CMP).
Comme tous les autres marchés publics, la procédure adaptée de passation d’un
marché devra respecter les trois principes :
• La liberté d’accès à la commande publique
• L’égalité de traitement des candidats
• La transparence des procédures

¸ PRESTATIONS CONCERNÉES
Le mandat de maîtrise d’ouvrage.

¸ choix de la procédure
La passation des contrats de mandat est régie par le Code des Marchés Publics.
Deux interprétations coexistent en l’absence d’un arbitrage:
Art 29 : marchés de service, soumis aux règles générales de passation des marchés
publics
Art 30 : marchés de service (prestations non prévues par le précédent), bénéficiant
de modalités de passation différentes.
Les modalités proposées ci-après permettent, pour les ouvrages dont traite ce document, de respecter les règles de ces deux articles.

¸ modalités
Quand bien même le choix du mandataire peut être fait dans le cadre d’une procédure allégée, il doit être fondé sur les compétences, la qualité des prestations, les
méthodes de suivi des opérations, etc, avant le prix de la prestation.
Le maître d’ouvrage définit précisément au préalable ses besoins et les prestations
confiées au mandataire.
La personne responsable du marché envoie un AAPC (délai minimum de 15 jours) à
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la publication choisie. Elle peut solliciter directement des candidats, notamment en
cas de crainte d’insuffisance de candidatures.
Le PA réceptionne les candidatures qui contiennent les éléments d’appréciation des
garanties techniques et financières et les références des candidats.
Le PA dresse la liste des candidats retenus: il est conseillé de retenir au moins trois
candidats. Elle peut introduire dans la liste des prestataires qui n’ont pas fait acte
de candidature. Le PA transmet le dossier de consultation (dossier à remettre, délai,
conditions du choix du prestataire, documents décrivant les conditions administratives et techniques d’exécution de la prestation et cadre de décomposition du prix)
aux professionnels dont elle sollicite la remise d’une offre.
Le PA ouvre les offres, les compare en fonction des critères préétablis.
Le PA (en fonction du pouvoir qui lui est accordé: délégation ou exécution d’une
décision) ou l’assemblée délibérante attribue le marché.
Le PA publie un avis d’attribution du marché.

¸ CONTENU MINIMAL DE LA COMMANDE
Le mandat fait l’objet d’un contrat écrit, soumis au Code des Marchés Publics, qui
prévoit, à peine de nullité :
• L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les
conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui
lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions
dans lesquelles le contrat peut être résilié
• Le mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le
maître de l’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement du
contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement
définies
• Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître
de l’ouvrage aux différentes phases de l’opération
• Les conditions dans lesquelles l’approbation des avant-projets et la réception de
l’ouvrage sont subordonnées à l’accord préalable du maître de l’ouvrage
• Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte
du maître de l’ouvrage.
Le mandataire est soumis à une obligation d’exécution personnelle du contrat de
mandat.
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¸ DéFINITION
On appellera ainsi les procédures auxquelles peut être soumis le projet et qui se
situent à l’amont de la phase de réalisation. Elles concernent principalement l’environnement, l’urbanisme, la protection du domaine public ou de la propriété privée;
certaines nécessitent une enquête publique.
La liste ci-après (adaptée à l’objet du document : les opérations moyennes) n’est pas
exhaustive.
Procédures

Réf. Légis. et Régl.

Champ d’application

Observations

Etude ou Notice
d’impact - Déclaration de projet

Code de l’Environnement
Livre Ier - Titre II
Chap. II - Evaluations environnementales
Chap. III - enquêtes publiques [...]
Chapitre VI - Déclaration de projet

Opérations visées
par les nomenclatures (les projets
peuvent être soumis à étude d’impact en fonction
de leur nature et /
ou de leur importance)

Enquête publique
si autorisation

Milieux naturels
- eau
Déclaration ou
autorisation

Code de l’Environnement
Livre II Milieux physiques
Titre Ier Eau et milieux aquatiques
Chap. IV - Activités, installations et
usages

Opérations visées
par les nomenclatures

Enquête publique
si autorisation

Déclaration d’utilité publique (DUP)

Code de l’expropriation

Procédure préalable au recours à
l’expropriation

Enquête publique

Expropriation

Code de l’expropriation

Maîtrise foncière

Enquête publique

Modification de
voie publique

Code de la voirie
Code rural

Suppression, élargissement, ouverture, etc. d’une
voie

Enquête publique

Certificat d’urbanisme
Permis de construire

Code de l’urbanisme

Utilisation du sol et
construction

Afficher le permis
de construire

Archéologie préventive

Loi du 17/01/2001
Décret du 3 Juin
2004

Utilisation du sol
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Lorsque plusieurs enquêtes publiques sont requises, elles peuvent être regroupées ou
menées conjointement. Les conditions de réalisation des enquêtes publiques sont
définies dans le Code de l’Environnement.

¸ CONTRIBUTION A L’OBJECTIF DE QUALITé
Les procédures préalables sont trop souvent vécues comme des causes de retard
inutiles par rapport au déroulement idéal d’une opération. On gardera en mémoire
que, pour la plupart, elles servent des objectifs de préservation de l’environnement
et du cadre de vie. Le respect de ces procédures, sur la forme et le fond, contribue
à insérer le projet dans un environnement qu’il préserve et donc à protéger le MOP
des remises en cause ultérieures.

¸ RôLE DU MOP ET DéCISIONS
Le Maître d’Ouvrage fera réaliser, dans le cadre des études préopérationnelles, un
calendrier prévisionnel des procédures préalables de façon à les anticiper au mieux,
en privilégiant le contact informel avec les administrations concernées avant la mise
en forme définitive des dossiers administratifs.

Archéologie

préventive

–

nouvelles dispositions

Le Préfet de Région doit faire connaître au maire les zones géographiques
dans lesquelles les opérations d’aménagement sont susceptibles d’affecter les
éléments du patrimoine archéologique. Les sites archéologiques sont reportés
au plan de servitudes du PLU. En l’absence de repérage, consulter la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Dans l’avenir, une carte archéologique nationale sera établie.
Attention :
1. Les délais de réalisation des sondages préalables et des fouilles peuvent être
très longs.
2. L’autorisation accordée avant la réalisation du diagnostic ou des fouilles
peut être remise en cause au vu de leur résultat.
Pour ces deux raisons, il est utile d’enclencher la procédure dès l’engagement
des études de localisation du projet (fiche 42 - Les études pré opérationnelles)
sans attendre le dépôt de la demande d’autorisation de construire.
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Les études préopérationnelles
42

¸ définition
Les études préopérationnelles ont pour objet de permettre au maître d’ouvrage de
prendre les décisions que la loi MOP lui confie et relatives à :
1. l’opportunité : engager ou non la collectivité dans la réalisation d’un projet,
2. la faisabilité : définir les conditions administratives, économiques et techniques de
la réalisation du projet, et les conditions de sa gestion future,
3. la localisation du projet.
en toute connaissance de cause et dans les meilleures conditions de sécurité.
Elles sont bien entendu définies à l’échelle du projet : plus il est important, plus elles
seront lourdes ; néanmoins le plus petit projet induit toujours un minimum d’études
préopérationnelles.

¸ cadre législatif et réglementaire
La loi MOP art.2 « il lui appartient (le maître d’ouvrage) après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée d’en déterminer la localisation »

¸ contenu et déroulement
Etudes d’opportunité
Les études d’opportunité s’inscrivent dans la logique d’un projet au sens politique
du terme, recouvrant des aspects sociaux, urbains (ou ruraux) et économiques, par
exemple : développer la pratique d’activités sportives ou culturelles, maintenir les
ménages jeunes au pays, etc. Le projet politique pourra se traduire par un projet de
construction ou de réhabilitation, qui en sera la traduction concrète et en permettra,
en tout ou en partie, la réalisation.
Les études d’opportunité comprennent principalement :
• l’analyse et la description des besoins et des attentes (une salle pour la pratique de certains sports dans certaines conditions : le loisir ou la compétition, par
exemple) ;
• l’étude de la validité de ces besoins, et de leur évolution prévisible dans le
temps ;
• la description du contexte : caractéristiques du territoire concerné, ’existence
de projets concurrents ou complémentaires, etc.
Etudes de faisabilité
Les études de faisabilité doivent éclairer les choix du Maître d’Ouvrage, quant aux
conditions de réalisation du projet :
• administratives ou juridiques : décrire les modes de réalisation envisageables
(Maîtrise d’ouvrage, mandat, concession, etc.), les procédures administratives
préalables ( étude d’impact, permis de construire, etc.), les servitudes particulières
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qui s’appliquent aux sites envisagés, etc.
• localisation : comparer les sites envisageables (situation dans le contexte urbain,
paysage environnant, topographie et nature du sol, desserte par la voirie, les
réseaux, etc.), et proposer les critères du choix de la localisation,
• financières : aides disponibles, capacité d’autofinancement et d’emprunt,
compte d’exploitation prévisionnel le cas échéant, etc...
Etudes de diagnostic
Les études de diagnostic concernent la réutilisation ou la réhabilitation de bâtiments.
Elles constituent la première phase de la mission de Maîtrise d’Œuvre (cf fiche 44 La
mission de Maîtrise d’Œuvre).
Le Maître d’Ouvrage doit faire procéder, sur les bâtiments ou parties de bâtiment
construits avant le 01/07/1997 et devant être démolis, ou restaurés, à un repérage
de l’amiante (décret du 13/09/2001) par une personne agréée. Il est recommandé
de faire rechercher également le plomb par une personne agréée. Les résultats sont
portés au chapitre “données” du programme. Le Maître d’Ouvrage s’assure qu’ils
sont repris dans le DCE des travaux de démolition ou de réhabilitation des ouvrages
existants.
Le Maître d’Ouvrage fait procéder à un diagnostic des matériaux constitutifs des
constructions à démolir en vue de favoriser leur valorisation. Les résultats sont portés
au chapitre “données” du programme. Le Maître d’Ouvrage s’assure qu’ils sont repris
dans le DCE des travaux de démolition.
Le programme indique les lieux de tri, de valorisation et dépôt des inertes.
Nota : si le MOP n’est pas propriétaire des terrains d’assiette du projet, il devra obtenir
une autorisation préfectorale avant de faire procéder aux levers topographiques et
sondages à l’intérieur des propriétés privées

¸ SITUATION DANS LE PLANNING
Comme leur nom l’indique, elles se situent avant le démarrage de l’opération.
Néanmoins, l’étude de faisabilité peut être poursuivie aprés le début de l’étude du
programme dans la mesure où elles s’enrichissent muent.

¸rôle du mop et décisions
Le MOP définit le contenu des études, les réalise ou les fait réaliser. Il peut dès ce
stade se faire assister par un Conducteur d’Opération ou AMO.
Au vu des résultats des études d’opportunité, le MOP doit pouvoir :
• affiner la définition du projet sous ses divers aspects : projet politique, urbain (ou
rural), social et économique,
• prendre la décision d’abandonner le projet, de l’ajourner ou de poursuivre par
l’étude de faisabilité.
Au vu des résultats des études de faisabilité, le MOP doit pouvoir :
• vérifier la faisabilité de l’ouvrage,
• choisir la localisation,
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• arrêter les grandes lignes du programme, qui sera affiné par la suite, et une
première estimation de l’enveloppe financière prévisionnelle,
• définir les conditions du financement,
• définir les conditions de réalisation et préfigurer les conditions de gestion
• préciser les cibles de qualité environnementale retenues
A l’issue des études préopérationnelles, un préprogramme est mis en forme, il
reprend les données du projet ainsi que les études réalisées et leurs conclusions. Il
propose la localisation, une première approche de la définition des besoins et de
l’enveloppe financière.
Le préprogramme est approuvé par l’assemblée délibérante.
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Les études de programme
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¸ DéFINITION
Les études de programme ont pour objet la mise en forme du programme préalablement à son approbation. Elles peuvent être organisées en phases successives au
cours desquelles le programme sera affiné.

¸ CADRE LéGISLATIF ET RéGLEMENTAIRE
La loi MOP

¸ CONTENU ET DéROULEMENT
On considère dans la description qui suit que :
• on dispose des résultats de l’étude d’opportunité : définition des objectifs du
projet, et expression des besoins (sinon, le chargé de l’étude du programme
devra au préalable s’attacher à les obtenir),
• l’étude de faisabilité est menée simultanément à l’étude du programme et ses
résultats sont disponibles en temps utile.
Recueil des données relatives au site : situation, environnement, desserte, réseaux,
orientation, topographie, nature du sol, etc.
Recueil des contraintes : servitudes publiques ou privées, règlement particulier d’urbanisme, etc.
Expression des besoins et des exigences : exprimés en surface de locaux, liaisons,
équipements, éléments de confort, etc. Il est préférable de passer du général au
particulier en laissant le temps aux utilisateurs de mûrir leur réflexion : l’expression des
besoins de locaux dans un premier temps et l’approche de l’organisation d’ensemble, la validation de cette première étape et l’expression des exigences dans un
second temps. Le fonctionnement de l’ensemble est mis en évidence par l’organigramme qui recense les locaux, les proximités, les accès et les liaisons.
L’étude des besoins s’appuie sur leur expression par les utilisateurs ; néanmoins le
MOP dispose d’autres moyens : le recours à des modèles de programme de la littérature spécialisée, la visite de réalisations récentes, des entretiens avec les Maîtres
d’Ouvrage. Ces moyens lui permettent de ramener les besoins exprimés par les utilisateurs à des proportions raisonnables.
Mise en forme du programme exprimant de façon synthétique, pour être exploitable,
mais exhaustive :
• les objectifs du projet
• les données et les contraintes
• les besoins et les exigences
Evaluation de l’enveloppe du coût des travaux, à partir de la surface des locaux
définie par le programme et de coûts moyens pour des constructions similaires.
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Pour assurer le bon déroulement des études, il est utile de mettre en place un groupe
de travail regroupant des représentants du MOP et des utilisateurs, qui sans se substituer à l’assemblée délibérante, donnera au chargé de l’étude du programme les
moyens de progresser. On pourra prévoir la validation de l’étude par étapes: approbation d’un avant-programme et approbation définitive du programme.
Il est utile de prendre conseil également, dès les études préopérationnelles, auprès
des représentants des administrations qui seront appelées à donner un avis sur le
projet dans le cadre des instructions diverses auxquelles il sera soumis, on citera à
titre d’exemple : le permis de construire, le respect des règles d’accessibilité et de
sécurité, l’homologation des installations sportives. Dans le cas d’une salle de sports,
le Maître d’Ouvrage prendra également conseil auprès de fédérations sportives concernées sur l’application des normes et règles particulières à chaque sport.

¸SITUATION DANS LE PLANNING
L’étude du programme opérationnel commence lorsque le préprogramme a été
établi à la suite des études préopérationnelles et approuvé par l’assemblée délibérante.
La loi MOP permet au maître d’ouvrage de poursuivre la mise au point du programme pendant les premières phases successives de conception du projet: esquisse et
avant-projet. Pour les ouvrages complexes ou les opérations de réhabilitation, cette
disposition est élargie à l’élaboration du programme. Le maître d’ouvrage peut
bénéficier de la compétence du maître d’oeuvre, en s’appuyant sur les propositions
qu’il remet ou simplement les questions qu’il pose, pour mettre au point les exigences
du programme en concertation avec les utilisateurs. Ce mode de gestion du projet permet de conduire la réflexion dans l’ordre logique, favorable à la qualité, du
général au particulier :
• au vu de l’esquisse, le maître d’ouvrage arrête l’implantation, l’organisation générale des locaux, le parti architectural, etc., toutes options qui doivent être fixées
avant de poursuivre la conception du projet. Il vérifie la compatibilité avec l’enveloppe financière
• au vu de l’Avant-Projet, le maître d’ouvrage arrête les dimensions des locaux, les
dispositions constructives, les équipements techniques, l’estimation du coût des travaux, etc. Dans tous les cas, le programme et l’enveloppe financière doivent être
arrêtés au plus tard à l’approbation de l’Avant-Projet Définitif
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LE MAÎTRE D’OUVRAGE

LE MAÎTRE D’OEUVRE

Approuve le programme de consultation et
le montant de l’enveloppe financière
Choisit le maître d’oeuvre

Commande les études d’esquisse (ou de
diagnostic)
Etablit l’esquisse (ou le diagnostic)
Vérifie la compatibilité du programme et
de l’enveloppe

Présente l’esquisse et les
options encore ouvertes
Propose les études
complémentaires nécessaires
Précise les informations nécessaires à
la poursuite de la conception
du projet
Engage les études complémentaires
nécessaires
Consulte au besoin les utilisateurs
Choisit entre les options proposées
Arrête l’implantation, la disposition générale des locaux, le parti architectural

Apporte au besoin
les ajustements nécessaires au
programme (1)
Donne son accord sur les
dispositions retenues
Précise les exigences relatives aux
dispositions constructives et
aux équipements
Commande la reprise desétudes
Etablit l’avant-projet sommaire
Affine la conception architecturale du
projet
Précise l’organisation et les dimensions des
locaux
Propose les dispositions constructives et les
équipements techniques
Etablit une estimation provisoire

Présente l’avant-projet sommaire
et l’estimation
Demande les précisions utiles sur les
modalités de fonctionnement ou
d’utilisation des locaux
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Consulte les utilisateurs
Arrête les dispositions constructives du
projet l’organisation et les dimensions des
locaux

43

Apporte au besoin les ajustements
nécessaires au programme
Donne son accord sur les dispositions
retenues
Précise les exigences relatives aux
dispositions constructives et
aux équipements
Commande la reprise des études
Etablit l’avant-projet définitif
Définit les dimensions de l’ouvrage et les
dispositions constructives
Définit les équipements techniques
Etablit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux

Présente l’avant-projet définitif et
l’estimation définitive du coût
prévisionnel des travaux
Vérifie la conformité de l’APD avec le programme et l’enveloppe financière
Procède aux dernières mises au point
Arrête le programme et l’enveloppe
financière

Approuve l’avenant au marché de
maîtrise d’oeuvre, le cas échéant (1)
Approuve l’avant-projet définitif
Commande les études de projet

(1) Les mises au point du programme et de l’enveloppe peuvent conduire à la passation d’un avenant au marché de maîtrise d’oeuvre, dont le montant est recalculé
sur la base de l’estimation du coût prévisionnel des travaux.

¸ rôle DU MOP ET DéCISIONS
Pour les opérations courantes, le MOP confie les études du programme à un
professionnel qualifié qui peut soit appartenir à ses propres services, soit être son
Conducteur d’Opération ou un Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage. Dans des cas
complexes ou pour des ouvrages techniques, il devra faire appel à un spécialiste :
le programmateur.
L’assemblée délibérante approuve le programme et arrête l’enveloppe financière.
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¸ DéFINITION
La Maîtrise d’œuvre a pour objet d’apporter une réponse architecturale, technique
et économique au programme défini par le Maître d’Ouvrage. La mission comprend
les études et la direction des travaux.

¸CADRE LéGISLATIF ET RéGLEMENTAIRE
La loi MOP
Le décret « missions » n°93-1268 du 29 Novembre 1993
L’arrêté du 21 Décembre 1993

¸ CONTENU ET DéROULEMENT
La mission de maîtrise d’œuvre est décomposée en éléments normalisés successifs.
Le contenu et le niveau des prestations correspondant à chaque élément est fixé par
le décret «missions» précité.
En bâtiment, il existe une mission dite de base, qu’on ne peut réduire, c’est-à-dire
qu’elle doit être confiée à une même équipe de conception. Elle couvre l’ensemble
de la maîtrise d’œuvre, de l’esquisse à la réception des travaux. Cette disposition
permet au Maître d’Œuvre d’assurer la responsabilité de l’ensemble du processus
de conception et de réalisation de l’ouvrage. Cette mission de base est divisée en
deux points : une phase d’études jusqu’à la détermination du projet et la phase de
travaux.
Le contenu et l’enchaînement des éléments de la mission et des décisions du Maître
d’Ouvrage sont détaillés sur le tableau ci-joint.
La suite logique des éléments permet de progresser dans les études, du général au
particulier :
• l’esquisse donne l’organisation d’ensemble du projet et permet de vérifier la
faisabilité de l’ouvrage par rapport aux contraintes et à l’enveloppe financière
(échelle des plans : 1/500° et détails au 1/200°),
• l’avant-projet précisera l’aspect extérieur, les dimensions des locaux, les dispositions constructives retenues et permettra d’établir l’estimation du coût des travaux et le calendrier prévisionnel de réalisation (échelle des plans : 1/200° et détails
au 1/100° ou 1/50°),
• le projet définit complètement l’ouvrage et ses caractéristiques techniques, l’estimation est établie par corps d’état, sur la base d’un avant-métré (échelle des
plans : 1/50° et détails variant de 1/20° à 1/2).

¸SITUATION DANS LE PLANNING
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La mission de maîtrise d’œuvre recouvre la majeure partie du délai du processus de
réalisation. Elle commence dès que le Maître d’Ouvrage remet au Maître d’Œuvre le
programme (ou son ébauche) et lui en confie l’étude, à commencer par l’esquisse.
Elle se termine à la fin de l’année de garantie de parfait achèvement des travaux,
ou au plus tard, à la levée des réserves.

¸ RôLE DU MOP ET DéCISIONS
Au delà des décisions que lui confie la loi , le MOP est appelé à se prononcer à la fin
de chaque phase d’étude :
• l’esquisse
• l’avant-projet sommaire
• l’avant-projet définitif
• le projet
Il doit vérifier la conformité des études aux dispositions du programme et le respect
de l’enveloppe financière. Dans le cas où le programme n’est pas définitivement
arrêté au début des études, le Maître d’Ouvrage doit l’approuver au plus tard à la
fin des études d’avant-projet.
Aux différents stades d’avancement de la conception du projet, le MOP associe le
groupe de travail, ou pour le moins les « experts » qui ont été sollicités pour donner
un avis éclairé sur les dispositions techniques du dossier : représentants d’associations
sportives, de handicapés, etc. Attention, les avis des experts ne valent pas approbation et ne dispensent pas de l’instruction administrative requise.
Les études de Maîtrise d’œuvre sont quelquefois engagées alors que le projet est
déjà en retard sur le calendrier prévisionnel. Le Maître d’Ouvrage prendra garde
cependant à réserver un délai suffisant pour la bonne exécution des études. Dans
le cas contraire, il prend le risque d’engager des travaux sur la base d’études insuffisamment approfondies et de générer d’inévitables surcoûts.

L’accessibilité et l’adaptation aux handicaps
Faire vérifier les critères : circulation, accès aux installations et services, utilisation des équipements, sécurité et confort.
Se demander pour chaque partie du projet : est-ce fonctionnel
Si je ne vois pas ?
Si je marche mal ?
Si j’entends mal ?
Si …
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enchaînement
des décisions du maître d’ouvrage et
des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre
Décisions du MOP

Eléments de la mission de maîtrise
d’oeuvre

44

Notation
abrégée

Mission
de base
(1)

Esquisse (2)

ESQ

inclus

Avant-Projet, divisé en 2 étapes :
Avant-Projet Sommaire

AVP
APS

inclus

Avant-Projet Définitif

APD

inclus

Projet

PRO

inclus

Assistance au Maître d’Ouvrage
pour la passation des contrats de
travaux

ACT

inclus

Etudes d’exécution, ou
Examen de la conformité et visa
des études d’exécution réalisées
par les entreprises (3)

EXE
ou
VISA

inclus

Direction de l’exécution des contrats de travaux

DET

inclus

Ordonnancement, pilotage et
coordination des travaux (4)

OPC

non inclus

Assistance au Maître d’Ouvrage
pour les opérations de réception (et pendant la période de
garantie de parfait achèvement
des travaux)

AOR

inclus

Choix du M.d’Œ et commande
Accord sur esquisse

Accord sur APS
Arrêt du programme au plus
tard à cette date.
Approbation de l’APD
Arrêt du coût prévisionnel des
travaux
Approbation du Projet.
Lancement de la Procédure
de consultation des entreprises

Conclusion des contrats de
travaux

Réception des travaux
Solde des marchés.
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Notes de renvoi du tableau
(1) - Mission de base : en bâtiment, il existe une mission indissociable, dite mission de
base. Le MOP ne peut en confier l’exécution à plusieurs Maîtres d’Œuvre différents,
par éléments successifs; le même Maître d’Œuvre (ou la même équipe) doit assurer
la responsabilité de la mission du début à la fin. La dernière colonne du tableau précise les éléments qui sont inclus dans cette mission.
(2) - Pour les opérations de réhabilitation, l’élément Esquisse est remplacé par un
élément Diagnostic qui ne fait pas partie de la mission de base, et peut être traité
séparément du marché de Maîtrise d’Œuvre. Le Diagnostic vise à établir un état des
lieux, à vérifier la compatibilité entre le programme et le bâtiment (surfaces, volumes,
état de conservation) et à établir une estimation financière de l’opération. Les conclusions de l’étude de Diagnostic permettront au Maître d’Ouvrage de prendre la
décision de réhabiliter ou non le bâtiment et d’en préciser les conditions.
(3) - Sauf recours à une technique de construction très particulière, le Maître
d’Ouvrage a intérêt à confier au Maître d’Œuvre les études d’exécution. L’équipe
de conception doit être composée en conséquence : architecte et bureaux d’études techniques.
(4) - L’élément de mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination du
chantier) n’est pas un élément de la mission de base ; toutefois, pour des opérations
moyennes, et sauf cas particulier, le Maître d’Ouvrage a intérêt, ne serait-ce que par
mesure de simplification, à en confier l’exécution au Maître d’Œuvre s’il dispose des
compétences et références nécessaires. Dans ce cas, l’élément OPC sera intégré au
marché de Maîtrise d’Œuvre et fera l’objet d’une rémunération spécifique.
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Les procédures et les études
le contrôle technique

45

¸définition
Le Contrôle technique a pour objet de prévenir les aléas techniques et contrôler
l’application des règles de construction et de sécurité.

¸ cadre législatif et réglementaire
Code de la Construction et de l’Habitation, Articles L.111-23 et suivants et R.111-29
et suivants
Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de contrôle
technique
Le contrôle technique est obligatoire pour les Etablissements Recevant du Public
(ERP) de première, deuxième et troisième catégories, c’est-à-dire à compter d’un
effectif théorique de 300 personnes (il est également obligatoire pour d’autres constructions non traitées dans ce document).
Attention, cet effectif ne correspond pas au nombre de places assises par exemple,
il lui est en général supérieur; il est calculé sur la base de la surface des locaux et de
leur affectation, en prenant en compte un effectif forfaitaire par mètre-carré.
Même lorsqu’il n’est pas obligatoire, le recours au contrôle technique est fortement
recommandé, compte tenu de l’intérêt qu’il présente et des garanties qu’il apporte
au Maître d’Ouvrage.

¸ contenu et déroulement
Etudes :
Le Contrôleur Technique est associé à l’opération dès le début des études d’avantprojet. Il remet au Maître d’Ouvrage (en fonction du contenu précis de sa commande) :
• un «rapport initial» faisant apparaître la conformité ou non des dispositions du
projet aux règlements de sécurité et règles de construction. Le rapport émet des
réserves sur les points qui ne respectent pas ces règles ou qui restent à préciser
par les études ou les propositions techniques des entreprises. Les réserves devront
être levées avant la réception des travaux.
• les notices de sécurité et d’accessibilité qui accompagnent le permis de construire.
Le MOP peut également confier au contrôleur technique un élément de
mission complémentaire (mission « Hand ») relative au contrôle du respect
des règles d’accessibilité.
Marchés de travaux :
Le Contrôleur Technique peut être associé à l’étude des offres des entreprises,
notamment pour donner des avis sur des variantes ou des propositions techniques
des entreprises.

guide M.O.P. - 2012

40

40

Exécution des travaux :
Il contrôle que :
• les règles de construction sont appliquées,
• les réserves qu’il a émises dans son rapport initial peuvent être levées.
Réception des travaux :
Il remet son rapport définitif qui permet :
• au Maître d’ouvrage, de prononcer la réception des travaux (sous réserve de
l’avis favorable du Maître d’Œuvre),
• à la commission de sécurité de se prononcer favorablement sur l’ouverture au
public du bâtiment.

¸ SITUATION DANS LE PLANNING
Le Contrôleur Technique doit intervenir dès le début des études de conception, et
sa mission se termine à la remise du rapport définitif (il est présent à la réception des
travaux et à la visite de la commission de sécurité).

¸ rôle du mop et décisions
Le MOP choisit le Contrôleur Technique dont il vérifie les agréments (de la société et
des contrôleurs désignés nominativement au contrat).
Le MOP vérifie qu’aucun des contrôleurs désignés dans le contrat n’intervient comme
coordonnateur sur la même opération.
Construction en zone sismique
Pour les constructions situées en zone sismique, des règles particulières de construction (règles parasismiques) doivent être appliquées.
Le MOP peut confier au contrôleur technique un élément de mission complémentaire (mission PS) relative à la sécurité des personnes dans les constructions en
zone sismique : contrôle du respect des règles parasismiques de construction.
(N.B. en 79, les cantons de Airvault, Parthenay, Thouars I et Saint Loup-Lamairé
sont en zone sismique Ia, les autres cantons en zone de sismicité négligeable.)
On peut se renseigner à la Préfecture-service de sécurité civile ou au Bureau
de Recherche Géologique et Minière (BRGM).
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Les procédures et les études
La coordination
Sécurité-Protection de la santé
46

¸ définition
La Coordination sécurité-protection de la santé a pour objet de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives de plusieurs entreprises sur un
même chantier.
N.B. : Travaux dans un établissement public occupé :
En cas de travaux de construction ou de réparation dans un établissement qui reste
partiellement occupé, les dispositions relatives à la sécurité des occupants sont de
la responsabilité du chef d’établissement. Ses obligations sont définies par l’article L
230-2 du Code du Travail (principes généraux de prévention).
Le chef d’établissement est tenu de coopérer avec le coordonnateur SPS (délimitation du chantier, circulation, mesures particulières de sécurité, etc. – art. R 238-18 du
Code du travail).

¸ cadre législatif et réglementaire
Article L.235-1 et suivants du Code du Travail
Décret N° 94-1159 du 26/12/94
Les opérations de construction ou de réhabilitation sont soumises à l’obligation de
coordination. Elles sont classées en trois catégories suivant leur importance; on ne
s’intéressera pas ici aux opérations de catégorie I qui dépassent le cadre général de
ce document. On retiendra que :
• sont classées en catégorie III les plus petites opérations faisant intervenir au
moins deux entreprises, mais dont le volume de travail est inférieur à 500 hommes
x jours, soit environ 300 000 Euros (sauf travaux à risques particuliers, auquel cas
elles sont classées en catégorie II),
• sont classées en catégorie II les opérations d’un volume supérieur à 500 h x j mais
inférieur à 10 000 h x j, soit environ 4 M Euros.
Les obligations du Maître d’Ouvrage vont croissantes de la catégorie III à la catégorie I.

¸ contenu et déroulement
Le contenu est lié à la catégorie de l’opération :
Pour les opérations de catégorie II et III :
• Le CSPS veille à l’application des principes de prévention dès le début des études de conception, et prépare les sujétions relatives à la prévention (équipements
communs de protection par exemple) qui seront introduites dans les marchés des
différents lots ;
• il tient le registre-journal de coordination où sont consignés les événements relatifs à sa mission ;
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• il rédige le Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage, qui regroupe l’ensemble des documents techniques définissant l’ouvrage (notes de calcul, plans
conformes à l’exécution, etc..) et les consignes permettant de réaliser les opérations d’entretien dans des conditions réglementaires de sécurité ;
• il veille pendant l’exécution des travaux à l’application des principes généraux
de prévention et des prescriptions particulières émises pour l’opération.
Pour les opérations de catégorie II :
• il établit le plan général de coordination qui sera inclus au dossier de consultation des entreprises et fixe les obligations de chacune en ce qui concerne les
équipements communs et les dispositifs de prévention ;
• il harmonise les plans de prévention fournis par les entreprises.

¸ SITUATION DANS LE PLANNING
Le CSPS doit intervenir dès le début des études d’avant-projet, sa mission se termine
par la remise du DIUO à la réception de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage peut désigner deux coordonnateurs qui interviendront successivement, le premier pour la
phase de conception, le second pendant la phase de réalisation.

¸ rôle du mop et décisions
Le MOP doit désigner un CSPS dont il vérifie l’agrément (dont le niveau dépend de la
catégorie de l’opération), lui donner les moyens d’exercer sa mission, en particulier
en lui conférant une autorité suffisante vis-à-vis des autres intervenants dans la construction.
Le MOP vérifie que le coordonnateur SPS n’intervient pas comme contrôleur technique sur la même opération ou, s’il s’agit d’un chantier d’un montant supérieur à 760
000 Euros, qu’il ne cumule cette fonction avec aucune autre.
Le MOP doit contrôler l’exécution par le CSPS de ses obligations :
• application des principes de prévention,
• ouverture du registre-journal de coordination,
• remise du DIUO,
• et pour les opérations de catégorie II, établissement du Plan Général de coordination.
Le MOP est tenu à déclaration préalable auprès des organismes de prévention
des opérations de catégorie II. Cette formalité ne fait pas partie de la mission du
CSPS, néanmoins le MOP peut prévoir son assistance à ce niveau dans le contrat de
CSPS.
Le MOP veille à la prise en compte des prescriptions du CSPS dans le Dossier de
Consultation des Entreprises.
Déchets de chantier
Le MOP peut vérifier sur le PGC le respect des dispositions relatives au tri des
déchets de chantier.
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Les procédures et les études
L’obligation du “1% artistique”

¸ définition
“Les opérations immobilières ayant pour objet la construction et l’extension de
bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation [...] donnent lieu à
l’achat ou à la commande d’une ou de plusieurs réalisations artistiques destinées à
être intégrées dans l’ouvrage ou à ses abords” (extrait du décret du 29 Avril 2004)
Les dispositions nouvelles du décret du 29 Avril 2002 ont élargi le champ de l’intervention artistique de l’oeuvre plastique ou graphique à l’aménagement d’espaces
paysagers, au mobilier ou à la signalétique.

47

¸ cadre législatif et réglementaire
Décret du Ministre de la Culture et de la Communication du 29 Avril 2002.
Modifications apportées par le décret du 4 février 2005 et la circulaire du 30 septembre 2006.

¸CONTENU ET Déroulement
Les obligations du maître d’ouvrage sont différentes en fonction du montant estimé
de l’oeuvre. Quant au montant TTC, il est égal à 1% du montant HT du coût prévisionnel des travaux établi par le maître d’oeuvre à la remise de l’APDC.
Cette réforme a pour effet de supprimer la Commission régionale. Le Comité artistique devient l’instance de droit commun.
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Montant affecté à la réali- < 30 000 euros HT
sation de l’oeuvre
Comité artistique constitué par le MOP
Appel à plusieurs projets
Obligation de faire une
publicité adaptée permettant une information
suffisante des artistes (mais

- pour une commande :
oui
- pour un achat : faculté

= ou > 30 000 euros HT
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Quand l’importance ou
le caractère novateur du
projet le justifie

Quand l’importance ou
le caractère novateur du
projet le justifie

- Commande : après avis
du Comité artistique ou le
cas échéant de la Commission artistique nationale
- Achat : après avis du
maître d’oeuvre, des utilisateurs et du DRAC

Après avis du Comité artistique ou le cas échéant
de la Commission artistique nationale.
Décision motivée

47

possibilité d’une négociation
sans publicité préalable)

Avis de la Commission
artistique nationale

Choix et commande

Avis d’attribution

Non

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements
> 230 000 euros HT, publication à l’Office des
publications de l’UE
(la circulaire du 16 août
2006 préconise de publier
un tel avis dès que le seuil
de 210 000 euros HT est
atteint)

¸SItuation dans le planning
Le Maître d’Ouvrage saisit le Comité artistique dès l’approbation de l’AvantProjet Sommaire.

¸RÔLE DU MOP ET DÉCISIONS
Le MOP:
• élabore le programme de la commande artistique (M< 30000 Euros HT)
ou
• constitue le comité artistique, présidé par son représentant, qui élabore
le programme de la commande artistique (M> 30000 Euros HT)
Le MOP arrête le choix de l’oeuvre dans les conditions précisées ci-dessus.
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Pour être aidé dans la préparation et la mise en oeuvre du processus, le MOP
peut solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
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Les travaux

La préparation des travaux

51

¸ définition
La préparation des travaux désigne l’ensemble des opérations préparatoires au
démarrage du chantier qui fait l’objet des marchés de travaux. Elles sont effectuées
pendant la «période de préparation des travaux», prévue au marché de travaux et
dont la durée ne peut être inférieure à 30 jours (opérations de catégorie II, cf fiches
CSPS).
Ces opérations incombent à différents intervenants : le MOP, le CSPS et les entreprises. On ne s’intéressera ici qu’à celles qui reviennent au MOP, ou dont il doit contrôler
la réalisation.

¸ rôle du mop et décisions
Les opérations décrites sont indiquées ci-après en dehors de tout ordre chronologique.
• Adresser à la mairie la «déclaration d’ouverture de chantier» (volet du permis de
construire).
• Adresser aux organismes de prévention (Inspection du travail, OPPBTP, CRAM)
la «déclaration préalable» au moins 30 jours avant le début effectif du chantier.
Cette disposition ne concerne que les opérations de catégorie II (cf. fiche 46Coordination SPS).
• Adresser au gestionnaire de la voirie (Commune ou Département ou DDE) les
demandes d’autorisation de voirie éventuellement nécessaires (dépôts de matériaux, échafaudages, etc. ).
• Faire ouvrir le registre-journal de coordination par le CSPS.
• Faire réaliser les voiries et réseaux divers de chantier (opérations de bâtiment >
750 000 € TTC) et les installations destinées au personnel.
• Vérifier que les dispositions relatives au tri des déchets et aux prescriptions de
propreté des abords du chantier sont respectées.
• Conclure le contrat d’assurance DO, avant d’autoriser le Maître d’Œuvre à
délivrer l’ordre de service de commencer les travaux.

¸ SITUATION DANS LE PLANNING
La période de préparation des travaux se situe après la notification des marchés aux
entreprises, avant le commencement effectif du chantier. Sa durée est d’au moins
trente jours. Suivant la disposition retenue par le marché de travaux, elle est, ou non,
incluse dans le délai d’exécution global. Dans le premier cas, elle commence à la
notification de l’ordre de service de début des travaux, et le délai global d’exécution
doit être fixé en conséquence. Dans le second cas, elle prend fin à la notification
de l’ordre de service de début des travaux : le Maître d’Ouvrage doit alors respecter un délai minimum de trente jours à compter de la notification des marchés aux
entreprises.

guide M.O.P. - 2012

50

50

Les travaux

Le suivi des travaux

52
¸définition
Cette fiche traite du rôle du MOP pendant les travaux, après la période de préparation et avant la réception.
Le rôle du MOP est de suivre et non de contrôler les travaux.

¸rôle du mop et décisions
Le MOP ayant confié à un Maître d’œuvre, un contrôleur technique et un coordinateur de chantier, le soin de diriger, de contrôler et d’organiser les travaux, chacun
pour ce qui le concerne, il se gardera de toute intervention à ce niveau. Son rôle se
limitera exclusivement à :
• contrôler que les travaux sont exécutés suivant le calendrier prévisionnel, et
sinon à faire valoir les dommages qu’il subit de ce fait et demander que les mesures nécessaires soient prises pour que le délai global d’exécution soit respecté ;
• contrôler qu’il n’y a pas de remise en cause des travaux commandés (en quantité ou en qualité), à la suite de difficultés éventuellement rencontrées sur le chantier, à l’initiative des entreprises ou du Maître d’Œuvre, sans accord préalable de
la maîtrise d’ouvrage ;
• prendre, sur proposition du MŒ, les décisions ayant une conséquence au
niveau du coût de l’opération : prix supplémentaires, travaux supplémentaires,
suspension ou prolongation du délai d’exécution, etc., ces décisions prises sous
forme d’avenant ou d’ordre de service devant être au préalable approuvées par
l’assemblée délibérante ;
• choisir avec le MŒ les matériels, les matériaux, les couleurs qui n’ont pas été
complètement définis par les marchés de travaux.
Le MOP se gardera de toute intervention directe auprès des entreprises quant à
la réalisation des travaux. En cas de difficultés par la suite (dommage à l’ouvrage
par exemple), les conséquences de ses interventions seraient, pour partie au moins,
mises à la charge de la collectivité.
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Les travaux

La réception des travaux

53
¸définition
La réception des travaux est l’acte par lequel le MOP :
• déclare l’ouvrage conforme aux spécifications des marchés de travaux ;
• accepte l’ouvrage, avec ou sans réserve.

¸EFFETS DE LA RéCEPTION
La décision de réception produit les effets suivants :
1. à la date de signature de la réception :
• la garde de l’ouvrage, qui était auparavant à la charge de l’entreprise, est
transférée au MOP. Il peut alors en prendre possession ;
• elle constitue le point de départ du délai de la remise au MOP des documents à fournir après l’exécution des travaux (Dossier des ouvrages exécutés,
Dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage, Rapport définitif du Contrôleur
Technique) ;
• elle permet au MŒ d’établir le décompte du solde des marchés de travaux.
2. à la date d’effet de la réception :
• elle constitue le point de départ des délais de garantie contractuelles et décennales,
• elle met fin aux obligations contractuelles des entreprises, hormis l’application
des garanties au besoin.
Nota : la réception des travaux n’autorise pas la mise en service d’un établissement
recevant du public. Il faudra au préalable provoquer la visite de la commission de
sécurite et d’accessibilité compétente et obtenir l’arrêté municipal autorisant l’ouverture de l’établissement.

¸RôLE DU MOP ET DéCISIONS
Le MŒ organise les opérations préalables à la réception au cours desquelles on
vérifie que :
• les travaux sont terminés et conformes,
• les contrôles et essais prévus par les marchés de travaux sont concluants et
positifs,
• les réserves émises par le Contrôleur Technique ont été levées.
Ces opérations donnent lieu à un procès verbal signé des parties en présence.
Sur la proposition du MŒ, le MOP prononce la réception des travaux, avec ou sans
réserve.
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Toutes les imperfections, tous les défauts, qui ont été relevés avant la réception doivent être portés en réserve à la décision de réception, faute de quoi, en cas de non
reprise par les entreprises, le MOP perdrait toute voie de recours.

¸ SITUATION DANS LE PLANNING
L’entrepreneur doit informer le MOP, au moins quinze jours avant, de la date prévisible de fin de chantier. La date des opérations préalables à la réception est ensuite
fixée en accord avec les différents intervenants.
Les dates des opérations préalables à la réception et de la réception sont dépendantes de la fin du chantier; elles ne sont pas liées à la date de fin du délai contractuel d’exécution; il peut y avoir avance ou retard dans l’exécution des travaux.

¸RAPPEL SUR LES GARANTIES OFFERTES
AU MAÎTRE D’OUVRAGE PUBLIC
Le maître d’ouvrage public dispose de deux systèmes de garantie différents:
1. Les garanties contractuelles, liées aux marchés publics de travaux ou de fournitures:
• la garantie de parfait achèvement des travaux, dont la durée est d’un an
à compter de la réception des travaux. Pendant ce délai, l’entrepreneur doit
reprendre tout défaut, même s’il est apparu après la réception;
• la garantie de bon fonctionnement des équipements, dont la durée est de deux
ans à compter de l’admission des fournitures.
En cas de difficulté d’application de ces garanties, le Maître d’Ouvrage peut faire
appel au conducteur d’Opération et au Maître d’Œuvre.
2. La responsabilité décennale des entrepreneurs et du Maître d’Œuvre, dont la
durée est de dix ans à compter de la réception des travaux. A noter que la responsabilité décennale couvre uniquement les dommages :
• qui compromettent la solidité de l’ouvrage (il y a un risque pour la sécurité),
• qui le rendent impropre à sa destination (l’utilisation du bâtiment dans des conditions normales n’est plus possible); dans ce cas la responsabilité décennale est
étendue aux «éléments d’équipement indissociablement liés» aux ouvrages.
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Glossaire

A

des sigles et abréviations
ACT
travaux
AAPC
AMO
AOR
APD
APS
AVP

Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de

A

(élément de la mission de MŒ)
Avis d’appel public à la concurrence
Assistance (ou assistant) au Maître d’Ouvrage
Assistance au maître d’ouvrage pour la réception des travaux
(élément de la mission de MŒ)
Avant-Projet Définitif (élément de la mission de MŒ)
Avant-Projet Sommaire (élément de la mission de MŒ)
Etudes d’Avant-Projet (élément de la mission de MŒ)

CCAG-PI

Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés
de Prestations Intellectuelles
CCAG-Travaux Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de
Travaux
CCM
Commission Centrale des Marchés (adresse)
CCTG
Cahier des Clauses Techniques Générales
CMP
Code des Marchés Publics
COP
Conduite (ou Conducteur) d’Opération
CRAM
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
CSPS
Coordination (ou Coordonnateur) Sécurité et Protection de la Santé
CT
Contrôle (ou Contrôleur) Technique
DCE
DDCCRF
DET
de MŒ)
DIA
DIUO
DO
DTU
DUP

Dossier de Consultation des Entreprises
Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
Direction de l’Exécution des contrats de Travaux (élément de la mission
Diagnostic (élément de la mission de MŒ)
Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage
Assurance Dommages d’Ouvrage
Document Technique Unifié
Déclaration d’Utilité Publique

ESQ
EXE

Esquisse (élément de la mission de MŒ)
Etudes d’Exécution (élément optionnel de la mission de MŒ)

MIQCP

Mission interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 		
Arche Sud,
92055 LA DEFENSE CEDEX

MŒ
MOP

Maître (ou Maîtrise) d’Œuvre
Maître (ou Maîtrise) d’Ouvrage Public(que)

NF

Norme Française

OPC

Ordonnancement, Pilotage et Coordination
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A
OPPBTP
OS

Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux
Publics
Ordre de Service

PGC
PRM
PUC

Plan Général de Coordination
Personne Responsable du Marché
Police Unique de Chantier

TRC

police Tous Risques Chantier

VISA
MŒ)
PA
AC

Visa des études d’exécution (élément optionnel de la mission de

A

Pouvoir adjudicateur
Accord-cadre

A
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Bibliographie

Les publications de la MIQCP :
La qualité des constructions publiques,
ouvrage qui approfondit la notion de qualité en deux chapitres synthétiques : les
critères de qualité et les entraves à la qualité, lecture aisée et rapide, nombreuses
illustrations. Lecture essentielle avant de s’engager dans le projet.
Constructions publiques et « HQE »
Ouvrages disponibles sur demande à la MIQCP ou téléchargeable sur le site
www.archi.fr/MIQCP/

B

Egalement disponibles sur le site les plaquettes traitant de sujets précis :
- le guide de la négociation des honoraires de maîtrise d’œuvre,
- les fiches “Médiations” qui traitent des processus de passation des marchés de
maîtrise d’œuvre,
- le modèle de marché public de maîtrise d’œuvre.
Programmation des bâtiments publics
et
Organiser une consultation de Maîtrise d’oeuvre
sont publiés par les éditions Le Moniteur 17, rue d’Uzés, 75002 Paris
MIQCP : Mission interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques
Arche Sud, 92055 LA DEFENSE CEDEX

Les textes officiels :
Le Code des Marchés Publics
L’instruction d’application du Code des Marchés Publics
Téléchargeables sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances,
www.minefi.gouv.fr.
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