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I - OBJET DE LA CONSULTATION  
 
 
 
La commune de Saint-Léger sous Cholet (49) a décidé la construction d’une salle des fêtes. 

 

Pour la réalisation de ce projet,  la collectivité doit se faire assister, depuis la phase conception jusqu’à la livraison de 

l’ouvrage, de bureaux d’études qui rempliront les missions de prestations intellectuelles suivantes : 

- LOT N° 1 : Mission de Coordonnateur Sécurité Protection Santé. 

- LOT N° 2 : Mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination. 

- LOT N° 3 : Mission de Contrôleur Technique. 

 

 

 

Le présent document a pour objectif d’aider les candidats à établir leur proposition. 
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II – IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

 

Maître d’Ouvrage : COMMUNE DE SAINT-LEGER SOUS CHOLET  

Rue de Gasma – 49280 SAINT-LEGER SOUS CHOLET 
Tél. 02 41 56 23 23 - Fax : 02 41 56 26 61 

saint.leger.sous.cholet@wanadoo.fr 
 
 

III – TERRAIN D’ACCUEIL DE LA SALLE DES FETES 
 
Le site d’implantation du futur équipement se situe au sud-est de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet, au 

lieu-dit La Prairie. 

Ses limites sont composées : 

� Au nord, de zones pavillonnaires, 

� Au sud et à l’est de zone agricole, 

� A l’ouest, des équipements de services et de l’habitat pavillonnaire diffus. 

Plan de situation de la zone de la Prairie : 
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IV - DESCRIPTION DU PROJET NIVEAU CONCOURS 
 
Il s’agit de la construction d’une salle des fêtes. 

 
- Coût travaux estimé à : ...........................................................................  2 440 000.00 € HT, (valeur novembre 2011) 
 
 
Ce coût travaux comprend :  

1. Le bâtiment et ses équipements (matériel spectacles, matériels cuisine, …). 

2. Les extensions extérieures. 

 

V – LES PLANS – niveau esquisse 
 

Les plans qui suivent sont les documents du concours de la maîtrise d’œuvre. Il est vraisemblable que ces plans, de 

niveau esquisse, seront amenés à évoluer dans le temps, mais les principes fondamentaux resteront. 

Plan masse 
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Plan RdC et étage 
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Perspective intérieure 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspective extérieure 
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Façades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe transversale 

Coupe longitudinale 

Façade Ouest 

Façade Sud 
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VI – CALENDRIER PREVISIONNEL   
 

Les prestataires devront impérativement s’intégrer au calendrier prévisionnel qui suit : 

 

PHASE ETUDES MAÎTRISE D'ŒUVRE
Maître d'Ouvrage/Architecte Adéquation programme/esquisse 7 févr.-13

Architecte Rendu de l’Avant-Projet Sommaire de l'Architecte 65 avr.-13

Maître d'Ouvrage/programmiste Remise de l'Analyse de l’Avant-Projet Sommaire du Maître d'Ouvrage 7 mai-13

Maître d'Ouvrage Validation de l’Avant-Projet Sommaire par le Maître d'Ouvrage 7 mai-13

Architecte Rendu de l’Avant Projet Détaillé de l'Architecte 60 juil.-13

Maître d'Ouvrage/programmiste Remise de l'Analyse de l’Avant Projet Détaillé du Maître d'Ouvrage 7 juil.-13

Maître d'Ouvrage Validation  de l’Avant Projet Détaillé par le Maître d'Ouvrage 7 juil.-13 1⇒⇒⇒⇒

Architecte Rendu du Projet et DCE de l'Architecte 106 nov.-13 2⇒⇒⇒⇒

Maître d'Ouvrage/programmiste Remise de l'Analyse du Projet et DCE du Maître d'Ouvrage 7 nov.-13

Maître d'Ouvrage Approbation  du DCE par le Maître d'Ouvrage 7 nov.-13 3⇒⇒⇒⇒

Architecte Reception des Offres des entreprises 61 janv.-14 4⇒⇒⇒⇒

Architecte Remise de l'Analyse des offres d'entreprises 21 févr.-14

Maître d'Ouvrage Approbation du choix des entreprises 7 févr.-14

PHASE CHANTIER
Maître d'Ouvrage Mise au point des Marchés 7 févr.-14

Maître d'Ouvrage Approbation Préfecture 14 mars-14

Maître d'Ouvrage Notification Marchés Travaux 14 mars-14

Maître d'Ouvrage Ordre de service 14 avr.-14

Architecte Fin de la période de préparation chantier (estimé à 2 mois) 60 juin-14

Maître d'Ouvrage/Architecte Fin des travaux (estimé à 16 mois de travaux dont congés) 480 sept.-15

Maître d'Ouvrage/Architecte Réception des travaux 15 oct.-15

Maître d'Ouvrage/Architecte Passage de la Commission de Sécurité 7 oct.-15

INAUGURATION
Maître d'Ouvrage Inauguration et utilisation 0 oct.-15

Dépôt Permis de Construire

Prise en compte congés été

COMMUNE DE SAINT-LEGER SOUS CHOLET
Construction d'une salle des fêtes

Envoi A.O  Entreprises

Prise en compte congés d'hiver
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VII - L’EQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  
 
 

Nom Fonction Adresse Code postal Ville 

LABATUT 
Architectes associés 

Architecte - mandataire 10 r de l'Hermitage  49280 
St-Léger sous 

Cholet 

AREST Structure 14 bd Faidherbe 49300 CHOLET 

SARL BATEL Fluides 
La Novathèque  

5 bd Pierre Lecoq 
49300 CHOLET 

TECHNIQUES ET 
CHANTIERS 

Economie construction bât A - 72 bd Strasbourg  49000 ANGERS 

SIGNAL 
DEVELOPPEMENT 

Acoustique  14 bd Chasseigne 86000 POITIERS 

 
 

 

VIII - LES LOTS ENVISAGES 
 

L’appel d’offre des entreprises devrait s’effectuer en lots séparés, soit 16 lots envisagés à ce jour : 
 

1 - Terrassements, VRD, espaces verts 9 – Cloisons / doublages 

2 - Gros Œuvre 10 – Revêtements de sols 

3 - Charpente 11 – Peinture 

4 - Etanchéité 12 - Plomberie sanitaire 

5 – Menuiseries extérieures 13 – Machineries- tentures de scène 

6 - Serrurerie 14 – Chauffage traitement d’air  

7 – Menuiseries intérieures - parquet 15 – Electricité, courant faible 

8 – Faux plafonds 16 – Nettoyage du chantier 
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IX – REMARQUE IMPORTANTE SUR LES MISSIONS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  
 

Face au projet que se propose de réaliser la commune de Saint-Léger sous Cholet, le candidat est en mesure de 

vérifier, sous sa propre responsabilité, les missions mentionnées ci-après et de proposer, si besoin, les 

missions complémentaires qu’il juge nécessaires au parfait accomplissement de sa mission. 

 

 

X – LA MISSION CSPS 
 

10.1 – Objet de la mission :  
 

La mission confiée au coordonnateur sécurité protection santé porte sur la totalité des travaux, des ouvrages et des 

équipements nécessaires à la réalisation de cette opération.  

 

Le coordonnateur sécurité protection santé est l’interlocuteur privilégié des intervenants sur le chantier en matière de 

sécurité et de santé des travailleurs. Le coordonnateur SPS exerce sa mission en concertation étroite avec le maître 

d’œuvre et le coordinateur de chantier. 

 
Au vue du projet, le maître d’ouvrage propose de classer l’opération en 2ème catégorie : 

- Chantier réunissant au moins deux entreprises, y compris les sous-traitants, et durant plus de trente jours, et 

comportant plus de 20 hommes à un moment quelconque.  

- ou chantier réunissant au moins deux entreprises, y compris les sous-traitants, et comportant plus de 500 

hommes-jours (2 hommes pendant 250 jours, ou 4 hommes pendant 125 jours, etc.). 

 

Le coordonnateur doit, au minimum : 

1. Réaliser un rapport sur les 3 phases d’études de la maîtrise d’œuvre, à savoir APS, APD, PRO. 

2. Participer aux trois réunions de travail avec le Comité de Pilotage à chaque phase de rendu d’études de la 

maîtrise d’œuvre : APS, APD, PRO (voir planning). 

3. Réaliser les déclarations préalables et les envoyer au maître d’ouvrage dans les délais administratifs. 

Le maître d’ouvrage enverra ensuite cette déclaration aux divers organismes administratifs. 

� Une déclaration préalable au moment du dépôt du Permis de Construire (stade APD). 

� Une déclaration, une fois les entreprises choisies. 

4. Etablir un Plan Général de Coordination. 

5. Faire établir par les entreprises un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. 

6. Effectuer des visites de chantier suffisantes pour assurer la sécurité sur le chantier. 

7. Tenir un registre-journal du chantier. 

8. Participer, si nécessaire, à des réunions de chantier. 

9. A la fin du chantier, établir un Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages. 
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10.2 – Les différentes missions  
 

La mission du coordonnateur SPS comporte 2 phases d’intervention principales : 

Phase 1 : ....................Conception. 

Phase 2 : ....................Préparation de chantier et période de réalisation de l’ouvrage 

 

10.3 – Tableaux estimatifs  
 

Les tableaux suivants sont à remplir impérativement par les candidats 

Désignation 
Heures 

d’interventions 
proposées 

PHASE 1 : CONCEPTION 

1.1 - Intervention sur site 

1.1.1 Réunions avec Maître d’œuvre/Maîtrise d'Ouvrage/AMO 
Phases APS/APD/PRO 

  

1.1.2 Inspection du site   

1.1.3 PHASE APS - Participation à la réunion du Groupe de Pilotage   

1.1.4 PHASE APD - Participation à la réunion du Groupe de Pilotage   

1.1.5 PHASE PRO - Participation à la réunion du Groupe de Pilotage   

Sous-total d’heures sur site :   

   

1.2 - Vérification administrative et technique 

1.2.1 Analyser les dossiers de la maîtrise d'œuvre pour les phases APS/APD/PRO et 
établir un rapport à chaque phase. 

  

1.2.2 Rapport APS : 
Analyse du dossier 

  

1.2.3 Rapport APD : 
Analyse du dossier 

  

1.2.4 Assistance à Maître d'Ouvrage pour déclaration préalable au moment du dépôt de 
P.C. 

  

1.2.5 Rapport PRO : 
Analyse du dossier 

  

1.2.6 Il sera demandé au prestataire de lire les pièces administratives du DCE (CCAP, 
RC, …) et de donner un avis en correspondance avec les mesures de sécurité. 

  

1.2.7 Elaboration du PGCSPS   

1.2.8 Constitution du DIUO   

1.2.9 Ouverture du registre journal   

Sous-total d’heures de vérification administrative :   

   TOTAL D’HEURES PHASE CONCEPTION :   
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Désignation 
Heures 

d’interventions 
proposées 

PHASE 2 : PERIODE DE PREPARATION ET REALISATION DE L'OUVRAGE 

2.1 - Intervention sur site 

2.1.1 Inspections communes avec chaque entreprise   

2.1.2 Réunions de coordination SPS   

2.1.3 Participation aux réunions de chantier   

2.1.4 Visites de chantier du Coordonateur SPS   

Sous-total d’heures sur site proposé :   

   

2.2 - Vérification administrative et technique 

2.2.1 Mise à jour de la déclaration préalable, une fois le choix des entreprises effectif.   

2.2.2 Examen et harmonisation PPSPS   

2.2.3 Tenue à jour et adaptation du PGCSPS   

2.2.4 Mise à jour de la déclaration préalable  

2.2.5 Gestion administrative du CISSCT   

2.2.6 Complément DIUO   

2.2.7 Consignation sur Registre Journal   

2.2.8 Finalisation et remise du DIUO   

Sous-total d’heures de vérification administrative proposé :   

   TOTAL D’HEURES PHASE  REALISATION :   

   

   TOTAL D’HEURES PHASES  1 + 2 :   
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XI – LA MISSION D’ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION 
 

11.1 – Objet de la mission  
 

L’ordonnancement et la planification ont pour objet d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution 

et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que les chemins critiques, de proposer des mesures visant au 

respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités. 

 

La mission d’OPC comporte 3 phases d’interventions : 

Phase 1 : .................................. Conception. 

Phase 2 : .................................. Préparation et période travaux. 

Phase 3 : .................................. Réception et parfait achèvement. 

 

11.2 – Les différentes missions  
 
Phase 1 - Conception  

  

Il s’agit : 

- De participer à la réunion de travail avec le Comité de Pilotage à la phase PRO/DCE - voir planning. 

- De relire le DCE et d’apporter d’éventuelles remarques aux documents administratifs. 

- D’élaborer un calendrier par corps d’état en phase PRO/DCE. 

 

Phase 2 - Préparation et période de réalisation de l’ouvrage  

2.1 - Préparation et planification des travaux :  

- Etablir un fichier de tous les intervenants (adresse, responsable, téléphone, mail, …), en précisant leur rôle et 

responsabilité respectifs. 

- Les particularités de préfabrication ou d’approvisionnements. 

- Les méthodes et moyens proposés par les entreprises. 

Mais aussi : 

- D’avertir les différentes opérations ou démarches, pièces administratives commandant le démarrage des 

travaux. 

- Participer à la mise au point du plan d’organisation de chantier établi par les entreprises. 

- Définir le circuit de diffusion et d’approbation des divers documents de chantier. 

- Etablir un calendrier détaillé d’exécution de l’ensemble des interventions précisant : 

. la cellule de synthèse.  

. les études d’exécutions. 

. les démarches et formalités diverses. 

. l’organisation du chantier. 

. l’approvisionnement, les préfabrications, …  . 

 



Commune de Saint-Léger sous Cholet Cahier des charges de la consultation Février 2013  
Construction d’une salle des fêtes Missions CSPS, OPC et CT page /23 14 

2.2 - Travaux : 

Il s’agit : 

- De confronter en permanence le calendrier prévisionnel avec la réalité du chantier. 

- D’assister et d’animer avec la maîtrise d’œuvre les réunions de chantier.  

- De fournir un rapport hebdomadaire sur l’avancement des travaux et des études. 

- De fournir un tableau des retards constatés par entreprise. 

- D’avertir le Maître d’Ouvrage des dérives temporelles potentielles. 

- D’élaborer les courriers destinés aux entreprises qui accusent des retards sur le planning, en collaboration avec 

la maîtrise d’œuvre. 

- D’être extrêmement vigilant sur le suivi des avis du contrôleur technique et les réponses des 

entreprises à ces avis. En cas de non réponse des entreprises aux avis émis du contrôleur technique 

dans un délai d’une semaine, l’OPC devra informer directement l’entreprise de son retard et relancer 

cette dernière pour qu’elle apporte une réponse sous 48H maximum. 

 
Phase 3 - Opération de réception et parfait achèvement  

3.1 – OPR et réception : 

Il s’agit : 

- D’établir un fichier de tous les intervenants devant participer aux opérations. 

- D’élaborer un calendrier des opérations inscrivant : 

. les opérations préalables à la réception. 

. les essais de mise en service, diverses vérifications techniques. 

. les opérations de réception et de levées de réserves. 

- De participer aux visites de pré-réception. 

- D’organiser les passages des commissions d’accessibilité et de sécurité.  

- De diffuser aux divers intervenants des listes de réserves établies par le maître d’œuvre. 

- Pointer l’avancement des levées des réserves et propositions de mesures correctives en cas de retard. 

- Veiller à l’obtention des Dossier d’Ouvrages Exécutés (ainsi que sur support informatique). 

- De participer aux visites réception. 

- Etablir un rapport de fin de chantier qui précise les responsabilités dans les retards éventuels et les propositions 

d’application de pénalités. 

 

3.2 – Garantie de parfait achèvement : 

La garantie de parfait achèvement s’applique à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit 

par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par lettre recommandée avec accusé de réception 

pour ceux révélés postérieurement à la réception. 

Les malfaçons, les réalisations non conformes ou les travaux non effectués font également l’objet de cette garantie. 

Il s’agit donc pour le coordinateur d’accompagner le Maître d’Ouvrage pendant l’année de parfait achèvement. C’est à 

dire, constater les désordres en présence du Maître d’Ouvrage, convoquer les entreprises concernées, établir un 

calendrier des interventions et contrôler la bonne exécution des travaux. 
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11.3 – Les tableaux estimatifs 
 

Les tableaux suivants sont à remplir impérativement par les prestataires 

Désignation 
Heures 

d’interventions 
proposées 

PHASE 1 : CONCEPTION   

1.1.1 De participer à la réunion de travail avec le Comité de Pilotage à la phase d’études 
PRO/DCE. 

  

1.1.2 D’élaborer un calendrier prévisionnel par corps d’état en phase DCE.   

Sous-total d’heures phase conception :   

 

  

 

TOTAL HEURES PHASE 1 - CONCEPTION   

   

Désignation 
Heures 

d’interventions 
proposées 

PHASE 2 : PERIODE PREPARATION ET REALISATION 

2.1 - Période de préparation 

2.1.1 Recueil d’informations préalable à la planification   

2.1.2 Elaboration du calendrier d’exécution et échéancier prévisionnel établi avec les 
entreprises 

  

2.1.3 Planification d’une campagne de reconnaissance du site   

2.1.4 Collecte des documents constituant le dossier de chantier   

2.1.5 Constitution du fichier des intervenants : Rôles, responsables, tél, fax, email, …   

2.1.6 Définition du circuit de diffusion et d’approbation des documents   

2.1.7 Mise au point du plan d’organisation de chantier   

2.1.8 Organisation des réunions de coordination des études / ordonnancement par méthode 
PERT 

  

2.1.9 Rapports périodiques d’avancement des études d’exécution   

2.1.10 Analyse des tâches élémentaires et des contraintes   

Sous-total d’heures période préparation :   

 

  

Désignation 
Heures 

d’interventions 
proposées 

2.2 - Réalisation de l'ouvrage - Pilotage du chantier par les objectifs calendaires   

2.2.1 Organisation et animation avec la maîtrise d'œuvre des réunions hebdomadaires de 
chantier  et traitement des problèmes relatifs à la cohésion des exécutions 

  

2.2.2 Diffusion des bulletins d'informations de l'OPC et comptes-rendus de l'architecte 
Délai : Diffusion du Bulletin d’Information sous 2 jours maximum après réunion de 
chantier 

  

2.2.3 Coordination entre les corps d’états en établissant le contrôle et la mise à jour du 
calendrier détaillé d’exécution 

  

2.2.4 Suivi du calendrier détaillé des études d’exécution et contrôle de l’avancement du chantier 
par pointage hebdomadaire des différentes interventions et mise en évidence des dérives 
temporelles potentielles par entreprise 

  

2.2.5 Propositions de mesures correctives pour rattraper les retards   



Commune de Saint-Léger sous Cholet Cahier des charges de la consultation Février 2013  
Construction d’une salle des fêtes Missions CSPS, OPC et CT page /23 16 

2.2.6 Contrôle du nettoyage du chantier et faire respecter la propreté du chantier   

2.2.7 Inspection inopinée du chantier hors réunions hebdomadaires   

2.2.8 Suivre les avis du contrôleur technique et les réponses des entreprises à ces avis   

Sous-total d’heures réalisation :   

 

  

 

TOTAL HEURES PHASES 2 - PREPARATION ET REALISATION :   
 
 
 
 

Désignation 
Heures 

d’interventions 
proposées 

PHASE 3 : PHASES OPR/RECEPTION et PARFAIT ACHEVEMENT 

3.1 : Phase réception 

3.1.1 Etablissement fichier des intervenants aux OPR et réception en collaboration avec la 
maîtrise d'œuvre 

  

3.1.2 Etablissement d’un calendrier détaillé des OPR et réception en collaboration avec la 
maîtrise d'œuvre 

  

3.1.3 Organisation du passage de la commission de sécurité   

3.1.4 Participation aux OPR et  diffusion aux entreprises des listes des réserves (établies par la 
maîtrise d'œuvre) 

  

3.1.5 Pointage de l’avancement des levées des réserves et proposition de mesures correctives 
en cas de retard 

  

3.1.6 Participation à l’obtention des dossiers d’ouvrages exécutés et des D.I.U.O.   

3.1.7 Etablissement du rapport de fin de chantier   

3.1.8 Participation aux visites de réception   

Sous-total d’heures phase réception proposé :   

 

  

3.2 : Phase parfait achèvement 

3.2.1 Constat des désordres – visite sur site avec Maître d’Ouvrage et maîtrise d’œuvre   

3.2.2 Etablissement fichier des entreprises concernées et convocation   

3.2.3 Etablissement d’un calendrier détaillé des interventions et convocation des entreprises   

3.2.4 Contrôle de la bonne exécution des travaux   

3.2.5 Etablissement d’un rapport de fin des interventions.   

Sous-total d’heures phase parfait achèvement :   

 

  

TOTAL HEURES PHASE 3 - RECEPTION ET PARFAIT ACHEVEMENT   
 

TOTAL HEURES PHASES 1 + 2 + 3   
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XII – LA MISSION CONTROLEUR TECHNIQUE 
 
12.1 – Objet de la mission 
 

Le rôle du contrôleur technique est essentiellement préventif. 

Il doit : 

- effectuer le contrôle des travaux. 

- évaluer les risques de sinistre c'est-à-dire les aléas techniques. 

- contrôler la solidité des ouvrages des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert et des éléments 

d'équipements, qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des 

personnes dans les constructions." Article R. 111.39. 

 
La mission du contrôleur technique comporte 3 phases d’intervention : 

Phase 1 : .................................. Conception. 

Phase 2 : .................................. Période travaux. 

Phase 3 : .................................. Réception et Parfait achèvement. 

 

12.2 - Les différentes missions 
 

Dans le cas du contrôle technique obligatoire, ce qui est le cas pour le présent projet, la mission minimale de 

contrôle technique comprend la mission L et la mission S. 

Les missions de base sont : 

- la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables; 

- la mission SEI, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP 

(Etablissement Recevant du Public). 

- la mission PS portant sur les conditions de sécurité des personnes en cas de séisme 

Ces missions de base sont définies dans l'annexe A de la norme NF P 03-100. 

- la mission HAND et Brd, relatives au respect des prescriptions réglementaires pour l’accès des personnes handicapées 

et des brancards. 

 

Les missions complémentaires demandées pour le projet sont : 

- Mission Ph : relative à l’isolation acoustique des bâtiments 

- Mission F : Relative au fonctionnement des installations : Vérification initiale des installations électriques. 

- Consuel. 

- Attestation Hand. 
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12.3 – Tableaux estimatifs 
 

Désignation 
Heures d’interventions 

proposées 

PHASE 1 : CONCEPTION Ingénieur Technicien 

1.1. - Intervention sur site 

1.1.1 Visite préliminaire du site d’accueil de la salle des fêtes     

1.1.2 Participation aux réunions techniques de mise au point     

1.1.3 Contacts et toutes réunions nécessaires avec le SDIS      

1.1.4 
Contacts et toutes réunions nécessaires avec l'administration responsable de 
l'accessibilité 

    

1.1.5 Phase APS - Participation à la réunion du Groupe de Pilotage     

1.1.6 PHASE APD - Participation à la réunion du Groupe de Pilotage     

1.1.7 PHASE PRO - Participation à la réunion du Groupe de Pilotage     

Sous-total d’heures sur site :     

    
1.2 - Vérification administrative et technique 

1.2.1 Avis motivé sur l’étude de reconnaissance de sols     

1.2.2 PHASE APS : Analyse du dossier maîtrise d'œuvre et rapport technique     

1.2.3 PHASE APD : Analyse du dossier maîtrise d'œuvre et rapport technique     

1.2.4 Assistance à la maîtrise d’œuvre dans la réalisation de notice de sécurité pour PC     

1.2.5 Réalisation de notice d’accessibilité pour PC     

1.2.6 PHASE PRO : Analyse du dossier maîtrise d'œuvre et rapport technique     

1.2.7 
Assistance à Maître d'Ouvrage pour déclaration préalable au moment du dépôt de 
P.C. 

    

1.2.8 
Rapport PRO : 
Analyse du dossier 
Elaboration RICT pour DCE 

    

Sous-total d’heures de vérification administrative :     

    

TOTAL PHASE 1 - CONCEPTION :     
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Désignation 
Heures d’interventions 

proposées 

PHASE 2 : PERIODE REALISATION et RECEPTION Ingénieur Technicien 

2.1. - Intervention sur site 

2.1.1 Pendant cellule de synthèse, participation aux réunions techniques de mise au point.     

2.1.2 
Pendant la durée du chantier, participation aux réunions mensuelles de Maîtrise 
d'Ouvrage/Maîtrise d'œuvre/OPC 

    

2.1.3 Visites de contrôle des ouvrages en cours d'exécution     

2.1.4 Visites de levée de réserves     

2.1.5 Avis suite visites et réunions      

2.1.6 Obtention du Consuel     

2.1.7 Assistance lors de la visite de la Commission de Sécurité     

2.1.8 
Assistance lors de la visite de la commission d’accessibilité, si cette dernière souhaite 
visiter l'équipement. 

    

ATTENTION :  
Avis techniques sous 2 jours maximum après visites ou réunions 

    

Sous-total d’heures sur site :     

    
2.2 - Vérification administrative et technique 

2.2.1 
Examen des documents EXE relatifs aux ouvrages et équipements 
ATTENTION :  
Avis techniques sous 8 jours maximum après réception des documents 

    

2.2.2 
Pendant la durée du chantier, émission des avis techniques sur ouvrages en cours 
d'exécution et réalisées. 

    

2.2.3 Rapport de contrôle après chaque visite sur site     

2.2.4 Etablissement du rapport pour la commission de sécurité     

2.2.5 Etablissement de l’attestation HAND.     

2.2.6 Autres rapports      

Sous total d’heures de vérification administrative :     

    

TOTAL PHASE  2 - REALISATION et RECEPTION :     

 



Commune de Saint-Léger sous Cholet Cahier des charges de la consultation Février 2013  
Construction d’une salle des fêtes Missions CSPS, OPC et CT page /23 20 

 

Désignation 
Heures d’interventions 

proposées 

PHASE 3 - Garantie de parfait achèvement Ingénieur Technicien 

3.1. - Intervention sur site 

3.1.1 Visites pendant GPA     

Sous-total d’heures sur site :     

    
3.2 - Vérification administrative et technique 

3.2.1 Rapports et avis pendant GPA     

Sous total d’heures de vérification administrative :     

    

    

TOTAL D’HEURES PHASES 1 + 2 + 3     
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REMARQUE IMPORTANTE : Le candidat doit impérativement remplir le tableau suivant correspondant aux 

missions qu’il propose. Si le candidat en regard du projet de la collectivité s’aperçoit de la nécessité de missions 

supplémentaires à celles explicitées ci-dessus, il doit en faire mention dans le tableau ci-après. 

 

 
 

Désignation 

Détail de la proposition de l’entreprise 

Cocher impérativement les cases correspondantes aux 
missions à effectuer, et renseigner les observations : 

Missions types du Contrôleur Technique Oui Non Observations : 

L : solidité ouvrages et équipements indissociables    

SEI : sécurité adaptée aux E.R.P. et I.G.H.    

PS : protection contre les séismes    

P1 : solidité des équipements dissociables    

PV : récolement des procès verbaux    

F : fonctionnement des équipements 

Vérification Initiale des installations électriques 

   

Consuel    

Ph : isolation acoustique des bâtiments    

Th : isolation thermique    

Hand : accessibilité des constructions aux handicapés    

Brd : transport de brancards dans la construction    

Attestation HAND    

LE : solidité des existants    

Av : avoisinants    

GTB : Gestion Technique du Bâtiment    

Env : environnement (même si non classée mais dans 
le cadre du développement durable) 

   

Hys : hygiène et santé environnement (même si non 
classée mais dans le cadre du développement durable) 
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Tableau d’observations des candidats : 
 

Missions supplémentaires proposées par le prestataire – Remarques  
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XIII – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE VEUILLEZ CONTACTER : 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Maître de l’Ouvrage : Commune de Saint-Léger sous Cholet 
Siège : Rue de Gasma – 49280 SAINT-LEGER SOUS CHOLET   

• Contact : Mr  Tuffereau 

• Tél. 02 41 56 23 23 ou  saint.leger.sous.cholet@wanadoo.fr 

 

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 
Assistant Maître d’Ouvrage : 
CAP urbain – 27 rue de la Salle Verte Prolongée – 44100 NANTES 

• Contact : Eric MALENFANT 

• Tél. 02 40 94 01 02 

 
 

 
 
 
 
 
 


