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Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt Général, ECO Vallée, la Métropole Nice Côte d’azur s’est 
engagée auprès de l’Etablissement  Public d’Aménagement (EPA) à transférer les MINS d’Azurs 
(Marchés d’Intérêt Général) sur le site de la Baronne, à la Gaude en vue de libérer les terrains actuels 
occupés par les MINS pour y réaliser l’opération d’aménagement du Grand Arénas. La Métropole 
envisage donc de transférer les MINS dans les années à venir et souhaite s’entourer à cet effet d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage qui puisse l’accompagner du lancement de l’opération (sollicitation 
d’un arrêté de transfert)  jusqu’à la réception des bâtiments.  
 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE  
 
La Métropole entend transférer les MINS d’Azur dans les meilleurs délais et conditions techniques et 
économiques pour les entreprises et la Métropole. Cette dernière souhaite réaliser un équipement de 
qualité durable, adapté aux besoins des entreprises des MINS mais susceptible d’évoluer. 
 
La présente consultation a pour objet d’assister la métropole NCA dans le transfert des MINS sur les 
aspects techniques, financiers, juridiques et organisationnels. Les prestations ont été décomposées en 
trois (3) tranches et comportent une (1) tranche ferme et  deux (2) tranches conditionnelles qui seront 
actionnées selon de besoin, dans le délai de réalisation de l’opération.  
 

Appellation Libellé complet Prévision de durée 

  TRANCHE FERME   

    

TF « 1 » 
PREPARATION DE L’APPEL 

D’OFFRES DESTINE A LANCER LE 
PPP  

1 mois 

  

Reprise du programme général 
performanciel sur la base des dossiers et 
éléments en possession de la Métropole. 
Rédaction de l’avis d’appel public à la 

concurrence   

  TRANCHES CONDITIONNELLES   
TC « 2 » 

PASSATION DU CONTRAT DE 
PARTENARIAT 12 mois 

  

Assistance pour la désignation du projet et 
de l’équipe lauréate : 

Sélection des candidatures 
Dialogue compétitif 
Sélections des offres   

 TC « 3 » 

RECEPTION DES OUVRAGRES ET 
ASSISTANCE POUR LE SUIVI DU 

CONTRAT  15 mois 

  

Assistance pour l’acceptation des ouvrages 
le suivi du contrat sur la première année 

d’exploitation   
 
 

ARTICLE 2 : PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
La Métropole envisage de relocaliser les MINS d’Azur, actuellement sis sur la commune de Nice, sur 
la commune de la Gaude, zone de la Baronne, à aménager par l’EPA et  qui doit accueillir la 
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relocalisation du  Centre de Recherches Economiques et d’Actions Techniques (CREAT), du siège de 
la Chambre d’Agriculture et des MINS d’Azur.  Le projet doit être en mesure d’accueillir l’ensemble 
des fonctions existantes sur plusieurs immeubles d’une superficie d’environ 33 000 m² de Surface de 
Plancher. Il est prévu une capacité résiduelle d’extension ou de programme immobilier associé 
complémentaire aux MINS d’environ 8 000 m² de Surface de Plancher. 
 
Les ouvrages devront être livrés dans les meilleurs délais possibles. Le planning opérationnel du projet 
devra donc être précisé par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, en fonction de la règlementation et en 
particulier au regard des règlementations applicables à ce type de projet tel que : dossier Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), dossier Loi sur l’eau,… et au regard des 
contraintes du site et des règlementations applicables aux activités des MINS. 
 
ARTICLE 3 : COMPETENCES ET QUALITES MINIMALES DE L’ EQUIPE DEDIEE  
 
Pour conduire l'ensemble de cette opération, l’équipe dédiée devra bénéficier d’expériences de nature 
et d’envergure similaires  et faire preuve d’adaptabilité et de réactivité. Cette équipe devra s’inscrire 
dans une démarche de management global par projet. Cette équipe pluridisciplinaire dédiée devra faire 
preuve d’une disponibilité maximale. Un engagement réel des intervenants sera demandé. Les 
intervenants devront prendre en compte les attentes de la Métropole au titre de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage qui constitue le cœur de la mission. Les intervenants devront être force de propositions. La 
Métropole attend de la part de l’équipe dédiée une véritable aide à la décision tout au long de sa 
mission. 
 
L’équipe dédiée présentera les compétences minimales suivantes :  
 

- une compétence juridique : dans le domaine de l’élaboration de contrats de la commande 
publique classique  et dit complexe (Contrat de Partenariat,…)  dans la définition de montages 
contractuels similaires.  

- une compétence financière : dans le domaine de l’optimisation de financement  public et 
l’élaboration de contrats complexes et dans la définition de montages contractuels similaires.  

- une compétence programmatique et en économie de la construction : architecte, urbaniste, 
programmiste et économiste de la construction avec une expérience dans la programmation  de 
bâtiments à vocation d’activités  (plus ou moins spécialisé dans la distribution de denrées 
alimentaires et produits horticoles). Compte tenu des spécificités du projet, le pôle technique 
devra pouvoir justifier d’une expérience intégrant la réflexion en coût global et une expérience 
en matière de haute qualité environnementale et de gestion énergétique est attendue. 

 
L’équipe devra être coordonnée par un interlocuteur privilégié (mandataire) comme référent vis-à-vis 
de la Métropole. Cet interlocuteur devra présenter des compétences réelles dans le domaine de la 
coordination  et de la gestion de projets complexes. Il devra faire preuve d’une disponibilité maximale, 
sera facilitateur dans les échanges entre les membres de l’équipe et la Métropole. Le référent sera 
chargé de proposer à la Métropole des « livrables » consolidés à partir de l’ensemble des membres de 
son équipe et prenant en compte les informations, orientations, observations et décisions de la 
Métropole. 
 
L’équipe pluridisciplinaire devra travailler en étroite collaboration avec les services de la Métropole, 
en toute indépendance vis-à-vis des autres acteurs concernés et dans le strict respect des règles de 
confidentialité (aucun document ne sera remis par le prestataire aux candidats sans l’accord de la 
Métropole). 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE 
 
4.1 Pilotage de la mission  
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La mission sera pilotée en mode projet par les services de la Métropole. Le chef projet sera 
l’interlocuteur privilégié du référent de l’équipe du titulaire ; il sera entouré des services compétents en 
matière de finances, de droit, de construction et de gestion des MINS. Les décisions importantes sont 
validées en Bureau ou Conseil Métropolitains.  Aux termes des procédures internes, les documents 
doivent être transmis aux services viseurs annotateurs au moins un mois et demi avant la date de la 
séance ; le calendrier prévisionnel étant communiqué au fur et à mesure par la Métropole au 
prestataire.  
 
4.2 Livrables  
A l’issue de chaque étape de sa mission, le prestataire remettra à la Métropole l’ensemble de ses 
études et documents de travail (Notes de synthèses, programme fonctionnel …) sous format 
électronique (version Word, Excel, PDF, Autocad …).  
Il est demandé au prestataire de respecter les supports suivants concernant la production des livrables : 
*Pour l’animation de réunions : support de format PowerPoint obligatoire,  
*Pour la production de rapports : support de format Word obligatoire.   
Les documents seront remis sous format électronique compatible avec les versions :  
*Pour les .doc : WORD - Microsoft WORD 2002, 
*Pour les .xls : EXCEL - Microsoft EXCEL 2002,  
*Pour les .pdf : ADOBE READER - ADOBE READER 8 version 8.2.2.  
La reproduction des livrables relève de la mission du titulaire, à concurrence de dix (10) exemplaires 
et autant d’exemplaires que nécessaire sous CD Rom. Il est précisé que les documents transmis par le 
titulaire tout au long de la procédure seront mis à disposition de l’équipe dédiée au sein des services 
métropolitains et qu’il lui reviendra de prendre toutes les mesures utiles pour en prendre possession. 
Le titulaire pourra compléter la liste des livrables dans sa note méthodologique. Tous les livrables 
devront être validés par la Métropole.   

4.3 Missions de conseil du titulaire  
A chaque étape, le prestataire exerce un rôle d’analyse, de conseil et d’alerte vis-à-vis de la Métropole. 
Afin de faciliter cette mission, la Métropole s’engage à divulguer toutes les informations nécessaires 
relatives au dossier.  
 
4.4 Obligation d’information du titulaire  
Le titulaire est tenu de veiller à une bonne information de la Métropole qui attache la plus haute 
importance au développement d’un dialogue suivi entre les membres de l’équipe du titulaire et les 
membres de l’équipe projet de la collectivité.  
 
4.5 Organisation de réunions  
Il pourra être demandé au titulaire d’assister à toute réunion tenue par les services métropolitains dès 
lors qu’elle a trait à l’opération objet du présent marché. Le prestataire devra à ce titre se déplacer au 
siège de la Métropole. La mission nécessite un certain nombre de réunions que le candidat précisera 
dans sa note méthodologique et au moyen de la DPGF qui a identifié un nombre de réunion minimum 
au siège de la Métropole par tranche et missions. Les comptes rendus des réunions seront élaborés par 
le titulaire du marché dans un délai maximal de deux (2) jours calendaires à compter de la date de la 
réunion. Le compte rendu sera diffusé officiellement après validation par les services de la Métropole.  
Le titulaire sera informé par tout moment (téléphone, courriel, télécopie …) par les services de la 
Métropole d’une tenue de réunion au moins vingt quatre (24) heures avant la séance.  
Sauf raison valable, acceptée comme telle par la Métropole, l’absence à une réunion sera, 
automatiquement et sans aucune mise en demeure préalable, frappée d’une pénalité de mille (1 000) 
euros par jour et par personne. Un titre sera émis à destination du Trésor Public. 
 
ARTICLE 5 : CONTENU DETAILLE DES MISSIONS 
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5.1 TRANCHE FERME « 1 » PREPARATION DE L’APPEL D’OFFRES DESTINE A 
LANCER LE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE 
 
La métropole afin de mener à bien le dossier de déplacement  des MINS D’AZUR a fait procéder à des 
études  de faisabilité techniques juridiques et financières qui lui ont permis d’arrêter un pré programme 
fonctionnel concerté et de réaliser une évaluation préalable PPP au sens de l’ordonnance n°2004-
559 du 17 juin 2004 et textes subséquents qui a conclu que le projet était complexe et que le 
recours au CP permettait d’optimiser les délais de réalisation et de diminuer les coût global après 
risque d’une façon certaine (-15%). Cette évaluation a fait l’objet d’une évaluation de la MAPPP qui a 
émis un avis favorable. 
 
Cette tranche doit donc permettre à la Métropole : 

- de constituer le dossier d’appel d’offres destiné à lancer le dialogue compétitif PPP dans le 
courant de l’année 2014. 

 
 
5.1.1 REPRISE  DU PROGRAMME GENERAL PERFORMANCIEL 
 
Le candidat sera amené à rédiger le programme général performanciel à partir du pré programme et du 
programme performanciel cible réalisé pour le compte de la Métropole et des éventuels nouveaux 
besoins. Le programme général performanciel devra notamment : 

 
� Résumer les besoins et les attentes de la Métropole et un champ d’éléments ouvert à la 
discussion, soit un ensemble de performances clairement exprimées, à atteindre avec des 
intangibilités 
� Préfigurer le service global attendu sous sa forme contractuelle. 
 

L’objectif est de susciter et de recueillir des apports de performance. L’initiative de propositions de 
solutions innovantes sera laissée aux opérateurs privés. 

 
Livrable : programme général performanciel « revisité » 
Délais de réalisation : 4 semaines 
Délais de validation par la Métropole : 1 semaine 
 

 
5.1.2 REDACTION DE L’AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Le candidat sera amené  à rédiger l’avis d’appel public à la concurrence, en relation avec la Métropole 
et sa direction des marchés publics. Cette phase comportera notamment, les prestations suivantes :  
 
a) L’identification des procédures et du calendrier de l’opération  

 
� L’identification des procédures, autorisations administratives à mettre en œuvre pour 
mener à bien l’opération du transfert des MINS, et actualisation du planning en conséquence ; 
� L’assistance de la Métropole sur les autorisations administratives relevant de sa 
compétence, sur les moyens et modalités de contrôle des objectifs et des performances 
souhaités par la Métropole, les conditions d’utilisation par la Métropole ou les organismes 
désignés par elle de tout ou partie de l’équipement ; 
� Le suivi du planning y compris les actions de relance et le tableau de bord mensuel 
correspondant. 

 
Livrables : 

 
� Identification des procédures et autorisations 
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� Planning opérationnel et son suivi 
 

Délais de réalisation : 1 semaine 
Délais de validation par la Métropole : 1 semaine 

 
b) L’élaboration du dossier de consultation  

 
Le prestataire sera chargé d’assister la Métropole sur la détermination des modalités procédurales de 
passation du contrat de partenariat dans le cadre des dispositions de l’article L. 1414-3 et suivants du 
CGCT, notamment : 

 
� Détermination du nombre de candidats admis à concourir le plus pertinent au regard 
de l’opération projetée  
� Elaboration de critères de sélection des candidatures 
� Choix du nombre de jours le plus pertinent entre la date d’envoi de l’avis d’appel 
public à la concurrence et date limite de réception des candidatures  
� Proposition d’une indemnité aux candidats  
� Détermination des critères d’attribution des offres et leurs pondérations  
� Proposition de documents sollicités auprès des candidats permettant d’analyser leurs 
solutions et leurs offres.  
 

Il élaborera l’ensemble des documents nécessaires à la consultation, notamment : 
 
� Rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) 
� La proposition d’une publicité ciblée pour une mise en concurrence optimale 
� Rédaction du règlement de dialogue et de consultation  
� Guide de rédaction des solutions et des offres.   
 

Il rédigera un projet de contrat de partenariat ainsi que ses annexes conformément à l’article L. 1414-
12 du CGCT. 
 
 
Livrables : 
 

� Proposition de critères de choix des candidats, réalisation des documents de 
consultation, y compris l’avis d’appel public à la concurrence et règlement de 
consultation 

� Règlement du dialogue compétitif, Projet de contrat, Matrice des risques 
� Et de manière générale, toute action visant à orienter, conseiller et garantir la 

Métropole dans l’élaboration de la consultation 
 

Délais de réalisation : 4 semaines 
Délais de validation par la Métropole : 1 semaine 

 
 
5.2 TRANCHE  CONDITIONNELLE « 2 » : PASSATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT  

 
La tranche du présent marché a pour objet, le cas échéant, l’assistance de la Métropole dans la mise en 
œuvre de la procédure de passation du contrat de partenariat. L’objectif de cette tranche est de 
conseiller la Métropole sur la démarche à suivre et la position à tenir pour garantir au mieux ses 
intérêts tout au long de la procédure d'attribution dudit contrat.  
 
5.2.1 La phase d’analyse des candidatures  
 



 
Métropole Nice Côte d’Azur  

 
  

CCTP  AOO AMO technique, juridique et financière PPP MIN. 
 21/03/2014 13:39                                      Page 8 sur 12 
   

 

Le prestataire assistera le maître d’ouvrage dans le suivi de la procédure de consultation, il aura 
notamment pour missions : 
 
La sélection des candidatures :  
 

� Analyse des candidatures  et Assistance à la rédaction de l’ensemble des pièces et 
documents nécessaires au cours de cette phase de sélection avec notamment la rédaction de 
fiches de synthèse des candidatures pour la commission composée conformément à l’article 
L.1411-5 du CGCT chargée de la sélection des candidatures  
� Participation aux commissions 
� Rédaction du rapport d’analyse des candidatures faisant apparaître les points faibles et 
les points forts de chaque candidat au regard des critères de sélection des candidatures afin de  
permettre la sélection à minima de 3 candidats 
� Rédaction des courriers informant les candidats non retenus   
� Rédaction des projets de réponse aux demandes écrites des candidats non retenus 
� Le titulaire assistera le maître d’ouvrage lors des commissions ou toutes réunions 
jugées nécessaires par ce dernier. 

 
Livrables : 
 

� rédaction de l’ensemble des pièces et documents nécessaires à cette phase dont le 
cahier des charges, le rapport d’analyse des candidatures, rédaction des courriers informant les 
candidats non retenus, rédaction des projets de réponse aux demandes écrites des candidats 
non retenus 
� Le titulaire assistera le maître d’ouvrage lors des commissions ou toutes réunions 
jugées nécessaires par ce dernier…..et rédigera l’ensemble des comptes rendus. 

 
Délais de réalisation :  
 

- Analyse des candidatures : 1 semaine 
- Rapport d’analyse des candidatures : 1 semaine 
- Courrier d’information au non retenus et retenus : 1 semaine 
- Courrier de réponse aux questions des candidats : 24 heures 

  
Délais de validation par la Métropole : 1 semaine 

 
 
 
 
 
 
5.2.2 La phase de dialogue avec les candidats retenus 
 
Le titulaire accompagnera la Métropole lors des entretiens avec les candidats. Le titulaire aura pour 
mission entre autre de : 
 
� La définition et la planification du dialogue compétitif et notamment en ce qui concerne les 
étapes, le nombre de candidats par étape, le niveau du rendu par étape et les conditions de 
rémunération des candidats, la mise en place d’une procédure permettant de respecter les principes 
d’égalité et de confidentialité 

 
� L’assistance pendant le déroulement de la procédure, des propositions, sur l’organisation des 
différentes périodes de dialogue, la formalisation des documents permettant de dialoguer avec les 
candidats jusqu’aux offres finales  
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� La mise en œuvre des outils (grilles prévisionnelles d’analyse des offres) et mise au point 
d’une méthodologie permettant une analyse comparative objectivée des différentes offres ; L’analyse 
ne devra pas seulement porter sur la conformité des solutions au programme. Une analyse comparative 
des solutions est attendue afin de pourvoir en mesurer l’écart réel. Le rapport devra clairement faire 
apparaître les points forts et faibles de chaque solution et mettre en exergue les points de discussion 
avec les candidats 
 
� Les différentes propositions feront l’objet d’analyse de la structure de financement des 
candidats 
 
� Des simulations financières (calcul des loyers, conditions financières, actualisation  Valeur 
Actuelle Nette (VAN), questions relatives à la TVA…). L’analyse des simulations devra inclure 
l’ensemble des éléments financiers y compris fiscaux 
 
� L’analyse technique, juridique et financière des éventuelles variantes  
 
� L’analyse juridique des éventuels contrats de financement liant le candidat à ses prêteurs 
prenant en compte les éléments financiers  
 
� La participation aux différentes commissions techniques afin d’analyser les propositions, 
répondre aux questions  
 
� L’assistance sur les plans techniques, juridiques et financiers des documents remis par les 
candidats à chaque phase du dialogue et notamment du projet de contrat de partenariat discuté au cours 
du dialogue compétitif et d’éventuelles propositions pour l’évolution de la matrice des risques pour 
chaque phase de dialogue  
 
� L’analyse des réponses apportées par les candidats  
 
� L’analyse de la structure contractuelle proposée par les candidats  
 
� L’analyse de la solidité et de la structure de financement. L’analyse des aspects financiers des 
projets de contrat de partenariat discutés au cours du dialogue avec les candidats incluant notamment 
le mécanisme de paiement, le calcul et les modalités d’indexation des loyers, la structure des pénalités, 
les principes financiers régissant l’exécution, l’évolution et la résiliation du contrat de partenariat, 
l’aide à la contractualisation des modalités précises d’exécution et d’évolution du contrat  
 
� La préparation du dossier de demande des offres finales comportant notamment la 
transposition juridique dans le contrat de partenariat du partage des risques  
 
� Le contrôle de cohérence des solutions techniques proposées par les candidats ainsi que des 
évolutions de la consommation estimées et du modèle économique proposé par les candidats  
� La rédaction des relevés à l’occasion de l’ensemble des réunions de dialogue. 
 
5.2.3 La désignation du titulaire du contrat de partenariat  
 
� Assistance à l’analyse des offres : 

- Indemnisation des candidats (le principe de procéder à une indemnisation des candidats sera 
validé initialement)  

- La rédaction d’un avant-projet de contrat de partenariat comprenant notamment les clauses 
d’exécution et d’évolution du contrat, l’information financière à demander aux candidats 
pour chaque phase de dialogue (plan de financement…) 

- La sélection et audition des candidats ; participation aux séances de dialogue  
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- L’assistance à la validation de la régularité juridique des dossiers de candidature  
- L’assistance sur les plans techniques, juridiques et financiers des documents remis par les 

candidats à chaque phase du dialogue et notamment du projet de contrat de partenariat 
discuté au cours du dialogue compétitif  

- La rédaction des éléments techniques,  juridiques et financiers à demander aux candidats, du 
règlement de dialogue et d’éventuelles propositions pour l’évolution de la matrice des 
risques pour chaque phase de dialogue  

- L’analyse des réponses apportées par les candidats  
- L’analyse de la structure contractuelle proposée par les candidats  
- L’analyse de la solidité et de la structure de financement. L’analyse des aspects financiers des 

projets de contrat de partenariat discutés au cours du dialogue avec les candidats incluant 
notamment le mécanisme de paiement, le calcul et les modalités d’indexation des loyers, 
la structure des pénalités, les principes financiers régissant l’exécution, l’évolution et la 
résiliation du contrat de partenariat, l’aide à la contractualisation des modalités précises 
d’exécution et d’évolution du contrat  

- La préparation du dossier de demande des offres finales comportant notamment la 
transposition juridique dans le contrat de partenariat du partage des risques  

- Le contrôle de cohérence des solutions techniques proposées par les candidats ainsi que des 
évolutions de la consommation estimée et du modèle économique proposé par les 
candidats  

- Rédaction des rapports d’audition et d’analyse des offres  
- Définition des indicateurs et des procédures de mise à jour de reporting permettant d’assurer le 

suivi des objectifs, la vérification des clauses techniques, juridiques et propositions 
financières  

- L’analyse technique, juridique et financière des éventuelles variantes  
- L’analyse juridique des éventuels contrats de financement liant le candidat à ses prêteurs 

prenant en compte les éléments financiers  
- L’analyse de la structure de financement des candidats. La vérification des hypothèses 

financières et économiques retenues par les candidats dans leur modèle  
- La participation à l’analyse des offres en fonction des critères d’attribution et la vérification de 

la juste application de la méthode de notation  
- La rédaction de la partie technique, juridique et financière du rapport d’analyse des offres  
- La rédaction des éventuelles questions à poser aux candidats. 

 
� Assistance pour la mise au point du contrat jusqu’à la signature et formalisation du projet de 

contrat finalisé et de ses annexes, assistance à la notification du contrat, formalisation des 
courriers de réponses aux questions éventuelles des candidats non retenus. 
 

� Et d’une manière générale, toute action visant à assister, conseiller et garantir la 
Métropole pour la sélection des candidats et la rédaction du contrat. 

 
Durée estimée de la tranche : 4  mois 
Livrables : ensemble des pièces et documents nécessaires à la bonne réalisation de cette phase  
dans les délais impartis  
Délais de validation de la Métropole : 1 semaine 
 
5.3 TRANCHE  CONDITIONNELLE « 3 » : RECEPTION DES OUVRAGES ET ASSISTANCE POUR LE 

SUIVI DU CONTRAT  
 
Cette mission vise à assister la Métropole pour la réception des ouvrages que la Métropole prendra à 
« location » durant toute la durée du Contrat de Partenariat réalisé par le titulaire du PPP. En 
particulier, il s’agira de vérifier que les travaux et actions conduites sont compatibles avec le contrat 
(performances à atteindre, fiabilité et stabilité des ouvrages, durée de vie des composants …). 
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Une procédure d’acceptation des travaux réalisés par le titulaire du PPP sera proposée. Il s’agit d’une 
assistance globale s’achevant un (1) an après la mise en service de l’équipement. Cette mission permet 
d’accompagner le maître d’ouvrage dans cette phase pour s’assurer des performances, de la fiabilité et 
de la stabilité des ouvrages, équipements et des services.  Des méthodes de suivi et des indicateurs de 
performance ainsi que des réunions d’avancement seront organisées à cet effet.  
Le prestataire assurera l’assistance nécessaire à l’intégration des méthodes de suivi et des indicateurs 
de performance ainsi que la formation des agents métropolitains chargés de l’ensemble du suivi du 
PPP. Pour lui permettre d’assurer complètement cette mission, le titulaire du PPP sera tenu d’établir 
tout document, à caractère financier ou technique. Le titulaire participera à la réunion annuelle de bilan 
avec le titulaire du PPP et assistera la Métropole à cette occasion.  
Une formation des agents métropolitains  (2 au minimum) chargés du suivi du PPP et la rédaction d’un 
document de référence seront réalisés dans ce but.  
D’une manière générale, le titulaire réalisera toute action visant à assister, conseiller et garantir la 
Métropole dans la gestion du contrat jusqu’à la fin de la première année de gestion de l’équipement. 
 
Missions communes à la tranche ferme et aux tranches conditionnelles : 
 
Le prestataire assurera une mission générale de coordination comportant notamment : 
 
� Animation des réunions 
� Préparation de chaque phase en lien avec les services de la Métropole  
� Reporting (compte-rendu de réunions et rédactions de rapports intermédiaires sollicités par la 

personne publique)  
� Assistance dans les relations avec les acteurs internes (direction générale des services, 

commanditaire, équipe projet, contributeurs directeurs, élus, comité de pilotage….) et 
externes  

� Détermination et suivi du planning préalablement rédigé et actualisation de ce document en 
fonction des avances et/ou retards accumulés. Le planning, qui définira les missions et tâches 
de chacun des acteurs, sera mis à jour au fur et à mesure du déroulement du dossier, en 
particulier à l’issue de chacune des tranches définies ci-dessus  

� Détermination et mise en œuvre des procédures nécessaires au bon déroulement de 
l’opération. 

 
Durée estimée de la tranche : environ 15 mois  
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATION DU TITULAIRE  
 
Le titulaire du présent marché devra : 
 
� réaliser l’ensemble des missions et des prestations dans le respect de la proposition 

méthodologique de son offre  
� assurer la coordination et le bon déroulement de la mission, en étroite collaboration avec la 

Métropole  
� veiller, en toutes circonstances, à la confidentialité des informations détenues, et ce, durant 

toute la mission  
� proposer toutes recommandations utiles dans la réalisation de la mission et toutes propositions 

d’aide à la décision 
� informer la Métropole de tout problème susceptible d’intervenir au cours de la réalisation de la 

mission 



 
Métropole Nice Côte d’Azur  

 
  

CCTP  AOO AMO technique, juridique et financière PPP MIN. 
 21/03/2014 13:39                                      Page 12 sur 12 
   

 

� prévoir les réunions nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 
ARTICLE 7 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Le pilotage de l’opération est assuré par la direction de l’aménagement, de l’urbanisme et du 
logement. Pour assurer le pilotage du projet, l’organisation suivante est mise en place : 
 
- Un comité de pilotage : composé d’élus et de membres de la direction générale des services 
- Un comité technique : composé des fonctionnaires de la Métropole.  

 
ARTICLE 8 : PLANNING PREVISIONNEL DE LA MISSION 
 
- Juin  2014 :   délibération du conseil métropolitain  autorisant le Président de la Métropole 

à engager l’opération et recourir au contrat de partenariat 
- été  2014 :    désignation de l’AMO transfert des MINS 
- Automne  2014 : lancement de la procédure de PPP 
- Automne  2015 : désignation du projet et du candidat lauréat 
- 2016                  : obtentions des autorisations 
- 2017 - 2018       : travaux 
- 2018                  : réception des ouvrages 
- 2019                  : assistance pour le suivi du contrat, dans le cadre de la première année pour                         
parfait achèvement 

 
ARTICLE 9 : DOCUMENTS REMIS PAR LA METROPOLE 
 
- Pré programme des MINS 

 


