AMO TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE
POUR LA REQUALIFICATION DES INFRASTRUCTURES
DE BASE AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
ET RUES ADJACENTES
COMMUNE DE CORDES SUR CIEL (81)

Maître d’ouvrage :

Mairie de CORDES SUR CIEL

Année de réalisation :

2016

Montant des travaux :

500 000 € HT

Description de la mission :
Assistance à maîtrise d’ouvrage technique et administrative pour la requalification des
infrastructures de base avenue du 11 novembre 1918 et rues adjacentes.
Description des travaux réalisés :


Phase 1 - intervention au stade définition des travaux à réaliser









Recueillir sur la base des données existantes les besoins et exigences du Maître
d'Ouvrage et du terrain
Recueillir les données et contraintes et examiner la réglementation applicable
aux ouvrages
Organiser la concertation entre tous les Maîtres d'Ouvrages concernés par le
projet
Préparer les commandes des études préalables, si besoin
Elaborer le programme de l'opération
Soumettre le programme définitif à l'acceptation du Maître d'Ouvrage
Assister le Maître d'Ouvrage pour la constitution des dossiers de financement et
assurer le suivi des subventions, demandes d'acomptes et soldes (maîtrises
d'œuvre, prestations tiers, entreprises... )
Aide juridique et administrative
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Phase 2 - intervention au stade de la conception des travaux









Phase 3 - intervention au stade de la réalisation des travaux












Proposer au Maître d'Ouvrage le mode de réalisation des ouvrages et le type de
missions des Maîtres d’Œuvre et des autres intervenants (CSPS, géomètre,
étude géotechnique... )
Préparer le dossier de consultation des concepteurs
Assister le Maître d'Ouvrage dans le lancement des consultations,
Proposer au Maître d'Ouvrage les éléments du choix des concepteurs
Préparer le marché de maîtrise d'œuvre et assister le Maître d'Ouvrage en vue
de la passation de ces marchés
Assister le Maître d'Ouvrage pour l'approbation des avant-projets des
prestataires tiers

Aider le Maître d'Ouvrage dans le choix des procédures possibles de dévolution
des travaux
Donner au concepteur les directives pour la constitution des dossiers de
consultation des entreprises, rédiger les pièces administratives, et gérer les
consultations travaux
Effectuer pour le compte du Maître d'Ouvrage les formalités de consultation des
entreprises, y compris la dématérialisation
Participer à la commission d'appel d'offres
Faire préparer les marchés de travaux par le Maître d'Œuvre et les soumettre à
la signature du Maître d'Ouvrage,
Faire délivrer aux entreprises les autorisations nécessaires
Constituer et tenir à jour pour chaque marché le dossier d'exécution des travaux
Assurer une présence aux réunions de chantier - proposer un planning
Informer régulièrement le Maître d'Ouvrage de l'évolution des travaux

Phase 4 intervention au stade de la réception des travaux






Assister le Maître d'Ouvrage pour les opérations préalables à la réception
Veiller au respect des clauses de règlement des entreprises
Vérifier la constitution du dossier des ouvrages exécutés
Assister le Maître d'Ouvrage en vue du règlement des litiges éventuels avec les
différents intervenants
Assister le Maître d'Ouvrage pendant l'année de garantie jusqu'au parfait
achèvement des ouvrages.
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