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Article 1 - Préambule 

 
 
1°) Le contenu des éléments de mission est conforme à l'arrêté du 21 décembre 1993 pris en 
application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, avec les précisions et les compléments du 
présent CCTP. 
 
2°) Le contenu des prestations précisé ci-après n’exonère pas le titulaire de l’exécution complète de 
tâches ou de la prise en compte d’exigences techniques implicitement nécessaires au parfait 
déroulement de l’opération. 
Les caractéristiques et dimensions des ouvrages et des équipements seront fixées avec toute la 
précision nécessaire à la clarté du détail. Les vues, coupes et détails de plan seront élaborés en 
nombre et en échelle suffisants pour une parfaite compréhension des ouvrages. 
 
3°) Les rapports d’étude sont présentés au format papier et numérique. Une synthèse de chaque 
rapport permettra une éventuelle diffusion à un public plus large. Le support utilisé est fourni au 
chargé d’études de la DEAP, en deux exemplaires papier et un envoi électronique.  
 
4°) la mission comprend la participation aux réunions de validation, réunions publiques, visites du 
site ainsi que l’élaboration des éléments techniques et graphiques nécessaires à l’information du 
public.  
 

Article 2 - Consistance des prestations 

Les prestations objet du marché consistent en une mission de maîtrise d’œuvre relative à la 
réhabilitation de l’alimentation en eau brute de l’usine de production de Sainte Marthe à Marseille 
(14ème arrondissement), depuis les études d’Avant-Projet jusqu’à la fin de la période de garantie de 
parfait achèvement des dits travaux. 
 
Le projet concerne les ouvrages tels que décrits au programme de consultation en annexe au 
présent CCTP. 
 
Cette description n’engage pas le maître d’ouvrage sur un programme de travaux a priori ni sur un 
calendrier d’exécution. Le programme de travaux et le calendrier d’exécution retenus seront ceux 
arrêtés à l’issue des études dans le cadre du présent marché. 
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Article 3 - Contenu de la prestation 

 

3.1 Phase 1 : études d’avant-projet (AVP)  

3.1.1 Les attentes du maître d’ouvrage 

Les études d’avant-projet auront pour principal objet de confirmer la faisabilité de la solution retenue 
compte tenu des éventuelles études et reconnaissances complémentaires, et d’en fixer, avec toutes 
les justifications et précisions nécessaires, les caractéristiques et dimensions des différents 
ouvrages ainsi que leur implantation topographique. 
 
A ce stade le maître d'œuvre démontrera au maître d’ouvrage la nécessité ou non d’envisager la 
réalisation d’études géotechniques ou de levés topographiques complémentaires. 
 
La mission AVP permettra : 

de confirmer la faisabilité de la solution retenue ; 

de proposer de nouvelles investigations complémentaires le cas échéant ; 

de recueillir et prendre en compte les avis et observations des tiers : en particulier SEMM et 
SOLEAM 

de préciser la solution retenue en implantation, en chiffrage et en délai  

 
Les plans remis par le maître d’œuvre intègrent les réseaux et ouvrages existants, enterrés et 
émergents, dans le périmètre pertinent de l’étude. Ces réseaux et ouvrages sont identifiés et 
confirmés en volume et en topographie. 

 

3.1.2 Rapport d’étude AVP 

 
A l’issue de la phase AVP, le maître d’œuvre présentera pour validation le rapport d’étude AVP, dans 
le cadre d’une réunion de revue de sortie de cet élément 
 
Le rapport d’étude AVP doit présenter une définition précise de l’implantation des différents 
aménagements ou travaux prévus. 
 
Ce rapport devra notamment comprendre : 
 

 L’ensemble des caractéristiques de dimensionnement des regards, des canalisations 
(largeur, longueur, cote altimétrique) ; 

 
 Une note décrivant les dispositions retenues pour garantir le maintien en activité de l’usine 

de Sainte Marthe durant les travaux et la continuité du service public, 
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 Les principes constructifs et les plans des arrivées sur l’usine de Sainte Marthe ; 
 

 L’ensemble des caractéristiques et des modalités de fonctionnement des éléments 
hydromécaniques et dispositifs destinés à faciliter l’entretien (vannes, clapets, grilles de 
protection …) ; 

 
 Les modalités de gestion et d’entretien des aménagements ; 

 
 les résultats des missions G1 si réalisée ; 

 
 Des éléments graphiques précis pour chaque aménagement (a minima : 1/200

ème
  à 

1/100
ème

 pour les caractéristiques générales et 1/50 à 1/20
ème

 pour les détails et les coupes) 
comportant un plan d’ensemble général présenté sur fond topographique, des vues en plan, 
un profil en long, un plan plus détaillé des extrémités et quelques coupes en travers types. 

 
 L’estimation du coût prévisionnel des travaux. 

3.1.3 Les missions complémentaires 

En parallèle des études d’Avant-Projet il est prévu deux missions complémentaire : 
  
 

 MC 1 : La conception d’un dossier de consultation relatif à la recherche de fuite sur des 
canalisations et le diagnostic des réparations. 

 MC 2 : La conception d’un dossier de consultation relatif à la réparation de fuite. 
 
Ces deux missions sont distinctes des études d’Avant-projet, elles seront commandées séparément. 
  
 
 

3.2 Phase 2 : études de projet (PRO)  

3.2.1 Les attentes du maître d’ouvrage 

 
A l’issue de la phase PRO, le maître d’œuvre présentera pour validation le rapport d’étude PRO, 
dans le cadre d’une réunion de revue de sortie de cet élément. 
 
La revue de sortie de l’élément de mission PRO permettra : 

 de résoudre les difficultés techniques et incertitudes résiduelles, 

 de recueillir les résultats des dernières investigations complémentaires si commandé 
(mission G2), 

 de recueillir et prendre en compte les éventuels compléments d’observations de tiers, 

 de préciser la solution retenue,  

 de fixer les caractéristiques des ouvrages et des équipements, 

 de décomposer le coût des travaux, par tranche, par lot et par élément homogène si 
nécessaire,  

 de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux et d’arrêter le montant du forfait de 
rémunération du maître d’œuvre, 

les plans PRO remis par le maître d’œuvre lèvent les incertitudes relevées sur les plans AVP et 
comprennent des coupes et détails à l’échelle et à la précision nécessaire. 



 

Métropole Aix-Marseille Provence  - Territoire Marseille Provence 
Pôle Eau et Assainissement / CCTP/ Mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation de l’alimentation en eau brute de l’usine 
de production de Sainte Marthe à Marseille 
 6/10 

 

A l’issue des études de projet, le maître d’œuvre remettra les pièces suivantes : 

 

- Projet de Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

- Bordereau de prix unitaire et forfaitaire, 

- Détail quantitatif estimatif. 

 

3.3 Phase 3 : ACT1 - Etablissement des pièces de consultation des 
entreprises (DCE) 

 
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la 
base des études qu’il a approuvées a pour objet de préparer la consultation des entreprises . 
 
Après validation des études de projet, le maître d’œuvre remettra les pièces de la consultation des 
entreprises au maître d’ouvrage. Ces pièces devront être établies sur les bases techniques et 
économiques fixés lors des études, dans le respect des normes en vigueurs et des procédures ou 
modèles de la Collectivité, et comprendront notamment ; 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
- Le cadre des bordereaux des Prix Unitaires et Forfaitaires 
- Les Détails Quantitatifs Estimatifs 
- Les cadres de sous-détails de prix éventuels 
- Les dossiers de plans 
- Toutes autres pièces techniques permettant au candidat de remettre une offre et des 
variantes (si autorisées) en toute connaissance de cause.  
 
Cette partie d’éléments de mission intègre les éventuelles pièces de consultation relative aux 
ouvrages géotechniques à rédiger (compris dans mission G2). 
 
Pour la rédaction du DCE, une réunion de lancement (collecte des modèles en vigueur) et une 
réunion de remise du DCE provisoire sont à prévoir. Le maître d’œuvre intègrera sous 2 semaines 
les remarques du maître d’ouvrage. 
 
Toutes les pièces du DCE final devront être remises sous forme dématérialisée modifiable. En cas 
de non allotissement des prestations, le maître d’œuvre produira une note justificative de ce choix. 
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3.4 Phase 4 : ACT 2 – assistance à l’analyse des offres et mise au point de 
l’offre 

 
Le maître d’œuvre assistera le maître d’ouvrage pour la rédaction du rapport d’analyse des offres et 
mettre en évidence l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères figurant au 
règlement de consultation. Les réponses aux questions des candidats en phase Appel d’Offre dans 
les délais impartis par la consultation. 
 
Cette partie d’éléments de mission intègre l’éventuelle analyse des offres géotechniques et 
l’assistance technique dans le cadre des missions géotechniques de type G2 phase ACT. L’étude de 
type G3 sera confiée à l’entreprise retenue.  
Le projet de rapport sera remis en réunion, dans les locaux de la maîtrise d’ouvrage. 
 
En cas d’infructuosité de la consultation, le maître d’œuvre rédigera le DCE modificatif pour la 
relance de la procédure. 
  
A l’issue du choix du titulaire, le maître d’œuvre préparera les mises au point permettant la passation 
du contrat par le maître d’ouvrage. 
 
 

3.5 Phase 5 : missions de MOE pour le suivi des travaux  (VISA, DET,  AOR) 

 
 

Les études d’exécution (EXE) permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet en 
particulier d’établir les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, un devis quantitatif 
détaillé ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. Ces études seront confiées aux 
entreprises chargées ensuite de la réalisation des travaux. 
 
Le maître d’œuvre devra assurer les missions de VISA, de DET (Direction de l’Exécution des 
Travaux) et AOR (Assistance aux Opérations de Réception) 
 
 
Phase de préparation du chantier 
 
Les travaux ne seront autorisés par le maître d’ouvrage qu’à condition d’avoir effectué toutes les 
opérations nécessaires à leur démarrage.  
 
Le maître d’œuvre aura notamment pour tâches :  
 

 De définir les procédures documentaires et l’organisation à mettre en place pour le chantier 
(transmission, documents types, visas, organigrammes, PAQ, etc.), 
 

 De s’assurer que les études d’exécution respectent bien les études antérieures, le marché et 
les règles de l’art, en fournissant copie au maître d’ouvrage des rapports d’examen ou fiches 
d’observations, et en s’assurant de leur prise en compte par les entreprises, 
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 D’organiser les réunions de mise au point nécessaires et convoquer les personnes 

compétentes, 
 

 D’assister le maître d’ouvrage dans la rédaction et l’obtention de toutes les autorisations 
nécessaires au démarrage des travaux ainsi que dans la communication et l’information des 
riverains et des services publics locaux. 

 
Contrôle d’exécution des travaux 
 
Le maître d’œuvre assurera une présence régulière sur le site des travaux et plus fréquente à 
chaque fois que les phases techniques le nécessiteront, ceci afin du veiller au bon déroulement du 
chantier. A ce titre, il devra notamment prendre en charge :  
 

 L’organisation des états des lieux, initial et final, 
 

 La préparation et l’émission de tous les ordres de service, les OS de prix nouveaux 
nécessitant un accord préalable de la Direction de l’eau, de l’assainissement et du pluvial 
(DEAP) avant émission à l’entreprise. 

 
 L’instruction technique des dossiers de demande d’agrément des sous-traitants, 

 
 La vérification du respect des prescriptions édictées dans le cadre des autorisations 

administratives, 
 

 L’établissement de tous les procès verbaux nécessaires à l’exécution du marché et des 
constats contradictoires, 

 
 La vérification de l’inventaire des approvisionnements et des matériels de chantier, 

 
 La vérification et la signature des bordereaux d’évacuation de matériaux et déchets, par 

délégation de la DEAP, 
 

 La supervision géotechnique des études et du suivi d’exécution, conformément à la mission 
type G4 au sens de la norme NF P 94-500 (Cf. article 14 du présent CCTP), 

 
 Le contrôle du respect des PAQ entreprises pendant toute la durée du chantier. 

  
 Le contrôle visuel de l’exécution des ouvrages et des équipements conformément aux 

documents d’exécution visés 
 

 La vérification de la conformité des conditions de réalisation des travaux vis-à-vis des 
prescriptions du CCTP du dossier de consultation des entreprises. 

 
 L’organisation, l’animation des réunions de chantiers (à une fréquence hebdomadaire) et des 

réunions spécifiques, en y associant le chargé d’opération de la DEAP et tous les 
intervenants nécessaires, la rédaction et la diffusion des comptes rendus de réunion, 

 La tenue d’un journal de chantier. 
 
Le maître d’œuvre devra signaler systématiquement et sans délai toute malfaçon constatée au 
chargé d’opération de la DEAP et à l’entreprise concernée, et contrôler la mise en œuvre des 
actions correctives. 
 
Lors d’imprévus ou de difficultés techniques le maître d’œuvre devra être joignable par téléphone et 
disponible, afin de pouvoir intervenir rapidement sur le site.  
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Contrôle des délais  
 
Le maître d’œuvre veillera à ce que les entreprises remettent les documents nécessaires à la 
maîtrise de l’avancement du chantier, et tout particulièrement à :  
 

 La mise au point et la validation du calendrier d’exécution avec l’entreprise, incluant le 
calendrier des périodes de préparation, de travaux, d’essais, de mise en service et de 
repliement du chantier, 

 
 La demande et le contrôle des mises à jour régulières et détaillées du calendrier d’exécution 

des travaux, 
 

 La tenue à jour d’un état des visas du maître d’œuvre, sur les documents d’exécution, avec 
copie à la DEAP des observations du maître d’œuvre, 

 
 La demande et la validation de l’échéancier de facturation par l’entreprise, mis à jour 

régulièrement, 
 

 La demande (mensuelle) et la validation des décomptes de travaux, 
 

 Le traitement des propositions de modifications contractuelles et la transmission à la DEAP 
des avis concernant ces modifications envisagées, avant toute mise en œuvre.  

 
 La demande et la validation d’un rapport mensuel d’avancement du chantier, avec photos 

des faits techniques les plus marquants. 
 

 Toute dérive devra être signalée sans délai avec proposition corrective au chargé d’étude de 
la DEAP et suivi des actions correctives. 
 

 
Contrôle financier 
 
Dans ce cadre, le maître d’œuvre procédera notamment à : 
 

 La vérification des décomptes présentés par les entreprises, la signature de ces décomptes, 
approuvés ou rectifiés.  

 
 La proposition à la DEAP de prix nouveaux dûment justifiés, accompagnés des avis motivant 

les modifications contractuelles envisagées et précisant l’incidence financière de façon 
détaillée. 

 
 La proposition à la DEAP d’application d’éventuelles pénalités de retard, 

 
 La détection des dérives et de tout risque de dépassement des montants des marchés et 

leur signalement au chargé d’opération de la DEAP avec propositions d’actions correctives 
anticipées. 

 

 L’établissement du décompte général du marché de travaux, 
 

 La proposition de règlements des éventuels différends avec les entreprises, en cours et en 
fin de chantier. 
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Assistance aux opérations préalables à la réception  
 
Les opérations préalables à la réception, organisées par le maître d’œuvre devront comporter les 
reconnaissances, essais et constatations prévus au CCAG travaux.  
 
La constitution du dossier des ouvrages exécutés se fera à partir des plans conformes à l’exécution 
qui devront être remis au plus tard lors de la réception des ouvrages, des plans de récolement ainsi 
que des notices de fonctionnement et de prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments 
d’équipement mis en œuvre. 
 
Sur demande, le maître d’œuvre soumettra à la DEAP un bilan d’évaluation des entreprises en 
charge des travaux. 
 

3.6 Etudes géotechniques 

Le maître d’œuvre devra rédiger une note explicative décrivant et justifiant le besoin de levés 
topographiques et/ou de sondages géotechniques complémentaires.  
 
Une fois le besoin validé par le maître d’ouvrage, celui-ci commandera les prestations sur les 
marchés de la Collectivité.  
 
Le maître d’œuvre sera tenu de suivre la réalisation des investigations de terrain et de rédiger les 
rapports d’interprétation. 
 
 

3.1 Diagnostic du génie civil 

 
Après prise de contact avec la SEMM et après réalisation d’un état des lieux du génie civil, le maître 
d’œuvre devra rédiger une note explicative décrivant et justifiant le besoin d’un diagnostic du génie 
civil.  
 
Une fois le besoin validé par le maître d’ouvrage, celui-ci commandera les prestations sur les 
marchés de la Collectivité.  
Le maître d’œuvre sera tenu de suivre la réalisation des investigations de terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


