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Mission d’assistance au maître d’ouvrage 
à caractère administratif, financier et 

technique. 
 

Loi N° 85 704 du 12 juillet 1985 
 

 

 

1. Les données de l’étude 
 
Le Centre Hospitalier de ST CYR AU MT D’OR envisage, afin de regrouper deux structures externes 
et de construire un centre de consultations ambulatoires en psychiatrie à Albigny sur Saône. 
 
Des éléments de pré programme technique ont été réalisés par la Direction des Achats et de la 
Logistique - service travaux. 
 
Le terrain de construction est maîtrisé par le maître d’ouvrage ; il est situé au Centre Hospitalier 
Gériatrique du Mont d’Or - 6 Rue Notre Dame – 69450 Albigny sur Saône. 
 
 

 L’estimation de l’enveloppe financière concernée pour ces travaux et VRD est de 800 000 € HT  
 

La surface utile du bâtiment est 430 m² 
 
 

Afin de répondre à l’offre, il est nécessaire de s’appuyer sur la décomposition annexée à l’acte 
d’engagement. 

 

Cette mission comprendra : 
 

2. Le programme: 
 
- Durée : 13 semaines (du 28/11/2016 au 24/02/2017) 

 

- Nombres de réunions avec les utilisateurs pour le chef de projet : - 7 réunions de 2h (présence 
constatée) = AMO/maître d’ouvrage/utilisateurs seront nécessaires (y compris la présentation du 
P.T.D définitif) 

(2 réunions sur le site à Albigny sur Saône et 5 réunions au Centre Hospitalier de St Cyr au Mt d’Or) 
 
La première étape dite de programme est essentielle, plus encore que les autres, puisqu’elle 
conditionne la réussite du projet. 
 
Le programme doit : 

 identifier l’ensemble des besoins, en termes de moyens humains et matériels, de surface utile, 
de description fonctionnelle, 

 reformuler ces besoins sous forme de problèmes à résoudre. 
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Ce document est le résultat validé par tous du dialogue entre la maîtrise d’ouvrage et les utilisateurs 
du futur bâtiment, il est le document de référence. 
 

Une prise de connaissance par l’A.M.O et une mise au point avec le groupe de pilotage mis en place 
en interne pour élaborer ce programme est ainsi nécessaire avant la validation de ce document 
essentiel.  
 
 
L’AMO devra assurer : 

 
- Présentation de l’opération, méthode de travail, échanges sur le projet médical et de 

soins. 
 
- Présentation des préfiches, fiches, schémas fonctionnels généraux, particuliers. 
 
- Présentation au groupe pilote des documents. 
 
- Présentation aux utilisateurs 
 
- Recueil des donnés : objectif HQE compilation, analyse, proposition. Cahier des charges 

HQE. 
 
- Présentation du Programme Technique Détaillé et commentaires aux utilisateurs et 

groupe pilote. 
 

- Etablissement du planning prévisionnel 
 
- Confirmation de l’adéquation objectifs / enveloppe 
 
- Remise des documents :  
 

  - 2 exemplaires papiers (couleurs) 
 

  - Sur CD 
 
 

3. Mise en place de la maîtrise d’œuvre et autres acteurs: 
 

- Durée : 9 semaines (du 27/02/2017 au 28/04/2017) 
 
- Mise en place de la maîtrise d’œuvre : établissement du dossier de consultation, aide au choix de 
prestataire, assistance à la mise au point du marché, rédaction du projet de rapport de présentation 
du marché et rédaction de l’avis d’attribution. 
 
- Mise en place des autres acteurs : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS), 
Ordonnancement et Pilotage de Chantier (OPC), Contrôleur Technique (CT), établissement des 
dossiers de consultation, aide au choix des prestataires et rédaction du projet de rapport de 
présentation des marchés et des avis d’attribution.  

 
- Proposition de rédaction de l’avis de candidature 
 
- Dépouillement des dossiers de candidature 
 
- Aide au choix du prestataire 
 
- Réponse aux questions, visites de sites, réunion avec les maîtres d’œuvre 
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- Analyse des projets 
 
- Participation aux commissions et réunions 
 
- Assistance à la gestion des marchés de Prestataires Intellectuels 
 
- Rédaction et diffusions (papiers 3 exemplaires et CD) des rapports. 
 
- Mise au point des marchés et notifications 
 
- Rapports de légalité 
 
- Assistance à la gestion de l’agrément des sous traitants des marchés de Prestataires 

Intellectuels 
 
 
- 6 réunions minimum pour le chef de projet de 2 heures minimum 

- 2 réunions de 4 heures minimum pour les réunions du jury 
 
 
 

Nota : Les réunions feront l’objet d’une feuille d’émargement dont un double 
devra être transmis lors de la facturation des prestations. 

 

 


