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CONTRAT A.M.O. 

 

 
La présente convention, pour une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage, est établie entre : 
 
La Commune de Villecresnes 
Place Charles de Gaulle 
94440 VILLECRESNES 
 
Représentée par : 
 
Monsieur Patrick FARCY 
 
En sa qualité de Maire, Conseiller départemental, ci-après dénommé « le Maître d’ouvrage », 
 
D’une part, 
 
Et 
 
La Société, 
              

Représentée par (préciser la qualité) : 

              

 
Au capital de :             

 
Dont le siège social est (adresse complète) : 
              

              

 

Immatriculé (numéro d’identification S.I.R.E.T.) : 

              

 

Et au registre du commerce sous le numéro :         

 
D’autre part, 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 



Commune de Villecresnes - Convention Mission A.M.O. 
 

Page 3 sur 12 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT : 
 
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage s’avère nécessaire pour préciser et mettre en 
œuvre le projet d’extension et de construction d’un ensemble élémentaire à l’école du 
Château. 
 
Dans ce sens, le Maître d’ouvrage confie à la Société, qui l’accepte, une mission d’assistance 
dans la réalisation du projet de l’école du Château de la Commune de Villecresnes. 
 
Il est précisé que la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation 
du Maître d'ouvrage dans l'exercice de ses prérogatives et notamment la désignation des 
titulaires de marchés d'études ou de travaux, la signature desdits marchés, la délivrance des 
ordres de service, la signature de tous documents et l'ordonnancement des dépenses. 
 
Cette mission est incompatible avec toute mission de Maîtrise d’œuvre, de réalisation de 
travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages. 
 
Les missions de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique seront 
assurées par les architectes, bureaux d'études, entrepreneurs et prestataires qui en 
assumeront toutes les attributions et les responsabilités au travers de contrats distincts. 
 
Dans le cadre de sa mission, l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage est l’interlocuteur direct des 
différents participants : Maître d’œuvre, économiste de la construction, O.P.C., entreprises, 
concessionnaires, contrôleur technique et coordonnateur sécurité, etc. 
 
Le Maître d’ouvrage s’engage à fournir à la société, dès la prise d’effet du présent contrat, tous 
les documents en sa possession qui pourraient lui être nécessaires pour l’exécution de sa 
mission. 
 
 

ARTICLE 2 - CONTENU DE LA PRESTATION : 
 
2.1. Définition du contenu : 
 
MISSION N°1 - ASSISTANCE, EXPERTISE ET SUIVI EN PHASE TRAVAUX : 
 
Objectif : cette mission consiste à articuler l’ensemble des réflexions menées en amont sur la 
phase étude. 
 
Le rôle de l’A.M.O. sera d’assister autant que de besoin la Maîtrise d’ouvrage lors de la phase 
réalisation des travaux. 
 
 
La mission pourra s’articuler de la manière suivante : 
 

- Suivi architectural, urbanistique, technique, économique (respect de l’enveloppe 
budgétaire) et environnemental du chantier, en collaboration avec la MOE, sans que 
les responsabilités de chacun des prestataires et intervenants ne soient dégagées 

- Sur la conduite du chantier et l’organisation entre entreprises et sous-traitants 
éventuels pour optimiser les coûts de construction. 
Concernant l’optimisation des coûts, l’A.M.O. pourra faire part au Maître d’ouvrage des 
propositions qui pourraient être faites par la M.O.E., l’Entreprise, et assister le Maître 
d’ouvrage dans ses choix et/ou arbitrages à mener. 
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Ce travail sera réalisé en collaboration avec le Coordonnateur O.P.C. (Ordonnancement, 
Pilotage, et Coordination), le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé ou 
C.S.P.S. et le Maître d’œuvre, avec entre autres la vérification des demandes d’acompte. 
 
Durant cette tranche, sera prévue à minima 1 réunion par semaine Maîtrise d’œuvre / Maîtrise 
d’ouvrage (représentée par l’A.M.O.) 
 
 
MISSION N°2 - RÉCEPTION, MISE EN SERVICE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI : 
 
Objectif : cette mission consiste essentiellement à fournir au Maître d’ouvrage des 
recommandations et des prescriptions qui seront à transmettre par l’entreprise et la MOE 
 

- Pour la mise en place d’une gestion pérenne de l’exploitation et de la maintenance du 
bâtiment avec le personnel selon les principes environnementaux. 

 
Des actions de formations et de sensibilisation aux éco-gestes seront mises en œuvre par 
l’Entreprise et la M.O.E. 
 
Par ailleurs, des recommandations seront faites par l’Entreprise sur l’usage des installations 
et sur les réglages, sur le fonctionnement des installations techniques, etc. 
 
Ces recommandations seront mentionnées au dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) : 
rédiger à cet effet un guide d’usage intégrant plans, fiches techniques et descriptifs du bâtiment 
sera établi par l’Entreprise et remis à la réception de l’opération. 
 

- Pour la mise en place des indications sur la mesure des performances de l’ouvrage, 
en vue du suivi des coûts et des consommations de fluides. 

- Pour la mise en place d’un bilan financier à établir par l’Entreprise et à remettre à la 
réception de l’opération. 

 
Cette mission concerne l’assistance apportée au Maître d’ouvrage lors des opérations de 
réception de l’équipement ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement et 
a pour objet : 
 

- Produire des avis sur les propositions de réception du Maître d’œuvre. 

- Suivre les levées de réserves. 

- Établir et transmettre le décompte général et définitif (D.G.D.) du marché de Maîtrise 
d’œuvre. 

- Mise en place du cahier de parfait achèvement.  

- Assistance à la gestion de la garantie de parfait achèvement. 

- Assistance aux procédures de clôture de l’opération. 
 
Il revient à la Société pendant toute la durée de sa prestation de respecter et faire 
respecter par tous les intervenants le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle 
et les délais. 
 
La Société portera une attention particulière au respect par le Maître d’œuvre du coût. 
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- Suivi du financement de l'opération : 
 
L’A.M.O. participe pour le Maître d'ouvrage à la mise au point et au suivi du plan de 
financement et de ses adaptations s'il y a lieu. 
 
Il établit le bilan financier définitif de l'opération et le soumet à l'approbation du Maître 
d'ouvrage. 
 
Il tient à jour un état prévisionnel d'engagement y compris de révision des prix. 
 
 

- Règlement des intervenants : 
 
L’A.M.O. s’assure que les demandes de règlement des acomptes et du solde soient 
transmises en temps et en heure par la M.O.E. et transmet au Maître d’ouvrage dans le délai 
imparti.  
 
Il valide les factures et communique celles-ci au Maître d’ouvrage pour règlement aux 
entreprises. 
 
Les éléments de rendu attendus sont les suivants : 
 

- Rédaction de tous les comptes-rendus des réunions organisées par le Maître 
d’ouvrage. 

- Vérification et transmission pour paiement au Maître d’ouvrage des décomptes 
intermédiaires. 

- Suivi de la procédure des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.). 

- Tous les documents administratifs et techniques nécessaires, pouvant être demandés 
par la Maîtrise d’ouvrage. 

 
Le Titulaire devra également participer aux Comités Techniques et aux Comités de Pilotage 
de suivi des études, pour assister le Maître d’ouvrage (prévoir environ une réunion par mois). 
 
Ces deux types de réunions devront faire l’objet de comptes-rendus réalisés par le Titulaire et 
diffusés au Maître d’ouvrage dans les 48 heures suivant la réunion. 
 
De manière générale, toutes les réunions devront faire l’objet de comptes-rendus réalisés par 
le Titulaire et diffusés au Maître d’ouvrage dans les 48 heures suivant la réunion pour les 
réunions initiées par le Maître d’ouvrage en présence de l’A.M.O. 
 
2.2. Compétences : 
 
Il est attendu de la Société une parfaite connaissance de la législation et de la réglementation 
relatives à l’objet du marché, des qualités d’écoute et de conseil, ainsi qu’une maîtrise de la 
méthodologie de la conduite de projet. 
 
 
L’Assistant au Maître d’Ouvrage a pour mission d’aider le Maître d’ouvrage à organiser 
et suivre le projet réalisé par le Maître d’œuvre, à prendre toutes décisions lui incombant 
durant le déroulement des études jusqu’à la réception des travaux. 
 
Il a un rôle primordial de conseil et de proposition vis-à-vis du Maître d’ouvrage, pour 
créer un véritable partenariat basé sur la confiance et le respect. 
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C’est pourquoi, cette mission d’accompagnement et de coordination dans la mise en 
œuvre du projet du Maître d’ouvrage sera assurée par un prestataire ayant une 
connaissance avérée et/ou des expériences significatives dans la réalisation 
d’opérations de même nature. 
 
Elle nécessite en outre une forte implication de la Société pour la finaliser dans les 
délais impartis. 
 
L’ensemble des frais de déplacement et logistiques nécessaires à la réalisation de la 
mission sont réputés inclus dans l’offre. 
 
L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage sera chargé de proposer les ordres du jour des 
réunions et il rédigera les comptes-rendus. 
 
Une attention particulière devra être portée par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
concernant la communication autour du projet. 
 
Des réunions d’information auprès du public, des associations, etc., pourront être organisées 
au cours du déroulement du projet (pour certaines en soirée). 
 
L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage participera à l’animation de ces réunions notamment en 
préparant des supports visuels de présentation (supports M.O.E. à coordonner). 
 
Des panneaux d’information à destination du public, des plans et des notes de synthèse pour 
diffusion dans les bulletins municipaux et/ou le site Internet communal pourront être sollicités 
par le Maître d’ouvrage. 
 
Des éléments, permettant d’aboutir à diverses études, pourront être communiqués par 
l’A.M.O. au Maître d’ouvrage qui en assurera la compilation et la mise en forme 
 
Le prestataire mènera ses missions en lien étroit avec le Maître d’ouvrage qui lui garantit 
l’autorité et les moyens de mener à bien sa mission. 
 
Dans le cas contraire, il lui appartient d’en aviser le Maître d’ouvrage. 
 
Le prestataire aura accès à toutes les réunions organisées par le Maître d’œuvre, celui-ci le 
rendant destinataire de toutes les études et comptes rendus des réunions. 
 
S’il est amené à formuler des observations, il les transmettra directement au Maître d’ouvrage. 
 
Le prestataire établira un planning prévisionnel des dépenses et des recettes qui sera 
actualisé pour faciliter l’inscription budgétaire des sommes correspondantes (en collaboration 
avec la M.O.E.). 
 
Il assurera le contrôle financier et comptable de l’opération en vérifiant les situations 
d’honoraires et de travaux ainsi que les factures. 
 
Les sommes seront acquittées par la ville après transmission par l’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage des pièces techniques, financières et comptables préalablement validées, 
conformément aux dispositions du marché et à la réglementation en vigueur. 
 
Le Maître d’ouvrage pourra demander à tout moment au prestataire la communication des 
pièces concernant l’opération. 
 



Commune de Villecresnes - Convention Mission A.M.O. 
 

Page 7 sur 10 

En fin de mission, le prestataire établira et transmettra au Maître d’ouvrage un bilan général 
et définitif qui comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées pour la 
réalisation du projet. 
 
La durée de la mission dévolue au prestataire sera établie contractuellement. 
 
La mission de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage démarrera à partir de la notification de la 
présente convention et s’achèvera à la date la plus tardive qui sera choisie : soit à l’expiration 
des délais de garantie de parfait achèvement ou à la levée des dernières réserves. 
 
Le prestataire sera chargé de planifier les travaux en fonction des objectifs annoncés par le 
Maître d’ouvrage. 
 
L’acceptation du marché vaut acceptation du délai proposé. 
 
Eu égard à la durée prévisionnelle de la mission, le Maître d’ouvrage pourra, par avenant, 
apporter des compléments ou des modifications à la mission du prestataire, sans que cela 
puisse modifier fondamentalement l’équilibre financier total de l’opération. 
 
Le Maître d’ouvrage pourra décider, par ordre de service et sans formalité préalable de la part 
du prestataire, de prolonger les délais d’exécution des prestations. 
 
Le candidat est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres 
imposées par l’environnement existant sur les zones d’intervention et d’en avoir tenu compte 
dans l’établissement de son offre. 
 
Le candidat apportera un concours actif aux services de la Commune de Villecresnes 
en fonction de leurs différentes demandes et vis-à-vis des démarches administratives 
auprès de tout organisme public en lien avec le dossier. 
 
Le Maître d’ouvrage sera extrêmement exigeant envers l’A.M.O. sur tous ces éléments. 
 
Enfin, de manière globale, le conducteur d'opération optera pour la mise en place d'outils et 
méthodologie de maîtrise des coûts et délais de réalisation de l'opération. 
 
Ces missions seront effectuées au sein de la Commune de Villecresnes par un chargé 
d’opération. 
 
Durant toutes ses missions, l’A.M.O. assure une assistance d’ordre technique et administratif 
au Maître d’ouvrage. 
 
 

ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION : 
 
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage aura une durée globale prévisionnelle de 36 
mois à compter de la signature de la présente convention. 
 
La date de début d’exécution est la date de signature de la présente convention par les parties. 
 
Elle s’achèvera à la fin du délai initial de garantie de parfait achèvement, sans tenir compte 
d’une éventuelle prolongation de ce délai. 
 
En revanche, les conditions pourront être revues en cas de prolongation de délai. 
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DES PARTIES : 
 
4.1. Engagements de la Société : 
 
La Société est au service de la Commune de Villecresnes et de ses différents services, à ce 
titre elle s’engage durant toute sa mission au respect des principes suivants : 
 

• Neutralité : La Société conduit ses missions avec la plus grande neutralité vis-à-vis 
de ses interlocuteurs. 
 
• Objectivité : La Société évalue sommairement en toute objectivité le coût des 
prestations et des travaux souhaités par le Maître d’ouvrage, elle l’informe également 
des règles à observer en toute objectivité. 
 
• Transparence : La Société s’engage vis-à-vis du Maître d’ouvrage dans une relation 
de confiance basée sur une communication transparente et loyale qui doit être 
réciproque. 
 
La Société ne peut pas apporter de réponses pertinentes si les questions ne sont pas 
bien posées ou si elles éludent une partie de la problématique. 
 
• Confidentialité : La Société s’engage à respecter la confidentialité dans les 
informations qui lui seront données. 

 
La Société s’engage au respect des délais signifiés par le Maître d’ouvrage lors de toutes ses 
demandes. 
 
4.2. Engagements du Maître d’ouvrage : 
 
Le Maître d’ouvrage doit assumer ses prérogatives. 
 
La Société n’a pas ni la vocation ni la compétence pour se substituer à lui. 
 
Ainsi, il appartient au Maître d’ouvrage d’assumer ses prérogatives et en particulier : 
 

• De fournir à la Société les éléments existants pour mener à bien ses missions. 
• D’arrêter les choix techniques et les enveloppes financières. 
• De solliciter les subventions auprès des partenaires financiers. 
• De solliciter les autorisations administratives. 
• De procéder au choix des prestataires et de notifier les commandes correspondantes. 
• De réceptionner les prestations avec l’assistance de la Société. 

 
 

ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ : 
 
Opération Globale : 
 
La prestation de la Société est assujettie à la T.V.A. au taux normal en vigueur. 
 
Le forfait de rémunération est de ………………………………………………………………€ 
H.T., 
 
correspondant à ………… jours de travail facturés. 
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Les missions d’assistance en phase de suivi de réalisation seront réglées au fur et à mesure 
de leur avancement, dans les 30 jours de la présentation de la facture correspondante établie 
par la Société  
 
NOTA : obligation de déposer les factures par voie dématérialisée, via le portail Chorus Pro. 
 
Le montant de rémunération fixé à la présente convention est un forfait définitif. 
 
Si au cours de la mission, l’opération envisagée par le Maître d’ouvrage devait être fortement 
modifiée (par sa nature ou par son importance), la Société pourra proposer au Maître 
d’ouvrage un avenant à la présente convention qui permettra de fixer le montant d’un nouveau 
forfait de rémunération. 
 
 

ARTICLE 6 - RÉVISION DE LA CONVENTION : 
 
Dans le cas où il serait nécessaire d’apporter des modifications à la présente convention, un 
avenant ou une nouvelle convention devra être conclu préalablement à la mise en œuvre des 
modifications afférentes. 
 
 

ARTICLE 7 - ASSURANCE : 
 
La Société déclare être titulaire d’une police d’assurance garantissant les responsabilités 
qu’elle encourt et s’engage à en justifier au Maître d’ouvrage chaque année jusqu’au terme du 
contrat. 
 
Toutefois, il est précisé que la Société ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité 
personnelle dans le choix des solutions qui seront retenues par le Maître d’ouvrage. 
 
 

ARTICLE 8 - PÉNALITÉS ET RÉSILIATION : 
 
En cas de non-respect des obligations prévues à la présente convention, la Société reçoit un 
avertissement du Maître d’ouvrage lui indiquant les points précis de l'infraction et le délai pour 
y remédier. 
 
Tout dépassement de ce délai donne lieu à l'application immédiate d'une pénalité fixée à 300 
€uros, pour chaque constat de l'un des événements ci-après : 
 

- Pour chaque infraction aux prescriptions constatée. 

- Par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents. 

- Par jour de retard dans la fourniture des renseignements demandés. 

 
Chacune des parties pourra mettre fin au contrat, au moyen d’une lettre recommandée avec 
avis de réception adressée à l’autre partie et moyennant un préavis de 3 mois. 
 
En cas de résiliation à l’initiative du Maître d’ouvrage qui se justifierait en vertu d’un motif 
d’intérêt général, la Société aura droit au paiement de ses honoraires et frais liquidés au jour 
de cette résiliation ainsi qu’au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 3 % de la partie 
des honoraires qui lui aurait été versés, si sa mission n’avait pas été prématurément 
interrompue. 
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Si la Société rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques 
particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion 
avec le montant du contrat, le Maître d’ouvrage peut résilier la convention, de sa propre 
initiative ou à la demande de la Société. 
 
Lorsque la Société est mise dans l’impossibilité d’exécuter le contrat du fait d’un événement 
ayant le caractère de force majeure, le Maître d’ouvrage résilie la convention. 
 
 

ARTICLE 9 - LITIGES : 
 
Pour tout litige pouvant survenir à l’occasion de la réalisation du présent contrat, les parties 
conviennent de rechercher un règlement amiable. 
 
Au cas où un tel règlement ne serait pas trouvé, les parties conviennent de faire attribution de 
compétence au tribunal administratif indiqué ci-dessous : 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN 
43, rue du Général de Gaulle  

77008 MELUN CEDEX 
 
Téléphone : 01 60 56 66 30 / Télécopie : 01 60 56 66 10 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
L’Assistant du Maître d’Ouvrage 
 
À  
Le 
 
 
Signature de l’Assistant : 
Porter la mention manuscrite 

«Lu et approuvé» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Maître d’ouvrage 
 
À Villecresnes, 
Le 
 
 
Le Maire 
Conseiller départemental 
 
 
 
Patrick FARCY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


