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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES 

 

 
CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL VALANT  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Et Cahier des Charges Administratives Particulières 
 
 

 

Objet du marché 

 

 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’opération de construction d’une gendarmerie sur 

la commune de LE LUDE  (72800). 

 

 

Pouvoir adjudicateur 

 

Monsieur le Président, François BOUSSARD, habilité par délibération du conseil communautaire en date 

du 3 Juillet 2017, 

Communauté de Communes Sud Sarthe 

5, rue des écoles 

72800 AUBIGNE RACAN 

Tél. : 02 85 29 12 00 

Procédure de passation 

 

Procédure adaptée – Article 28 du Code des marchés publics 

 

 

Descriptif de la mission attendue de l’assistant technique à maître d’ouvrage (AMO) 

 

En raison de l’ancienneté des locaux et des conditions difficiles d’accueil des gendarmes et de leurs familles, le 

groupement territorial de gendarmerie a sollicité la Communauté Communes Sud Sarthe afin de mener une 

réflexion sur le regroupement des gendarmeries du territoire. 

 

Après différents échanges avec le Préfet de la Sarthe, un site industriel sur la commune du Lude, actuellement 

inoccupé suite à la fermeture en juin 2014, a été retenu. 

 

 

 



2  

 

Descriptif de l’opération : 

 

Le projet consiste en la contruction d’une gendarmerie composée de 17 unités de logement, d’un bâtiment à usage 

de bureau et de locaux techniques spécifiques, situés rue Crétois au Lude. 

Le terrain est situé dans un périmètre des monuments historiques sur la parcelle cadastrée ???? 

 

Détail des phases : 

 

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage attendue sera constituée des phases suivantes. 

L’engagement du pouvoir adjudicateur se fera par phase, il est donc necessaire de détailler le montant des honoraires par phase. 

 

Phase 1 : 

 

Dans un premier temps, l’AMO sélectionné devra assister la CCSS pour le choix du maître d’œuvre. 

 

Cette assistance comprendra a minima les diligences suivantes : 

- choix du type de procédure de publicité et de mise en concurrence à mettre en œuvre, dûment justifié 

juridiquement, 

- rédaction des documents de la consultation, 

- assistance pendant les éventuelles phases de négociation, 

- analyse des offres des candidats et aide à la décision du maître de l’ouvrage, 

- validation finale du contrat de maîtrise d’œuvre 

- analyse des phases APS, APD et PRO 

 

L’AMO sélectionné devra répondre favorablement à toute demande de réunion formulée par la CCSS, quel qu’en 

soit le nombre. 

 

Il est également rappelé que le titulaire du présent marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne pourra 

candidater au marché de maîtrise d’œuvre lié à la réalisation de ce projet. 

 

Phase 2 : 

 

Dans un second temps, l’AMO sélectionné devra assister la CCSS pour le choix des entreprises de travaux 

appelées à réaliser la construction de la brigade de gendarmerie. 

 

Cette assistance comprendra a minima les diligences suivantes : 

 

- assistance pendant les éventuelles phases de négociation, 

- analyse des offres des candidats et aide à la décision du maître de l’ouvrage, 

- validation finale des marchés de travaux, 

- assistance pour le choix du contrôleur technique et du coordonnateur SPS 

 

L’AMO sélectionné devra répondre favorablement à toute demande de réunion formulée par la CCSS, quel qu’en 

soit le nombre. 

 

Il est également rappelé que le titulaire du présent marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne pourra 

candidater à aucun marché de travaux lié à la réalisation de ce projet. 

 

Phase 3 : 

 

La phase 3 du présent marché sera consacrée au suivi de travaux. 
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A ce titre, l’AMO sélectionné devra a minima : 

- assister à l’ensemble des réunions de chantiers pour lesquelles la CCSS  aura  sollicité  sa  présence, 

- rédiger les rapports de visites nécessaires, 

- assurer les correspondances avec les entrepreneurs de travaux, 

- vérifier la prise en compte par le maître d’œuvre et les entrepreneurs de travaux des observations 

formulées par le maître de l’ouvrage, le bureau de contrôle ou le coordonnateur SPS, 

- suivre les demandes de paiement et valider leur bien-fondé, 

- vérifier l’ensemble des DOE et du DIUO, 

- suivre les levées de réserves, 

- assister la CCSS dans la gestion de la garantie de parfait achèvement. 

 

Documents à remettre par les candidats 
 

 Un mémoire technique comprenant la liste des moyens humains, les références significatives pour 

des missions dans des opérations équivalentes 

 Un planning prévisionnel pour les missions présentées ci-dessus  

 

 

SELECTION DES CANDIDATURES  
 

• Critères de sélection Les critères pris en compte pour la sélection des candidatures sont les suivants :  

 40 % -Montant de l'offre  

 60 % - Références du candidat 

 

Une négociation pourra avoir lieu après l’analyse des offres. 

 

DIVERS 

 

Pour tous renseignements techniques ou administratifs contacter : 

 Madame Menard Isabelle 

Directrice Générale des Services 

02.85.29.12.30 

Mail : dg@comcomsudsarthe.fr 

 

Date limite pour candidater : Mercredi  31 Janvier 2018 

 

 

Offres à  envoyer  soit par : 

 

 Envoi postal à : 

o Communauté de Communes Sud Sarthe 

5 rue des Ecoles  

72 800 – AUBIGNE RACAN 

 

 Envoi par mail à : 

o marches.publics@comcomsudsarthe.fr 
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