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1. LA MAITRISE D'OUVRAGE : DEFINITIONS
Article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée :

●

Le maître de l'ouvrage est la personne morale pour laquelle
l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit
dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se
démettre.
●

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de
l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la
localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe
financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le
processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec
les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant
pour objet les études et l'exécution des travaux.
●
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2. LA MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE : DEFINITIONS
Article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée :

●

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière
prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un
mandataire, en son nom et pour son compte, tout ou partie des
attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
●

1° Définition des conditions administratives et techniques selon
lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
2° Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de
maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par
le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ;
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3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat
de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le
maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise
d’œuvre et des travaux ;
6° Réception de l'ouvrage ;
et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions
mentionnées ci-dessus.
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2. LA MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE : DEFINITIONS
Article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 : les rapports
entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un
contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :
a) L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées
au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de
l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire,
les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités
qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses
obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut
être résilié ;
b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les
conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance
de fonds nécessaires à l'accomplissement du contrat OU
remboursera les dépenses exposées pour son compte 5et
préalablement définies ;
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c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable
exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de
l'opération ;
d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avantprojets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à
l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;
e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en
justice pour le compte du maître de l'ouvrage.
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Le mandataire (= MOA délégué) est soumis aux mêmes
obligations que son mandant (= maître d'ouvrage d'origine ou
pouvoir adjudicateur pour le compte duquel l'ouvrage est
construit).
Le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant.
Il doit donc respecter les dispositions relatives à la commande
publique : celles de l'ordonnance n° 2015-899 du 23/07/15
relative aux marchés publics et celles de son décret n° 2016360 du 25/03/16 relatifs aux marchés publics
Le mandataire (= MOA délégué) peut donc valider les états
d'acompte.
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3. LA DIFFERENCE ENTRE MAITRISE D'OUVRAGE
DELEGUEE ET ASSITANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) assure l'exécution
des tâches de maîtrise d'ouvrage.
L'AMO a un rôle de conseil et de proposition vis-à-vis du
maître d'ouvrage, à l'exclusion de toute fonction de
représentation vis-à-vis de tiers.
Il ne peut donc pas décider quoi que ce soit à la place du
maître d'ouvrage. Il l'aide à mettre en œuvre son projet
Cette fonction ne doit en aucun cas être confondue avec une
délégation de la MOA à un mandataire qui assurera la MOA en
lieu et place de la personne pour le compte de laquelle
l'ouvrage est réalisé.
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3. LA DIFFERENCE ENTRE MAITRISE D'OUVRAGE
DELEGUEE ET ASSITANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
L'AMO facilite donc la coordination de projet et permet au MOA
de remplir pleinement ses obligations au titre de la gestion de
projet.
Les missions de l'AMO peuvent aller du conseil à l'assistance
dans l'expression des besoins, au montage juridique et
financier du projet, à la réalisation des études de faisabilité et
d'impact, rédaction du programme, assistance administrative,
technique, ou juridique.
Il s'agit donc seulement d'une mission d'aide et d'assistance
qui ne va pas jusqu'à la validation des états d'acompte.
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3. CHORUS PRO ET LES GROUPEMENTS D ENTREPRISES
DANS LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS
5. Processus allégé
Le processus peut être allégé selon deux modalités :
– Remarque : ces processus allégés permettront aux fournisseurs, dès mise en
production des fonctionnalités, d’utiliser Chorus Pro alors même que les MOE
ou MOA ne sont pas paramétrées dans Chorus Pro.
Les structures publiques ont la possibilité de ne pas identifier la MOA dans Chorus
Pro.
– Dans ce cas, les pièces peuvent être adressées directement au service
financier, charge à lui de recueillir la validation de la MOA hors outil.
– Les pièces concernées sont :
●
●

En cours de marché : l’état d’acompte.
En fin de marché : le projet de décompte général.
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3. CHORUS PRO ET LES GROUPEMENTS D ENTREPRISES
DANS LES MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS
Un acteur peut se substituer à un autre pour réaliser le dépôt de la pièce sur la base
d’échanges préalables avec les autres acteurs hors Chorus Pro.
– En cours de marché :
• Le fournisseur peut déposer l’état d’acompte à la place de la maîtrise
d’œuvre.
• Le fournisseur peut déposer l’état d’acompte validé à la place de la
maîtrise d’ouvrage.
• La MOE peut déposer l’état d’acompte validé à la place de la maîtrise
d’ouvrage.
– En fin de marché :
• Le fournisseur peut déposer directement le décompte général et définitif.

15

MERCI DE VOTRE ATTENTION

