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Quelques exemples de pratiques perfectibles

� Absence de programme d'opération avant 
le choix du MOE

� Taux de rémunération missions de MOE 
anormalement bas (temps et/ou prix sous-
évalués)

� Jugement des offres privilégiant le prix



Missions du MOE - Quelques points clés 

OUVRAGE D’INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION NEUVE REHABILITATION OU REUTILISATION

ETUDES
PRELIMINAIRES

ETUDES
DE DIAGNOSTIC

ETUDES D’AVANT-PROJET

ETUDES DE PROJET

VISA DES ETUDES D’EXECUTIONETUDES D’EXECUTION
ET DE SYNTHESE

ASSISTANCE AU MAITRE DE L’OUVRAGE POUR LA PASSATION 
DES CONTRATS DE TRAVAUX

ORDONNANCEMENT, COORDINATION, PILOTAGE DU CHANTIER

DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

ASSISTANCE AU MAITRE DE L’OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE 
RECEPTION, ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT
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ÉLÉMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

D’ASSISTANCE

Niveau d'études MOE souhaitables pour la définition 
précise des besoins du MOA pour chacune des 
procédures lors des marchés de travaux :

[1] La consultation devrait laisser la possibilité de variantes
[2] L’avant-projet produit en amont du dialogue est finalisé à l'issue du dialogue
[3] Avant-projet non formalisé
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Principes fondamentaux

� Adapter le niveau de détail des études à la 

procédure que le MOA envisage de retenir 

pour la consultation des ENT et la conclusion 

du marché de travaux

� Adapter les prestations d'études que le MOA 

confie au MOE à ce niveau de détail

� Exiger à l’appui de l’offre la remise d’une 

décomposition du temps passé et du prix par 

tâche et intervenant

MOE sans projet
(sans mission PRO)

AVP

DCE
Définition résultats à atteindre

+ spécifications relatives aux moyens
+ conditions de réception (essais d’exécution, 

essais de garantie, domaine de traitement de 
garanti)

MN DCMAPA

MARCHÉ
Définition et description des moyens

+ conditions de réception (vérification des 
moyens : essais d’exécution; vérification des 

résultats : essais de garantie, domaine de 
traitement de garanti)

MOE avec projet
(avec mission PRO)

AVP

PRO

MNMAPA AO

DCE
Définition des moyens

+ conditions de réception 
(vérification des moyens : essais 

d’exécution)

MARCHÉ
Définition et description des moyens 

+ conditions de réception 
(vérification des moyens : essais 

d’exécution)
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ATTENTION
Le projet est décliné en solution de base, obligatoire, 
dans les procédures de consultation d’entreprises sans 
conception

Pilotage 
essais 

d’exécution
(prescription, 

suivi)

Pilotage 
vérification 

résultats
(prescription, 

suivi)

Responsabilité
conformité
moyens

Responsabilité
conformité
résultats
à atteindre

MOE sans projet
(sans mission 

PRO)
MOE MOE ENT ENT

MOE avec projet
(avec mission 

PRO)
MOE MOA ENT MOE

Responsabilités des différents acteurs



Consultation des MOE

Appréciation des critères

� Préalable : traitement des offres anormalement 
basses 

� Critères et sous-critères

� Pondération des critères

� Notation des critères

À la disposition des MOA

� Cadre-guide AERM de programme 

d’opération

� Cadre-guide AERM de CCTP

pour le recrutement d’un MOE
En ch
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Aide financière de l’Agence pour la mission MOE
� Subvention au taux de 70 % du coût de la mission 

jusqu’à la mission PRO incluse et au taux 

bénéficiant aux travaux au-delà de la mission PRO

� Accordée au MOA

� Sur demande écrite auprès de l’Agence par le 

maître d’ouvrage (courrier, formulaire de demande 

d’aide)

Modalités d'intervention de l’agence de l’eau

ATTENTION

La collectivité doit attendre « l’autorisation
de démarrage » écrite de l’agence ou la décision 
d’aide avant de notifier tout marché d’études.


