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CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 

 

La Commune de VOLMERANGE-LES-MINES, 

Représentée par Monsieur Maurice LORENTZ, Maire, 

Dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 

……………….., devenue exécutoire le…………………………………., 

 

ci-après dénommé le maître d’ouvrage  

 

D’UNE PART 

 

ET 

 

La Communauté de Communes de Cattenom et Environs 

Représentée par Michel PAQUET, Président 

Dûment habilité à cet effet par la délibération n°14 en date du 6 mai 2014, 

 

ci-après dénommée le maître d’ouvrage délégué 

 

D’AUTRE PART 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

 

 

Article 1 – Objet 

 

1.1 La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations du maître 

d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué pour la mise en place de l’éclairage public à 

Volmerange-les-Mines, Avenue de la Liberté, entre la Rue de la Paix et la Rue de 

Dudelange.  

1.2 La présente convention a pour objet de confier au maître d’ouvrage délégué qui l’accepte, 

la mission de réaliser cette opération au nom et pour le compte du maître d’ouvrage dans 

les conditions ci-après prévues. 
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Article 2 – Principes généraux 

 

2.1 Le maître d’ouvrage délégué s’engage à réaliser l’opération dans le respect du programme 

et de l’enveloppe financière définis à l’article 4.1. 

2.2 Le maître d’ouvrage délégué met en œuvre tous les moyens nécessaires pour mener à bien 

sa mission. 

2.3 Le mandat confié au maître d’ouvrage délégué porte sur tous les actes nécessaires à 

l’exercice des missions définies à l’article 3 pour le compte et au nom du maître 

d’ouvrage pour parvenir à la réalisation des travaux définis à l’article 1er de la présente 

convention. 

2.4 Le maître d’ouvrage peut apporter, en cours d’exécution du présent contrat, toutes 

modifications au programme de travaux et/ou à son enveloppe financière. Dans cette 

hypothèse, le maître d’ouvrage établit, conjointement avec le maître d’ouvrage délégué, 

la nature des modifications envisagées, leurs coûts, les conditions de paiement et de 

réalisation de ces travaux. Que ces modifications portent ou non atteinte à l’économie du 

contrat, elles feront l’objet d’un avenant au présent contrat, écrit et préalable. 

2.5 Le maître d’ouvrage assure le financement de l’opération dans les conditions prévues à 

l’article 4 de la présente convention. 

2.6 Pour l’exécution de la présente convention, le maître d’ouvrage délégué désigne comme 

seule personne habilitée à l’engager à l’égard du mandataire : M. Michel PAQUET, 

Président. 

 

 

Article 3 – Contenu de la mission 

 

La mission du maître d’ouvrage délégué comporte notamment les obligations suivantes : 

- la préparation des demandes de subvention pour dépôt par le maître d’ouvrage, la 

préparation des demandes de liquidation des subventions pour envoi au maître d’ouvrage 

et encaissement par celui-ci, 

- la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les travaux 

seront réalisés, 

- l’organisation et la mise en œuvre des procédures de consultations et de sélection des 

entreprises, maître d’œuvre, fournisseurs et de tout autre intervenant à l’opération 

envisagée, 

- la signature et la gestion des marchés de travaux, de finitions et de services, 

- le versement des rémunérations dues au titre de ces interventions,  

- le choix des contrôleurs techniques et/ou coordinateurs SPS,... 

- le choix, la signature et la gestion du contrat d’assurance dommages et des autres polices 

d’assurances nécessaires, 

- la gestion financière et comptable de l’opération, 

- la gestion administrative, 

- le contrôle de la conformité technique de l’exécution des travaux aux prescriptions des 

pièces contractuelles, en matière de qualité, de coût et de délais, 

- l’organisation des opérations préalables à la réception des travaux et la réception desdits 

travaux, 

- l’exercice des actions en garantie de parfait achèvement, 

- toutes actions en justice éventuelles relatives au programme quelle qu’en soit la nature, 

jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, 

- et, d’une manière générale, tous actes nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat. 
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Article 4 – Financement 

 

4.1 L’enveloppe financière constituant la limite de l’engagement du maître d’ouvrage est de 

150 000.00 Euros TTC.  

4.2 Ce montant, déterminant l’engagement du maître d’ouvrage, comprend notamment la 

rémunération du maître d’œuvre, de tous les intervenants, les primes d’assurances et plus 

généralement, toutes les charges qu’il incombe au maître d’ouvrage délégué d’engager ou 

de souscrire pour le compte du maître d’ouvrage dans le cadre de la présente convention, 

sans exception ni réserve. 

4.3 Il tient compte des aléas techniques et administratifs normalement prévisibles. 

 

 

Article 5 – Modifications des conditions financières 

 

5.1 L’enveloppe financière prévisionnelle ne peut être modifiée que pour les raisons 

limitativement énumérées suivantes : 

 

- difficultés techniques particulières, dûment constatées par le maître d’ouvrage et acceptées 

par lui, 

- modifications imposées par le maître d’ouvrage (suite par exemple au résultat des 

demandes de subventions), 

- modifications proposées par le maître d’ouvrage délégué, expressément et préalablement 

acceptées par le maître d’ouvrage. 

 

 

Article 6 – Versement des fonds 

 

6.1 Le maître d’ouvrage s’engage à assurer le financement de l’opération selon le montant 

défini à l’article 4. 

 

6.2 Le maître d’ouvrage délégué procède ensuite aux appels de fonds par l’émission de titres 

de recettes :  

 

- pour un 1er montant représentant les dépenses de publications légales, les avances 

aux entreprises ainsi que toutes dépenses annexes 

- pour chaque règlement effectué par la Communauté de Communes dans le cadre du 

marché 

NB :  

- La déclaration FCTVA est du ressort du maître d’ouvrage, 

- S’il y a lieu, le fond de concours communautaire pour les travaux d’Effacement des 

Réseaux Aériens suivra la procédure habituelle en la matière. 

 
 

Article 7 – Délais 

 

7.1 Le maître d’ouvrage remettra au maître d’ouvrage délégué l’ensemble des documents en 

sa possession à ce jour relatifs à l’opération (original ou copie selon le cas). 

7.2 Le cas échéant, le maître d’ouvrage s’engage à transmettre au maître d’ouvrage délégué, 

copie des justificatifs de subvention (ou d’autorisation de pré-financement) avant le 

démarrage de l’opération. L’inscription de l’opération au programme des travaux de 
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l’année et des crédits nécessaires au budget communautaire sont d’autres préalables au 

lancement de l’opération. 

 

 

Article 8 – Approbation des avant-projets 

 

8.1 Le maître d’ouvrage délégué est tenu de solliciter l’accord préalable du maître d’ouvrage 

sur les avant-projets. 

8.2 Les dossiers des avant-projets sont communiqués par le maître d’ouvrage délégué au 

maître d’ouvrage, accompagnés de propositions motivées du maître d’ouvrage délégué. 

8.3 Le maître d’ouvrage doit notifier par écrit sa réponse au maître d’ouvrage délégué. 
 

 

Article 9 – Passation des contrats 
 

9.1 Le maître d’ouvrage délégué est tenu de se soumettre à l’ensemble des procédures de 

publicité et de mise en concurrence qui s’appliquent au maître d’ouvrage dans le cadre du 

Code de la commande publique. 

9.2 Le maître d’ouvrage délégué organise la séance d’ouverture des plis avec sa propre CAO, 

(à laquelle pourra participer le représentant du maître d’ouvrage en tant que membre 

informatif sans droit de vote), l’organisation de la réception des entreprises les mieux-

disantes, ainsi que toutes les démarches nécessaires au strict respect de la législation en 

vigueur. 
 

 

Article 10 – Exécution des travaux 

 

10.0 Une réunion de coordination maître d’ouvrage, entreprise et maître d’ouvrage délégué 

formalisera le démarrage des travaux et leur échéancier. 

10.1 Le maître d’ouvrage délégué fait exécuter, sous sa surveillance, tous les travaux relatifs 

aux constructions et devra s’assurer que le maître d’œuvre veille à leur conformité, en 

tout point, aux plans et descriptifs techniques. 

10.2 Le maître d’ouvrage délégué s’assurera également de leur conformité aux lois, décrets, 

règlements administratifs, etc., qui peuvent viser le type de construction dont la 

réalisation est l’objet de la présente convention. 

10.3 Il conserve la responsabilité de la poursuite de l’exécution des travaux et exerce, jusqu’à 

la date d’expiration des présentes (quitus), sil y a lieu, pour le compte du maître 

d’ouvrage, à ses propres frais, risques et périls, toutes actions en responsabilité ou autres 

contre les entreprises ayant participé, à quelque titre que ce soit, à l’exécution de la 

mission qui lui est confiée au titre de la présente convention. 

 

 

Article 11 – Accession, garde et risques 

 

11.1 Il est expressément convenu entre les parties : 

- qu’en application des dispositions de l’article 553 du Code civil, le maître d’ouvrage, 

propriétaire du terrain, acquiert la propriété de tous les ouvrages et constructions au fur 

et à mesure de leur édification, 

- que, nonobstant cette accession, les risques et la garde des ouvrages, dont la réalisation 

est confiée au maître d’ouvrage délégué, demeurent à sa charge personnelle et 

exclusive, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à la réception parfaite et à la déclaration 
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d’achèvement des travaux, le tout, sous réserve des stipulations contenues dans les 

marchés passés avec les entreprises. 

11.2 En conséquence, le maître d’ouvrage délégué est personnellement responsable de tous 

les dommages corporels, matériels et/ou immatériels qui pourraient être causés jusqu’à 

la réception, et la levée de toutes les réserves, à toute personne physique et morale, par 

le fait des ouvrages ou constructions ou par l’opération de construction elle-même, sauf 

à engager la responsabilité de chaque titulaire des travaux. 

 

 

Article 12 – Réception des travaux 

 

12.1  Le maître d’ouvrage délégué est tenu d’obtenir l’accord préalable du maître d’ouvrage 

avant la réception de l’ouvrage. 

12.2  Le maître d’ouvrage délégué organise une visite des ouvrages à réceptionner pour le 

maître d’ouvrage, avec le maître d’œuvre. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un 

compte rendu qui reprendra les observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il 

entend voir prises en compte avant de prononcer la réception. 

12.3 Le maître d’ouvrage délégué veille à la bonne mise en œuvre de ces observations. 

12.4 A l’issue des modifications, une autre visite est organisée dans les mêmes conditions. 

12.5  Après l’obtention de l’accord du maître d’ouvrage consécutivement à l’envoi d’un 

compte rendu de la visite prévue ci-dessus, un procès-verbal du prononcé de réception 

est établi entre le maître d’ouvrage délégué et les entreprises ayant réalisé l’opération. 

Le maître d’ouvrage délégué en adresse une copie certifiée conforme au maître 

d’ouvrage. 

12.6  La réception emporte entrée en possession du maître d’ouvrage et transfert au maître 

d’ouvrage de la garde et des risques des ouvrages, lesquels demeuraient jusqu’à cette 

date sur le maître d’ouvrage délégué, le tout, sous réserve des stipulations sur ce point 

des contrats liant les entrepreneurs. 

 

 

Article 13 – Conformité 

 

13.1 Dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la réception effectuée dans les 

conditions précisées à l’article 12 de la présente convention, le maître d’ouvrage délégué 

établira le procès verbal de réception des travaux prévu par la réglementation en vigueur. 

 

 

Article 14 – Mise à disposition de l’ouvrage 

 

14.1 Les ouvrages sont mis à la disposition du maître d’ouvrage au jour de la réception des 

travaux et à condition que le maître d’ouvrage délégué ait assuré à ladite date toutes les 

obligations qui lui incombent jusqu’alors au titre de la présente convention pour 

permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. 

14.2 Indépendamment de la mise à disposition, le maître d’ouvrage délégué est tenu de mettre 

tous les moyens en œuvre pour lever les réserves mentionnées lors de la réception. 

14.3 A compter de la réception de l’ouvrage et jusqu’à l’expiration du présent contrat, le 

maître d’ouvrage délégué est exclusivement compétent pour connaître la mise en jeu des 

garanties légales et contractuelles ou de toute action contentieuse au titre des défauts de 

conformité ou de la garantie du parfait achèvement. 

14.4 Le maître d’ouvrage délégué ne peut être tenu pour responsable des difficultés qui 

résultent d’une mauvaise utilisation de l’ouvrage remis ou d’un défaut d’entretien. 
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Article 15 – Achèvement de la mission 

 

15.1  La mission du maître d’ouvrage délégué prend fin à l’expiration du délai de la  garantie 

de parfait achèvement par le quitus délivré par le maître d’ouvrage. 

15.2 Le quitus est délivré à la demande du maître d’ouvrage délégué après justification dans 

un rapport détaillé de l’exécution totale de ses missions, et notamment de : 

- la levée des réserves formulées à la réception, 

- la reprise des désordres couverts par la garantie de parfait achèvement (sous 

réserve des conséquences de leur éventuelle nature décennale ou biennale), 

- la remise des dossiers complets comportant tous les documents contractuels, 

techniques, administratifs relatifs aux ouvrages, 

- l’établissement d’un bilan général et définitif de l’opération et acceptation par 

le maître d’ouvrage, 

- la remise du dossier des ouvrages exécutés dans les six mois de la réception, 

- l’état des dossiers contentieux en cours (nature, analyse, situation). 

15.3 Si à la date du quitus, il subsiste, avec certains intervenants, au titre de la réalisation de 

l’opération prévue dans la présente convention, des litiges, le maître d’ouvrage 

délégué est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa possession 

pour que le maître d’ouvrage puisse poursuivre les actions de toute nature engagées. 

 

 

Article 16 – Responsabilité 

 

16.1  Le maître d’ouvrage délégué s’engage à supporter seul toutes les conséquences pouvant 

résulter de la conduite du chantier. Il renonce à toute action récursoire à l’encontre du 

maître d’ouvrage. 

16.2  Le maître d’ouvrage délégué fait son affaire personnelle de toutes les actions tendant à 

l’indemnisation des préjudices occasionnés à des tiers ou à des cocontractants à 

l’occasion du chantier, sauf à exercer tous recours qu’il jugera utiles. 

 

 

Article 17 – Garanties, assurances 

 

17.1  Le maître d’ouvrage délégué souscrit les polices d’assurances et règle les primes 

correspondantes au titre des missions qui lui sont confiées par la présente convention. 

 

 

 

Fait à ……………………………….le 

 

Pour le Maître d’Ouvrage (1)    Pour le Maître d’Ouvrage   

      Délégué 

        

Le Maire de la Commune            Michel PAQUET 

de Volmerange-les-Mines    Président de la Communauté   

       de Communes de Cattenom et  

       Environs 
 

 

 

 

(1) Nom, Prénom, Qualité, Signature 


