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Le cadre de la note peut être reproduit sur papier libre en respectant la trame fournie. 

1. Perception de l’opération 

(1 pages A4, police de caractère courante (arial ou times new roman) de taille 11) 

Le candidat indiquera sa perception du projet : problématique, enjeux, difficultés … 

2. Gestion de l’opération  

(2 pages A4, police de caractère courante (arial ou times new roman) de taille 11 

2.1 Respect des objectifs du maître d’ouvrage : 

Indiquer les dispositions que l’équipe de maitrise d’œuvre compte mettre en œuvre pour respecter l’objectif de la 
mission, les délais, le montant de l’opération et plus particulièrement la prise en compte des exigences fonctionnelles 
et règlementaires. 

2.2 Gestion de chantier OPC 

Le candidat indiquera : 

• Sa vision de la mission OPC dans le cadre de cette opération en site occupé et exploité avec de fortes 
contraintes (sécurité de l’exploitant, co-activité, arrivée continue des effluents, gestion des déchets), 

• La méthodologie mise en œuvre pour réduire les nuisances (phasage, proximité des habitations, …), 

• L’organisation proposée pour assurer le dialogue avec les utilisateurs. 
 

2.3 La composition de l’équipe 

La note précisera les relations entre les différents membres de l’équipe et la méthode de travail employée, ainsi que 
la répartition des tâches entre co-contractants (le cas échéant).  

3. Dispositions diverses 

(1 page A4, police de caractère courante (arial ou times new roman) de taille 11 

Dispositions diverses que le candidat compte mettre en œuvre dans le cadre de cette opération.  

Observations éventuelles sur les éléments contractuels du marché (taux de tolérance, délai…). 

4. Calendrier prévisionnel 

 

Le candidat élaborera un planning prévisionnel définissant, par missions et étapes de réalisation des missions en 
phase étude et travaux : 

- Le délai de réalisation, 
- Le temps de présentation, 
- La durée d’acceptation par le maitre d’ouvrage, 
- … 

 

Le planning devra être clairement détaillé pour mette en évidence le respect des dates butoirs et des exigences du 
marché jusqu’à la fin du marché.  

 


