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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

I Présentation de l’étude :  

1.1 Le contexte local  
 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 

concernent : ETUDE OPERATIONNELLE POUR LA CREATION D’UN ESPACE AQUATIQUE A 

AULNAY-SOUS-BOIS. 

Il s’agit d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création ex nihilo d’un centre 

nautique à vocation sportive, ludique et de bien être qui pourra avoir vocation à 

accueillir des compétitions à vocation nationale voire mondiale. 

1.2 Objet de l’étude  

S’agissant de la tranche ferme : 

Cette étude a pour objectif d’établir le programme fonctionnel, technique et 

architectural du futur complexe aquatique, de déterminer sa localisation et de traiter 

les questions juridiques et financières pour sa construction  son exploitation et son coût 

global. 

 

Outre les éléments essentiels du dossier décrit ci-avant ; l’objectif calendaire fixé et 

celui d’une livraison de l’équipement en fonctionnement dans un délai de 36 mois 

maximum. 

Le cabinet établira en outre le programme fonctionnel, architectural et technique qui 

permettra de lancer la phase opérationnelle visant à la réalisation de l’équipement. 

S’agissant des tranches conditionnelles:  

Selon le type de montage juridique qui sera retenu: gestion directe avec marché de 

maîtrise d'œuvre, puis marché de travaux, ou délégation de service public, il apparaît 

indispensable d'être assisté pour la mise en œuvre du scénario pour lequel aura opté 

la ville. 

A cet effet, dans une double perspective d'anticipation et de cohérence, il est 

recouru à 2 tranches conditionnelles alternatives: 

- TCA: accompagnement pour une gestion directe du projet ; 

- TCB: accompagnement pour une procédure de D.S.P. 

Des missions complémentaires à concurrence de 10 journées supplémentaires par 

vacations seront également prévues pour accompagner au mieux la démarche. 
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1.3 Les objectifs des phases de l’étude de la Tranche Ferme 

L’étude opérationnelle est découpée en 2 phases. A l’issu de la première phase, le 

prestataire devra proposer aux élus 2 à 3 scénarii. 

A) Cette première phase est découpée en 4 étapes :  

Etape 1 : Etude préalable de faisabilité et proposition de scénarii: 

Il s’agira de procéder aux missions suivantes : 

- Recensement des besoins auprès de la population résidente, du public 

scolaire, des associations sportives. 

- Etude marketing sur l’offre concurrentielle présente dans un rayon de 30 

minutes.  

- Localisation du projet en se basant sur les transports, l’accessibilité, la nature 

des sols, les contraintes urbanistiques. (PLU en révision) 

- Impact pour l’intégration pour la partie natation d’un évènement de portée 

mondiale. 

Etape 2 : Etudes techniques: 

Le cabinet proposera des solutions pour sa réalisation en mettant en avant leurs 

avantages et leurs inconvénients (chauffage, gestion de l’air, désinfection, recyclage 

de l’eau, technique de réalisation des bassins) dans la mise en œuvre mais 

également dans l’entretien courant. 

Cette étape devra s’inscrire dans une démarche Haute Qualité Environnementale et 

Bâtiment Basse Consommation a minima voire à énergie positive. 

Etape 3 : Etude sur le montage administratif et financier 

Une approche financière sur le cout d’investissement et de fonctionnement sera 
demandée afin : 

- De fixer les couts d’objectifs et le plan de financement de la construction. 

- D’établir un budget de fonctionnement prévisionnel en coût global. 

 L’étude proposera différents montages juridiques pour la mise en œuvre des projets 

et assurer son exploitation pour les années futures (gestion directe, délégation de 

service public). 

Etape 4 : Elaboration des différents scénarii de pré-programmation 

A ce moment de l’étude, le prestataire élaborera des scénarii de pré-

programmation. Il proposera 2 à 3 scénarii différents.  

Pour chaque scénario il sera présenté : 

- L’opportunité du projet, sa localisation et sa synergie avec les autres 

équipements sportifs de proximité. 
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- Les caractéristiques techniques et les autres aménagements aqualudiques.  

- Le montage administratif et financier 
 

B) Cette deuxième phase est découpé en deux étapes 

Etape 1 : Précision de l’investissement et définition du fonctionnement du concept 

retenu par les élus 

Cette phase est une mise au point du scénario de pré-programmation retenu. 

Cette phase a pour but que le projet réponde pour le mieux aux attentes de la ville, à 

ses capacités financières ainsi qu’aux besoins de la population concernée et 

l’insertion dans un événement d’envergure mondiale. 

Etape 2 : Elaboration du programme architectural et technique 

Les conclusions des précédentes étapes doivent permettre aux élus de décider le cas 

échéant, leur engagement dans cette opération et de lancer sur la base du 

programme architectural et technique la procédure pour la réalisation de cet 

espace aquatique. 

Dans la continuité de cette étape, il apparait indispensable d’être assisté pour la mise 

en œuvre du scénario pour lequel aura opté la ville. 

1.4 Prestations des Tranches conditionnelles  

1.4.1 Accompagnement pour une gestion directe du projet 

La mission du prestataire au titre de cette tranche consiste à accompagner de façon 

optimale, la ville dans la préparation, la mise en place du mode de gestion directe 

du projet. 

1.4.2 Accompagnement pour une procédure de DSP  

La mission de l’assistance au titre de cette tranche consiste : à accompagner de 

façon optimale, la ville dans la préparation, la mise en œuvre de la procédure et la 

détermination des outils d’évaluation et de contrôle. 

1.5 Missions complémentaires dans la limite de 10 journées 

Il pourra être demandé au titulaire des interventions complémentaires, nécessaire au 

bon déroulement de la démarche. 

Il s’agira d’animation et de participation de réunion de communication, en sus du 

comité de pilotage et du comité technique. 

Dans ce cas, il sera appliqué un montant unitaire pour une journée ou une demi-

journée, conformément à l’annexe 4 à l’acte d’engagement, incluant l’ensemble 

des frais inhérents à la réalisation de ces prestations (mission, frais de déplacement, 

défraiement des intervenants, fourniture des supports requis).  
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II Détail des missions de l’étude 

Réunion de lancement  

Cette phase visera à définir : 

- Les objectifs de la maitrise d’ouvrage et les orientations pressenties, en 
termes de programmation d’équipement et des créneaux horaires réservés à la 
commune, 

- La liste des personnes à contacter, 
- Le recensement de tout document socio-économique et statistique existant 
sur le secteur, 

- La définition des études techniques complémentaires à mener, 

- La définition commune d’un échéancier de travail, 

- Le planning des dates de réunion. 

2.1- ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE 

A) Recensement des besoins 

Cette phase devra prendre en compte une vision prospective à 25 ans au moins. Elle 

nécessitera de la part du prestataire un recueil d’information soit sur le terrain ou en 

enquête téléphonique. 

C’est une phase essentielle dans l’étude de faisabilité pour définir le type 

d’équipement et les activités développées. 

� Besoins des scolaires 

- prise en compte du besoin actuel conformément au projet pédagogique (nombre 

de classes, nombre de séances, niveau...), 

- surface des bassins déduite de la fréquentation prévisible et des horaires pratiqués 

dans les établissements scolaires ... 

� Besoins du monde sportif et associatif 

Le prestataire aura une approche qualitative et quantitative des besoins auprès des 

responsables associatifs et sportifs sur le territoire d’étude : 

- Associations et fédérations sportives liées à l’eau (associations utilisatrices des piscines 
de la ville). 

- Associations intervenant auprès des jeunes (centres de loisirs, centre sociale,...), 

- Secteur personnes âgées, 

- Sapeurs-pompiers et autres institutionnels.  

- Types d’activités pouvant être concernés : gym aquatique, aquagym, bébé 

nageur, natation post et prénatale, rééducation post opératoire. 

� Besoins du grand public 
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Le cabinet retenu s’appuiera sur : 

- une analyse des données nationales existantes (orientations et évolutions actuelles 
des équipements aquatiques), 

- une analyse des besoins des résidents et des actifs du territoire. 

Le prestataire précisera dans sa note de méthodologie les moyens mobilisés pour 

mesurer les attentes des usagers. 

 

� Besoin opérationnel. Dans le cadre de la tenue d’un évènement mondial dans ce 
domaine, adaptabilité de l’équipement. 

 

� Approche en termes de surfaces, capacités et éléments attractifs du programme 

De l’analyse des besoins scolaires, sportifs, associatifs et touristiques découleront les 

caractéristiques et nombre de bassins ainsi que les équipements spécifiques éventuels 

à prévoir.  

De l’étude des besoins publics et touristiques, de l’analyse de la concurrence 

découlera la dimension du projet (Equipements spécifiques et complémentaires). 

Un tableau de surfaces par espace devra être défini pour chaque scénario. 

���� Etude de l’environnement concurrentiel 

Cette analyse permettra de prendre connaissance du marché aquatique existant 

dans un rayon de 30 minutes.  

���� Choix et analyse du site d’implantation 

A partir du préprogramme, calibrage de la surface nécessaire 

A partir du secteur d’implantation arrêté par le comité de pilotage, plusieurs sites 

d’implantation seront proposés au prestataire. 

A partir des potentialités des sites proposés (surfaces disponibles, conditions d’accès 

et des dessertes, les capacités des réseaux, la topographie du terrain,...), il sera fourni 

un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients de chaque site pour 

permettre au comité de pilotage de valider le lieu d’implantation de l’équipement. 

Pour la validation du ou des sites retenus, le prestataire procédera ensuite à une 

analyse pour chaque terrain retenu qui portera sur : 

- Les contraintes réglementaires avec l’analyse de l’ensemble des documents, plans 

et textes relatifs aux règles d’urbanisme applicable au terrain d’implantation retenu, 

- Les potentialités du site avec les surfaces disponibles, les conditions d’accès et 

d’organisation des dessertes (routier mais également déplacement doux), les accès 

et les réseaux (eau, électricité, assainissement, gaz, communications, chauffage 

urbain), les végétaux existants, la topographie du terrain,... 
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- L’analyse environnementale du site et la détermination des impacts 
environnementaux, 

- L’analyse des études géotechniques que le cabinet devra définir (du type 

GO+G11+G12) afin de définir les contraintes éventuelles pour la construction de 

l’équipement et ainsi s’assurer que celles-ci ne remettent pas en cause l’équilibre 

général du projet. 

- L’analyse des coûts du foncier toutes dépenses  confondues. 

2.2 – ETUDES TECHNIQUES 

Cette opération s’inscrit, sans rechercher la labellisation, dans une démarche globale 

de Haute Qualité Environnementale (HQE) a minima Basse Consommation voir à 

énergie positive et dans une volonté d’accessibilité pour les personnes handicapées 

Cette étape de l’étude doit permettre au comité de suivi d’arrêter son choix sur les 

techniques de traitement (chauffage, désinfection, recyclage,...) des eaux et des airs 

du futur complexe aquatique. 

Ainsi, le prestataire devra proposer une analyse des technologies existantes en 

matière de traitement des eaux et de l’air des complexes aquatiques avec une 

présentation des avantages et inconvénients liés à ces technologies. Pour la partie 

chauffage de l’air et de l’eau, le cabinet examinera la possibilité de recourir en 

totalité ou partiellement à des énergies renouvelables. 

Le prestataire devra également présenter les avantages et inconvénients des 

différentes technologies pour la réalisation des bassins intérieurs et extérieurs (inox, 

carrelage,...) en chiffrant l’impact de ce choix sur les frais futurs d’exploitation de 

l’équipement (coût global). 

Le prestataire abordera également la ou les techniques à mettre en œuvre pour 

assurer une parfaite sécurité contre la noyade. 

S’agissant d’un environnement spécifique réclamant l’utilisation de matériaux 

adaptés et afin d’être en phase avec les technologies proposées et les objectifs 

affichés pour cette opération, le prestataire devra définir les exigences techniques 

des matériaux souhaités (isolation, couverture, huisseries, équipements intérieurs,...). 

Pour les différentes solutions proposées, le cabinet veillera à mettre en avant le coût 

total de la solution en intégrant le montant de l’investissement mais également les 

frais de fonctionnement. 

Le cabinet déterminera également, dans le cadre de la démarche HQE, les 

principaux objectifs pour la mise en œuvre d’une démarche de qualité 

environnementale sur le projet et appréciera les impacts de la démarche sur la 

conception et les coûts des ouvrages. 

Enfin, s’agissant d’un équipement structurant pour le territoire avec un fort impact 

visuel, le prestataire devra proposer des recommandations architecturales intérieures 

et extérieures (5ème façade) répondant aux attentes des élus sur l’image des 

bâtiments et sur l’ambiance intérieure de l’équipement. 
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Cette étape de l’étude doit permettre à la ville d’arrêter ses choix sur les solutions 

techniques à retenir pour l’élaboration du programme architectural et technique 

prévu dans la phase 2. 

2.3 – ETUDE SUR LE MONTAGE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Le prestataire devra apporter les éléments pour permettre au comité de pilotage de 

faire le choix du mode de réalisation et du mode de gestion de l’équipement ainsi 

que de la structure porteuse de l’équipement. 

Pour la partie réalisation, le prestataire proposera une présentation critique sous la 

forme d'une étude comparative circonstanciée des différents modes et organisation 

de réalisation de l’ouvrage ceci afin de donner au maître d’ouvrage «une aide à la 

décision » en toute connaissance de cause (bilan avantages/inconvénients de 

chaque mode de réalisation). 

Pour la partie exploitation, le prestataire présentera les avantages et inconvénients 

des différentes solutions possibles (gestion en régie, délégation de service publique en 

affermage, délégation de service public concessive ...) en intégrant les aspects 

financiers mais également les contraintes juridiques et d’adaptabilités des solutions 

envisagées. 

Le prestataire procédera à un nouveau recalage des coûts d’investissement en 

intégrant les solutions techniques retenues avec indication du coût « travaux » et du 

coût « opération ». Il affinera également le budget prévisionnel d’exploitation de 

l’équipement. Ces données doivent permettre d’établir le déficit annuel attendu. 

A partir de ces éléments financiers et des choix sur le mode de réalisation et de 

gestion des équipements et activités, le cabinet devra travailler avec le comité de 

pilotage pour fixer les participations financières des collectivités territoriales (ville 

d’Aulnay-sous-Bois, intercommunalités projetées, département, région, Etat mais aussi 

ADEME…) à la réalisation de l’équipement et à son exploitation. 

2.4 - ELABORATION DE DIFFERENTS SCENARII DE PRE-PROGRAMMATION 

Pour chaque scénario, il sera indiqué les aménagements ou création de bassins 

prévus, les autres prestations prévues en termes de locaux (salles de réunion, 

administration ...), les espaces de loisirs, les coûts d’investissement afférant. 

Dans cette approche, le cabinet devra aborder le secteur d’implantation de 

l’équipement sur le territoire d’études à partir d’une analyse de la localisation des 

usagers futurs (grand public, associations, scolaires). 

Dans le cas où le terrain retenu permettrait de par sa surface d’autres possibilités de 

création d’équipements et de services ou activités commerciales, une proposition 

sera faite pour l’aménagement global de l’espace en concertation avec les 

membres du comité de pilotage. 

� Etude financière : 

Pour chaque scénario de pré-programmation, une estimation du coût des travaux 

détaillée par grands postes (bâtiment, bassins, équipements techniques, VRD...) sera 
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élaborée à partir « de ratios» correspondant aux données du marché pour des projets 

équivalents. Ces estimations assimileront la démarche développement durable (sans 

recherche de certification) appliquée au projet, comme par exemple les cibles 

privilégiées dans la démarche HQE (Basse Consommation voire à énergie positive). 

� Elaboration des comptes de résultats prévisionnels : 

Il s’agira ici d’affiner (pour chaque scénario) les prévisions de fréquentation indiquées 

dans la première phase de l’étude en fonction des scénarios étudiés. 

Il en découlera : 

- une estimation des recettes, 

- une estimation des charges de fonctionnement, 

- l’élaboration des comptes d’exploitation prévisionnels pour les différents scénarios 
étudiés. 

Sur la base des différents scénarios présentés, le comité de suivi retiendra une 

hypothèse qui servira de base à l’élaboration du programme. 

Le prestataire donnera, en outre, un planning comparatif des différentes solutions 

préconisées sous la forme d'un échéancier en mois débutant à M zéro. 

La validation du préprogramme par la maîtrise d'ouvrage en comité de pilotage 

enclenchera la phase opérationnelle du projet. 

 

2.5 - PRECISION DE L’INVESTISSEMENT ET DEFINITION DU FONCTIONNEMENT DU 
CONCEPT RETENU PAR LES ELUS 

 
Dans cette phase, il sera procédé à un recalage des tableaux de surfaces et des 
coûts d’investissement avec indication du coût « travaux » et du coût « opération ». 

Ainsi, le scénario présenté abordera, notamment au travers de schémas, plannings 
et estimations, les points suivants :  

Les enjeux 

� L’identité de ce nouvel équipement public majeur. 

� Les grands principes de fonctionnement (accès, accueil, travail, ...). 

� La cohérence globale du projet.  

Les principes d'usage futur 

� Bilan des espaces caractéristiques et de leurs surfaces. 

� Organigramme fonctionnel permettant d’identifier : 
- les divers accès aux bâtiments, 
- les principaux parcours tant intérieurs qu'extérieurs, 
- les relations visuelles, des transparences, 
- les synergies des espaces internes et externes, 
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- les divers stationnements et les différents accès. 
- Schémas d’implantation et volumétriques. 

Les coûts d’opération 

� Elaboration des estimations de coûts d’opération comprenant : 
- travaux bâtiment et infrastructures, 
- travaux extensions réseaux et voiries, 
- procédures, 
- missions de maîtrise d’œuvre et divers bureaux d’études, 
- révision de prix, 
- aléas 

� Dans cette phase, le scénario retenu sera également « affiné » sur les points suivants 
: 

- fréquentations prévisionnelles, 
- estimation des recettes et propositions d’une stratégie de tarification, 
- estimation des charges notamment des consommations fluides et des charges 
de personnel, 
- budget prévisionnel de fonctionnement avec l’élaboration des comptes de 
résultats prévisionnels, 
- horaires d’ouverture pour les différentes catégories d’utilisation (public, 
scolaires, associations, ...). 

2.6 – ELABORATION DU PROGRAMME ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 

L’étude de programmation détaillée, support de la consultation des concepteurs du 

projet, devra permettre de définir très exhaustivement les contraintes, besoins et 

exigences fonctionnelles, techniques, architecturales et environnementales de 

manière à autoriser le maître d’ouvrage à retenir l’équipe de maîtrise d’œuvre dans 

le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre ou d’un marché de conception-

réalisation ou de recourir à une délégation de service publique dans le cadre d’une 

concession ou d’un affermage ou à tout autre type de procédure prévue par le 

Code des Marchés Publics. 

Sur la base du scénario retenu au stade des études de préprogramme, le prestataire 

devra procéder à la rédaction d’un programme d’avant-projet détaillé comprenant 

les points suivants : 

� Présentation du projet 

Présentation du contexte de l’opération 
Objectifs et enjeux du projet 

- Déclinaison des objectifs généraux : 
- Qualitatifs 
- Quantitatifs 
- Opérationnels (coûts prévisionnels et délais de réalisation) 
- Déclinaison des objectifs architecturaux, paysagers et urbains. 

� Données et contraintes 
Descriptif du site 

- Relevé des moyens de transports en commun actuel et futur. 
- Situation géographique et urbaine. 
- Description des espaces. 
- Description du terrain affecté au projet et implantation. 
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Données et contraintes réglementaires et techniques 
Les contraintes urbaines : 

- l’ensemble des réseaux, 
- le respect de certains végétaux existants, 
- les divers déplacements et stationnements qu’ils soient collectifs ou individuels, 
- la synthèse des règles urbaines et recommandations applicables à la zone, 
- les limites exactes de l’opération. 

Les contraintes réglementaires 
- réglementation du travail, 
- sécurité des personnes, 
- hygiène, 
- acoustique, 
- accessibilité aux personnes handicapées,... 
- Données climatiques. 
- Données géotechniques. 
- Données humaines 
- Description des missions et activités du service. 
- Description des fonctionnements (horaires, cycles, ...). 
- Descriptions des effectifs et organisation (organigrammes, effectifs, ...). 
- Descriptions des caractéristiques des différents publics et usagers. 
- Données organisationnelles 
- Descriptions des services et présentation des missions individuelles. 
- Descriptions des activités et usages des équipements suivant publics. 
- Programme fonctionnel 
 

� Exigences architecturales 

Définition des recommandations architecturales intérieures et extérieures 
garantissant les exigences du maître d’ouvrage concernant : 

- l’image architecturale extérieure, 
- l’ambiance intérieure, étant des points essentiels à l’attractivité. 

  

� Exigences environnementales 

Développement des enjeux environnementaux développés dans le cadre du 
projet et définition des objectifs à atteindre en matière de : 

- conception des espaces extérieurs. 
- conception du bâti. 
- confort hygrothermique, visuel, olfactif, acoustique. 
- santé, accessibilité, sûreté. 

Organisation de l’ensemble 

Elaboration d’organigrammes, d’argumentaires et de schémas fonctionnels définissant 
: 

- l’organisation générale du site, 
- l’organisation des flux extérieurs, 
- l’organisation des flux intérieurs. 

Programme des surfaces 

Description détaillée de l’organisation fonctionnelle des différents espaces 
intérieurs et extérieurs. 
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Description des besoins d’équipement des différents espaces. 
Description des principes de dimensionnement des locaux. 

Elaboration de tableaux de surfaces des locaux : 

- Bassins et halle 
- Vestiaires et sanitaires, 
- Locaux d’agréments et de service, 
- Bureaux, 
- Locaux communs, 
- Locaux techniques, 
- Espaces extérieurs,... 
 

� Programme technique 

La qualité d’accueil, le confort, les coûts d’exploitation, de maintenance, dépendent 

en grande partie de la technicité mise en place et des dispositions de qualité 

environnementale développées. 

Exigences Clos / Couvert – Aménagements extérieurs 

- Définition des caractéristiques et qualités des matériaux et modes 

constructifs employés en fonction des contraintes et attentes spécifiques du projet et 

de leur hiérarchisation pour les éléments suivants : 

- les VRD et espaces verts, il sera privilégié des systèmes de rétention des 

eaux pluviales autres que des bassins et des revêtements de sols limitant 

l’imperméabilisation. 
- le gros œuvre, 
- la couverture, 
- les façades pleines, 
- les menuiseries extérieures. 

Exigences lots architecturaux 

- Définition des caractéristiques et qualités des matériaux et modes 

constructifs employés en fonction des contraintes et attentes spécifiques du projet et 

de leur hiérarchisation pour les éléments suivants : 
- les revêtements de sol, 
- le cloisonnement, 
- l’isolation, 
- les plafonds et faux plafonds, 
les menuiseries intérieures, 
- les revêtements muraux et les peintures. 

Exigences lots techniques 

- Définition des caractéristiques et qualités des matériaux et modes 

constructifs employés en fonction des contraintes et attentes spécifiques du projet et 

de leur hiérarchisation pour les bassins. 
- Définition des principes généraux de fonctionnement des installations 

techniques. 
- Détermination des niveaux de performances exigés. 
- Description plus spécifique des équipements technique. 
- Traitement d’eau, 
- Traitement d’air, 
- Chaufferie- Plomberie, 

- Electricité, 
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- Equipements particuliers (lavage, sécurité, diffusion information, contrôle 
d’accès, ...). 

Récapitulatif des exigences par type de local. 

2.7 ELEMENTS D’UNE MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE EN TRANCHES 

CONDITIONNELLES  

Le Maître d’ouvrage pourra demander, en tranches conditionnelles, les missions 

complémentaires suivantes : 

2.7.1 Gestion directe du projet 

� Assistance au choix de l’équipe de Maîtrise d’œuvre 

Selon le mode de réalisation retenu, le prestataire pourra intervenir en assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour : 

� Constitution du Dossier de consultation : 

- Programme : en complément du programme, mise en forme des documents 

graphiques concernant le site fourni, 

- Participation à la définition des objectifs 

- mission des candidats 

- critères de sélection des candidats, nombre de candidats à retenir (3 à 5) 

- nature des compétences demandées. 

- Participation à la rédaction des pièces administratives 

- Elaboration bordereaux comparatifs joints au dossier de consultation 

Procédure de sélection des candidats autorisés à déposer une offre 

Présentation des candidatures au jury ou à la commission 

Assistance à la rédaction des réponses pour les candidatures écartées le 
sollicitant 

Assistance aux éventuelles négociations 

Analyse comparative des projets techniques 

- Etablissement d’une grille comparative basée sur les critères définis, 

- Analyse urbaine : intégration urbaine, 

Analyse des surfaces 

- comparatif programme/projet basé sur bordereau remis au dossier de 
consultation, 
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- ratio SHON/SU, surfaces enveloppe, 
 
Analyse fonctionnelle 

- Fonctionnement général du site et du ou des bâtiments, 

- Fonctionnement détaillé par fonction, 

Analyse technico-économique 

- comparatif des niveaux qualitatifs de prestations et matériaux, 

- comparatif des solutions techniques, sûreté, sécurité adoptées, 

- comparatif des faisabilités économiques (coûts de réalisation/coûts 
d’exploitation) 

- comparatif des plannings de réalisation. 

� Commission technique 

Présentation des premières conclusions au Maître d’ouvrage et recueil des remarques 
nouvelles. 

Rédaction du « Rapport d’Analyse technique des Projets » et présentation au Jury 

� Assistance au suivi des phases APS, APD, PRO et ACT 

Toutes assistances ou conseils nécessaires pour la ville 

2.7.2 Procédure de DSP  

Organisation du cahier des charges, accompagnement au suivi de la procédure 

- Analyse des candidatures 

- Analyse des offres 

- Analyse financière du coût de l’opération et du coût de gestion de    
l’équipement. 

- Assistance à la mise en place 

- Assistance aux éventuelles négociations 
Dressé par : Direction Générale des Services 
Techniques 
Ville d’Aulnay-sous-Bois 
 
 

Lu et approuvé (signature) 

Le :   
  

 
 


