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MOA MOE ENT

X   Définir les objectifs et les priorités

X   Rédiger les pièces de marché : 

Obligation du MOE d’appliquer la démarche SOE dans tous les documents

Intégration du CCE dans le DCE

X   Analyser et choisir des offres

X X   Insérer le CCE dans le dossier de consultation

X X   Créer la fiche récapitulative (cf article 7-1 du CCE type) Fiche récapitulative

X X   Modifier et adapter les autres pièces du marché pour intégrer la démarche SOE

Intégrer un critère environnemental dans le RC

Faire référence à la démarche SOE dans le CCAP et le CCTP

X   Rédiger du SOE Dispositions préparatoires joint à l’offre (cf article 5 du CCE type)

X   Compléter la fiche récapitulative Fiche récapitulative

X   Mettre au point du SOE – Dispositions Spécifiques (cf article 6 du CCE type)

X X   Mettre à jour la fiche récapitulative Fiche récapitulative

X   Apposer le visa du MOE 

X   Appliquer rigoureusement le SOE - Dispositions Spécifiques

X   Suivre l’application du SOE CR de chantier

          X X X   Mettre à jour des dispositions spécifiques si nécessaire. 

X X   Mettre à jour la fiche récapitulative Fiche récapitulative

X   Réaliser l'adaptation financière éventuelle

X   Remettre au MOE les documents d’enregistrement et de suivi dans le cadre du DOE 

          X X X   Finaliser la fiche récapitulative et la transmettre à l’entreprise ainsi qu'à la CSTP 77 Fiche récapitulative

X   Remettre l’ensemble des documents au MOA dans le cadre du DOE

          X X   Etablir la fiche de notation et la transmettre à l’entreprise (cf article 7-4 du CCE type) Fiche de notation
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TRAVAUX

Prendre en compte dans l’étude les contraintes environnementales en ligne avec les 

engagements pris dans la convention d’engagement volontaire

CONSULTATION TRAVAUX

CONCEPTION DU PROJET X

PERIODE DE PREPARATION

REALISATION DES TRAVAUX

RECEPTION

REMISE DE L’OFFRE

OUTIL / FICHE

CONSULTATION DU MOE

ETUDES

ACTEURS

PHASES ETAPES ACTIONS

SOE  MODE OPERATOIRE


