
PROJETS
D’INFRASTRUCTURE
POURQUOI ET COMMENT S’ASSURER D’UNE 
MAITRISE D’ŒUVRE DE QUALITÉ
21 mars 2017
à La Garde
code 20 RQAMO 003

OBJECTIFS
 
• Partager les définitions de qualité, de qualifica-
tion et de certification.
• Identifier les marges de manœuvre de la maîtrise 
d’ouvrage sur les volets techniques, juridiques et 
financiers des opérations.
• Confronter les points de vue et les attentes des 
différents acteurs publics et privés autour d’un 
projet de voirie ou d’aménagement.

Conseiller formation
Laurent FISCHER
Tél. : 04 94 08 96 03
laurent.fischer@cnfpt.fr

Contact et suivi
Cathy VERVAEKE
Tél. : 04 42 52 28 93
Fax : 04 94 08 96 50
servicegfr@cnfpt.fr

CONTACTS



PROGRAMME

8h30 - 9h15 - Accueil

9h15 - 9h30 - Introduction de la journée

9h30 - 9h45 
Présentation de l’Institut des routes, des rues et 
des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM).
Patrick Porru

9h45 - 11h30 
Rôles respectifs de la maitrise d’ouvrage et de la 
maitrise d’œuvre externe et interne aux collecti-
vités sur un projet de voirie et d’aménagement. 
Qu’est ce qu’une prestation de maitrise d’oeuvre 
de qualité ? Quelles sont les conditions de réus-
site ?
Dominique Volot

11h30 - 12h30
La passation des marchés de maîtrise d’oeuvre : 
les préconisations de l’IDRRIM.
William Cassard

13h45 - 15h00 
La qualification de la maitrise d’œuvre privée : 
l’intérêt de ce signe de qualité.
Stéphane Mouchot
Comment utiliser en toute sécurité juri-
dique les qualifications dans les marchés de 
maitrise d’oeuvre. Les marges de manœuvre des 
collectivités.
Simon Daboussy

15h00 - 16h30
La démarche qualité interne à la collectivité - 
Les critères d’une maitrise d’oeuvre interne de 
qualité
Jean-Pierre Schang

16h30 - 16h45 - Clôture et fin de la journée

PUBLIC

Cette rencontre s’adresse aux agents des collec-
tivités en charge de projets d’infrastructures ou 
d’aménagement de voirie et à leurs élus qui peuvent 
les accompagner.

INTERVENANTS
 
Laurent Fischer, CNFPT PACA
Patrick Porru, Chargé d’affaires techniques -  
Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures 
pour la Mobilité (IDRRIM)
Dominique Volot, Directeur Régional Méditerranée 
ARTELIA, Représentant de Syntec Ingénierie
William Cassard, Président Régional CINOV 
PACA
Stéphane Mouchot, OPQIBI
Simon Daboussy, Cabinet d’avocat AdDEN
Jean-Pierre Schang, Chef de service exploitation 
des routes et du matériel du conseil départemental 
de la Marne (51)

LIEUX

CNFPT délégation de Paca
Chemin de la Planquette
83130 La Garde
GPS : 43°07’54’’ - 6°01’26’’ (entrée : impasse Guy 
Mocquet)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Inscription auprès de votre service formation ou, si 
votre collectivité a fait ce choix, pré-inscription en 
ligne sur le site : https://inscription.cnfpt.fr

Date limite d’inscription le 10/03/2017.
Code 20 RQAMO 003

Attention : l’inscription validée par la collectivité 
vaut acceptation dans la limite des places dispo-
nibles. Un e-mail de confirmation est adressé la 
semaine précédant la manifestation.

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge, 
seul le repas est offert ou indemnisé à hauteur de 
11 €.
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