
La Ville de la Roche-sur-Yon a souhaité mettre en œuvre son programme « École
Numérique », et ainsi faire évoluer le câblage des Écoles Publiques présentes sur
l’ensemble de son territoire.

La Ville de la Roche-sur-Yon a exprimé son besoin de confier à une équipe
spécialisée, une mission d’assistance technique rassemblant les missions ci-
dessous :
 Valider, voire mettre à jour le référentiel de câblage existant ;
 Réaliser un état des lieux ;
 Établir un calendrier de déploiement ;
 Organiser la consultation publique et effectuer le suivi de ladite consultation ;
 Accompagner l’exécution des marchés de travaux, jusqu’à leur réception.

Fort de son expérience en ce domaine, le Groupement des bureaux d’études
CATALiSE et SLVi a proposé une prestation « sans aucune couture », de conseil et
de suivi des travaux « courants forts » et « courants faibles ».
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Les objectifs de la mission couvrent l’ensemble des prestations incluses dans des
opérations de travaux de précâblage :
 Expertise et amélioration des préconisations techniques adoptées dans le

référentiel de la collectivité ;
 Audit de l’architecture réseau des Écoles suivant le périmètre prévu au CCTP ;
 Études d’Avant-Projet associés à l’état des lieux ;
 Planification des opérations à réaliser dans un calendrier de déploiement ;
 Rédaction des Dossiers de Consultations des Entreprises ;
 Assistance pendant la procédure de mise en concurrence pour répondre aux

éventuelles questions des candidats ;
 Analyse des offres, aide au choix et assistance à la passation des marchés de

travaux ;
 Validation des plans et dossiers d’exécution proposés par les entreprises titulaires

des marchés de travaux ;
 Organisation et animation des réunions de chantier, y compris la rédaction et la

diffusion des comptes rendus ;
 Participation, avec le maître d’ouvrage, le bureau de contrôle technique et le

coordinateur SPS éventuel, aux opérations préalables à la réception ;
 Collecte et contrôle des Dossiers des Ouvrages Exécutés ;
 Suivi de levée des réserves ;
 Suivi financier de chaque marché de travaux.

Description de l’opération :

Description détaillée de la mission :
PH A SE 1 : au Préalable
En amont du projet, le Groupement des bureaux d’études CATALiSE - SLVi a rédigé le
référentiel de câblage « courants forts » et « courants faibles » pour un déploiement
« durable » des infrastructures de câblage.

PH A SE 2 : l’Avant-Projet
Cette phase s’est effectuée au travers de trois étapes distinctes :
 La présentation d’un référentiel de câblage existant ;
 Les états des lieux et analyses restitués sous forme d’un rapport ;
 L’établissement d’un calendrier de déploiement.

PH A SE 3 : le Projet
Lors de cette troisième phase, le Groupement a accompagné la Ville pour
l’élaboration :
 Des documents techniques et fonctionnels associés aux Documents de

Consultation des Entreprises pour chaque marché ;
 D’un rapport détaillé associé à l’analyse des offres ;
 D’un document de présentation de la proposition d’attribution auprès de la CAO

(Commission d’Appels d’Offres) ;
 De la proposition des courriers aux candidats non retenus ;
 Du document de mise au point des différents marchés ;
 Des éléments financiers et techniques permettant au pouvoir adjudicateur

l’établissement des bons de commandes des travaux.

PH A S E 4 : l’Accompagnement à la mise en œuvre des prestations pour l’ensemble
des Écoles
Le Groupement accompagne la Ville dans le suivi des travaux, notamment en
réalisant :
 Des Comptes-rendus des réunions associées au suivi des marchés jusqu’à la

réception de chacun d’entre eux ;
 Les Procès-Verbaux pour signature de la réception des marchés pour chaque

École concernée.
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