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Pour une meilleure compréhension des missions et responsabilités de chacun, les initales 
suivantes ont été utilisées : 

• (PM) pour Patrick MERLAY 
• (CM) pour Christelle MERLE 
• (AD) pour Aurore DUMAS 

La liste des missions énumérées ci-dessous n’est pas exhaustive mais vise à définir dans les 
grandes lignes les responsabilités de chacun. Des transfers de compétances necessité par 
l’efficacité ou l’évolution de l’organisation sont bien entendu possibles. 

Dans le cadre de cette organisation générale, les principales missions sont réparties de la 
manière suivante : 

A) MISSIONS ADMINISTRATlVES ET JURIDIQUES  

1) Définition du programme (PM) 

Effectuer toutes études de marchés nécessaires à la définition de la consistance du 
programme (répartition des différents types de locaux, superficies, plans, descriptifs, 
etc ... ) afin de permettre son adaptation aux besoins spécifiques des acquéreurs 
potentiels. 

2) Politique commerciale (PM-CM) 

Mise au point des éléments commerciaux (brochures, maquettes, etc ... ), élaboration du 
plan média, définition des actions promotionnelles. 

3) Montage de l'opération (PM) 

Elaborer le schéma complet du montage juridique de l'opération, compte-tenu des 
caractéristiques particulières du programme, des objectifs recherchés et des conditions 
financières et fiscales retenues. 

4) Terrain (PM) 

• Déterminer les enveloppes globales du coût de construction et du prix de revient. 
Négocier avec les propriétaires les terrains d'assiette de l'opération ou avec leurs  
ayant-droit afin de permettre d'assurer à la SClla maîtrise et la libre disposition de ces 
terrains. 

• Etablir à ces fins tous actes concrétisant les accords convenus. 
• Préparer les dossiers et la rédaction des instructions à donner au notaire pour la  

régularisation des actes d'acquisition et de tous actes dressés en la forme 
authentique constatant des conventions relatives aux terrains, aux constructions et 
aux avoisinants. 

• Etablir tous états descriptifs de division, association syndicale et son cahier des  
charges, conventions et règlement intérieur devant régir les rapports entre les futurs 
occupants de l'ensemble immobilier et éventuellement les immeubles voisins. 

 
5) Conventions (PM-AD) 

Rédiger en accord avec les intéressés toutes conventions à passer avec les prestataires 
de service participant à la réalisation du programme. 

6) Assurances (AD) 

Mise au point des différentes polices d'assurances ou de leurs avenants destinés à les 
couvrir et la déclaration et l'instruction des sinistres éventuels. 

7) Autorisations administratives (PM) 



• Constituer et déposer tous dossiers de demandes d'autorisations administratives  
et de toutes demandes complémentaires ou modificatives concernant notamment les 
agréments préalables éventuellement exigés du fait des caractéristiques du  
programme, le permis de construire, les modificatifs éventuels au permis de 
construire, le certificat de conformité. 

• Suivre l'instruction de ces dossiers en liaison avec tous les services municipaux, 
départementaux et ministériels compétents. 

 
8) Relations Administratives (CM) 

Assurer les relations avec les services publics ou concédés (P.T.T., E.R.D.F., Numéricable, 
service des eaux, Ponts et Chaussées, etc ... ) et négocier tous contrats avec ces 
Services. 

9) Assistance juridique (AD) 

• Préparer, organiser et assiter aux référés préventifs réalisés avant le lancement des 
opérations ;  

• Vérifier tous les actes, conventions, contrats autres que marchés ou commandes 
entreprises ; 

• Etablir ou faire établir tous actes juridiques qui s'avéreraient nécessaires au bon 
déroulement de l'opération. 

• Surveiller les engagements sociaux. 

10) Phase "Marchés" (AD) 

• Sur la base de résultats d'appels d'offres, faire établir par les intervenants concernés 
les documents définitifs devant constituer le marché liant les entreprises à la SC!. 

• Organisation et réalisation du dossier marchés, pour signature. 
 

11) Etablissement et signature des ordres de service (AD). 

 
12) Factures et Situation des travaux (AD) : 

Vérification des factures et situations remises par le Maître d'œuvre en liaison avec le 
responsable de programme (CM) qui signera les bons à payer ; 

Saisie et transmission des ordres de paiement, signés par PM, des sommes dues par la 
SCI. 

13) Arrêt des comptes (AD) : 

Dans les délais prescrits par les documents contractuels, la mission consistera à 
surveiller la Maîtrise d'Oeuvre dans l'avancement des tâches suivantes: 

• Mettre en demeure les entreprises de fournir les décomptes définitifs, les vérifier, les  
faire accepter et signer pour accord par la SCI et les entreprises. 

• Dresser un tableau récapitulatif faisant ressortir le solde restant dû à chaque 
entreprise. 

• Etablir les propositions de paiement correspondantes.  
 

 B) MISSIONS FINANCIERE ET COMPTABLE 

1) Plan et montage financier (PM) 

• Etude du financement de l'opération et élaboration d'un plan financier prévisionnel  
(mise à jour de ces documents au fur et à mesure de l'évolution du programme) ; 

• Mise en place de tous moyens pouvant s'avérer nécessaires en vue d'assurer le  
financement de la construction. 

 
2) Suivi du montage financier - Situations de trésorerie (CM) 

• Assurer les contacts avec les établissements financiers, à qui seront transmis toutes  
justifications et tous documents comptables dont ceux-ci demanderaient 
communication pour la gestion des crédits dont l'utilisation pourrait être demandée. 

• En fin d'opération, arrêté définitif des comptes. 



 
3) Fiscalité (CM) 

• Relations avec les administrations fiscales et rédaction des différentes déclarations 
fiscales à souscrire par la SCI, y compris les demandes de dérogations pour délais de 
construire. 

• Etude de l'ensemble des problèmes fiscaux de l'opération et proposition d'éventuelles  
consultations particulières de spécialistes, analyse des consultations et préparation  
des solutions compatibles avec les différents aspects de l'opération. 

 
4) Contrôle de la Comptabilité (CM) 

• Contrôle annuel du bilan ; 
• Contrôle de l’enregistrement extracomptable de toutes les opérations ; 
• Préparation des Assemblées Générales, convocation des associés, établissement des 

procès-verbaux. 
• Contrôle de tous ordres de paiement des sommes dues par la SCI, 
• Recouvrement de toutes créances de la SCI, au titre du programme. 

 

C - SUIVI DE LA REALISATION DE L'OPERATION 

Cette mission consiste essentiellement, et sans que cette liste soit limitative: 

• A contrôler et à coordonner l'activité des différents intervenants à l'opération 
(architecte, bureau d'études techniques - bureau de contrôle .... ) (CM) ; 

• A surveiller et contrôler la bonne exécution des travaux de V.R.D. et de bâtiment (CM) ; 

• A assurer les livraisons, mettre les locaux à la disposition des acquéreurs et établir les 
procès verbaux de mise à disposition, les exploiter (CM) ; 

• A organiser le service après-vente : levée de réserves, suivi des déclarations sinistres, 
etc ... (AD) 

D'une manière générale s’assurer que le programme envisagé soit réalisé dans le cadre 
défini en ce qui concerne les données financières, les délais d'exécution et l'adaptation de 
l'ouvrage aux besoins et conformément aux règles d'urbanisme et de construction et aux 
normes définies par la réglementation en la matière. 

1) Constitution de l'équipe technique (PM) 

• Prise de connaissance du programme envisagé et proposition d'intervention de 
techniciens. 

• Définition des missions et du programme des travaux devant être confiés à chacun 
des techniciens. 

• Etablissement du bilan prévisionnel des honoraires afférents aux différentes missions 
techniques ainsi que l'échéancier des versements correspondants ; 

• Elaboration et rédaction des conventions à passer par la SCI avec chacun des 
techniciens. 

2) Phase "études" 

Etudes préliminaires (PM) : 

Collation de tous renseignements utiles sur le programme défini par la SCI et sur les 
contraintes techniques d'urbanisme et d'architecture. 

Le permis de construire (PM) : 

Suivi de la préparation du dossier et présentation des observations éventuelles sur le  
parti architectural et les solutions techniques envisagées. 

Appel d'offres et préparation des marchés (PM-CM-AD) : 

Sur la base des documents ayant donné lieu à l'obtention du permis de construire,  

• suivi de l'établissement par les Maîtres d'Oeuvre des documents graphiques et 
écrits nécessaires aux appels d'offres ; 



• contrôle de la conformité des réponses des entreprises avec les pièces d’appel 
d’offre ; 

• suivi des modifications des documents graphiques et écrits en vue de la signature 
des marchés. 

 

Suivi et contrôle des missions confiées à l'équipe technique dans les tâches suivantes: 

• (PM) Arrêter la liste des entreprises à consulter et déterminer les conditions de 
lancement des appels d'offres sur la base des documents ci-dessus énumérés. 

• (AD-CM) Participer à la mise au point d'un tableau détaillé des objectifs de coûts 
de construction par corps d'état. 

 
3) Organisation (CM) : 

Suivi et contrôle de l'ensemble des missions confiées aux Maîtres d'Oeuvre et 
notamment, dès que les entreprises retenues ont été désignées, s'assurer 
régulièrement que les techniciens prennent toutes dispositions nécessaires pour 
respecter : 

• Les plannings et les échéances d'avancement ; 
• Toutes contraintes particulières imposées. 
 

4) Mise au point (CM) : 

S'assurer que les mises au point techniques n’entraînent aucune modification de 
l'ouvrage, ni des prix convenus, et, le cas échéant, demander l'accord du Bureau  
de Contrôle et enfin faire aprouver par écrit, sous forme d’avenant ou de lettres de 
commande (PM-AD), tous travaux supplémentaires et travaux modificatifs autres que 
travaux modificatifs acquéreurs. 

5) Ouverture du chantÎer (AD) : 

• Dépôt de la déclaration préalable d'ouverture de chantier et vérification que les  
entreprises concernées ont obtenu les autorisations nécessaires au démarrage des  
travaux 

• Suivi des démarches à effectuer auprès des propriétaires voisins, du référé préventif et  
des constats à faire établir en liaison avec le ou les avocats retenus. 

 
6) Suivi du déroulement des travaux (CM) : 

• Suivi de leur bonne exécution dans le cadre et conformément aux pièces contractuelles. 
• Coordination entre les techniciens et tous autres intervenants mandatés par la SCI 

(géomètre, huissier, commercialisateur). 
• Transmission, en temps utile des directives et des indications nécessaires pour que 

l'avancement des travaux s'effectue dans le respect du planning contractuel. 
• Suivi dans les mêmes conditions que le permis de construire de base toute demande 

de permis de construire modificatif qui s'avérerait nécessaire. 
• Contrôle du compte-rendu de chantier. 
• Contrôle de la mise à jour du planning contractuel. 
• Contrôle du document graphique permettant de comparer l'avancement réel à 

l'avancement théorique résultant du planning et engagements souscrits par les 
entreprises. 

• Information pour tout retard constaté et communication des mesures prises pour y 
remédier. 

• Obtention en temps utile toute attestation certifiant de l'état d'avancement des travaux 
pour les appels de fonds et en particulier de la déclaration d'achèvement des travaux 
(D.A.T.). 

 
7) Rendez-vous de chantier (CM -AD) : 

• assister aux rendez-vous hebdomadaires, chaque rendez- vous de chantier (CM) 
• contrôler les procès-verbaux établis et diffusés par le MOE (CM-AD) ; 

 



8) Certificat de conformité (CM-AD) : 

Une fois déposée la déclaration d'achèvement des travaux, assistance aux opérations de  
récolement et, après rédaction et signature des ordres de services nécessaires, 
s'assurer de l'exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité. 

 
D - LIVRAISON - LEVEES DE RESERVES (CM-AD) 

A partir des documents administratifs de la societé préparé par (AD) le responsable devra, 
en collaboration avec le Maître d’œuvre d’exécution : 

• Participer à la recéption du logement et à l’établissement de l'état contradictoire de 
réception avec réserves ; 

• Recevoir impérativement et vérifier le solde du prix (principal, options et/ou TMA) par 
chèque de banque avant de remettre les clés au clients. 

Puis il devra : 

• Intervenir après la livraison, en liaison avec le Maître d’œuvre d’exécution, lors de la 
reprise éventuelle des ouvrages. 

• A partir de l'état contradictoire de réception et des lettres des clients (dont la lettre à 
un mois), (AD) établira les ordres d'exécution pour les entreprises et les leur 
transmettra ; 

• Suivre l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves. 
• Tenir à jour les dossiers SAV des clients, reprenant tous les éléments (courrier, ordres 

d'exécution, etc ... ) afférents à chaque lot (AD). 
• Faire le nécessaire en cas de carence des entreprises. 
• Vérifier les factures correspondantes des entreprises et les transmettre à (AD) pour 

règlement. 
• En cas de carence des entreprises dans la signature des quitus, faire constater la 

levée des réserves et signer le quitus par l'acquéreur.  
 
E – SAV (AD-CM) 

• Gérer le budget "après-vente" pour les menus travaux de reprises qui, de façon 
exceptionnelle, seront supportés par la SCI parce que jugés urgents et 
irrécupérables, et ceci en vue d'un meilleur service aux clients. 

• Dans le cadre des garanties de bon fonctionnement et décennale, assurer toute 
déclaration de sinistre aux assurances, suivre le dossier et participer aux travaux 
d'expertise. 

En cas d'expertise judiciaire, participer à tous les rendez-vous et assister l'expert en 
relation étroite avec l'avocat de la SCI. 

F – PUBLICITE – COMMUNICATION (AD) 

• Organisation et suivi des actions publicitaires menées ; 
• Administration du site web et de la communication e-média ; 
• Contrôle de la communication presse professionnelle ; 

G – COMMERCIALISATION 

Cette mission consiste en l'accomplissement d'opérations de commercialisation qui 
comportent tous les rapports avec la clientèle éventuelle devant contribuer à la 
concrétisation de conventions définitives portant sur la propriété des locaux offerts à la 
clientèle. 

Cette mission comprend trois parties distinctes: 

• une phase « Préparation et Encadrement » comportant tous les actes nécessaires à 
la mise en place de la commercialisation et au suivi de la communication necessaire 
à celle-ci ; 

• Une phase "négociation" comportant les contacts nécessaires avec la clientèle et 
dont  



l'exécution se matérialise par la signature du contrat de réservation ; 
• une phase "d'administration des ventes" qui comprend notamment la régularisation 

en la forme authentique de la vente  

1) Préparation et Encadrement (CM) 

Dans le cadre de cette mission, il convient notamment d’exécuter les tâches suivantes : 

• Définir les conditions d'information générale à la clientèle sur la consistance du 
programme, les modalités de régularisation des actes, de sorte que les intéressés 
puissent disposer de tous les éléments leur permettant de se prononcer en bonne 
connaissance de cause ; 

• Mettre au point les dossiers des actes de réservations, ainsi que tous documents 
annexés et les faire régulariser par les réservataires (AD) ; 

• Définir les actions publicitaires nécessaires à la commercialisation et les dépenses ; 
• Mettre au point les contrats de réservation ou promesses de vente (AD). 

2) Phase de négociation (CM) 

Suivi des contacts avec analyse régulière ; 
Accueil des clients, information et suivi ou encadrement des vendeurs de la société. 

3) Administration des réservations (AD) 

Cette mission consiste notamment à : 

• Amener la transformation des actes de réservation en actes authentiques 
d'acquisition ; 

• Veillez à la bonne préparation par les clients de leurs dossiers de prêt bancaire ; 
• Contrôler la transmission des contrats de prêts au notaire de l’opération 

4) Administration des Ventes (CM-AM) 

• Réaliser les appels de fonds et surveiller leurs versements (AD) ; 
• Assurer la relance éventuelle des clients (AD) ; 
• Faire réaliser les choix acquéreurs (CM-AD) ; 
• Gérer les travaux modificatifs acquéreurs en laison avec les entreprises désignées 

et le M.O.E (CM) ; 


