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Abréviations

Abréviations utilisées

AAPC Avis d’appel public à la concurrence.
ACT Assistance à la passation du contrat de travaux.
AE Acte d’engagement.
AMO Assistance à maîtrise d’ouvrage.
AOR  Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie 

de parfait achèvement.
AP Autorisation de programme.
APD Avant-projet définitif.
APS Avant-projet sommaire.
AVP Avant-projet.
BET Bureau d’étude technique.
BOAMP Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
BPU Bordereaux de prix unitaires.
CAO Commission d’appel d’offres.
CCAG Cahier des clauses administratives générales.
CCAP Cahier des clauses administratives particulières.
CCTG Cahier des clauses techniques générales.
CCTP Cahier des clauses techniques particulières.
CMP Code des marchés publics.
DET Direction de l’exécution des travaux.
DIA Diagnostic.
ESQ Esquisse.
EXE Étude d’exécution et de synthèse.
MAPA Marché à procédure adaptée
MIEM Mission interministérielle d’enquête sur les marchés.
MIQCP  Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.
MOP Maîtrise d’ouvrage publique.
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination.
PRE Étude préliminaire.
PRM Personne responsable du marché.
PRO Projet.
RC Règlement de la consultation.
VISA Visa des études d’exécution de l’entreprise.
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