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1. La loi sur l’architecture
La décentralisation et la commande architecturale

2. La loi Maîtrise d’Ouvrage Publique:
La maîtrise d’ouvrage publique;
La programmation comme démarche structurante;
La maîtrise d’œuvre architecturale;
Le Décret missions et la rémunération de la maîtrise d’œuvre.

3. Cadre de la commande Publique:
Directives, Ordonnance et Décret de la commande publique;
Principes et outils de la commande publique;
L’accord-cadre de maîtrise d’œuvre en réhabilitation; 

Règles de la commande publique.

4. Procédures de la commande publique.
La procédure concurrentielle avec négociation;
Le dialogue compétitif;
Le concours comme mode de sélection d’un projet.

Fondamentaux de la commande publique de maîtrise d’œuvre:
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La loi sur l’architecture

Gravure d'un architecte, en 1893. 
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La loi sur l’architecture

La loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, disposant que

l'architecture est une expression de la culture, postule

que la création architecturale et la qualité des constructions

nécessitent le recours obligatoire à un architecte pour

quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une

autorisation.
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La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Article 1: L'architecture est une expression de la culture.

La création architecturale, la qualité des constructions, 

leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, 

le respect des paysages naturels ou urbains 

ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. 

Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire 

ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de

l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
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Article 3: 

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une

autorisation de construire doit faire appel à un architecte

pour établir le projet architectural faisant l'objet de la

demande de permis de construire, sans préjudice du recours à

d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la

conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour

des missions plus étendues.

La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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Article 3: Le maître d’ouvrage qui entend réaliser un ouvrage soumis à 

permis de construire confie le projet architectural, objet de cette 

autorisation, à un architecte.

Article 4: Les personnes physiques ou exploitations agricoles
…qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles mêmes, une
construction de faible importance (dont la surface de plancher est inférieur à 150 m²) 

…ne sont pas tenues de recourir à un architecte

(Article 4 modifié par l’Article 82 de la loi LCAP du 7/7/2016)

Les maîtres d’ouvrages publics sont tenus de recourir à l’architecte 
dès le premier m² construit.

La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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Article 3: 

Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le

maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions

fixées par le contrat, de s'assurer que les documents

d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent

les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins.

La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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Article 5-1 Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016

(dite « loi CAP »)

« Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de 

maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation 

de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la 

création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des 

constructions dans leur milieu environnant. (…)

Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 

maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée y 

recourent pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la 

réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »
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La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture

met fin à la politique des modèles
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Article 29 du décret du 29 novembre 1993

�¾Art. 29: Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre   
qui tient compte de:

�ƒL’étendue de la mission;

�ƒLa complexité de la mission;

�ƒLe coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle 
provisoire des travaux lors des études d’APS, soit sur l’estimation 
prévisionnelle définitive des travaux établies lors des études d’APD.

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au 
moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant 
provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux 
travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage

Le contrat de maîtrise d’œuvre: la rémunération
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Cadre de la commande publique

3
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L’Etat, 
les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics

Les directives européennes
du 26 février 2014

Code de la 
commande publique

Loi MOP
12 Juillet 1985

Décrets d’application
29 novembre 1993

Loi sur l’architecture
3 Janvier 1977

Pouvoirs adjudicateurs soumis aux règles                
de la commande publique
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Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste 
des renseignements  et des documents 
pouvant être demandés aux candidats 

aux marchés publics 

Arrêté du 25 mai  2016  fixant la liste 
des impôts…donnant lieu à la délivrance 

des certificats pour l’attribution de 
marchés publics

Textes régissant la commande publique                                         
à partir du 1er avril 2016

Directive marchés publics  
2014/24/CE du 26 février 
2014 (secteurs classiques)

Directive marchés publics 
2014/25/CE du 26 février  
2014 (secteurs spéciaux) 

Règlement d’exécution 2015/1986 de 
la Commission du 11/11/2015  
(secteurs classiques et spéciaux)

Formulaires

Décret 2016-360 du 25 mars 2016   
relatif aux marchés publics 

Décret 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics de défense et de sécurité

Règlement d’exécution 2016/7 de la 
Commission du 05/01/2016  établissant 
le formulaire - type pour le document unique 

de marché européen (DUME)

Ordonnance n° 2015-899                        
du 23 juillet 2015                            

relative aux marchés publics

Textes régissant la commande publique

Depuis le 1er avril 2016
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• Liberté d’accès à la 

commande publique 

• Egalité de traitement des 

candidats

• Transparence des procédures

Ces principes permettent d’assurer :

• l’efficacité de la commande publique;

• la bonne utilisation des deniers publics.

Un code de 
la commande publique

d’ici à 2018

Définition des marchés publics                  
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• Des contrats,

• conclus à titre onéreux,

• avec des opérateurs économiques publics ou privés,

• par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2,

• pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,        
fournitures ou services.

Définition des marchés publics                  
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Définition des marchés publics                  

Les marchés dits de maîtrise d’œuvre 

sont des marchés de service au sens 

des directives européennes ; des 

marchés de prestation intellectuelle.
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Il existe différentes typologies de marchés:

• Les marchés simples: La mission complète, type MOP 

confiée à un architecte est d’ordinaire un marché simple dont les tenants 

et aboutissants sont connus à l’avance à la faveur de la programmation.

• Les marchés à tranches: La mission de maîtrise d’œuvre 

peut accessoirement être coupée en deux tranches, une tranche ferme 

études d’avant projet complétée d’une tranche optionnelle qui complète 

la mission complète.

Les formes de contrat 
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Il existe différentes typologies de marchés:

Les accords cadres: des contrats conclus entre un 

pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs opérateurs 

économiques (prestataires), ayant pour objet 

d’établir les termes régissant les marchés à passer 

au cours d’une période donnée, notamment en ce 

qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités 

envisagées.

Les formes de contrat 
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Procédures de la commande publique

Règles de la commande 
publique 20164
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Les seuils
Règles de la commande publique 2016



Calcul de la valeur estimée du besoin 

pour le choix de la procédure (articles 20 à 23 du 

décret) 

La valeur estimée du besoin est calculée sur la base du montant total 

hors taxe du ou des marchés publics envisagés, y compris les options 

et les reconductions. Lorsque l'acheteur prévoit des primes au profit des 

candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour ce calcul. 

En ce qui concerne les marchés publics de services, il est procédé à une 

estimation de la valeur totale des services qui peuvent être considérés 

comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit 

parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. 

La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment 

de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel 

avis, au moment où l'acheteur engage la procédure de passation du 

marché public.
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Exemple en maîtrise d’œuvre : 

bâtiment en collectivité territoriale

Mission de base

190.000 € H.T.

OPC

25.000 € H.T.

Concours obligatoire sauf dérogation

Procédure

adaptée
Concours

En cas de 2 contrats séparés

Total > 209.000 € H.T.

Dérogation :

-réhabilitation de bâtiment

- recherche, essai ou 

expérimentation

- pas de conception

« Petit lot »

< 80.000 € H.T.

< 20% X 215.000 € H.T.

Concours recommandé 

en cas d’enjeu architectural, urbain ou paysager

Possibilité procédure concurrentielle avec négociation

Ou dialogue compétitif si recherche de solutions

Appel d’offres non recommandé
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Procédure

formalisée

Procédure

adaptée

 209 000 € Collectivités

 135 000 € Etat

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre
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Procédure

adaptée

PUBLICITE PROCEDURE

�¾ Aucune             obligation< 25 000 €

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre
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Procédure

adaptée

PUBLICITE PROCEDURE

�¾ Aucune             obligation

�¾ Publicité           Procédure

adaptée            adaptée

< 25 000 €

 25 000 €

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre
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Procédure

adaptée

PUBLICITE PROCEDURE

�¾ Aucune                 obligation

�¾ Publicité               Procédure

adaptée                adaptée

�¾ Publicité               Procédure

formalisée            adaptée
BOAMP

< 25 000 €

 25 000 €

 90 000 €

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre
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Procédure

adaptée

Procédure

formalisée

PUBLICITE PROCEDURE

�¾ Aucune             obligation

�¾ Publicité           Procédure

adaptée            adaptée

�¾ Publicité           Procédure

formalisée        adaptée

�¾ Procédure        Publicité

formalisée        formalisée

< 25 000 €

 25 000 €

 90 000 €

 209 000 € Collectivités

 135 000 € Etat

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre
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Procédure

formalisée

PUBLICITE PROCEDURE

Concours  d’architecture

�¾ Publicité            Procédure

formalisée         formalisée

 209 000 € Collectivités

 135 000 € Etat

Procédure

adaptée

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre
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Procédure adaptée pour 

les marchés de Maîtrise d’Œuvre

Règles de la commande publique

2016
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Procédure

adaptée

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre

PUBLICITE PROCEDURE

�¾ Aucune             obligation

�¾ Publicité           Procédure

adaptée            adaptée

�¾ Publicité           Procédure

formalisée        adaptée

< 25 000 €

 25 000 €

 90 000 €

 209 000 € Collectivités

 135 000 € Etat
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« Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils 
�G�H���S�U�R�F�p�G�X�U�H���I�R�U�P�D�O�L�V�p�H�����O�¶�D�F�K�H�W�H�X�U���S�H�X�W���U�H�F�R�X�U�L�U���j���X�Q�H��
procédure adaptée dont il détermine librement les modalités 
en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à 
satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs 
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�¶�\���U�p�S�R�Q�G�U�H���D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H�V��
�F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H�V���G�H���O�¶�D�F�K�D�W��
�/�R�U�V�T�X�H�����O�¶�D�F�K�H�W�H�X�U���D���S�U�p�Y�X���G�H���Q�p�J�R�F�L�H�U�����L�O���S�H�X�W���D�W�W�U�L�E�X�H�U���O�H��
marché public sur la base des offres initiales sans 
�Q�p�J�R�F�L�D�W�L�R�Q�����j���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�¶�D�Y�R�L�U���L�Q�G�L�T�X�p���G�D�Q�V���O�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V��
�G�H���F�R�Q�V�X�O�W�D�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O���V�H���U�p�V�H�U�Y�H���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���O�H���I�D�L�U�H».

Procédure adaptée de maîtrise d’œuvre

Article 27 du Décret
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Pour négocier les modalités d’un contrat de maîtrise d’œuvre, il 

importe que l’offre initiale soit négociée afin qu’elle constitue à l’issue 

de la négociation les termes définitifs d’un contrat qui permette de 

mener à bien une mission dont les enjeux ne se précisent le plus 

souvent qu’à l’avancement des études. 

C’est à cet effet que la MIQCP recommande de procéder à une 

négociation en mode restreint et sur la base d’offres initiales étudiées, 

proposées par des soumissionnaires invités à répondre après avoir 

été sélectionnés en phase candidature. 

Procédure adaptée de maîtrise d’œuvre

Article 27 du Décret
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Pour définir « sa » procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut 

s’inspirer de procédures formalisées en appliquant toutes les règles de 

celles-ci.

Les procédures formalisées peuvent être utilisées en-dessous des seuils 

européens. 

S’il se réfère à une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur doit 

l’appliquer dans sa totalité.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des 
opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que 
ceux prévus pour les procédure formalisées .

Procédure adaptée de maîtrise d’œuvre
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Les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur 
en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à 
satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs 
économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des 
circonstances de l’achat.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant 
présenté une offre. 

Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, 
notamment sur le prix.

Procédure adaptée de maîtrise d’œuvre
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Mise en compétition sans remise de prestation

�ƒExamen des dossiers de candidatures;

�ƒSélection sur références, compétences, moyens d’un 

ou plusieurs candidats ;

�ƒNégociation : rencontre, dialogue
La négociation porte sur tous les éléments de l’offre:                  

(contenu de la mission, conditions de son exécution, méthode pour 

mener à bien la mission, cohérence du prix qui en résulte) 

S’entourer des conseils d’un ou plusieurs professionnels.

Procédure adaptée de maîtrise d’œuvre
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Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera 
passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son 
montant estimé est inférieur à 25 000 € H.T. 
Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre 
répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne 
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter 
systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe 
une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au 
besoin.

Procédure adaptée de maîtrise d’œuvre

formation concours d'architecture 12 et 13 /06/17



la qualité s’invente et se partage

Présenter

Procédures formalisées pour 

le choix de la maîtrise d’œuvre

mission 

interministérielle 

pour la qualité 

des constructions 

publiques

Règles de la commande publique

2016
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Procédure

formalisée

PUBLICITE PROCEDURE

�¾ Publicité            Procédure

formalisée         formalisée

 209 000 € Collectivités

 135 000 € Etat

Passation des marchés de maîtrise d’œuvre
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Publicité

Pour les marchés supérieurs ou égaux à 90 000 € H.T. :

�¾ AAPC;

�¾BOAMP ou journal d’annonces légales;

�¾Modèle obligatoire;

�¾Publication spécialisée si nécessaire;

�¾Profil acheteur.

Procédure adaptée de maîtrise d’œuvre
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L’appel d’offres ouvert ou restreint

La procédure concurrentielle avec négociation

Le dialogue compétitif

Les procédures de passation des marchés: 

art 42 de l’ordonnance
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Points communs entre les procédures formalisées

en mode restreint

95

Maître d’ouvrage Candidat

Candidats 

retenus

Liste des candidats admis

A. A. P. C.

Offre ou prestation

Avis du jury

Envoi des candidatures
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Les marchés passés selon une procédure formalisée au-dessus des

seuils européens:

Cette procédure peut être:

_ L’appel d’offres ouvert (AOO) ou restreint (AOR);

_ La procédure concurrentielle avec négociation;

_ Le dialogue compétitif.

Les conditions fixées pour recourir à la procédure concurrentielle avec

négociation et le dialogue compétitif sont les mêmes et donnent aux Pouvoirs

Adjudicateurs une grande ouverture.

Désormais en matière de travaux comme en matière de maîtrise d ’œuvre,

l’acheteur pourra recourir à la Procédure Concurrentielle avec Négociation, voire au

dialogue compétitif, plutôt qu’à l’AO.

Les procédures de passation des marchés: 

art 42 de l’ordonnance
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Recours à la procédure concurrentielle avec négociation
art 25 du décret

1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait                                                 

sans adapter des solutions immédiatement disponibles
2° Lorsque le besoin implique la mise en œuvre d’une solution 

innovante;

3° Lorsque le marché public comporte des prestations de 
conception;

4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation du fait de 
circonstances particulières liées à sa nature ou à sa complexité….

5° lorsque le PA n’est pas en mesure de définir les spécifications avec 
une précision suffisante en se référant à une norme….

6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres 
irrégulières ou inacceptables, ont été présentées pour autant que les 
conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement 
modifiées.
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C’est une procédure restreinte:

�¾Avis d'appel public à la concurrence:
Le délai minimum est en principe de 30 jours pour remettre    
les candidatures et les offres.

�¾Dépôt des candidatures :
Le maître d'ouvrage peut demander à tous les candidats
concernés de compléter leur dossier incomplet.

98
La procédure concurrentielle avec négociation

art 71 à 73 du décret
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Sélection des candidatures : Un jury analogue à

celui du concours peut examiner les candidatures,

Les candidatures qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas
accompagnées des pièces obligatoires ou qui ne présentent pas
des garanties techniques ou financières suffisantes ne sont pas
admises.
Le jury examine les compétences, les références et les moyens
des candidats qu’il a déclarés admissibles.
Après avis du jury, le pouvoir adjudicateur dresse la liste des
candidats admis à négocier dont le nombre ne peut être inférieur à
trois sauf insuffisance de candidats.

La procédure concurrentielle avec négociation

art 71 à 73 du décret
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Proposition d ’ une offre : L’acheteur fixe les
exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.

L’acheteur peut attribuer le marché sur la base d’une offre

initiale sans négociation s’il a indiqué préalablement dans l’avis

de publicité ou dans l’invitation à remettre une offre qu’il se 

réserve la possibilité de le faire.

Possibilité si annoncé de procéder par phases successives.

La négociation porte sur l’offre initiale et toutes les offres 

ultérieures à l’exception de l’offre finale, (elle ne peut porter 

sur les critères et les exigences minimales).

La procédure concurrentielle avec négociation

art 71 à 73 du décret
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Négociation des offres: Le pouvoir adjudicateur
engage les négociations sur la mission, les conditions de
son exécution, le projet de contrat envisagé et les
propositions de chaque candidat admis à remettre une offre.

Le respect du principe d’égalité de traitement conduit la 

maîtrise d’ouvrage à s’abstenir de donner toute information 

susceptible d’avantager certains et à informer tous les 

soumissionnaires dont les offres ne sont pas éliminés de tous 

les changements apportés aux spécifications techniques ou 

aux autres documents de la consultation.

Le maître d’ouvrage annonce aux intéressés la fin de la 

négociation.

La procédure concurrentielle avec négociation

art 71 à 73 du décret
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La procédure concurrentielle avec négociation

art 71 à 73 du décret
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Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence

Envoi des candidatures

Avis du jury

Etablissement de la liste 

des candidats admis à négocier
Candidats admis 

à négocier

Maître d’ouvrage Candidat
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La procédure concurrentielle avec négociation

art 71 à 73 du décret
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La négociation

Fin de la négociation

Envoi d’une proposition par les candidats

1ère rencontre 

entre le maître d’ouvrage et chaque candidat

Prise de connaissance et discussion

2ème rencontre 

entre le maître d’ouvrage et chaque candidat

Présentation de la proposition

Discussion et ajustement de la proposition

Envoi du programme, 

de l’enveloppe financière et du projet de marché 

aux candidats admis à négocier

Maître d’ouvrage
Candidats

admis à négocier
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La procédure concurrentielle avec négociation

art 71 à 73 du décret
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Choix par le maître d’ouvrage 

et mise au point du contrat 

avec le candidat retenu

Attribution du marché

Candidat

retenu

CandidatMaître d’ouvrage
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Le dialogue compétitif est la procédure dans laquelle l’acheteur 
dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue 
de définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à 
répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les 
participants au dialogue sont invités à remettre une offre.

L’acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l’avis de 

marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un 

projet partiellement défini.

Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier 

indicatif sont précisées dans l’avis de marché ou dans un autre 

document de la consultation.

Le dialogue compétitif: 

art 75 et 76 du décret 360 du 25 mars 2016
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C’est une procédure restreinte. 
Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un 
calendrier prévisionnel sont précisés dans l’avis de publicité 
ou un autre document de la consultation.
Elle se déroule selon les modalités suivantes:
Le délai minimum pour remettre les candidatures est en 
principe de 30 jours.
Le dialogue avec les candidats sélectionnés a pour objet  
« l’identification et la définition des moyens propres à 
satisfaire au mieux » les besoins .

Possibilité si annoncé de procéder par phase successive . 

106Le dialogue compétitif: 

art 75 et 76 du décret 360 du 25 mars 2016
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Le dialogue compétitif
107

Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence

Envoi des candidatures

Recours possible à un jury

Etablissement de la liste 

des candidats admis au dialogue
Candidats admis 

Au dialogue

Maître d’ouvrage Candidat

Envoi du programme, 

de l’enveloppe financière et du projet de marché 

aux candidats admis au dialogue

Échange questions-réponses 

entre maître d’ouvrage 

et candidats admis au dialogue
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Le dialogue compétitif
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Le dialogue

Fin du dialogue

Envoi des premières études

1ère rencontre 

entre le maître d’ouvrage et chaque candidat

Présentation des études du candidat et discussion

2ème rencontre 

entre le maître d’ouvrage et chaque candidat

Présentation de la solution et discussion

Maître d’ouvrage
Candidats

admis à négocier

Envoi d’une proposition de solution 

par les candidats

Clôture du dialogue

formation concours d'architecture 12 et 13 /06/17



la qualité s’invente et se partage

Présenter

Le dialogue compétitif
109

Choix par le maître d’ouvrage 

de l’offre économiquement 

la plus avantageuse

Attribution du marché

Candidat

retenu

Remise des offres finales

CandidatMaître d’ouvrage

Avis du jury qui classe les offres
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L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus 

avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la 

connaissance des candidats. Il peut être ouvert ou restreint.

L’appel d’offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner.

L’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à 

soumissionner.

Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre.

�5�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q���0�,�4�&�3�������O�¶�D�S�S�H�O���G�¶�R�I�I�U�H�V���H�V�W���L�Q�R�S�S�R�U�W�X�Q���H�Q���P�D�v�W�U�L�V�H���G�¶�°�X�Y�U�H��
car il est nécessaire de discuter des offres dans toutes leurs composantes 
avec leurs auteurs pour optimiser la commande.

L’appel d’offres (articles 66 à 70)
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Le concours sur esquisse

Esquisse du concours tête défense de l'architecte Danois Johan Otto von Spreckelsen
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Les vertus du concours d’architecture
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Les 7 vertus du concours d’architecture

Créer une émulation des équipes de maitrise 

d’œuvre, favoriser l’innovation et permettre le choix 

d’un projet par rapport à plusieurs propositions qui 

répondent au même programme. 
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Les 7 vertus du concours d’architecture

Assurer, pour chaque compétition, la transparence 

et la crédibilité du processus de sélection du projet 

et de l’équipe de maitrise d’œuvre et ainsi légitimer 

et sécuriser les prises de décision des maitres 

d’ouvrages publics.
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Les 7 vertus du concours d’architecture

Permettre le débat sur la qualité architecturale au 

sein du jury en présence de professionnels qui 

aident à décrypter le projet et éclairent le maitre 

d’ouvrage dans ses choix, garantie supplémentaire 

de réussite pour l’opération.
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Les 7 vertus du concours d’architecture

Autoriser, ultérieurement, l’enrichissement du projet 

dans les phases de conception, en tenant compte 

des observations du jury et du dialogue avec le 

maitre d’ouvrage et les futurs usagers.
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Les 7 vertus du concours d’architecture

Mobiliser une diversité d'acteurs et de l'attention 

autour d'un projet. 

Cette dynamique donne une certaine portée au 

projet qui peut constituer une référence pour de 

futures réalisations, notamment dans le domaine 

du logement.



la qualité s’invente et se partage

Présenter

formation concours d'architecture 12 et 13 /06/17

Les 7 vertus du concours d’architecture

Faire progresser, lorsque la diffusion des résultats 

est correctement assurée par les maitres 

d’ouvrage, le jugement porté sur l’architecture en 

tant qu’art destiné à des valeurs d’usage.
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Les 7 vertus du concours d’architecture

Favoriser, surtout par la loi MOP sur laquelle ils s’appuient, 

une meilleure organisation de la maitrise d’ouvrage dans la 

formulation de la commande. La réalisation d’études de 

programmation est devenue régulière pour la plupart des 

maitres d’ouvrages organisant un concours, ce qui n’était 

pas toujours le cas au moment où la loi sur la maitrise 

d’ouvrage publique a été promulguée.
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Le concours

(article 8 de l’ordonnance du 23/7/2015 et 89 et 90 du décret)

Définition du concours

Le concours  est un mode de sélection par lequel 

l’acheteur public choisit, après mise en concurrence et avis 

d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le 

domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de 

l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données.
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Le concours

(article 8 de l’ordonnance du 23/7/2015 et 89 et 90 du décret)

Le concours sur esquisse

Une sélection en mode restreint en deux phases:
1 _candidature;
2 _rendu d’esquisse.
suivie d’une procédure négociée
sans publicité ni remise en concurrence:
avec remise d’une offre.
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Le concours

Article 5 de la loi de 1977 consolidé par la loi Liberté de Création, 

Architecture et Patrimoine n° 2016-925 du 7 juillet 2016- article 83

Le concours sur esquisse

Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la 
passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la 
réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours 
d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la 
création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion 
harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant. 

Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi MOP y recourent pour la 
passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la 
réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par 
décret.
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Le concours de maîtrise d’œuvre: 
article 90 du décret

Le concours se pratique toujours en mode restreint.

Le concours est obligatoire à partir de 135.000 € H.T. pour l'Etat et 
ses EP et 209.000 € H.T. pour les collectivités territoriales, leurs 
établissements publics et leurs groupements qui réalisent des 
bâtiments neufs

Toutefois cette obligation ne s’applique pas pour:
_ la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ou la 
réalisation d’un projet urbain ou paysager;
_ les ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou 
d'expérimentation; 
_ lorsqu'il n'y a aucune mission de conception à confier;
_ les ouvrages d'infrastructures.
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A la suite de la sélection, le maître d’ouvrage peut passer un 
marché avec le lauréat avec lequel il conclut un marché(s)
sans publicité et sans mise en concurrence.

L’examen des projets par le jury est anonyme y compris en 
deçà des seuils européens.

Le jury composés de personnes indépendantes des participants 
au concours, comprend les membres de la commission 
d’appel d’offres et un collège comprenant un tiers des 
qualifications équivalentes à celles demandées. 

Publication d’un avis sur les résultats du concours au-dessus 
des seuils européens.

124Le concours

(article 88 et 89 du décret)
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Le concours de maîtrise d’œuvre: 
125

Maître d’ouvrage Candidat

Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence

Envoi des candidatures

Travail préparatoire 

de la commission technique

Réunion et avis du jury

Etablissement de la liste 

des candidats admis à concourir

Candidats admis 

à concourir

Envoi du programme, du règlement du concours 

et du projet de marché 

aux candidats admis à concourir

Echange: Questions - Réponses 

entre maître d’ouvrage et concurrents
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Le concours de maîtrise d’œuvre: 
126

Anonymat

Levée de l’anonymat

Maître d’ouvrage Candidat

Envoi des prestations par les concurrents

Travail préparatoire 

de la commission technique

Envoi rapport de la commission technique

Réponses éventuelles des concurrents

Réunion et avis du jury
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Le concours de maîtrise d’œuvre: 
127

Maître d’ouvrage Candidat

Choix par le maître d’ouvrage du lauréat

et notification du résultat

Dialogue entre le jury et les concurrents

Attribution du marché

Remise d’une offre

par le lauréat

Négociation du contrat
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Procédures de la commande publique

Programmation Candidature Prestation Offre

Appel
d’Offres

Procédure 
concurrentielle 
avec 
négociation

Dialogue
compétitif

Concours
Sur
esquisse

Procédure 
ouverte

Procédure 
restreinte

Etapes

Programmation
très aboutie

Candidature et offre dans un même temps
Pas de négociation possible

Programmation
aboutie

Sélection 

de candidats 

admis à 

présenter 

une offre sur 

Compétences,

Références, 

Moyens.

Programmation
aboutie

Programmation
aboutissant 

avec le dialogue

Offre définitive
et non négociable

Remise d’une 

prestation
Remise 

d’une offre 
définitive

Offre initiale
négociable

Choix d’un projet 
et 

désignation d’un lauréat

Dialogue
et 

remise d’une prestation

Négociation 
de l’offre

du lauréat
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F   I   N

Mission  

Interministérielle pour la 

Qualité des 

Constructions  

Publiques
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