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Publics :  Élus des communes et intercommunalités, responsables 
des services des collectivités, techniciens, secrétaires…, architectes, 
urbanistes, paysagistes… 
 

Remise aux participants de l’ouvrage « maîtrise d’ouvrage de 
l’opération d’aménagement urbain – la démarche stratégique de 
programmation urbaine » produit par la MIQCP  et du « Mini-guide 
pour bien choisir l’architecte et son équipe »  fruit d’une collaboration 
avec la FNCAUE, l’ordre des architectes et le ministère de la culture. 
http://www.miqcp.gouv.fr/images/Guides/documentPDF/GuideProjetUrbainWeb.pdf 
http://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/mini_guide_pour_bien_ch
oisir_larchitecte_et_son_equipe_30mai-2016.pdf 

Cette rencontre sera suivie à la rentrée 2016, d’un cycle de 
formations dont le programme vous sera communiqué dans le courant 
de l ‘été : « à la recherche d’un urbanisme et d’un habitat 
raisonnable » 
 

Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail  
avant le 24 juin - caue@cauesavoie.org 
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Rencontre-Débat   
 

LE CADRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 – du programme au choix du maître d’oeuvre – 

Les prochains rendez-vous !
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Mardi 28 juin 2016 
de 15h à 18h à Chambéry 
Amphi DECOTTIGNIES 
Université Savoie Mont Blanc - 27  Rue Marcoz 
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Thématiques développées   

- Présentation du cadre de la commande publique, rôle et 
responsabilités de la collectivité,  

- Réflexions en amont de la mise en oeuvre de la démarche pour 
qualifier le programme en vue de sa définition et de son écriture, 

- Les formes d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage et les 
principales procédures de consultation, en s’appuyant sur des 
exemples : MAPA, accords-cadres et concours. 

 

Intervenants 
 

Patrick CHOTTEAU, architecte urbaniste en chef de l’État, secrétaire 
général adjoint de la Mission Interministérielle pour la Qualité des 
Constructions Publiques  (MIQCP)  
Actions et rôle de la MIQCP au travers de la  présentation des guides :  

- Mini-guide pour bien choisir son architecte 
 - Maîtrise d’ouvrage de l’opération d’aménagement urbain 
 

Jean-Luc PENNA, maire de SÉEZ 
Emilie CERDAN, directrice générale des services 
Accompagnement pour la reconstruction de la médiathèque de Séez – Marché à 
Procédure Adaptée (MAPA) 
 

Danièle D’AGOSTIN, adjointe au maire de Challes-les-Eaux, en charge de la 
vie associative, jeunesse 
Karine LOUVETON, directrice des services techniques 
Accompagnement pour le recrutement d’un maître d’œuvre pour l’extension de la salle 
plurivalente – concours de maîtrise d’oeuvre 
 

CAUE de la Savoie 
Florence FOMBONNE ROUVIER - directrice du CAUE  
Hervé DUBOIS - Chargé d’études 
Cédrik VALET - Chargé d’études 
 

Direction Départementale des Territoires de la Savoie (DDT 73) 
 

La séance sera assortie de temps d’échanges autour des problématiques de 
montage de dossiers d’équipements publics, opérations d’aménagement urbain... 
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Rencontre - Débat du CAUE 73 à l’attention des élus et techniciens de la Savoie 
Mardi 28 juin 2016 de 15h à 18h – Université Savoie Mont Blanc - 27 rue Marcoz à Chambéry 

LE CADRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

Du programme au choix du maître d’œuvre  
 

Dans le cadre de la mise en oeuvre d’un projet de construction d’un 
bâtiment public, d’aménagement de l’espace ou d’élaboration/révision 
d’un document d’urbansime, la collectivité a la responsabilité de définir le 
projet, allant de la déclinaison de l’intention à la définition des enjeux, mais 
également d’établir le programme, de déterminer l’enveloppe financière, 
de mener le processus de consultation en élaborant un cahier des charges, 
avant de choisir le maître d’oeuvre. 
 

Il est donc, indispensable pour elle, de s’attacher à la qualité donnée à tout 
projet, fruit du croisement de volontés et compétences, qui s’appuient sur 
la connaissance des différentes étapes engagées pour sa mise en oeuvre. 
 

Dans ce cadre, les formes d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage 
publique doivent lui permettre d’améliorer les pratiques, tant en amont de 
tout projet d’aménagement ou d’architecture, que tout au long de sa mise 
en oeuvre.  
 

Cet accompagnement doit permettre d’assurer une meilleure prise en 
compte de la qualité des aménagements ou constructions publiques et de 
la durabilité de ces derniers, qui sont au coeur des politiques territoriales, 
tout en tenant compte des acteurs liés à leur mise en oeuvre (maître 
d’ouvrage, AMO, maître d’oeuvre, CAUE, usagers, services de l’État…).  
 

Afin de vous aider à appréhender au mieux ces démarches et les outils au 
service de la qualité des opérations d’aménagement et de constrution, le 
CAUE de la Savoie propose, en partenariat avec la MIQCP et la DDT, un 
après-midi d’échanges et de formation qui vous permettra de mieux 
cerner le rôle et la responsabilité des collectivités, en vous apportant des 
informations sur le cadre réglementaire des procédures de Marchés 
Publics à l’appui d’exemples pratiques. 


