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(1) BOAMP › Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics
(2) Le profil de l’acheteur est le site dématérialisé du Maître d’Ouvrage.

(3) JOUE › Journal Officiel de l’Union Européenne

2. c. Tableau de synthèses des seuils

3

conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de la charente-maritime

 

Comment choisir son Maître d’Œuvre ?
Le code des Marchés Publics

Qu’est ce que la Maîtrise d’Œuvre ? C’est la mission que confie le Maître d’Ouvrage à un 
professionnel en vue de la conception d’un projet architectural, urbain ou paysager et 
de la conduite de ce projet. La Maîtrise d’Œuvre fait partie de la catégorie des marchés 
publics de service car c’est une prestation intellectuelle. 

Les Marchés Publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre des personnes publiques (Etat, Collectivités Terri-
toriales et leurs Etablissements Publics) et des opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de 
travaux, de fournitures ou de services. L’importance dans l’économie des différentes formes de commandes publiques 
demande transparence, égalité entre les candidats et un contrôle des deniers publics. C’est pourquoi elles sont régies 
par un ensemble de règles contenues dans le Code des Marchés Publics.

l’architecture a été déclaré d’intérêt public par la loi sur l’architecture parce 
qu’elle impacte le cadre de vie de tous. seuls les architectes inscrits à l’ordre des 
architectes sont habilités à établir un projet d’architecture. ainsi le choix de l’ar-
chitecte et de son équipe est un acte primordial pour garantir la qualité d’un projet, 
à condition de lui donner des délais et des moyens suffisants. son rôle est notam-
ment de défendre les intérêts du maître d’ouvrage pendant la durée de l’opération.

1. Le programme : première étape essentielle 
pour la réalisation d’un projet de qualité
Le Code des Marchés Publics impose au Maître d’Ouvrage Public l’élaboration du 
programme. Il détermine, au préalable et avec précision, la nature et l’étendu des 
besoins : localisation, contraintes, programme précis, enveloppe financière prévi-
sionnelle des travaux… Le recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage est fortement 
conseillé à ce stade afin de s’assurer de la faisabilité du projet.

2. Le choix de la procédure
Les procédures de passation diffèrent selon le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux. Les seuils de pas-
sation des marchés de Maîtrise d’Œuvre se font en référence au montant estimé des travaux HT et selon la complexité 
de l’opération et l’étendue de la mission confiée à la Maîtrise d’Œuvre. Le tableau ci-contre récapitule les seuils et les 
procédures.

2. a. La procédure la plus couramment utilisée : la procédure adaptée
Cette procédure simple et économique permet de privilégier le dialogue.
Il s’agit de sélectionner un Maître d’Œuvre seul ou en équipe pluridisciplinaire, sur ses compétences, références et 
moyens. 

Il est recommandé de dérouler la procédure en cinq étapes : 
1. Publicité : préparer le dossier de consultation et diffuser l’appel à candidature.
2. Analyse : examiner les candidatures et retenir les plus pertinentes.
3. Remise des offres des candidats retenus.
4. Analyse des offres et audition des candidats.
5. Négociation et choix de l’équipe de Maîtrise d’Œuvre retenue.

2. b. Le concours
Le concours permet au Maître d’Ouvrage, après mise en concurrence des candidats et avis d’un jury, d’attribuer un 
marché. Le concours est restreint et indemnisé.
Au dessus des seuils européens, le recours à un concours anonyme est obligatoire.
En dessous de ces seuils, il est recommandé d’utiliser le concours lorsque l’enjeu architectural, technique urbain ou 
paysager le justifie. Dans ce cas, l’anonymat n’est pas imposé. 
Dans les deux cas, un programme élaboré par un professionnel (programmiste, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage…) 
s’impose.
Les différentes étapes de la procédure sont codifiées par le Code des Marchés Publics et appuyées par les recommandations 
de la MICQP (Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques).

Si le montant estimé du marché est proche d’un seuil, il est 
conseillé de passer à la procédure formalisée pour ne pas avoir à 
tout recommencer en cas d’imprévu.

En dessous du seuil de 15 000 € HT le marché peut être passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalable, dans le respect de la loi 
sur l’architecture et de la loi MOP. 

Cependant, il est recommandé de faire une mise en concurrence 
simplifiée sous forme écrite de plusieurs professionnels sur la 
base du programme et de son estimation financière.

GROUPE SCOLAIRE - VILLENEUVE-LA-COMTESSE
Maître d’Ouvrage : CdC Loulay
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : SEMDAS
Maître d’Œuvre : Laurent Guillon architecte

➜ Pour plus d’informations : 
› Des fiches techniques « médiations » éditées par la Miqcp détaillent

le déroulement de toutes ces procédures administratives de Maîtrise d’Œuvre. www.miqcp.gouv.fr
› L’Ordre des Architectes a édité un mini guide téléchargeable

« le mini-guide pour bien choisir l’architecte et son équipe ». www.architectes.org

HONORAIRES ➜ 15 000 € HT ➜ 90 000 € HT
➜ 134 000 € HT pour l’Etat

➜  207 000 € HT pour les Collectivités
Territoriales

PUBLICITÉ Publicité 
adaptée

Avis d’appel public à concurrence 
(AAPC) soit au BOAMP(1) soit dans un 
journal d’annonces légales (JAL), dans 
la presse spécialisée ainsi que sur son 
profil d’acheteur(2) + avis d’attribution 
si choix d’une procédure formalisée

Avis d’appel public à concurrence au BOAMP
et au JOUE(3), dans la presse spécialisée
ainsi que sur son profil d’acheteur
Au-delà de 750 000 € HT, avis de pré-information européen (si le 
maître d’ouvrage souhaite réduire le délai de réception des offres) + 
avis d’attribution

MODE 
DE PASSATION Procédure adaptée

Procédure formalisée
•  Concours de Maîtrise d’œuvre obligatoire
•  Dans les 4 cas dérogatoires, procédure négociée spécifique ou 

appel d’offres lorsque le marché ne comporte pas de conception
•  Dialogue compétitif lorsque l’opération est complexe et qu’elle 

concerne la réhabilitation d’un ouvrage existant ou la réalisation 
d’un projet urbain ou paysager

DÉLAI 
DE RÉCEPTION 

DES 
CANDIDATURES

Non règlementé

Délai raisonnable

•  Délai de principe : 37 jours minimum
•  En cas d’envoi par voie électronique : 30 jours
•  En cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne pu-

blique, 15 jours (10 jours si avis envoyé par voie électronique)

DÉLAI 
DE RÉCEPTION 

DES OFFRES

Non règlementé

Délai raisonnable

Concours
• Délai de remise des prestations

- 40 jours minimum
-  22 jours si publication d’un avis de préinformation 52 jours au 

moins avant la publication de l’AAPC et en contenant les mêmes 
informations

Procédure négociée
•  Délai librement fixé par le pouvoir adjudicateur, ce délai pouvant 

être prolongé dans certains cas (en cas de demande de ren-
seignements complémentaires, ou lorsque l’offre ne peut être 
déposée qu’à la suite d’une visite des lieux)

JURY Pas obligatoire
•  Obligatoire en cas de concours, de procédure négociée ou d’appel 

d’offre.
•  Le jury est facultatif en cas de dialogue compétitif

AMÉNAGEMENT DU PORT DU RIBÉROU - SAUJON
Etude préalable pour l’intégration d’un nouveau port dans la Commune de Saujon

Maître d’Ouvrage : Ville de Saujon
Maître d’Œuvre : Sophie Blanchet architecte urbaniste, Graziella Barsacq paysagiste


