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-Réflexion globale menée par le Maître
d’ouvrage sur la qualité et la
performance à atteindre pour la
réalisation d’un bâtiment ou d’un ouvrage
qui devra satisfaire les usagers pendant
de nombreuses années.

-Le projet architectural est une réponse à
des besoins, des contraintes et des
exigences qui sont exprimés dans un
programme élaboré par la maîtrise
d'ouvrage.
(extraits guide commande publique de maîtrise d’oeuvre
Élaboré par l’Ordre des architectes –MIQCP… )

1- Préambule



•Le maître d’ouvrage est la personne
morale pour le compte de laquelle les
travaux sont exécutés, après s’être assuré
de la faisabilité et de l’opportunité de
l’opération.
S’assure de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération
Détermine la localisation
Définit le programme
Arrête l’enveloppe financière prévisionnelle
S’assure du financement de l’opération
Choisit le processus de réalisation
Choisit et conclut les marchés avec les maîtres d’œuvre,
entrepreneurs…
Réceptionne l’ouvrage

Loi MOP -Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985



• Le programmiste aide le maître
d’ouvrage à définir précisément ses
besoins, exigences et le budget de
l’opération, à travers la réalisation du
programme.

• Le maître d’œuvre apporte une
réponse architecturale, technique et
économique au programme de
l’opération.

• L’entrepreneur est celui qui va
réaliser la construction de l’ouvrage.



Les acteurs de la construction en Maîtrise 
d’ouvrage publique

MANDATAIRE/
CONDUCTEUR

D’OPERATION/AMO
Maître d’œuvre

Entreprises
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2- Principaux textes de références

• Le Code de la commande publique
(applicable depuis le 1er avril 2019)

• Les CCAG de 2009 : travaux,
fournitures et services, et prestations
intellectuelles (refonte prévue pour
2020)

• Le Code de la construction et de
l’habitation;

• Le Code du travail…



Cette phase de programmation est
essentielle et encadre le travail de
conception du projet. Le programme est
d’ailleurs un document contractuel du
marché de Maîtrise d’oeuvre.

3-La programmation d’une opération

Plus le programme sera abouti, et plus la 
réponse des maîtres d’œuvre chargés de 
la conception sera pertinente.



L’exemple du
bâtiment
Agrocampus à
Haut-Mauco

Le programme







La mission de maîtrise d’œuvre doit
permettre d’apporter une réponse
architecturale, technique et économique au
programme de l’opération.

Codification dans le Code de la commande
publique:

Titre I- Champ d’application (Art. L.2410-1 CCP)
Titre II-Maîtrise d’ouvrage (Art. L.2421-1 CCP)
Titre III- Maîtrise d’oeuvre privée (Art. L.2430-1 à 
L.2430-2 CCP)

4- Désignation du Maître d’œuvre de 
l’opération



Choix de la procédure en fonction de
seuils financiers principalement mais pas
uniquement.

 <221 000 € H.T : procédure adaptée

 >221 000 € H.T: la règle = le concours
Rendu visuel du projet, débat collectif au sein du jury,
pas de critère prix

(Art.L.2125-1 CCP et R. 216215 et suivants du CCP )
* Dérogation au concours dans 5 cas: (Art.R.2172-2 CCP)

=AO ou marché négocié

Procédures des marchés de maîtrise d’œuvre



L’exemple du bâtiment Agrocampus à
Haut-Mauco
Avis de concours





Analyse des 52 candidatures reçues et 
sélection par le jury

= Sélection des équipes suivant des critères
définis par la Collectivité, dans le respect
des règles du Code de la commande
publique
Dans notre exemple, les critères de sélection
étaient:
- Les compétences générales de l’équipe;
- Les moyens en personnel;
- Les garanties (professionnelles et financières);
- Les références des équipes sur des projets

similaires ou équivalents;
- Les capacités présentées par le candidat en

matière HQE mais également de maquette
numérique (démarche BIM).







Analyse des esquisses et avis du second jury

Selon les critères indiqués dans l’avis de
publicité et le règlement de la consultation :

- Conformité du projet aux exigences du
programme;

- Qualité architecturale et adaptation du projet à
son environnement;

- Qualité d'usage, fonctionnalité (fluidité des accès
et circulations, conditions de travail du personnel,
enjeux environnementaux et faisabilité
technique);

- Economie du projet, respect de l’enveloppe
financière, coût
global.















Etapes relatives à la réalisation d’un ouvrage
Construction d’un ouvrage

Etudes 
préalables et
Détermination 
des besoins :

= Phase de 
programmation

Consultations 
études:

Etudes 
géotechniques,
relevé de 
géomètre,
contrôle 
technique,       
SPS,…

Etudes de 
Maîtrise 
d’œuvre :

APS 
APD
PRO
DCE

Consultation 
des 
entreprises:

Règle= 
allotissement

Exécution 
de 
l’ouvrage:

EXE/VISA
DET

Réception de 
l’ouvrage:

AOR

Point de 
départ de la 
GPA et de 
l’assurance 
décennale

5- La réalisation de l’opération

• Processus itératif qui ne fait pas intervenir les entreprises/validation des 
éléments de mission du Maître d’œuvre par le Maître d’ouvrage

• Principe tiré de la Loi MOP: les missions du Maître d’œuvre sont distinctes de 
celles de l’entrepreneur
Sauf dérogations: 

- Marché de conception-réalisation;
- Marché global de performance;
- Marchés globaux sectoriels.


