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Architectes de l’Eperon
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RESTONS VIGILANTS

3

Etre vigilants, c'est d'abord être attentif à toutes les modifications de notre
environnement professionnel, et les nouvelles (énièmes) récentes moutures
du Code des Marchés Publics nous donnent l'occasion de l'être.

Une partie de ce numéro est donc consacré à ce sujet.

Etre vigilants, c'est enfin bien connaître les limites de nos interventions, car
nos clients ont tendance à vouloir nous faire garantir bien au-delà de nos
obligations.

Une bonne partie des conciliations assurées par le Conseil tourne autour de l'incompréhension
réciproque du rôle de chacun.

Etre vigilants, c'est aussi profiter de chaque occasion pour rappeler à nos partenaires Maîtres
d'Ouvrage publics les principes élémentaires pour que les opérations qu'ils lancent aient les
meilleures chances d'aboutir, et cela passe par le respect de la maîtrise d'œuvre, de son travail,
et de ses efforts….et pas par le respect du prix le plus bas.

Une très grande partie de ces deux derniers mois a été consacrée par le CROAR aux rencontres
avec les SEM ainsi qu'avec quelques collectivités, et les premières conséquences positives peu-
vent déjà être constatées.

Etienne Charritat

M.A.R. 
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4

M.A.R. 

Les Mouvements au Tableau d’inscriptions
INSCRIPTION et MODIFICATIONS

IMPORTANT: Les Architectes qui n’ont pas
communiqué ou mis à jour leur adresse mail
ne peuvent recevoir les informations diffusées
par le CAUE, l’ORDRE ou La Maison de
l’Architecture.

- Mettez-vous à jour! -

RADIATIONS

HOAREAU FAICHE Barbara
Numéro National : 078161
Numéro Régional : 26.511

Mode d'exercice : Fonctionnaire
Adresse au tableau : 
Hôtel de Ville de Petite-Ile -
192, rue Mahé de
Labourdonnais
97429 Petite-Ile
REUNION

LAMY Brigitte
Numéro National : 038833
Numéro Régional : 1454
Mode d'exercice : Fonctionnaire
Adresse au tableau : 
Région Réunion / DBA - Hôtel
de Région Pierre Lagourgue -
Av. René Cassin - BP 7190 -
97719 Saint-Denis Messagerie
Cedex 9
REUNION

MALININE Nadine
Numéro National : A22810
Numéro Régional : 010469
Mode d'exercice : associé
(d'une société d'architecture)
Adresse au tableau : 
Arche Conception Architecture
6 impasse de l'Hôpital
97400 Saint-Denis
REUNION

rapido95.qxd  22/09/2011  11:47  Page 6



M.A.R. 

5
E.C.

C'est la reprise, ... trois ce mois-ci.

Cette fois-ci, ... des suspensions ont été prononcées! Avis aux récalci-
trants (ou nég-ligents).

La Charte commune des Marchés Publics relatifs aux marchés financés
sur fonds publics a entrainée de nouvelles réunions..

Laurent Alavoine et Jean-Marie Delpech ont participé respectivement à
la Conférence des régions et la Commission de contrôle des finances, le
1 er juillet 2011 et le 30 juin 2011, de plus, le Département de la Réunion
avait programmé une réunion d'information sur le sujet du Small
Business Act (SBA) , y on assisté Patrice Rivière et André Schillès.

Les discussions avec les principales SEM ont été poursuivies pendant les
mois d'août et de septembre, avec l'espoir grandissant d'arriver à une
régulation réaliste des mises en concurrence et des montants d'hono-
raires

Prochain lundi débat sur “MAISON INDIVIDUELLE ET PETITS PROJETS”
le LUNDI 24 0CTOBRE 2011 à 17 h 30,
au siège du CROAR, 12, rue du Moulin à vent à Saint-Denis
Il est proposé d'échanger pendant deux heures pour trouver des solu-
tions à l'absence relative de la profession sur ce créneau.
Mutualisations, outils communs, formations spécifiques, commercialisa-
tions, autant de sujets de débat, entre autres.

Quelques brèves du Conseil
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PRIX DE L'AMÉNAGEMENT
URBAIN 2011 :
LES LAURÉATS

M.A.R. 

6

Le Groupe Moniteur organise chaque année les Prix de l'aménagement urbain. Ces
prix s'adressent à toutes les communes de France et à leurs groupements afin d'en-
courager et de promouvoir les réalisations exemplaires qui contribuent à la qual-
ité de la ville. Les prix sont attribués dans trois catégories. Pour l'édition 2011, 87
communes ont proposé une réalisation.

Pour leur 9e édition, les Prix de l'aménagement
urbain, organisés par le Groupe Moniteur pour
encourager et promouvoir les réalisations exem-
plaires qui contribuent à la qualité de la ville, ont
distingué le 5 septembre les communes de Clichy-
la-Garenne (Hauts-de-Seine), Gy-l'Evêque (Yonne)
et Saint-Paul (La Réunion).

Le palmarès

Villes ou agglomérations de plus de 50 000 habi-
tants

Lauréate: Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) pour
le parc des Impressionnistes

Cette distinction récompense une réalisation qui
redonne du cachet à son environnement proche. Le
jury remarque que la Ville a su résister à la pression
foncière en créant à proximité de la Seine ce parc
public de 5 hectares qui a valeur de couture et de
rénovation urbaine.

Maîtrise d'ouvrage : SEM 92 ; maîtrise d'œuvre : Hyl
(paysagistes), ESE (bureau d'étude génie civil), D.
Feuillas (écologue), Arnaud Yver (architecte) ; coût
des travaux : 7,5 millions d'euros HT (parc et folies).

Villes ou agglomérations de moins de 10 000 habi-
tants

Lauréate: Gy-l'Evêque (Yonne) pour l'aménage-
ment des espaces publics

Cette distinction récompense une réalisation sensi-
ble, sans ostentation. Le jury a reconnu l'attention
portée aux usages et aux matériaux locaux, le bois
particulièrement.

Le jury (voir composition ci-dessous), réuni à Paris le
5 septembre, a regretté que dans la catégorie villes
ou agglomérations de 10 000 à 50 000 habitants, les
projets présentés ne reflètent pas une évolution
positive de l'aménagement urbain. C'est la raison
pour laquelle ce prix n'a pas été attribué. En
revanche, dans les deux autres catégories, notam-
ment pour les villes de moins de 10 000 habitants,
l'attention portée à l'aménagement des espaces
publics, probablement grâce aux conseils dont les
élus savent s'entourer, se traduit par des réalisa-
tions de grande qualité à toutes les échelles.

- Villes ou agglomérations de plus de 50 000 habi-
tants : 15 réalisations
- Villes ou agglomérations de 10 000 à 50 000 habi-
tants : 21 réalisations
- Villes ou agglomérations de moins de 10 000 habi-
tants : 51 réalisations

Les Prix de l'aménagement urbain 2011 seront
remis le 23 novembre 2011 à 15h à Paris, lors du
prochain Salon des maires et des collectivités locales
(SMCL). 
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M.A.R. 

Composition du jury

- Guillaume Prot, président du Groupe Moniteur

- Anne-Sylvie Bruel, paysagiste Atelier Bruel &
Delmar

- Claude Pinsard, maire de Sermange

- Philippe Convercey, paysagiste Agence Territoires

- Florence Masson, chargée d'étude au départe-
ment Ville, Urbanisme, Habitat à l'association des
maires de France

- Jean-Michel Buron, architecte Agence Epicuria

- Cyrille Véran, chef du service Architecture et
Urbanisme au " Moniteur des travaux publics et du
bâtiment "

- Frédéric Lenne, directeur du département
Architecture, Urbanisme, Technique du Groupe
Moniteur.

Maîtrise d'ouvrage : commune de Gy-l'Evêque ;
maîtrise d'œuvre : Atelier Jours (paysagistes), David
Borgobello (architecte), Technicité (bureau d'é-
tudes techniques) ; budget : 402 000 euros.

Mentionnée

Saint-Paul (La Réunion) pour la place du débar-
cadère

Cette distinction récompense une réalisation dont
l'objectif était de reconstituer une place urbaine
permettant l'accès au débarcadère, suite aux
dégâts de la houle générée par le cyclone Gamède.
Le jury a été intéressé par le fait que cet aménage-
ment puisse supporter d'être immergé, mais aussi
par l'intervention du sculpteur lumière Patrick
Rimoux qui, au travers de l'éclairage, redonne à la
place tout son lustre.

Maîtrise d'ouvrage : commune de Saint-Paul,
SEDRE (Société d'équipement du département de
La Réunion) ; maîtrise d'œuvre : l'AUC as (archi-
tectes), Egis Eau, Patrick Rimoux (sculpteur lumière)
; montant des travaux : 1825068 euros HT.

Service architecture - 05/09/2011 - Source LE MONITEUR.

7
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Jacques HOUAREAU - Président du SAR

M.A.R. 

L’ACTUALITE ...

URGENT - URGENT - URGENT

- IMPORTANT - IMPORTANT 
8

A tous les consoeurs et confrères,

Les détournements de fonds CIPAV deviennent mani-

festes et aucune réponse claire ne nous parvient. Il

faut que tous les Architectes qui ont ou ont eu des

problèmes avec la CIPAV, se fassent connaître.

Alors le syndicat saisira le procureur de la République,

et peut être intentera un procès à la CIPAV.

Merci de nous fournir vos témoignages!

LE SYNDICAT

Contact : nazir.ravalia@wanadoo.fr
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M.A.R. 

10
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Le défaut de communication immédiat des motifs de rejet est pénalisant et inter-
dit de fait le recours au référé précontractuel. Le sénateur Jean-Louis Masson a
souhaité savoir si “le contrôle de légalité pouvait s'assurer qu'à l'issue d'un marché
public, les pouvoirs adjudicateurs ont bien respecté l'article 80 du Code des
marchés publics”.

Ces dispositions ont pour objet de remplir les objec-
tifs de la directive 2007/66/CE du Parlement et du
Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les direc-
tives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et
92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui
concerne l'amélioration de l'efficacité des procé-
dures de recours en matière de passation des
marchés publics, dite “directive Recours”. Celle-ci,
comme l'énonce son deuxième considérant, vise à
établir des procédures de “recours efficaces et rapi-
des”, en introduisant notamment le référé con-
tractuel, qui peut être intenté après signature du
marché. S'y ajoute le recours introduit par la
jurisprudence du Conseil d'État dans son arrêt du
16 juillet 2007, Société Tropic signalisation
Guadeloupe, dit aussi “recours Tropic”, qui permet
un recours en plein contentieux dans le délai de
deux mois après publication d'un avis d'attribution.
L'ensemble de ces mesures tendent à faire
respecter les obligations de publicité et de mise en
concurrence des pouvoirs adjudicateurs.

Par ailleurs, hormis le fait que seuls les marchés
d'un montant supérieur à 193 000 euros HT sont
soumis à l'obligation de transmission au service du
contrôle de légalité, l'article R. 2131-5 du Code
général des collectivités territoriales n'inclut pas les
lettres de rejet parmi les pièces soumises à cette
obligation. En revanche, conformément aux arti-
cles L. 2131-3 et R. 2131-7 du CGCT, le représentant
de l'État peut en demander communication à tout
moment”.

(réponse ministérielle du 4 août 2011.)

11

MARCHÉS PUBLICS :
OBLIGATION D'AVISER LES
CANDIDATS DU REJET DE
LEURS CANDIDATURES

M.A.R. 

En pratique, de nombreux pouvoirs adjudicateurs
se bornent à une notification du rejet des candida-
tures ce qui oblige les candidats à une nouvelle
demande auprès du pouvoir adjudicateur et parfois
même à saisir la commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) à cet effet.

Les services du ministère du Budget ont répondu à
la question du sénateur de Moselle : “Aux termes
de l'article 80 du Code des marchés publics (CMP),
s'agissant de marchés ou accords-cadres passés
selon une procédure formalisée autre que celles
prévues à l'article 35-II du même Code, le pouvoir
adjudicateur doit informer les candidats évincés en
indiquant, outre les motifs de rejet de l'offre ou de
la candidature, le nom du ou des attributaires et les
motifs ayant conduit au choix de leur offre ainsi
que la durée minimale laissée avant la signature du
marché. Il s'agit d'une formalité substantielle, pou-
vant entraîner l'annulation de la procédure par le
juge administratif. Dans tous les autres cas, confor-
mément à l'article 83 du même code, les motifs de
rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours
suivant sa demande écrite.

EC - 08/08/2011 - LE MONITEUR.FR
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Très attendu des praticiens depuis plusieurs mois, ce
texte en date du 25 août 2011 poursuit un triple
objectif :

* introduire dans le texte des nouveautés, telles que
les contrats globaux de performance, le dialogue
compétitif pour la maîtrise d'œuvre etc.

* clarifier et épousseter le Code des marchés publics
de ses scories,

* corriger un certain nombre de dispositions dans le
sens de la jurisprudence.

Au chapitre des nouveautés :

- l'introduction des contrats globaux de performance
qui peuvent déroger au principe de l'allotissement,

- une nouvelle possibilité de recourir à la conception-
réalisation lorsqu'un engagement contractuel sur un
niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique
rend nécessaire l'association de l'entrepreneur aux
études de l'ouvrage,

- l'ouverture du dialogue compétitif en matière de 
maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un
ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou
paysager,

- l'introduction d'un nouveau critère de sélection des
offres, qui insère la dimension “locale” dans le Code :
“les performances en matière de développement
des approvisionnements directs de produits de l'a-
griculture”. En revanche, l'ajout d'un critère lié à la
promotion de la diversité et à la lutte contre les dis-
criminations, longtemps évoqué, n'a finalement pas
trouvé place dans ce décret.

- la réécriture de l'article 56 relatif à la dématérialisa-
tion afin d'en simplifier la lecture et d'en ôter notam-
ment la phase d'expérimentation de la dématériali-
sation obligatoire qui s'achevait en 2010, n'a plus lieu
d'être,

- un élargissement des possibilités de passer des
marchés sans publicité ni mise en concurrence préal-
ables: outre les marchés d'un montant inférieur à
4 000 euros HT ou les cas particuliers de l'article 35-II
du Code, une telle dispense pourra s'appliquer si ces
formalités préalables sont “impossibles ou mani-
festement inutiles en raison notamment de l'objet
du marché, de son montant ou du faible degré de
concurrence dans le secteur considéré”,

- la possibilité de prévoir des clauses de reconduction
tacite, rompant ainsi avec la jurisprudence
“Commune de Païta” du 29 novembre 2000.

- la possibilité pour les entreprises de présenter une
variante sans offre de base. Le projet de mise à jour
du guide de bonnes pratiques, accompagnant le
Code, indique que “ les variantes peuvent être
déposées sans offre de base si le pouvoir adjudica-
teur n'a pas mentionné, dans l'avis d'appel public à
la concurrence ou dans les documents de la consul-
tation, que les variantes devaient nécessairement
être accompagnées d'une offre de base”,

- quelques modifications des règles de variation des
prix (actualisation et révision),

- la modification de l'article 80-I-2-a du Code, qui dis-
pense l'acheteur public du respect du délai de sus-
pension avant la conclusion d'un contrat. Dans une
décision du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat avait
déclaré cette disposition contraire au droit européen.

LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS:
ENFIN MODIFIÉ

M.A.R. 

Le décret modifiant le Code des marchés publics vient de paraître au Journal
officiel du 26 août 2011. Tour d'horizon des principales nouveautés.

12
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Par ailleurs, le décret nettoie et modifie en consé-
quence les décrets d'application de l'ordonnance du
6 juin 2005 ainsi que le décret relatif à la mise en
œuvre du délai maximum de paiement dans les
marchés publics.

Application immédiate

Ce texte est applicable, pour l'essentiel, dès le lende-
main de sa publication, à savoir le 27 août 2011, aux
projets de contrats pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d'appel public à la concurrence
envoyé à la publication.

formulaire national d'avis d'appel public à la con-
currence pour la publicité complémentaire obliga-
toire dans la presse spécialisée est supprimée (*).

Pour les marchés de services de l'article 30, les pou-
voirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier les
avis de marchés sur leur profil d'acheteur. Ils sont
désormais aussi dispensés de cette obligation pour
les documents de la consultation (art. 10).

Le texte précise que, en procédure formalisée, les
candidatures et les offres dématérialisées sont
signées électroniquement (art. 14 et 15) et les dis-
positions relatives aux modalités de transmission
électronique des documents sont mises à jour (art.
13 et 19). Les obligations en matière de dématéri-
alisation ne sont pas modifiées. Si le nouvel article
56 du code précise que, pour les marchés de plus de
90 000 euros, les acheteurs publics ne peuvent
refuser de recevoir les documents transmis par voie
électronique, le décret précise que cette obligation
ne s'imposera qu'à compter du 1er janvier 2012.
Jusqu'à cette date, elle ne concerne que les
marchés passés selon une procédure formalisée
(art. 51-II). Enfin, pour tenir compte des délais
d'équipement de Mayotte pour l'accès Internet
haut débit, ces dispositions ne seront applicables
sur le territoire de Mayotte qu'à compter du 1er
janvier 2014 (art. 34).

(*) Le projet d'arrêté pris en application des articles
40 et 150 du code des marchés publics et fixant le
modèle d'avis pour la passation des marchés
publics et accords-cadres (à paraître), qui abroge
l'arrêté du 28 août 2006, dispose que les avis de
publicité complémentaires, obligatoires et facultat-
ifs, peuvent ne comporter que certains des ren-
seignements figurant dans l'avis publié au BOAMP
ou dans un journal d'annonces légales, à condition
qu'ils indiquent expressément les références de cet
avis.  

Extrait de la fiche explicative publiée par la
Direction des affaires juridiques du ministère de
l'Economie, à consulter sur : 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_s
ervices/daj/marches_publics/textes/cmp/code2006/fi
che-decret-2011-1000.pdf

M.A.R. 

13

A venir également

L'essentiel de la transposition de la directive défense
va se faire de façon réglementaire par la voie d'un
décret à paraître prochainement, créant une nou-
velle troisième partie dans le Code des marchés
publics.

(Consultez le décret modifiant certaines dispositions
applicables aux marchés et contrats relevant de la
commande publique)

FOCUS

Une meilleure lisibilité des dispositions relatives à la
publicité et à la dématérialisation

“Les dispositions relatives aux mesures de publicité
préalable et postérieure à la procédure sont réécrites
et actualisées pour être plus facilement lisibles (art.
12, 25 et 30). Notamment, le seuil de dispense de
procédure est ramené à 4 000 euros, conformément
à l'arrêté Perez, et la règle de la double publication
des avis de marché et des avis d'attribution selon le
modèle européen et le modèle national, devenue
obsolète, est supprimée: au-dessus des seuils commu-
nautaires, seul le modèle européen doit être utilisé.
Le décret dispose expressément que les avis envoyés
au BOAMP sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique. En outre, l'obligation d'utiliser le

Elodie Cloâtre avec Sophie d'Auzon - 26/08/2011 - LE MONITEUR
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L'ouverture du dialogue compétitif en matière de
maîtrise d'œuvre est une porte au pillage des idées et
à la sous-évaluation des prestations intellectuelles"-
Gilbert Ramus, membre de la commission juridique à
l'Union nationale des syndicats français de l'architec-
ture (Unsfa)

Quatre points attirent tout particulièrement notre
attention.

Désormais, en vertu des lois Grenelle 1 et 2, dans quel
marché de bâtiment, les objectifs d'efficacité énergé-
tique pourraient-ils être absents ? On vient donc de
généraliser le droit de conclure des marchés de concep-
tion-réalisation.

C'est mauvais à la fois :
- pour la qualité globale du cadre de vie, car toutes 
les valeurs et toutes les qualités qui ne sont pas
objectivement quantifiables, vont passer à la
trappe 

- pour les TPE et PME dont très peu d'entre elles
peuvent conclure en direct ce type de marché.

S'agissant de la variante, pour le bâtiment, la non-
présentation de l'offre de base est une aberration.
Les variantes sont périlleuses à manier, dans le bâti-
ment qui est le produit d'un grand nombre de corps
d'état dont les éléments sont interdépendants d'un
corps d'état à l'autre. Elles doivent être très
encadrées. Jusqu'à présent, une variante risquant de
poser problème pouvait être écartée au profit de
l'offre sur le projet de base.

Sans celle-ci, non seulement le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse va devenir
acrobatique, mais les entreprises n'ayant proposé
qu'une offre variante non retenue vont multiplier les
recours. Espérons que les tribunaux ne sanction-
neront pas les maîtres d'ouvrage sensés qui, quand ils
autorisent les variantes, auront exigé que les entre-
prises aient aussi présenté une offre de base.

Nous considérons que les marchés de conception -
réalisation - exploitation - maintenance (CREM) vont
contribuer à la dégradation du cadre de vie, parce
qu'ils risquent d'être attribués sur l'analyse des seuls
critères objectivement quantifiables, au détriment de
toutes les valeurs et qualités qui sont tout aussi
importantes pour apporter du bien-être aussi bien
aux utilisateurs qu'aux autres habitants de la ville:
insertion dans la ville en regard d'un environnement
urbain existant, liaison avec les autres bâtiments et
les voies, composition, proportions et esthétique des
formes, matériaux, couleurs, impact social sur les utilisa-
teurs, valeur culturelle du bâtiment, fonctionnalité,
qui sont les fondamentaux d'une architecture réussie
en terme de qualité de vie.

En matière de maîtrise d'œuvre, nous avons deux
objections à l'ouverture du dialogue compétitif: le
non respect du secret des idées présentées par les
auteurs de chaque projet et la possible (hélas proba-
ble) sous-évaluation grave des prestations intel-
lectuelles.

1 - En matière de prestations intellectuelles, notam-
ment celle intégrant de l'imagination, de la créativité,

CODE DES MARCHÉS
PUBLICS MODIFIÉ :
RÉACTIONS DES ARCHITECTES

A peine remanié par le décret du 25 août 2011, le Code des marchés publics sus-
cite des débats chez les professionnels du BTP. 

M.A.R. 
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de la fonctionnalité, de l'ergonomie, etc, le dialogue
compétitif ouvre la porte au pillage des idées, car le
secret des qualités de chaque projet sera très difficile
à assurer.

2 - Trop de maîtres d'ouvrage ont démontré leur
volonté de ne pas respecter la vraie valeur des presta-
tions intellectuelles demandées à l'occasion des
concours d'architecture.

Comment croire qu'ils changeront de comportement
quand il s'agira d'évaluer des prestations trois ou
quatre fois plus importantes au cours d'un dialogue
compétitif?

“La procédure négociée devient la procédure de
principe en cas de dérogation au concours” 
(Lionel Carli, président du Conseil national de l'ordre
des architectes)

L'article 74 concernant la maîtrise d'œuvre a été sen-
siblement modifié.

Concernant les procédures adaptées, tout d'abord :
l'Ordre des architectes a toujours demandé la sup-
pression de toute remise de prestation architecturale
en Mapa. Malheureusement, cette demande n'a pas
été prise en compte. Nous le regrettons vivement,
d'autant plus que nous avons récemment alerté le
ministre de la Culture sur les dérives inquiétantes des
procédures adaptées et lui avons demandé la publi-
cation urgente d'une circulaire. Dans le Code
remanié, la remise de prestation est maintenue, mais
les modalités de calcul du montant de la prime oblig-
atoire sont désormais précisées (au moins 80% du
montant des prestations demandées, comme en con-
cours). Mais ce calcul sera souvent difficile à établir
par la maîtrise d'ouvrage sur des éléments partiels ou
hors champ de la loi MOP.

Autre point : en cas de dérogation au concours (réu-
tilisation ou réhabilitation d'un ouvrage existant,
ouvrage d'infrastructure, ouvrage réalisé à titre de
recherche, d'essai ou d'expérimentation), l'ancienne
version du Code prévoyait le recours à la procédure
négociée spécifique ou à l'appel d'offres. L'Ordre des
architectes a depuis toujours insisté sur le fait que la
procédure d'appel d'offres n'était pas appropriée
pour l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre,
cette procédure imposant la rédaction d'un cahier
des charges intangible et interdisant de surcroit toute
négociation. Dans la nouvelle rédaction de l'article
74, le recours à l'appel d'offres n'est désormais possi-
ble que “dans l'hypothèse où les conditions de l'ar-
ticle 35 ne sont pas remplies”, ce qui signifie que
cette procédure ne peut désormais être utilisée que
pour les marchés de maîtrise d'œuvre ne comportant
pas de conception. Ce résultat répond à une
demande forte de la profession ! La procédure négo-
ciée spécifique devient donc la procédure de principe
en cas de dérogation au concours.

Enfin, il est désormais possible d'utiliser la procédure
de dialogue compétitif pour l'attribution d'un
marché ou d'un accord-cadre de maîtrise d'œuvre
pour la réhabilitation d'un ouvrage ou la réalisation
d'un projet urbain ou paysager. Nous avons toujours
été défavorables à cette procédure complexe et
onéreuse et garantissant très difficilement le respect
de la propriété intellectuelle.  Dans l'hypothèse où ce
point venait toutefois à être introduit, nous avions
demandé au ministère de l'Economie de prévoir dans
cette procédure l'intervention d'un jury ; ainsi que le
versement obligatoire d'une prime, en précisant que
son montant est égal " au prix estimé de toutes les
études demandées par le maître d'ouvrage et
définies par le règlement de la consultation affecté
d'un abattement égal au plus à 20%. " Ces deux
points ont été insérés dans l'article 74.

Par ailleurs, l'Ordre des architectes dénonce depuis
de nombreuses années la généralisation des contrats
globaux et s'est donc opposé aux nouvelles disposi-
tions en la matière (article 73 du Code), car elles
présentent la notion de performance dans un sens
trop large qui va au-delà de la notion de perform-
ance énergétique.

C'est la raison pour laquelle l'Ordre  a demandé que
la passation de ces marchés soit conditionnée de la
même manière restrictive que les marchés de con-
ception-réalisation, ce qui a été introduit dans le nou-
veau texte.

Propos recueillis par Sophie d'Auzon et Elodie Cloâtre - 05/09/2011 - Source LE MONITEUR
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A peine remanié par le décret du 25 août 2011, le Code des marchés publics suscite
des débats chez les professionnels du BTP. Du 31 août au 7 septembre 2011.
" Nous saluons la possibilité de reconduire tacitement les marchés" - Alain Bénard,
vice-président de l'Association des acheteurs des collectivités territoriales (AACT)

Cependant, il ne faut pas s'engouffrer systé-
matiquement dans les cas de dispense et
vouloir appliquer à vau l'eau la théorie des for-
malités impossibles ou la notion de produit
unique ou exclusif ou encore d'être convaincu
que seule la société Alpha peut répondre à
notre besoin. Nous conseillons aux acheteurs
de conserver les éléments qui ont motivé leur
choix, dans un souci de transparence vis-à-vis
de l'ensemble des acteurs de la commande
publique.

Un autre élément attire notre attention : la
possibilité de présenter une variante sans offre
de base.

Une offre correspond à un besoin bien déter-
miné. Comment un acheteur va-t-il pouvoir
comparer une variante seule, à des offres cor-
respondant à la solution de base? Il nous sem-
ble aberrant en pratique que les sociétés puis-
sent répondre aux variantes sans offre de base.

“Les acheteurs publics s'inquiètent du nou-
veau système instauré pour les variantes”
(Jean-Marc Peyrical, Président de l'APASP)

16

CODE DES MARCHÉS
PUBLICS MODIFIÉ :
RÉACTIONS DES
ACHETEURS PUBLICS

M.A.R. 

Le fait de pouvoir reconduire tacitement les
marchés est une excellente nouvelle pour les
acheteurs, car l'envoi d'une reconduction
expresse par lettre recommandée représente
un coût et une charge administrative impor-
tants. Nous invitons donc les praticiens à insérer
des clauses de reconduction dans leurs contrats.
Il ne faut pas néanmoins relâcher l'attention
sur le suivi des marchés: la tenue de tableaux
de bord reste indispensable, et les acheteurs
ne doivent pas oublier les marchés reconduits
lors du recensement économique obligatoire.

De plus, les possibilités de passer des marchés
sans publicité ni mise en concurrence prévus à
l'article 28 sont précisées, ce qui est de bon ton
pour les praticiens. C'est toujours rassurant
d'avoir un cadre écrit sur lequel s'appuyer.
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Le décret du 25 août - applicable depuis le 27 août
dernier - partage les acheteurs publics. Certains élé-
ments leur donnent satisfaction. C'est le cas notam-
ment de la prise en compte par le CMP de la jurispru-
dence interne et communautaire qui renforce indé-
niablement la sécurité juridique des acheteurs
publics. Le nouveau Code apporte d'autre part
plusieurs assouplissements dont celui de la recon-
duction tacite qu'il faudra toutefois prendre garde à
manier avec précaution. Elle pourrait en effet  amen-
er les acheteurs publics à passer des marchés de trop
longue durée, voire d'une durée infinie. Certains
acheteurs sont aussi satisfaits de l'arrivée des con-
trats globaux qui leur donne l'impression de béné-
ficier de nouveaux outils à côté des contrats de
partenariat ou des contrats globaux à maîtrise d'ou-
vrage privée parfois décriés. D'autres en revanche,
regrettent l'introduction de ces nouveaux contrats :
les avis sont donc très partagés sur ce point, il n'y a
pas d'unité de réaction.

On peut dire en revanche que les acheteurs publics
manifestent une certaine déception voire inquié-
tude quant au système instauré pour les variantes :
ils se demandent en effet si cela ne va pas compli-
quer leur travail de comparaison des offres. Ils sont
aussi déçus par la rédaction de l'article 28 qui, certes,

retranscrit ce que dit le Conseil d'Etat, mais ne dit
rien de plus ! Ils estiment qu'elle leur fait porter
davantage de risques qu'elle ne les sécurise ; ils
espéraient purement et simplement un relèvement
du seuil et attendent donc avec impatience la dis-
cussion sur la proposition de loi du député
Warsmann. Certains acheteurs arguent par ailleurs
que l'article 28 fait doublon avec l'article 35-II relatif
aux marchés négociés sans publicité préalable et
sans mise en concurrence. Enfin, ce nouveau Code
donne à beaucoup l'impression qu'il est plus tourné
vers les PME que vers les acheteurs publics.  

Propos recueillis par Elodie Cloâtre et Stéphanie Levet-Veyrier - 06/09/2011 - Source LE MONITEUR
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Ainsi la liste, à l'article 53 du Code, des critères d'at-
tribution pouvant être notamment utilisés pour
sélectionner l'offre économiquement la plus avan-
tageuse s'enrichit de plusieurs nouveaux critères (arti-
cle 5 du  “décret défense”) :

- “les coûts tout au long du cycle de vie” (critère
inséré juste après celui relatif au “coût global
d'utilisation”),

- “la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité 
et les caractéristiques opérationnelles” (insérés 
après " le délai de livraison ou d'exécution).

L'article 114 du Code concernant l'acceptation des
sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de
paiement est également retouché (article 6 du
“décret défense”). Désormais les demandes d'accep-
tation et d'agrément transmises par le titulaire au
maître d'ouvrage devront intégrer, outre les “capac-
ités professionnelles et financières du sous-traitant”,
ses “capacités techniques”.

L'introduction dans le Code d'une nouvelle troisième
partie consacrée aux marchés de défense et de sécu-
rité engendre d'autres modifications. L'ex-troisième
partie dénommée “Dispositions diverses” devient la
quatrième partie, rebaptisée “Marchés mixtes”. L'ex-
quatrième partie consacrée aux collectivités d'outre-
mer devient la cinquième partie. Enfin un certain
nombre d'articles des première et deuxième parties
du Code sont réécrits, pour mettre l'ensemble des dis-
positions en cohérence.

Les nouvelles règles entrent en vigueur le 16 sep-
tembre 2011. Toutefois les marchés pour lesquels
une consultation a été engagée ou un avis d'appel
public à la concurrence envoyé à la publication
antérieurement à cette date demeurent régis par les
anciennes dispositions.

LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS:
À NOUVEAU MODIFIÉ LE 14
SEPTEMBRE !

Le gouvernement a introduit à la faveur du “décret défense” de nouvelles mod-
ifications d'articles du Code des marchés publics à vocation générale, trois
semaines à peine après les changements opérés par le décret du 25 août.

18
Sophie d'Auzon - 15/09/2011 - Source LE MONITEUR
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DÉTENTE

L’Escalier
L’Escalier s’est trompé 
D’un étage ou deux.
Il voulait s’évader,
De son triste milieu.
Il est là, sur le toit,
Au dessus de l’étage.
Et ne regrette pas
D’avoir quitté sa cage.
Si vous ne croyer pas
A ma petite histoire.
Jouez les Saint Thomas
Et venez le voir.
Si vous avez le goût
D’une telle démarche,
Prenez garde surtout
Ala dernière marche...

par - JMD
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Environ 30% des sinistres déclarés dans les bâtiments
d'activité seraient dus à des problèmes d'étanchéité,
selon le cabinet spécialisé dans l'assurance de la con-
struction, Chevreuse Courtage. En cause: les toitures-
terrasses.

Si on distingue les terrasses inaccessibles de celles
comprenant des équipements techniques, le revête-
ment d'étanchéité reste un élément important et par

conséquent, sa pose “doit être particulièrement
soignée”, précise Chevreuse Courtage.

Des défauts d'exécution

Selon l'entreprise, cette étape, qui consiste soit à
couler sur place du revêtement ou à coller des lés, à
chaud ou à froid, en une ou plusieurs couches, est
souvent négligée. Conséquence: de nombreux dom-
mages et dégâts. “La recherche abusive d'économie
ou de gain de temps à la pose pourraient en partie
expliquer les défauts de mise en œuvre”, dénonce le
cabinet. Avant d'évoquer une autre hypothèse: “Le
second facteur concerne les systèmes siphoïdes (d'é-
vacuation des eaux) susceptibles de générer des
risques majeurs: désarmement, voire effondrement
de la canalisation en cas de défaut de mise en œuvre
et/ou d'erreurs lors des calculs de vibration, de mise
en charge”.

L'ÉTANCHÉITÉ:
UNE DES PRINCIPALES
CAUSES DE SINISTRES DES
BÂTIMENTS D'ACTIVITÉ

Selon Chevreuse Courtage, cabinet d'assurance dans la construction, l'é-
tanchéité des toitures-terrasses serait la principale source des sinistres déclarés
dans les bâtiments d'activité. La plupart des problèmes proviendrait de l'évacu-
ation des eaux liée à un défaut d'exécution.

20
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Pour éviter ce genre d'incident, Chevreuse Courtage
préconise, notamment, de vérifier et de nettoyer
régulièrement les toitures-terrasses.

* Bureaux, projets industriels, sites commerciaux et
bâtiment public
Les principales sources de sinistralité des bâtiments
d'activité chez Chevreuse Courtage
- L'étanchéité représente 30% des sinistres pour 11%
des coûts
- Les superstructures (partie concernant la solidité du
bâtiment : béton par exemple) représentent -18%
des sinistres pour 12% des coûts
- Le dallage représente 13% des sinistres pour 15%
des coûts
- Les infrastructures (parking, sous-sol) représentent
7% des sinistres pour 9% des coûts

- Les fondations représentent 4% des sinistres pour
30% des coûts

Comment prévenir les risques ?
- La bonne adhérence du revêtement au support ;
- Le choix des matériaux, en fonction notamment de
la nature de la terrasse (accessible ou non), et de leur
conception au niveau des armatures ;
- La compatibilité entre les matériaux ;
- La mise en œuvre du revêtement, des relevés et leur
protection aux points faibles (tête et gorge) ;
- Leur entretien

Chevreuse Courtage - 15/06/2011 BatiActu
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Le sénateur et président UMP du conseil général du Loiret Eric Doligé a présenté
dans un rapport remis à Nicolas Sarkozy, 268 propositions pour simplifier les règles
imposées aux collectivités locales

Modernisation du droit de l'urbanisme

Dans le droit-fil des  quelque 70 mesures de simpli-
fication du droit de l'urbanisme (Urbanisme de pro-
jet) annoncées en mai dernier par Benoist Apparu ,
la proposition du sénateur Doligé propose d'ins-
taurer des secteurs de projet dans les PLU, en zone
à urbaniser. Dans ces secteurs, les orientations
d'aménagement et de programmation (OAP)
seraient privilégiées par rapport au règlement,
instaurant ainsi plus de souplesse. Par ailleurs, la
collectivité ayant institué ce secteur serait titulaire
d'un “droit de préemption associé” (du type de
celui prévu dans les ZAD).

Pour les ZAC, la collectivité aurait le choix entre
deux procédures : un dossier unique de création-
réalisation (afin de simplifier les différentes
délibérations et le contenu du dossier) ou la possi-
bilité de passer des conventions d'associations (dif-
férentes des conventions financières),  pour définir
les conditions dans lesquelles les propriétaires par-
ticipent au projet et à la réalisation des travaux. Par
ailleurs, la proposition de loi définit une procédure
afin de faciliter la négociation d'une convention de
projet urbain partenarial (PUP) entre privé et pub-
lic. Elle limite les contraintes fixées par certains doc-
uments d'urbanisme en matière de places de sta-
tionnement et, sur le terrain de l'archéologie
préventive,  propose des mesures pour  accélérer la
phase de diagnostic et limiter le cout des fouilles.

Rappelons que le Premier ministre a exprimé, le 20
juin, son souhait de voir rapidement adopter une
proposition d'allègement des normes. Celle-ci
pourrait donc être adoptée avec l'accord du gou-
vernement avant la fin de l'année.

23

SIMPLIFICATION DES
NORMES : 
LE RAPPORT DOLIGÉ SE TRANS-
FORME EN PROPOSITION DE LOI

M.A.R. 

Dans la foulée de son rapport présenté le 16 juin
dernier au président de la République, Eric Doligé
vient de déposer au Sénat une proposition de loi
introduisant en droit positif le principe de propor-
tionnalité des normes et celui de leur adaptation à
la taille des collectivités locales.

Le représentant de l'Etat pourrait ainsi apporter,
dans un cadre juridique strict, des assouplissements
ponctuels au vu des circonstances locales et des
moyens à la disposition des collectivités.
L'accessibilité vient au premier rang de cet objectif
de simplification, suivi par l'urbanisme.

Accessibilité : la simplification des normes par voie
dérogatoire

La proposition de loi prévoit notamment  la possi-
bilité de déroger, par décret en Conseil d'Etat, aux
mesures réglementaires d'application de la loi de
2005 sur l'accessibilité des établissements recevant
du public (ERP) dans deux hypothèses : d'une part,
en cas d'impossibilité technique avérée ou lorsque
le maître d'ouvrage est en présence de contraintes
liées à la préservation du patrimoine architectural ;
d'autre part, en cas de disproportion manifeste
entre les améliorations apportées et les capacités
financières des personnes assujetties. Dans les deux
cas, des mesures de substitution seraient obliga-
toirement prescrites par le préfet. Josette Dequéant - 22/08/2011 - LE MONITEUR HEBDO
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Demande d’emploi

Offres

M.A.R. 

Je recherche un(e) architecte
indépendant libéral (pas salarié),
avec quelques années d'expériences
afin de collaboration et de reprise
de mon agence en vue de cession
complète à cours terme (2 - 3 ans).
90% des projets dans l'habitat col-
lectif exclusivement avec des MO
privés et semi publics.
Nombreuses opérations engagées
pour 2011/12 (+ de 300 logements),
projets pour 2012/13.
Modalités de reprises à discuter,
ouvert à toutes propositions
sérieuses et crédibles.

Contact: archiconcept974@archi-
tectes.org

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi d’architecte.
Titulaire d'une licence en architecture
obtenue à l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de
Montpellier, je prépare actuellement
ma première année de Master à l'é-
tranger (Uruguay). 
Pour financer ce projet, je suis à la
recherche d'une expérience profes-
sionnelle sous forme d'emploi saison-
nier rémunéré.
Connaissances informatiques: Vector
Works, Archicad, Adobe Photoshop,
Google sketchup, Artlantis, Bases
d’Autocad.
Alexandre GARDEBIEN
20 Rue Gérard de Nerval
97430 Le Tampon
Tél. : O262 57 30 83
Port. : 0693 20 88 14
Courriel :alexandre_gardebien@ho
tmail.com

Recherche un emploi d’architecte
pour mener à bien ma HMO. Diplôme
d’état d’architecture conférant au
grade de Master à Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Montpellier 
Connaissances informatiques: Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint,
Publisher), Photoshop, AutoCAD, logi-
ciels de représentations 2D 3D, sketch'up
et vector…
Ken EIND
8, impasse des oeillets,
Domaine de Soula II
97355 MACOURIA
Port.: 06.94.40.95.24 -  06.85.93.05.38
Courriel: kenousmail@orange.fr

Recherche un emploi d’architecte
Connaissances informatiques: Archicad,
Arc+, Artlantis Studio, Photoshop,
Illustrator, Soft Office, Photo Impact.
Nelcy PAYET
286 chemin Saint-Sauveur,
Ligne des bambous
97432 RAVINE DES CABRIS
Port.: 0692 19 47 88
Courriel: nel.payet@laposte.net24

URGENT

La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
RECHERCHE ARCHITECTES et INGE-
NIEURS POUR MISSION A L'E-
TRANGER

Dans le cadre des différents programmes
en Haïti, au Pakistan et au Mali, dévelop-
pés et organisés par la Fondation
Architectes de l'Urgence, nous recher-
chons des volontaires pour l'évaluation,
la mise en œuvre, le suivi, la coordination
et l'administration des programmes :
- Des architectes expérimentés et juniors
- Des ingénieurs expérimentés et juniors

Profils requis: 
- H/F
- Architectes ou ingénieurs généralistes
et/ou spécialistes en bâtiment
- Expérience de chantier souhaitée
- Capacité en gestion de management
d'équipe
- Anglais impératif
- Disponibilité immédiate
- Passeport en cours de validité (plus de 6
mois à partir de la date de départ)
- Permis de conduire impératif
Si vous souhaitez postuler, merci d'envoy-
er votre CV avec lettre de motivation et
portfolio (en .pd; 10 pages) à info@archi-
urgent.com.

Fondation Architectes de l'urgence
6 Cité des 3 Bornes
75011 Paris - France
T + 33 (0)1 56 58 67 27

Recherche un emploi de Dessinatrice
polyvalente Collaboratrice d’architecte.
Connaissances informatiques: Archicad,
Photoshop, HyperArchi, Allplan
(notions). Word, Excel.
Marion Gaucher
Résidence Ombellule - App. 2
23, rue Augustin Archambaud
97 410 St Pierre
Tél. : 06 92 72 72 17
@ : marion.gaucher@yahoo.fr

Recherche un contrat de profession-
nalisation en alternance dans le
cadre de ma licence Responsable
Administratif spécialité Ressources
Humaines.
Connaissances informatiques: Word,
Excel, Powerpoint et utilisation
d’Internet.
Vanessa LOUISE
4 Rue des Bambous                         
97470 Saint Benoit
Tél : 069238.91.45 / 0262.50.10.77
Mail : louisevanessa1@gmail.com

Recherche un pour effectuer un BTS
Négociation et Relation Client en
alternance.
Connaissances informatiques: Word,
PowerPoint
Axel VANANGAMOUDIAR
47, rue st-Anne 
Appt 9 Rés Dambreville 
97400 St-Denis 
Tel : 06 92 09 54 59
Email :vanangamoudiar.axel@gmail.com

Recherche un pour effectuer un BTS
MUC (Management des Unités
Commerciales). en alternance.
Connaissances informatiques: Word,
PowerPoint
Anne-Claire RAMIN
4 Rue de la Gascogne Moufia
97490 Sainte-Clotilde
Port. : 0693 20 68 59 
Tél. : 0262 73 02 05

Recherche un poste dans le domaine
culturel.
Connaissances informatiques: Pack
Office, PhotoShop, Photo Filtre,
Dreamweaver
Laure GIRARDIER
3, rue de Belfort
27 ans,
69004 Lyon
Port. : 06 82 54 11 39
Courriel : girardierlaure@yahoo.fr

Recherche un emploi d'Assistante de
direction/gestion/compta/commer-
ciale, Responsable de structure ou
Adjointe de responsable
Connaissances informatiques: Word,
Excel, EBP Gestion Commerciale, SAGE
Graziella JULIENNE
39 bis chemin Mathurines
97441 SAINTE SUZANNE
Téléphone : 06.92.88.87.71
E-mail : graziellaj@wanadoo.fr
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