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M.A.R. 

Immeuble privé
Architecte: se faire
connaître…
Photo : Alanov
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J'aime les lundis débats

3

Il y a du monde et on y voit des confrères qu'on ne voit pas
ailleurs.
Les échanges sont vifs. 
Ça ne se passe jamais comme prévu.

J'en retiens aussi  l'envie constante de dépasser les limites du
sujet du jour pour le resituer dans le contexte social réunionnais.

Et puis, après le temps imparti pour le débat  proprement dit, il
y a toutes ces conversations de bord de trottoir (ou de comptoir) qui prolongent
spontanément le désir d'échanger.  

Voilà une action qui n'est pas figée, qui évolue, qui est aléatoire comme la vie.  
Ça fait plaisir.

Merci à ce Conseil de l'avoir mis en place et de continuer à l'organiser.

Etienne Charritat

M.A.R. 
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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

SB CONCEPT
Numéro National : S14944
Numéro Régional : reuS00513
Associés : Stéphanie BIGEY 
Adresse : Rés. La Baie - App. 133
6 rue Antoine Roussin
97460 SAINT-PAUL
REUNION

SARL ARCHE CONCEPTION
Numéro National : S10504
Numéro Régional : reuS00387
Associés : Nadine MALININE
Adresse : 14 rue de La
Guadeloupe
ZA FOUCHEROLLES
97495 SAINTE-CLOTILDE Cedex
REUNION
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M.A.R. 

5
E.C.

C'est la reprise, ... effectivement, ... les conciliations reprennent de plus belle !
6 cette fois-ci, ... et en une seule fois!

Laurent Alavoine et Jean-Marie Delpech vont participer respectivement à la
Conférence des régions le 27 et 28 octobre 2011 et la Commission de contrôle des
finances, le 21 octobre 2011.

Lors de la manifestation “Mairie 2000”, Eric Hugel rencontrera et débattera avec les
élus.

Un séminaire “Architecture et Actions Pédagogiques” organisé par le Réseau des
Maisons de l’Architecture, va mobiliser Eric Hugel pour le conseil, et André Schillès
pour la Maison de l’Architecture de La Réunion.

La commission Juriet se tiendra le 18 novembre 2011 avec la participation de Claude
Forge.

Les discussions avec les principales SEM se poursuivent avec de la SHMLR le 4 novem-
bre 2011.

La quasi-totalité des confrères et sociétés en délicatesse avec l'obligation d'assu-
rance a régularisé sa situation. Un bon bilan pour cette année !

La Commission technique du CERBTP s'est réunie au siège du CROAR le lundi 3 sep-
tembre. C'est un événement, car il est très rare qu'une instance réunissant les 
services de l'Etat et les constructeurs se retrouve en dehors de leurs locaux : une
petite reconnaissance du rôle des représentants des architectes dans cette commis-
sion officielle.

Quelques brèves du Conseil

Dans le cadre de la promotion de la transparence dans ces démarches administra-
tives, le Conseil Général, après la publication de son plan d’investissement et de
travaux 2011 - 2012 pousuit ses efforts et contacts avec les intances professionnelles.
En effet, la procédure d’Avis d’Appel Public à la Concurrence concernant le projet de
réhabilitation et extension du collège Célimène Gaudieux, a été transmise à l’ordre des
architectes.
Nous sommes sur le bon chemin, quoique pas encore au but. Les critères d’attribution
du marché sont 55 % pour la valeur technique et 45 % pour le prix. Une amélioration
des critères d’analyse est donc en chemin.
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Lors de cette soirée a été présenté au public
composé, d'architectes, de maîtres d'œuvre, de
bureau d'études et de paysage, l'organigramme
du groupe Fages, dont fait partie SAPEF, mais
aussi SOPRANATURE et MSO (filiale de SOPRA-
NATURE), partenaires dans la promotion du
concept de toiture végétalisée.

Après un historique sur la mise en place du parte-
nariat entre SOPRA-
NATURE, MSO et
SAPEF devenu leader
des toitures végétalisées
à La Réunion; il a été
question de la valida-
tion du Cahier de
Préconi-sation de Pose
version tropicale (CPP),
enfin une adaptation
milieu tropical !

Ensuite ont été abordé
des questions tech-
niques de composition

de substrat pour toiture végétalisée. 

Avec attention, le public a suivi les explications
fournis par M. BEIX de SOPRANATURE sur les
qualité de substrat, les épaisseurs, les composi-
tions, la gammes élargies de procédés SOPRANA-
TURE et leur palette végétale spécifique. Il a aussi
évoqué l'entretien de ces espaces peu accessi-
bles, et qui sont dans la plupart des cas, oubliés
des services d'entretien du bâti. Ont été égale-
ment présenté des exemple de végétalisation
d'espaces avec des pentes allant jusqu’à 20%. Le
tout, illustré par la projection d'exemples. 

La soirée s'est prolongée par des discussions
libres entre les différents intervenant et le public. 

La conférence s'est terminée par un cocktail,
animé par les échos d'un concert qui se tenait au
théâtre de plein air, de Saint-Gillles.

Sous peu, probablement lors de la tenue de
l'Atelier du Développement Durable à l'IUT de
SAINT-PIERRE, seront dévoilées par la SAPEF, les
nouveautés au niveau de la végétalisation des
toitures. 

Soyez nombreux à y assister !

TOITURES VÉGÉTALISÉES:
DU NOUVEAU!

M.A.R. 

La toiture végétalisée est encore confidentielle (peu répandue) à La Réunion, et
aussi dans les esprits des maîtres d'ouvrage. Dans le cadre de la promotion de ce
concept, s'est tenu dans le cadre accueillant de la Jardinerie du Théatre à St-
Gilles les Bains, une rencontre, organisée par la SAPEF avec comme “Guest Star”,
le directeur de SOPRANATURE leader en métropole, des toitures végétalisées.

6

rapido96.qxd  21/10/2011  14:10  Page 8



M.A.R. 

Achile

Matinale TECHSUD sur l'architecture végétale à la Réunion.
LLee  LLuunnddii  1199  ddéécceemmbbrree  22001111  ddee  88hh3300  àà  1122hh3300,,  ddaannss  ll''aammpphhiitthhééââttrree  nn°°  115500  ddee

ll''  IIUUTT  SSaaiinntt--PPiieerrrree  ssee  ttiieennddrraa  llaa  pprreemmiièèrree  mmaattiinnaalleess  ddeess  AAtteelliieerrss  dduu
DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  ::

Organisée par l'Association Technopole de la Réunion et l'université ; chercheurs et profes-
sionnels du bâtiment viendront présenter les travaux et savoirs-faires Réunionnais dans le
domaine des toitures végétalisées et des murs végétaux. Cette matinale technologique est

destinée à un public de professionnels avertis : Architectes, aménageurs, promoteurs et
pépiniéristes.

Participation gratuite sous réserve d'inscription. (Places limitées).
Préinscription possible par mail: py.brachelet@technopole-reunion.com

7
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Soit les trente présents à ce lundi débat
étaient inconscients, soit ils avaient une autre
raison. 

La plupart sont venus avec leurs anecdotes et
leur vécu d'ancien juré, mais d'autres étaient
là avec leur expérience d'organisateurs
puisque certains confrères(sœurs) travaillent
au sein de la maîtrise d'ouvrage.

Pas d'amateurisme !

Au début, les discussions se sont organisées
autour du “Guide du Juré” édité par l'Ordre.
Il s'est révélé être un excellent ouvrage tech-
nique, une référence à avoir constamment
sous la main, en particulier pour rappeler les
textes en vigueur dans une procédure très
formalisée, trop même au goût de l'organisa-
teur.
Ça a été aussi l'occasion de se remémorer la
finalité des concours.

LES LUNDIS DÉBATS:
JURÉ DE CONCOURS.

L'architecte juré dans un concours est forcément un mal-aimé. 
D'abord par chacun des confrères évincés qui pensent qu'il n'a pas assez
défendu leurs candidatures, ensuite par le lauréat qui estime que c'est parce que
son projet était de loin le meilleur et que l'architecte juré n'y est pour rien, enfin
par le maître d'ouvrage et le reste de jury parce que les architectes présents sont
trop souvent les seuls à leur rappeler les exigences d'un concours et les textes
afférents.
Alors, qu'est-ce qui peut pousser certains d'entre nous à être candidats pour se
jeter dans la fosse aux lions ?

M.A.R. 

8
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M.A.R. 

Une fois les grands principes assimilés,
l'essentiel du reste de la réunion a tourné
autour d'un sujet très polémique : l'attitude
du juré !

Que peut-on en retenir ?

Que si un consensus s'est vite dégagé sur le
rôle du juré comme témoin indépendant qui
doit veiller à la transparence de l'opération,
gage d'équité, son rôle de “conseil” a plus
largement été débattu.

Au final, il a été convenu que ce rôle de con-
seil doit s'entendre comme un service auprès
de la maîtrise d'ouvrage pour l'aider à choisir
le meilleur projet, mais sans se substituer à lui
pour ce choix : notre rôle n'est pas de réguler
la commande publique. L'objectif est d'arriv-
er au meilleur choix, pas qu'on ait raison!!!

C'est une position délicate qui demande de
l'humilité (pas facile mais incontournable),
une certaine pédagogie et de la clarté dans
les propos. 

En définitive, si on a pu donner envie au jury
de retenir le meilleur projet et à démontrer
que les architectes-jurés sont utiles pour cela,
c'est gagné. 

Alors qu'est-ce qui fait que la liste des poten-
tiels participants à des jurys soit si fournie?

Au-delà d'un altruisme qu'on peut souvent
retrouver, c'est parce que c'est une excellente
occasion de porter soi-même un regard sur sa
propre production.

9
E.C.
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DECHETS DU BTP:
PLATEFORME DE REGROU-
PEMENT DES DECHETS DU
BTP: RECEPTION DE DIFFÉ-
RENTS TYPES DE DECHETS
EN UN MEME ENDROIT!

M.A.R. 

10

Assimilable à une déchetterie de grande superficie pour professionnels, elle requiert
une autorisation au titre de la législation installation classée. Particulièrement adap-
tée aux déchets du BTP, elle permet d'isoler les Déchets Banals et Déchets
Dangereux, de séparer les inertes en plusieurs catégories et les stocker en attente
de réemploi.

Aujourd'hui, traiter les déchets de chantier est
devenu règlementaire et nécessaire pour la préser-
vation de l'environnement et des ressources
naturelles.

Néanmoins ces dernières années, l'offre de gestion
des déchets du BTP s'étoffe  et se diversifie peu à
peu. On voit, notamment, apparaitre de plus en
plus de plateforme de regroupement et de traite-
ment des déchets du BTP, qui permettent de pallier
au manque de structures.

Ces plateformes offrent aux professionnels du BTP
une filière de traitement spécifique de leurs
déchets.

Elles permettent, pour la plupart, d'accueillir les
déchets inertes et les déchets non dangereux triés
ou en mélange sur le même site. 

Ainsi à la réception des déchets ceux-ci sont pesés,
puis ils subissent  un premier contrôle visuel (pour
déceler la présence éventuelle de déchets dan-
gereux ou non acceptés par la plateforme), ils sont
alors déchargés sur la plateforme ; à ce moment-là
intervient un second contrôle visuel pour accepter
ou refuser les déchets. S'ils sont acceptés, ils sont
répartis dans des alvéoles ou des bennes selon la
nature ou le type de déchets, en attente de réem-
ploi ou de recyclage. 

Avec plus de 3 millions de tonnes de déchets pro-
duits par an, le secteur du BTP est un des plus gros
pourvoyeurs déchets à La Réunion.

Mais la prise de conscience sur la  problématique de
gestion des déchets de cette filière n'a émergé que
tardivement.

Déchets inertes recyclés- STS

rapido96.qxd  21/10/2011  14:12  Page 12



M.A.R. 

Les plateformes proposent donc une alternative
aux dépôts sauvages ou à l'enfouissement. Elles
offrent aussi une garantie de traçabilité de vos
déchets, évitent et le gaspillage de matières réutil-
isables, et contribuent donc à la préservation des
ressources naturelles. 

Localement, il existe 5 plateformes de regroupe-
ment des déchets du BTP réparties sur l'ensemble
de l'île :
- EECCOOTTRRII  SSCCPPRR au Port
- VVAALLOORRUUNN à Cambaie (Ouverture prochaine fin 2011)
- SSTTSS à Saint-Pierre
- PPllaatteeffoorrmmee  ddee  llaa  CCIIVVIISS à la Rivière Saint-Etienne
- VVAALLOORREESSTT à Bras-Panon (Ouverture prochaine fin 2011) 

CERBTP – Aurélie ARAYE.

11

Plateforme de regroupement
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M.A.R. 

12

CIPAV:
ET SI NOUS JOUIONS
UN PEU?

Quel est le bon appel de cotisations?
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A l'instar du Département , la Région nous a fait parvenir sa programmation 
d'études pour les mois à venir.
Nous tenons à remercier la collectivité pour cette démarche qui facilite l'organisa-
tion de notre travail.

- La rénovation thermique et énergé-
tique des bâtiments, que la Région Réunion
entend engager par anticipation, en déclinai-
son de la loi d'orientation du Grenelle de
l'Environnement, avec pour objectifs :

o Réduire de 75%, c'est-à-dire diviser par 
4, les émissions de gaz à effet de serre,

o Réduire la consommation énergétique
d'au moins 38%

o Viser les normes “bâtiment basse consom-
mation” et “énergie positive” déclinées
localement,

- La remise à niveau technique, et la
réhabilitation tous corps d'état des bâtiments
portant notamment sur :

o Le clos et le couvert,
o Les Voiries et Réseaux Divers, 
o Tous les corps d'états du second

d'œuvre y compris le câblage informa-
tique

Rappel de la procédure du choix de Maîtrise
d'Oeuvre

En s'appuyant sur les articles 1, 35 et 74 du
Code des Marchés Publics, la  collectivité
Régionale a lancé en 2010 une procédure 
d'accord cadre qui a retenu 24 équipes de
Maîtrise d'œuvre. Dans un second temps, ces
équipes retenues sont mises en concurrence
selon le rythme indiqué  dans les tableaux 
suivants. Les lauréats de ces mises en concur-
rence se verront attribués des marchés sub-
séquents contractualisant alors leurs missions.14

RÉGION RÉUNION:
LA PROGRAMMATION

M.A.R. 

La Région Réunion, dans le cadre de son pro-
jet de mandature a décidé d'engager une
dynamique très forte de la commande
publique qui apporte une réponse au contexte
de la crise économique que connaît le BTP
Réunion.

LE PLAN DE RELANCE…..

Contenu du Plan de relance

A travers son Plan de Relance approuvé le 25
Juin 2010, la collectivité a décidé d'investir prés
de 400 millions d'euros dans un programme de
réhabilitation de son patrimoine bâti, soit prés
de 70 sites (l'ensemble des lycées,
équipements sportifs, centres de formation,
équipements culturels et autres bâtiments
administratifs).

Ce programme global se décline en 35 opéra-
tions dont le montant des travaux seront varia-
bles (2 à 18 millions d'euros).

D'un point de vue technique le programme de
réhabilitation répond à 3 objectifs:
- La mise aux normes “accessibilité
handicapés”, pour laquelle la Région Réunion
a une obligation réglementaire de réaliser les
travaux au plus tard pour le 01 janvier 2015.
Dans le cadre du Plan de Relance en faveur du
BTP, la Région Réunion entend accélérer cette
mise en œuvre.
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M.A.R. 
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E.C.

Ce projet représente un coût global de 35 mil-
lions d'euros.
Un appel à candidature a été lancé, le choix
des équipes de Maîtrise d'œuvre appelées à
concourir devrait être effectif en Septembre. 

DES COMPETENCES EN ARCHITECTURE  REN-
FORCEE POUR ACCOMPAGNER UN SERVICE
DU BATIMENT EN CONSTANTE RECHERCHE DE
PERFORMANCE

Pour répondre aux ambitions de ce plan de
relance porté par la présente mandature, la
Direction des Bâtiment & Architecture  de la
Région Réunion qui gère un portefeuille
d'opération (100 équipements/700 000 m² de
plancher/budget annuel de l'ordre  de 72 mil-
lions d'euros dans lequel s'inscrivent les 400
millions d'euros supplémentaires pour le plan
de relance) est organisé en 3 secteurs opéra-
tionnels géographiques (Nord-Est, Ouest et
Sud) et 2 services d'assistance transversaux
(comptable & administratif, architecture et
technique).

En appui à l'ensemble des chargés d'opéra-
tion, le pôle transversal architecture et tech-
nique travaille en amont sur l'amélioration du
suivi de la commande publique, la mise à jour
et l'exploitation de la base de données, l'éla-
boration de documents  types et un accompa-
gnement volontariste  et permanent sur le
plan  architectural apporté dans chacune des
opérations par les 2 architectes inscrits à l'ordre.

L'ambition de cette direction s'inscrit dans une
démarche qualité en faveur des usagers et en
respectant les règles de la construction
publique.

Le calendrier prévisionnel du Plan de Relance

de Juin 2011 à Décembre:
Désignation des équipes de Maîtrise d'œuvre
retenues pour chacun de ces 35 marchés

2012:
Consultation travaux (procédure selon le mon-
tant estimatif des travaux)

2012 / 2014:
Mise en Œuvre des travaux

Etudes connexes à la Maîtrise d'oeuvre
Pour mener à bien ce plan de relance, un cer-
tain nombre d'outils et de procédures ont été
élaborés. Ils seront utilisés autant que de
besoin en fonction de l'avancement des études
et travaux :
- Diagnostic “accessibilité” de l'ensem-
ble du patrimoine : réalisé en 2009/2010,
- Diagnostic thermique et énergétique
de l'ensemble du patrimoine en cours d'étude
(2011),
- Etat des lieux des fluides frigorigène :
en cours d'étude, (2011)
- Accord cadre de topographie en cours
d'attribution (2011 à 2014)
- Accord cadre de programmation,
marchés subséquents en cours (budget 800
000 euros 2011 à 2014),
- Marché à bon de commande multi
attributaire géotechnique : en cours de consul-
tation (2011 à 2014),
- Marché à bon de commande CSPS et
CT : au stade de consultation (2011 / 2014),
- Marché à bon de commande de dia-
gnostic amiante avant travaux au stade consul-
tation (2011 / 2014).

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU LYCEE

Sur les hauteurs de Saint-Denis, dans le quartier
de Bois de Nèfles, le Conseil Régional va 
construire un équipement majeur; ce 8 éme
lycée de cette ville présentera une capacité  de
1300 élèves.

La conception de cette construction sera abor-
dée sous l'angle du Développement Durable
avec une ambition d'atteindre en très hautes
performances  les cibles suivantes :
- Relation harmonieuse du bâtiment
avec son environnement immédiat,
- Gestion de l'énergie,
- Confort hygrothermique
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En ce gouvernement d'alors, des ministres s'in-
quiétaient déjà de cette mariée trop belle et s'en
firent écho. Ces messagers furent, en dû calen-
drier, proprement exécutés. Il n'était pas ques-
tion ici d'intelligence mais d'idéologie “le
marché sait mieux que vous ce qui est bon pour
vous, en résumé”, ce que ces ministres, Aillagon
et de Robien, pour rendre hommage à leur
courage, n'avaient pas compris. Il ne faut jamais

sous-estimer l'appât du gain, comme disait
l'autre.

D'aucuns nous reprocheront sans doute au
Courrier de revenir souvent sur ce sujet, les PPP.
Ils sont nombreux de fait les architectes qui y
sont confrontés, voire contraints, et en font un
métier.

Comment les blâmer?

Ils en sont les damnés, soumis, en guise d'archi-
tecture publique selon la loi de 77 etc. etc., à des
intérêts privés. Privatisation de l'éducation, de la
justice, de la santé, des prisons, n'est-ce pas le
sens de l'histoire?

Et là où il y a de l'histoire, n'y a-t-il pas l'architec-
ture?

Nous avons écrit ici du coût faramineux du futur
PPPentagone à la française. Encore ne savions-
nous rien.

C'est peu sans doute qu'en Seine-Saint-Denis on
vende l'école au kilo: pour trois écoles en PPP, la
quatrième gratuite. Manquerait que l'une d'elles
soit construite rue Pailleron.

C'est plus sans doute quand le quotidien
Libération* nous apprend que l'hôpital Sud-
Francilien à Corbeil, Essonne, PPP emblématique
s'il en est, ne coûtera-t-il pas la bagatelle de
euros 1,2 milliards (oui, milliard)? - est “terrifi-
ant”.

PPP:
A ROLAND PEYLET,
LA PATRIE RECONNAISSANTE

Le 4 novembre 2003, Roland Peylet, conseiller d'Etat, remettait à Jean-Jacques
Aillagon, ministre de la Culture, un rapport commandé par icelui concernant
une étude des PPP à l'étranger, plus particulièrement chez les Anglais. Roland
Peylet, homme intègre sans doute, sonnait l'alarme. Son rapport fut dûment
enterré. Requiem.
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En voici la description d'Eric Favereau, spécialiste
au sein du journal parisien des questions de
santé et de recherche médicale. “Les hôpitaux
high-tech seraient-ils condamnés à être à ce
point sans chaleur. On se croirait dans un aéro-
port. Ou bien dans un hall commercial déserté.
Une architecture terriblement froide. Des
couloirs sans fin, de près de 100m, des kyrielles

de chambres qui se succèdent. Plus de 1.000 lits
sont prévus”. On vous passe la fiche technique.
L'auteur de l'article ne cite pas, par charité?, 
l'agence auteure de cet hôpital accueillant. Nous
ne le ferons pas non plus. Tout simplement parce
que nous savons que n'importe quel architecte,
fût-il maître d'oeuvre, ne signerait tel ouvrage,
l'hôpital panoptique.

Même si en terme d'architecture hospitalière ces
architectes ne sont pourtant pas manchots, en
PPP, ils n'ont plus, d'évidence, la maîtrise du pro-
jet. C'est le lot d'actionnaires ayant autres priori-
tés que l'architecture. C'est un fait. Même si des
intérêts communs se rencontrent parfois, ne
jamais sous-estimer l'appât du gain. De fait, là,
soudain, il est question de santé publique, ne
l'oublions pas, ça se voit.

Eric Favereau nous apprend encore que la mise
en fonctionnement de l'établissement sus cité a
pris un an de retard. Il écrit d'anomalies cocasses
- “comme ces bras articulés dans les blocs opéra-
toires qui ne peuvent se croiser” 

- et d'autres “plus graves”, telle l'installation
électrique pas aux normes.

Détails sans doute.

Toujours est-il qu'à l'heure où les avocats des
deux parties font les comptes qui font les bons
amis, la facture des 8.000 réserves est estimée
déjà à 100 millions d'euros. Presque 10% du coût
déjà faramineux “du plus grand chantier réalisé
en PPP sur la période 2006-2011” dont se félici-
tent les ministres de la santé successifs !

Il n'y a pas encore un lit d'occupé.

Voilà qui va donner des suées et du grain à
moudre aux avocats des parties du PPBalard.

Christophe Leray - 21-09-2011 - Le Courrier de l'Architecte
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Les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics ont donné lieu à de
nombreuses interprétations de la part du Conseil d'Etat, concernant la notation des
offres et l'utilisation des sous-critères.

Les documents exigés des candidats par le pouvoir
adjudicateur pour lui permettre d'analyser les
critères et les sous-critères ainsi que les renseigne-
ments et informations que ces documents doivent
contenir sont indiqués dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consulta-
tion.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer
les candidats de la méthode de notation des offres.

La simplification est une œuvre inachevée.

23

MODALITÉS DE
JUGEMENT DES OFFRES :
QUELLE REFORMULATION
DE L'ARTICLE 53 DU CODE
DES MARCHÉS PUBLICS ?

M.A.R. 

Il est regrettable que la direction des affaires
juridiques du ministère de l'Economie n'ai pas saisi
l'occasion des retouches opérées par le décret n°
2011-1000 du 25 août dernier pour codifier ces
jurisprudences.

L'espoir était en effet légitime dans la mesure où ce
décret a codifié la jurisprudence “Perez”
(hypothèses autorisant une dispense de mise en
concurrence pour les marchés passés selon une
procédure adaptée - MAPA).

Nous nous permettons donc de proposer ci-après
un exemple de libellé des dispositions susceptibles
de compléter le II de l'article 53, fruit de la synthèse
des jurisprudences précisant l'étendue des obliga-
tions des acheteurs publics sur le sujet:

“Les sous-critères, utilisés le cas échéant par le pou-
voir adjudicateur pour mettre en œuvre les critères
de jugement des offres, ainsi que leur pondération
ou hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation dès lors que, eu égard à leur nature et
à l'importance de cette pondération ou hiérarchi-
sation, ces sous-critères sont susceptibles d'exercer
une influence sur la présentation des offres par les
candidats.

Par Arnaud Latrèche, chef du service marchés du conseil général de la Côte-d'Or - 05/10/2011 - Source LE MONITEUR.FR

FOCUS

Article 53.II du Code des marchés publics

Pour les marchés passés selon une procédure for-
malisée autre que le concours et lorsque plusieurs
critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur pré-
cise leur pondération.

Le poids de chaque critère peut être exprimé par
une fourchette dont l'écart maximal est appro-
prié.

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir
démontrer que la pondération n'est pas possible
notamment du fait de la complexité du marché,
indique les critères par ordre décroissant d'impor-
tance.

Les critères ainsi que leur pondération ou leur
hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation.

rapido96.qxd  21/10/2011  14:18  Page 25



Demande d’emploi

Offres
M.A.R. 

Atelier d'architecture sur Saint-Paul
recherche un collaborateur(trice)
pour projets publics (Enseignement
et Logements sociaux).

Profil souhaité : Jeune confrère ou
HMO motivé(é), maîtrisant Autocad
et l'imagerie.

Contact : atelier.fb@wanadoo.fr

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi d’architecte. 
Connaissances informatiques: Vector
Works, Archicad 11, Adobe Photoshop,
Artlantis, Bases d’Autocad, Microsoft
Office. 
Environnement MAC ou PC
Caroline TAPELLA
114 Rue Hippolyte Kahn
69100 VILLEURBANNE
Port. : 0665 297833
Courriel :caroline.tapella@yahoo.fr

Recherche un emploi de conducteur
de travaux tous corps d’état.
Connaissances commerciales et bâtiment
Vincent JAHAN
8A, chemin des poiriers,
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tél: 0262 413892
Port.: 06.92 708947
Courriel: vincentjahan@yahoo.fr
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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 contrat de profession-
nalisation en préparation du diplôme
de Bac Pro Technicien d’études en
bâtiment.
Connaissances informatiques: Word,
Excel, AutoCad.
Sébastien MAILLOT
19 chemin Lambert Grand-Ilet         
97433 SALAZIE
Tél : 0692 984140
Mail : m.sebastien974@hotmail.fr

Nous recherchons un architecte ou un bureau d'étude
intéressé par une mission de rénovation d'une petite villa
située à Saint-Denis dans le cadre d'un éco-prêt à taux zéro
(éco-PTZ). Les travaux viseraient en premier lieu à améliorer
la performance énergétique du logement (isolation ther-
mique et phonique). Il s'agirait d'une mission complète
allant de l'étude de faisabilité, à la conception, la réalisation
des plans d'éxécution, le dépôt des dossiers de déclaration
préalable de travaux et de demande d'éco-PTZ, l'appel d'of-
fres, le suivi et la réception du chantier. La phase d'étude
pourrait commencer dès accord et les travaux seraient à
envisager à partir du 2ème semestre 2012.
Tél : 06.92.29.56.26. - Courriel: jlb.dina@wanadoo.fr

RECHERCHE
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