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 contexte 

Dans un contexte de forte attractivité et de croissance 
démographique soutenue, les collectivités locales du département 
de la Haute-Savoie sont confrontées en permanence à la nécessité 
de développer, d’adapter ou de réhabiliter leurs équipements 
publics. Directement concernés par la qualité du cadre de 
vie de leur commune, les élus exercent leur tâche de maître 
d’ouvrage public. Leur responsabilité et celle de leur commune 
sont engagées. Cette matinée vise à clarifier leur rôle et leurs 
responsabilités, pour maîtriser le contexte juridique des projets 
dans le cadre du développement urbain de leur commune.

Cette formation est proposée en partenariat avec la Mission 
Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 
(MIQCP).
Créée en 1977, la MIQCP a vocation à promouvoir la qualité des 
constructions publiques. Elle remplit cet objectif en particulier 
en étant à l’écoute et en proposant un conseil à l’ensemble des 
maîtres d’ouvrages publics, notamment les collectivités locales qui 
souhaitent réaliser des équipements publics. www.miqcp.gouv.fr

 objectifs 

• Sensibiliser les élus des collectivités sur le rôle et les 
obligations du maître d'ouvrage public

• Connaître les principaux aspects de la commande publique de 
maîtrise d'œuvre et ses spécificités

 compétences développées 

• Connaître le rôle et les obligations de l'élu, maître d'ouvrage 
public

• Identifier les spécificités de la commande publique de maîtrise 
d'œuvre, dans le cadre du code de la commande publique

• Être en mesure de choisir la procédure appropriée pour la 
passation d'un marché de maîtrise d'œuvre

formation en distanciel

la commande publique de maîtrise d’œuvre

date

mardi 30 mars 2021 

publics

Élus, services marchés publics des  
collectivités

participation demandée

Cette formation est délivrée à titre 
gracieux
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Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie (Caue) est un organisme 
de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et validé par Datadock. Nos formations sont donc 
référençables et finançables par les OPCO. Le Caue dispose de droit de l'agrément de formation des élus. 
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contact & inscription

Emmanuelle Fournier

chargée de formations - MIQCP
emmanuelle.fournier@deve-
loppement-durable.gouv.fr

74  méthodes / outils pédagogiques 

• Supports de formation
• Guides de la MIQCP

 pré-requis 

Aucun

 horaires et durée 

9h00-12h00 • 1/2 j  (3 h)

 attribution finale 

Attestation individuelle de formation

 modalités d'évaluation 

En cours et/ou en fin de formation

 programme 

•  09h00 : accueil par le CAUE de Haute-Savoie, tour de table, 
présentation du programme   

• 09h15 - 12h00 : 
 > La commande publique de maîtrise d'œuvre et ses 
spécificités : les essentiels et les actualités

 > Les élus en position de maître d’ouvrage publique : quel est 
leur rôle, quelles sont leurs missions et comment choisir sa 
maîtrise d’œuvre ?

Un lien de connexion sera transmis aux participants

formatrices 

Laurence Gibrat, experte juridique et 
conseil auprès des maîtres d’ouvrage 

Yâsimîn Vautor, architecte-urbaniste de 
l’État, conseil aux maîtres d’ouvrage

date limite d'inscription

lundi 22 mars 2021

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter 
Jacques Fatras • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de le signaler 
lors de votre inscription.


