
Flash d’informations n°3/2001 

 

Association des maires de l'Orne, décembre 2001  

   

 les marchés de maîtrise d'oeuvre  

 Concours : "les rubans du patrimoine"  

 

Plaquette sur les aides en faveur des entreprises artisanales de Basse-
Normandie : 

 

L’AMO a reçu 5 exemplaires de la plaquette " ABC des aides pour les entreprises 

artisanales de Basse-Normandie " répertoriant les aides pour soutenir les entreprises 

artisanales porteuses de projets. Pour vous en procurer d'autres : 

 

Chambre régionale des métiers de Basse-Normandie 

10-14, rue Claude Bloch -  BP 5205 - 14074 Caen cedex 5 

Tél : 02 31 95 42 00 / Fax : 02 31 95 99 30 

 

 

Suppression des photocopies certifiées conformes : 
 

Il est désormais interdit aux collectivités territoriales (comme à l’Etat, aux établissements 

publics, aux entreprises et aux caisses et organismes contrôlés par l’Etat) d’exiger des 

usagers la production d’une copie certifiée conforme d’un document délivré par l’un 

d’entre eux. 

 

 

Communication des documents administratifs : montant des frais de copie 
 

Depuis la loi du 12 avril 2000, le demandeur a le choix entre la délivrance d’une copie sur 

papier ou sur un support identique à celui utilisé par l’administration (dans la limite des 

possibilités techniques de celle-ci). 

 

Le demandeur, outre la copie papier, peut obtenir une copie numérique sur support 

informatique identique à celui utilisé par l’administration ou se la voir adressée par 

courrier électronique. 

 

Les copies sont délivrées aux frais du demandeur comprenant les coûts de la 

reproduction auxquels s’ajoute le coût de l’expédition. 

 

Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel 

résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, 

le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement 

du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement 

selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur. 

 

Les frais mentionnés ci-dessus autres que le coût de l’envoi postal ne peuvent excéder 

les montant suivants définis par un arrêté du 1er octobre 2001 : 

 

0,18 Euros par page A 4 noir et blanc 

1,83 Euros par disquette, 

2,75 Euros pour un CD-Rom. 



 

 

Avis des Domaines sur la valeur vénale ou locative des biens immobiliers – Rappel : 

 

Acquisitions ou locations : préalablement à toute acquisition immobilière d’un montant 

égal ou supérieur à 200 000 F (30 489,80 euros), ou location d’un montant annuel égal 

ou supérieur à 50 000 F (7 622,45 euros), le Domaine doit être consulté sur les 

conditions financières de l’opération. 

 

Ventes : depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 février 1995, les communes de plus de 

2 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale, 

notamment, sont tenus de solliciter l’avis des Domaines avant toute cession d’immeubles 

et de droits réels immobiliers, quel qu’en soit le montant. 

 

 

Retraite des élus : 
 

J’ai reçu des informations des organismes FONPEL et CAREL qui se tiennent prêts à vous 

renseigner ou à faire des simulations : 

 

FONPEL - BP 824 - 49008 Angers cedex 01 

Tél. 02 41 05 28 59 - Fax 02 41 05 25 42  

 

CAREL - BP 4238 - 75162 Paris cedex 04 

Tél. 01 49 96 65 10 - Fax 01 49 96 65 19  

 

 

Concours " les rubans du patrimoine " 
 

Comme vous le savez, plusieurs communes de l’Orne ont été lauréates de ce concours. Il 

concerne le patrimoine sans distinction d’époque, de nature ou de taille. Les prix octroyés 

récompensent des travaux exemplaires de restauration ou de mise en valeur du 

patrimoine bâti. Vous pouvez participer avant le 15 février 2002 à des opérations 

correspondant à des travaux terminés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. 

Par ce concours, doté de 10 000 Euros, seront décernés 2 prix nationaux, l’un pour les 

communes de moins de 3 500 habitants, l’autre pour les communes de plus de 3 500 

habitants, un prix du public et des prix départementaux. 

 

Les dossiers de candidature peuvent être demandés à : 

 

8ème concours " les rubans du patrimoine "  

Fédération Française du Bâtiment 

33, avenue Kléber 

75784 Paris cedex 16 

 

Vous pouvez consulter le règlement du concours au :  www.lesrubansdupatrimoine.com 

 

 

Les marchés de maîtrise d’œuvre : 
 

Pour vos ouvrages ou vos projets (urbains ou paysagers) en tant que représentant du 

maître d’ouvrage, vous êtes appelés à consulter un maître d’œuvre . Avant de procéder à 

toute démarche, il convient de se souvenir des règles ci-après du Code des Marchés 

Publics concernant la maîtrise d’œuvre.En effet, en fonction des seuils établis par les 

textes, la manière de procéder diffère. 

 

Trois seuils existent en fonction de l’estimation des honoraires : 



 

1er seuil 

 

Au dessous du seuil de 90 000 Euros HT, les marchés de maîtrise d’œuvre ne sont 

soumis à aucune obligation de procédure (pas d’obligation de publicité ni de mise en 

concurrence) sauf que, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de la loi MOP 

(maîtrise d’ouvrage publique), les marchés doivent obligatoirement faire l’objet d’un 

contrat écrit. Un acte d’engagement précisant les conditions d’exécution de la mission 

confiée au prestataire ainsi que les éléments de mission choisis sont à établir (cf. décret 

93-1268 du 29 novembre 1993). 

 

2e seuil 

 

Les marchés compris dans leur estimation entre 90 000 Euros HT et 200 000 Euros HT 

font l’objet d’une procédure négociée spécifique. La mise en compétition est limitée à 

l’examen des compétences, références et moyens des candidats. 

 

Un avis d’appel public à la concurrence est obligatoire. Il doit être transmis soit dans une 

publication habilitée à recevoir les annonces légales, soit dans le bulletin officiel des 

annonces des marchés publics. 

 

Le délai de remise des candidatures est de 37 jours minimum à compter de la date 

d’envoi de l’avis à la publication. 

 

Le déroulement de la procédure est à quelques aménagements près identique à celui des 

marchés négociés. 

 

Un jury identique à celui des concours de maîtrise d’œuvre examine les candidatures 

suivant les modalités prévues dans l’avis public, donne un avis et propose une liste de 

candidats admis à négocier. 

 

Composition du jury : 

 
Si la commune compte 3 500 habitants et plus : le maire ou son représentant président, 

5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation propositionnelle au 

plus fort reste. 

 

 

Si la commune compte moins de 3 500 habitants : le maire ou son représentant, 

président ; 3 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. 

 

 

Dans le cas d’un EPCI (communautés ou syndicat mixte) : le président de cet 

établissement ou son représentant présiden, un nombre de membres égal à celui prévu 

pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus 

élevé, désignés par l’assemblée délibérante de l’EPCI.  

 

Pour tous ces cas, la personne responsable du marché peut, en outre, désigner comme 

membres du jury des personnalités dont elle estime que la participation présente un 

intérêt particulier au regard de l’objet du concours (pas plus de 5). Lorsqu’une 

qualification particulière est exigée des candidats, au moins 1/3 des membres du jury 

doivent avoir cette qualification. 

 

Tous les membres du jury ont voix délibérative. 

 



Un représentant de la direction générale de la concurrence, le comptable public (ou son 

représentant) sont invités (voix consultative) et leurs observations sont consignées au 

procès-verbal à leur demande. 

 

La liste des candidats admis est arrêtée par la personne responsable du marché qui 

engage les négociations avec, au moins, trois candidats. A l’issue des négociations, le 

marché est attribué par l’assemblée délibérante (conseil municipal). 

 

3e seuil 

 

Les marchés compris dans une estimation supérieure à 200 000 Euros HT font l’objet 

d’une procédure plus lourde : celle du concours de maîtrise d’œuvre (cf. art 74 II 3 du 

CMP). Nous ne la développerons pas ici. 

 

NB les marchés de maîtrise d’œuvre liés à l’extension d’un ouvrage existant sont 

exonérés totalement de mise en concurrence. 

 

Attention : la loi " mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier " 

non encore parue suite à une saisine du conseil constitutionnel aura des incidences sur 

ces dispositions. Vous serez tenu au courant. 

 

 


