
	  
	  
	  
Chères	  consoeurs,	  	  
Chers	  confrères,	  
	  
	  
Alertes	  sur	  les	  procédures	  d’appels	  douteuses	  :	  
	  
La	  commission	  «	  Marchés	  Publics	  »	  du	  Conseil	  de	  l’Ordre	  des	  architectes	  de	  Bretagne	  a	  mis	  en	  
place	  depuis	  plusieurs	  années	  un	  dispositif	  permettant	  d’interpeller	  les	  maîtres	  d’ouvrages	  
indélicats,	  qui	  intègrent	  dans	  leurs	  procédures	  d’appel	  à	  candidature	  des	  dispositions	  irrégulières.	  
	  
Cette	  démarche,	  qui	  ne	  peut	  s’entendre	  que	  dans	  une	  action	  participative	  et	  confraternelle,	  fait	  
appel	  à	  la	  veille	  de	  l’ensemble	  des	  confrères	  sur	  les	  irrégularités	  supposées	  que	  chacun	  peut	  
relever	  dans	  ces	  avis	  d’appel	  à	  candidature.	  
Pour	  être	  efficace,	  elle	  doit	  intervenir	  au	  plus	  tôt	  après	  publication	  de	  ces	  avis,	  afin	  que	  la	  réaction	  
de	  l’Ordre	  intervienne	  suffisamment	  en	  amont	  des	  jurys	  de	  sélection	  des	  candidats	  et	  laisse	  le	  
temps	  aux	  Maîtres	  d'Ouvrage	  d'amender	  leurs	  textes.	  
	  
Afin	  de	  répondre	  à	  ces	  impératifs,	  je	  te	  rappelle	  la	  procédure	  que	  nous	  avons	  instaurée	  au	  sein	  de	  
la	  commission	  en	  charge	  du	  traitement	  de	  ces	  demandes	  	  
	  

 Comment	  ?	  La	  fiche	  de	  renseignements	  (Alerte	  AAPC)	  doit	  être	  dûment	  complétée	  et	  
absolument	  transmise.	  Un	  cadre	  y	  est	  réservé	  pour	  une	  explication	  ou	  un	  commentaire	  
particulier.	  

 Quoi	  ?	  Les	  pièces	  mises	  en	  cause	  doivent	  accompagner	  cette	  fiche	  de	  façon	  exhaustive,	  
afin	  que	  les	  membres	  de	  la	  commission	  en	  charge	  du	  dossier	  puissent	  vérifier	  précisément	  
les	  informations	  contenues	  dans	  la	  consultation.	  

 Quel	  moyen	  ?	  La	  transmission	  par	  mail,	  outre	  l’indication	  des	  coordonnées	  du	  demandeur,	  
doit	  se	  limiter	  à	  ces	  éléments,	  à	  l’exclusion	  de	  tout	  rédactionnel	  complémentaire,	  qui	  ne	  
sera	  pas	  transmis	  à	  la	  commission.	  

 Quand	  ?	  La	  demande	  doit	  être	  formalisée	  15	  jours	  avant	  la	  date	  de	  remise	  des	  
candidatures.	  Toute	  demande	  hors	  ce	  délai	  ne	  sera	  pas	  traitée.	  

 
Tu	  l'as	  compris	  il	  ne	  s'agit	  pas	  d'un	  excès	  de	  formalisme	  tatillon	  mais	  bien	  d'une	  nécessité	  pour	  
que	  la	  Commission	  composée	  de	  Conseillers	  bénévoles	  en	  activité	  professionnelle	  comme	  toi	  
même	  puisse	  être	  efficiente	  dans	  un	  temps	  réduit.	  
 
 
Suites	  données	  à	  ces	  demandes	  :	  
	  
-‐	  Un	  courrier	  est	  établi,	  s’il	  y	  a	  lieu,	  dans	  un	  délai	  d’une	  semaine	  par	  la	  commission	  Marchés	  
Publics	  et	  transmis	  à	  la	  Personne	  Responsable	  du	  Marché.	  
	  
-‐	  Une	  copie	  de	  ce	  courrier	  est	  transmise	  au	  demandeur	  et	  mise	  à	  disposition	  de	  tous	  sur	  le	  site	  du	  
CROAB	  	  



-‐	  La	  réponse	  éventuelle	  de	  la	  Personne	  Responsable	  du	  Marché	  est	  transmise	  en	  copie	  au	  
demandeur	  et	  mise	  à	  disposition	  sur	  le	  site	  du	  CROAB	  	  
Les	  maîtres	  d’ouvrages	  indélicats	  le	  sont	  souvent	  par	  méconnaissance	  des	  procédures	  légales.	  
	  
L’Ordre	  veut	  s’inscrire	  dans	  une	  démarche	  pédagogique	  avant	  d’être	  répressive.	  
Il	  n’a	  pas	  vocation	  à	  engager	  systématiquement	  des	  procédures	  contre	  les	  maîtres	  d’ouvrage	  qui	  
ne	  respectent	  pas	  le	  cadre	  légal	  qui	  s’impose	  à	  eux.	  
	  
Son	  action	  vise	  à	  offrir	  aux	  confrères	  un	  appui	  officiel	  pour	  le	  cas	  où,	  malgré	  notre	  alerte,	  la	  PRM	  
n’a	  pas	  cru	  opportun	  de	  suivre	  nos	  recommandations.	  
	  
Chacun	  garde	  sa	  liberté,	  en	  toute	  conscience,	  de	  prolonger	  sa	  participation	  à	  une	  procédure	  dont	  
l’irrégularité	  est	  avérée,	  ou	  de	  décider	  d’intenter	  un	  recours	  contre	  la	  personne	  responsable	  du	  
marché,	  s’il	  considère	  que	  cette	  irrégularité	  a	  constitué	  une	  entrave	  à	  sa	  participation	  ou	  sa	  
possible	  sélection.	  
	  
Les	  courriers	  produits	  par	  l’Ordre	  seront	  à	  disposition	  pour	  appuyer	  ces	  actions	  en	  recours. 
	  
	  
	  
	  
	  
Rennes,	  le	  22	  Février	  2016	  	  
	  
	  
	  

Pour	  le	  Conseil	  de	  l’Ordre	  
les	  membres	  de	  la	  commission	  Marchés	  
Publics	  

	  


