
Un maître d'ouvrage public peut-il demander une esquisse dans une consultation de maîtrise d'œuvre sans
organiser de concours ?

Secrétaire général de la MIQCP, Christian Romon a souhaité réagir à l’article publié dans nos
colonnes au sujet de la possibilité de demander la production d’une esquisse en dehors de la
technique du concours. Il estime qu’une telle pratique, préjudiciable aux professionnels de la
maîtrise d’œuvre, comporte une fragilité juridique.

Les textes actuels traitant des rapports entre la maîtrise d'ouvrage publique et la maîtrise d'œuvre privée et de leur

formalisation au travers des règles de la commande publique trouvent leur origine dans un rapport sur la commande

publique d'ingénierie et d'architecture demandé en avril 1982 par le Premier ministre à l'ingénieur général des ponts

et chaussées Jean Millier, alors président de la MIQCP. Celui-ci après avoir mené une très large consultation des départements ministériels, des collectivités

territoriales et de l'ensemble des acteurs de la filière professionnelle, écrit notamment dans la lettre de transmission de son rapport : " Afin d'alléger la

charge des concours, tant pour le maître d'ouvrage dont le devoir est de dédommager convenablement les

concurrents, que pour les concurrents eux-mêmes, qui doivent fournir un travail important, il est proposé de

privilégier des concours plus légers, sur esquisse, dont une définition précise est donnée. " C'est ainsi qu'est

né l'élément de mission esquisse dont une définition précise figure en annexe 2 du rapport : " L'esquisse

consiste en la présentation du parti architectural et des solutions techniques. […]. L'esquisse, première étape

de la réponse architecturale et technique au programme, permet au dialogue de s'instaurer entre le maître

d'ouvrage et son maître d'œuvre car le niveau de prestations demandé autorise des améliorations et des adaptations qui sont beaucoup plus difficiles à

prendre en compte au stade suivant de l'APS. […]. L'esquisse est le niveau recommandé pour un concours d'architecture. " Suivent ensuite la liste des

plans à produire avec leur échelle (1/500).

Ce petit rappel historique permet de prendre conscience que les pratiques actuelles du concours de maîtrise d'œuvre ne sont pas le fruit du hasard mais

procèdent d'une réflexion collective des acteurs concernés afin de trouver le bon équilibre d'une consultation qui déroge à tous les standards de la

consultation publique puisqu'il s'agit de démarrer l'exécution du marché pendant la phase de consultation donc avant que le choix du titulaire soit effectué et

à fortiori avant que le marché soit signé. L'esquisse est ainsi le premier niveau des études de conception permettant à un professionnel de la maîtrise

d'œuvre d'engager sa responsabilité, c'est-à-dire de garantir la constructibilité de son projet dans le respect de l'enveloppe financière et du calendrier de

construction fixés par le maître d'ouvrage. .Les prestations qu'un maître d'ouvrage pourrait demander en

dehors du cadre réglementé du concours de maîtrise d'œuvre, telles que des croquis, des schémas, des

intentions architecturales ne sont pas constitutives du démarrage de la conception du projet. Elles sont au

mieux le support d'un dialogue entre la maîtrise d'ouvrage et le candidat, permettant d'apprécier sa capacité à

comprendre les objectifs et les contraintes de l'opération, permettant de s'assurer d'une vision partagée du

parti architectural à développer. Mais une fois la consultation achevée et le titulaire retenu, l'exécution du

marché commencera alors par la réalisation d'une esquisse, premier élément de mission normalisé prévu par

la loi MOP. S'il est toujours possible pour un maître d'ouvrage de demander dans le cadre d'un concours de

maîtrise d'œuvre des prestations allant au-delà de l'esquisse (par exemple un avant-projet sommaire), il n'y

aurait pas de sens à se situer en dessous de l'esquisse, premier niveau d'étude de conception qui engage son

auteur.

Pourquoi n'est-il pas possible en droit des marchés publics de demander une esquisse en dehors du cadre du concours ? Deux approches de nature

juridique peuvent être mises en avant.

2-1 Pas de commencement d'exécution d'un marché avant sa signature

En droit des marchés publics, le démarrage de l'exécution du marché n'est licite qu'à compter de sa signature, donc une fois la consultation terminée et

jugée. Il n'est donc pas possible, en dehors de dispositions législatives spéciales, de démarrer l'exécution d'un marché pendant sa consultation. L'objet d'un

marché de maîtrise d'œuvre portant sur la conception d'un ouvrage, il n'est pas possible dans le cadre des procédures de consultation de droit courant de
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demander une esquisse qui, comme on l'a vu plus haut, constitue la première phase réglementaire de la

conception d'un bâtiment. Si le maître d'ouvrage n'organise pas de concours, les seules prestations qu'il

pourra demander dans le cadre de sa consultation porteront sur des études (1) qui ne constituent pas le début

de la conception du projet. Un dialogue compétitif de maîtrise d'œuvre ne peut ainsi pas porter sur la réponse

au programme mais au contraire explorer les différentes solutions permettant de contribuer à la finalisation du

programme du maître d'ouvrage.

2-2 Le détournement de procédure avec à la clé le risque de requalification en concours

La directive européenne sur la passation des marchés publics et sa transposition en droit français ont fixé le cadre d'une dérogation à la règle précédente,

en l'assortissant de contraintes constitutives de garanties pour les professionnels de la maîtrise d'œuvre. Il s'agit du concours qui permet dans le cadre de la

consultation de démarrer l'exécution du marché. Les contraintes à respecter par le maître d'ouvrage qui organise un concours portent sur la mise en place

d'un jury composé d'au moins un tiers de professionnels dont la mission est d'examiner et d'évaluer les prestations rendues dans un cadre anonyme. Ce

cadre très réglementé garantit l'équité de traitement ainsi que l'impartialité et la pertinence du jugement des prestations rendues. Les textes nationaux

imposent en plus une indemnisation à hauteur du coût des prestations demandées. Comment peut-on imaginer qu'il soit loisible de demander les mêmes

prestations qu'en concours en dehors de son cadre réglementé et donc sans être astreint à en respecter les contraintes sources de garanties d'un

traitement équitable pour les candidats ? Le juge sanctionne systématiquement les pratiques qui s'inspirent de dispositions réglementées sans en respecter

le cadre et les contraintes. Il en résulte un qualificatif classique de détournement de procédure avec en conséquence la requalification pour faire respecter

toutes les obligations du droit.
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