
   
 
 

 
 
Bordeaux, le  24 octobre 2010                
 
En partenariat avec le Pavillon de l’Architecture, nous organisons la journée « Jurés de concours aux marché 
Publics ». Nous le rappelons le contexte actuel est difficile pour l’ensemble de la profession, et la situation 
préoccupante. Il ne s’agit pas d’un discours alarmiste, mais d’un simple constat au regard des différents 
échanges que nous avons pu avoir avec les uns ou les autres. Il est donc nécessaire de nous mobiliser pour 
tenter d’apporter des solutions, ou au moins, de donner des pistes de travail qui permettront d’assurer un avenir 
meilleur à nos structures. 
 
C’est pourquoi nous sollicitons votre participation massive à la journée du 23 novembre 2010, car nous sommes 
persuadés que plus nous serons nombreux à en débattre, plus les conclusions qui en sortiront seront légitimes, 
objectives et constructives. 
 
La matinée de notre journée est traditionnellement réservée aux architectes et acteurs de la maîtrise d’œuvre. 
Une présentation des dernières évolutions du Code des Marchés Publics du mois d’août, ainsi que les notions de 
déontologie y sont traitées. 
L’après-midi est consacrée à un échange entre maîtres d’ouvrages locaux et maîtres d’œuvre, sur un thème 
d’actualité ayant trait à la commande publique en matière de bâtiment. 
 
Notre volonté est de fédérer le maximum d’entre nous, afin de crédibiliser encore plus nos actions. Nous vous 
encourageons donc à participer massivement à cet événement. 
 
Soyez au rendez-vous, nous avons besoin de votre collaboration pour faire évoluer la commande publique. 
 
Confraternellement, 
 
Les co-Présidents d’A&CP :                                                           Le Président du Pavillon de l’Architecture 
Denis DEBAIG – François GUIBERT                                           Paul CANET  
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNEE « JURES DE CONCOURS » 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2011 – PAVILLON DE L’ARCHITECTURE - PAU 
à renvoyer à l’adresse ci-dessous AU PLUS TARD le 15 NOVEMBRE 2011 accompagné du règlement  

 
 
NOM : …………………………………….    Prénom : …………………………………… 
 
Tél : …………………………………….         Mail : ……………………………………… 
 
Ville : …………………………………….       Bureau d’Étude : …………………………………… 
 
Merci de préciser si vous participez à l’ensemble des thèmes proposés (nb de places, agencement salle) 
Matinée  
   9h00 – 11h30 – Mise à niveau cadre juridique et règlementaire des consultations de maîtrise d’œuvre 
publiques  
 11h30 – 13h00 – Stratégie ou le rôle du juré 
 13h00 – 14h00 – Déjeuner  
Après-midi 
 14h00-17h00– Débat – « Les honoraires de maîtrise d’oeuvre »  
Achat public socialement et économiquement responsable 
 

Joindre un chèque de 70 € pour l’inscription à la journée d’information (repas inclus)  
Chèque libellé à l’ordre d’A&CP .(Architecture & Commande Publique) -  308 avenue Thiers – 33100 Bordeaux 

Tél : 05 57 14 06 91   Fax : 05 56 79 26 76  –  Contact : Véronique BACHWA 
mail : acp@le308.com   

 

 JURÉS DE CONCOURS 
AUX MARCHES PUBLICS 

 
Mercredi 23 novembre 2011 

 
Pavillon de l’Architecture 

 3 place de la Monnaie - 64000 PAU 
 


