
 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2011 
Salle Lacataye – Hôtel du département – Mont –de-Marsan. 

 
PROGRAMME 

 
Matinée Formative : 9h- 12h30 (accueil dès 8h30) 

(sur inscription et participation financière*) 
 

RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - LES NOUVEAUX RISQUES 
Obligation de moyen – Obligation de résultat – Devoir de conseil 

Quelles responsabilités pour les architectes ? 
 

Animateur : Bernard VAYSSIERE, architecte, expert assurance auprès de la MAF 
 

8h30  Accueil autour dʼun petit déjeuner 
 
9h00-9h15 

1. Introduction par Michel MOGA, président du Conseil de lʼOrdre 
et Philippe CAZAUX, Conseiller de lʼOrdre, représentant départemental pour les 
Landes 

 
9h15-9h45 

2. Le Droit – Définition et Aspect juridiques :  
Me Marie-Lucile HARMAND et Me Stéphane MILON (sous réserve), avocats 
spécialisés en droit de la construction.  

 Permis de construire : Refus – Retrait - Recours des tiers 
 DTU : Respect des recommandations/sinistre  
 

9h45-10h15 
3. Lois GRENELLE :   Jacques Pompey, architecte honoraire, expert judiciaire 

honoraire, président du CREAF Aquitaine. 
 

 Freins de lʼAdministration 
 RT 2012 – engagement sur performances et consommation 

10h15-10h45 
4. Interventions sur cadre bâti – et environnement bâti :  

 Référé préventif 
 

10h45-11h30 
5. Mise en œuvre de nouvelles techniques – utilisation de nouveaux matériaux: 

 ATEX – Pass Inov 
 Garanties 
 

11h30-12h00 
6. Position de la MAF : Monsieur  BOUGUIER, (titre-fonction) 

 Limites de garantie – Déclarations complémentaires 
 Garanties souscrites par les entreprises 

 
12h00-12h30  Conclusions et mot de la fin. 

 
12h30-14h00 – Repas sur place 

 



 

Après-midi : 14h15 – 16h00  
Débat en présence de maîtres dʼouvrages publics  

 
ACCÉS A LA COMMANDE PUBLIQUE  

A&CP, la commande publique et ses actions en cours 
 

Animé par Philippe CAZAUX et Jacques LECCIA, administrateurs dʼA&CP – Architecture 
et Commande Publique. 

14H15-14H45   
Les mises en compétition : 

. le choix de la procédure (concours, procédure adaptée, PPP, etc …), 

. les procédures déviantes ou « borderline » en limite des seuils. 
 

14h45-15h15   
le travail en amont avec les partenaires ou acteurs : 

. maître dʼouvrage, signature de la charte avec lʼassociation des maires de Gironde, 

. réflexion avec les programmistes, les CAUE, etc… 

. les co-traitants, BET, paysagistes, etc … 
 
15h15-16h00  
Lʼobservatoire de la commande publique, les tendances observées 

                    
« comment se situent les Landes dans tout ça ? » . 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RENCONTRE DES ARCHITECTES DES LANDES - MONT DE MARSAN 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2011 DE 9H à 16H – salle Lacataye. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin dʼinscription à imprimer et retourner avec votre participation à  
308 – Ordre des architectes dʼAquitaine - 308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux.  
Mr/Mme............................................................................................... 
Nom de la structure ............................................................................. 
Adresse/téléphone ............................................................................... 
courriel................................................................................................ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Fait à ....................................................le ……….................................     
 

          

participera au colloque du vendredi 16 décembre  OUI NON 
Matinée formative réservée aux architectes :  
Responsabilité de l'architecte - les nouveaux risques 
Règlement de la participation de 40€ à lʼordre du 
CREAF (à joindre au bulletin) 

  

Repas (offert par le CROA Aquitaine)   
Après-midi débat : Accès à la Commande Publique 
(accès libre sur inscription) 

  


