
Organisé par le Groupe Moniteur, en partenariat avec 
l’Association des Maires de France (qui tiendra en 
parallèle son congrès annuel), le Salon des Maires et 
des Collectivités Locales est le rendez-vous national 
annuel des acteurs de la commande publique, de leurs 
partenaires institutionnels et des prestataires spéciali-
sés dans la gestion, les services, l’aménagement et le 
développement des collectivités territoriales.

 Le maire est le premier utilisateur du CAUE :

33 862 communes ont eu la possibilité d’avoir accès 
au service CAUE en 2015.

8 429 collectivités territoriales qui ont bénéficié d’un 
accompagnement de leur CAUE sur :
- la qualité des constructions publiques,
- les documents d’urbanisme,
- l’articulation entre urbanisme et énergie,
- l’accessibilité,
- les espaces verts,
- la biodiversité,
- les espaces publics...

92 CAUE et 10 Unions régionales de CAUE pour les 
accompagner depuis 1977.

 La qualité de la commande publique, un 
enjeu pour le maire et ses agents :

La qualité de l’architecture naît de la rencontre d’une 
volonté et d’un talent : volonté d’un maître d’ouvrage 
qui saura affirmer ses exigences architecturales et 
talent d’une équipe de maîtrise d’œuvre qui saura 
apporter une réponse à la commande de bâtiment qui 
lui aura été confiée. La passation du marché de maî-
trise d’œuvre est une responsabilité essentielle du 
maître d’ouvrage public.

Dès le début de sa réflexion, le maître d’ouvrage 
public, peut solliciter le CAUE de son département pour 
un conseil.
(extraits du mini-guide sur la commande publique)

COMMUNIQUÉ
23 mai 2016

Vous êtes élu(e) local(e), vous êtes agent des collectivi-
tés territoriales, venez retrouver des professionnels de 
CAUE et échanger avec eux sur la qualité de la com-
mande publique, sur vos projets d’urbanisme, sur vos 
stratégies territoriales...

Stand FNCAUE-MIQCP : 
Pavillon 2.1, stands F41 et G42

TEMPS FORT : Lancement du mini-guide «Bien choisir 
l’architecte et son équipe pour les marchés publics de 
maîtrise d’œuvre»

Catherine Jacquot, présidente de l’Ordre des architectes,
Christian Romon,  secrétaire général de la Mission inter-
ministérielle pour la qualité des constructions publiques,
Joël Baud-Grasset, président de la Fédération nationale 
des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement,

ont le plaisir de vous convier à découvrir la nouvelle 
édition du Mini-guide pour bien choisir l’architecte et son 
équipe pour les marchés publics de maîtrise d’œuvre

Autour d’un verre sur les stands G44 et F41 du pavillon 
2.1. (face au stand FNCAUE-MIQCP)

Mercredi 1er juin 2016 entre 13h et 14h

Ce mini-guide pédagogique a pour vocation d’aider les 
élus à valoriser la qualité architecturale de leurs pro-
jets de constructions. Il a été élaboré conjointement 
par l’Ordre des architectes, le Secrétariat Général et la 
Direction générale des patrimoines du ministère de la 
Culture et de la Communication, la MICQCP et la Fédéra-
tion nationale des CAUE. Ce guide répond aux dispositions 
du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

La Fédération nationale des CAUE bénéficie du soutien 
du groupe Malakoff Médéric et du groupe Humanis qui 
accompagnent les professionnels des CAUE dans les 
domaines de la santé et de la prévoyance.

La FNCAUE sera présente au Salon des Maires et des Collectivités 
locales 2016.
Elle partagera un stand avec la MIQCP pour promouvoir la qualité de 
la commande publique et s’associera avec l’Ordre des Architectes 
pour le lancement du mini-guide de la commande publique.


