
 
 
 
 
 
 

 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU MAÎTRE D’OUVRAGE PUBLIC 

 
Date : Jeudi 29 septembre  
Horaires : 1 demi-journée : 8h45-12h30 
Intervenants : Elsa Martineau, architecte DPLG, urbaniste & Olivier Tésorière, titulaire du 
diplôme d’État d’architecte, urbaniste 
Tarif : 60 euros 
Lieu : Le Mans – Salle du Pays du Mans - 17 Rue Gougeard - Le Mans 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
En tant que maître d’ouvrage public, l’élu est selon le Code de la commande publique le 
principal responsable de l’ouvrage et ne peut se démettre de cette charge. Il est alors 
impératif pour lui de connaître son rôle et ses responsabilités, de maîtriser les spécificités des 
missions de maîtrise d'œuvre, les responsabilités et obligations du maître d'œuvre ainsi que 
les procédures et modalités d’intervention des différents acteurs de l'acte de construire. Cette 
formation permettra d’acquérir une vision transversale de la fonction de maître d’ouvrage 
public, au service de l’intérêt général et de la qualité du cadre de vie. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Distinguer les rôles et responsabilités des différents acteurs, de la programmation à 
l’achèvement de l’ouvrage. 
• Maîtriser le cadre réglementaire de la maîtrise d’ouvrage publique. 
• Se familiariser avec les textes applicables et leurs évolutions (loi ELAN). 
• Définir le programme architectural, technique et fonctionnel de l’opération. 
• Appréhender la conduite d’une opération de construction : acteurs, étapes, délais, points de 
vigilance. 
• Comprendre l’organisation du recours à la maîtrise d’œuvre. 

PROGRAMME 

PARTIE I - MAÎTRISE D’OUVRAGE - MAÎTRISE D’OEUVRE : SYNOPSIS DE LA COMMANDE À LA 
RÉCEPTION 

PARTIE II - MAÎTRISE D’OUVRAGE - MAÎTRISE D’OEUVRE : RAPPEL DES NOTIONS DE BASE 
• La sphère de la maîtrise d’ouvrage publique : de la loi MOP au Code de la commande 
publique 
• La sphère de la maîtrise d'œuvre 
• Synopsis de la conduite d’un projet : acteurs, étapes, délais et points de vigilance 

PARTIE III - DU PROGRAMME AU PROJET : L’ORGANISATION DU RECOURS À LA MAÎTRISE 
D’OEUVRE 
• Définitions de base 
• Les marchés publics 
• Les seuils de procédure et seuils de publicité 
• Marchés publics et maîtrise d’œuvre 
• Les principales pièces des marchés publics 


