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Conseil national 

 

 
   

  

L’Ordre des Architectes en quelques mots 
 

 
 
L'Ordre des architectes, institué par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, est un 

organisme de droit privé chargé de missions de service public. 

Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il est placé sous la tutelle du 

ministre de la Culture. 

 

L'Ordre des architectes regroupe les 30 000 architectes, agréés en architecture et 

détenteurs de récépissés remplissant les conditions fixées par la loi pour exercer leur 

profession : diplôme, déontologie, assurance, droits civils… 

 

Le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) coordonne l'action des 

Conseils Régionaux et contribue à leur information. 

Il concourt à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics et est 

consulté sur toutes les questions intéressant la profession. 

Il comprend également une chambre de discipline des architectes. 

 

 

Le Conseil National de l’Ordre des Architectes et les Conseils régionaux des 

Architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre 

d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes 

par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question 

relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect 

de l'obligation de recourir à un architecte. 

 

Ils peuvent également concourir à l'organisation de la formation permanente et de la 

promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession 
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Proposition 1 - Garantir la qualité des bâtiments publics dans les 

opérations d’aménagement concédées 
  

 
 

Article 5 

 
Supprimer les alinéas 23 et 24.  

 
 
 

 
Objectifs de la proposition 

 
Les opérations de construction de bâtiments publics dans le cadre d’une opération 

d’aménagement sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles 

doivent être exemplaires. 

 

La réalisation de bâtiments publics dans leur périmètre doit donc relever des principes de la 

loi MOP qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux 

prestataires privés, l’objectif étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux. 

 

Les alinéas 9 et 10 de l’article 5 créent un nouveau cas de dérogation à la loi MOP permettant 

à l’aménageur de réaliser des bâtiments publics (écoles, gymnases, etc.) avec des fonds 

publics sans être soumis aux règles posées par la loi MOP.  

 

Les conséquences de ces nouvelles dispositions seraient les suivantes : 

Les bâtiments publics situés dans le périmètre d’une opération d’aménagement ne seront plus 

tenus de respecter les règles de passation des marchés publics, ce qui ouvre un champ de 

dérive possible dans l’usage des fonds publics. 

- La qualité architecturale des constructions sera laissée au bon vouloir de l’aménageur, ce 

dernier n’étant tenu qu’à une obligation de surface de construction à produire. 

- La contrainte administrative liée à l’organisation des procédures MOP, pourrait être 

bientôt jugée insurmontable par les communes moyennes, au regard de la simplicité 

d’une convention d’aménagement. 

- Les bâtiments publics ainsi réalisés, ne se distingueront des constructions de logements 

qu’à travers leur plaque de rue. Pourtant, la qualité de nos villes, leur lisibilité, le 

sentiment de bien-être, sont conditionnés par la différentiation des fonctions, et la 

variété des espaces. La construction pertinente de la ville ne peut se limiter à la 

réalisation des voiries et des réseaux.  

 

La qualité des constructions publiques est le premier vecteur de réussite d’un nouveau 

quartier, ou d’une rénovation urbaine. 

 

La suppression de cette dérogation permet donc de garantir que le concessionnaire d’une 

opération d’aménagement, reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le 

mandataire MOP, évitant ainsi tout contournement du principe de gestion maîtrisée de 

l’argent public. 
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Proposition 2 – Encadrer la dérogation à la loi « littoral » favorisant la 
construction dans les dents creuses 
 

 

 

 

Article 12 quinquies 

 
 

L’alinéa 8 est réécrit comme suit : 

 

« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et 

installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. 
 

 

 

Objectifs de la proposition 
 

 

 

D’un point de vue purement formel, il conviendrait que le dispositif permettant de densifier les 

formes urbaines intermédiaires (dents creuses) précise quelle est la nature de l’autorisation. 

 

Sur le fond, cette dérogation étant importante, l’avis de la commission départementale de la 

nature et des sites doit également être sollicitée. 
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Proposition 3 – Maintenir les prérogatives essentielles des ABF 
 

 

 

Article 15 
 

Supprimer l’alinéa 1 
 

 

 

 

Objectifs de la proposition 
 

 

Alors que l’initiative de délimiter un périmètre de protection était réservée au seul architecte 

des Bâtiments de France par la loi du 7 juillet 2016, l’alinéa 1 de l’article confère cette 

initiative à l’autorité d’urbanisme en ne donnant à l’ABF qu’un pouvoir d’avis simple sur celle-

ci, et non plus d’accord. 

Cette disposition revenant à le dessaisir d’une prérogative essentielle, il semble nécessaire de 

la supprimer. 
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Proposition 4 - Conforter les missions des Architectes des Bâtiments de 

France 
 

 

Article 15 
 

I. Supprimer les alinéas 10 à 16 

 

II. - Par coordination, à l’alinéa 5, après les mots « article L.632-1 est, » supprimer les 

mots « sous réserve de l’article L. 632-2-1, » 
 

 

 

 

Objectifs de la proposition 
 

Si l’accès au numérique sur l’ensemble du territoire constitue une priorité, la conservation du 

patrimoine architectural de nos centres-villes ne doit pas être sacrifiée. Par conséquent, il 

n’est pas concevable d’autoriser « l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, de 

leur système d’accroche au sol et de leurs locaux et installations techniques » sur des 

monuments historiques ou à leurs abords sans l’accord de l’architecte des bâtiments de 

France (ABF). 

 

Il en va de même concernant les déclarations de péril et d’insalubrité : les cas de démolition 

qui auraient un fort impact sur l’identité et le patrimoine d’une commune doivent être soumis 

à l’avis conforme de l’ABF. 

 

Les décisions des ABF sont généralement peu contestées (100 recours dont 30 formés par 

l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme sur 400 000 demandes). Il 

importe donc de les maintenir car, loin de constituer un obstacle au bon déroulement des 

procédures d’autorisation d’urbanisme dans les sites protégés, elles participent à la 

revitalisation des centres-villes des villes moyennes, à la meilleure cohésion des territoires et 

à la conservation d’un patrimoine bâti, vecteur du développement touristique. 
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Proposition 5 – Garantir aux usagers et aux maîtres d’ouvrages la 

qualité des bâtiments et la conformité de leur réalisation 
 

 
 

Article additionnel avant l’article 18 
 
 

Insérer un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre IV bis – Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti 

 

Article XXX 

 

A l’article L111-2 du code de la construction et de l’habitation, ajouter l’alinéa suivant : 

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou 

de groupements d’habitations de plus de 2 logements, l’architecte chargé d’établir le 

projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des 

travaux, et le cas échéant, leur direction. 
 

 

 

Objectifs de la proposition 
 
Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou 

promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit 

dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, il est nécessaire, conformément 

à l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de permettre à l’architecte de 

contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de 

construction.  

 

Le suivi du chantier par un architecte garantit la qualité de la construction, permet d’assurer 

la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, d’optimiser la conception pendant la 

construction, garantir la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la 

délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT). Les 

compagnies d’assurance font d’ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de 

l’architecte sur le chantier. 

 

Cette mission s’inspire de celle qui a été adoptée à l’article 91 de la loi n° 2016-925 du 7 

juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, concernant 

l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de 

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). 

 

Elle a déjà été expérimentée dans le cadre de chartes (ex : charte du bien-construire à 

Bordeaux, OIN Euratlantique) et a fait ses preuves. Elle est compatible avec les accords 

passés entre l’USH, l’ESH et le gouvernement.  

 

Cette mission n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de la réalisation de logements 

collectifs ou de groupements d’habitations de plus de 2 logements. Le particulier ou la SCI qui 

construisent pour leur propre usage n’y seront pas soumis. 

 

Cette mission, étant conforme à l’article 3 de la loi sur l’architecture, doit être inscrite dans le 

code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement dans l’article L.111-2 qui y 

fait référence. 

 

Il est donc proposé de créer un nouveau chapitre au titre I du projet de loi Elan intitulé 

« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti » 
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Proposition 6 – Protéger la qualité de nos paysages ruraux 
 

 

 

Article 18 A (nouveau) 
 

Supprimer l’article. 
 

 

 

Objectifs de la proposition 
 

 

Depuis 2015, autorisation a été donnée aux CUMA de construire leurs hangars en zones 

agricoles, la FNCUMA insiste par ailleurs sur le caractère « symbolique » de ces constructions 

qui représentent une communauté d’agriculteurs, et mentionne la possibilité d’adosser à ces 

hangars des « ateliers, bureaux ou salles de réunion ». 

 

Il s’agit donc bien de réaliser des constructions en milieu rural qui vont avoir un fort impact 

visuel et paysager. 

 

Or, ces territoires ruraux et leurs habitants ont également droit à la qualité architecturale, et 

ce ne peut être qu’un plus dans des régions où le tourisme se développe et constitue un atout 

économique. Le recours à l’architecte est un moyen efficace pour atteindre cet objectif de 

maintien de la qualité de paysages ruraux. 
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Proposition 7 – La conception-réalisation doit rester une procédure 

dérogatoire 
 

 

Article 20 
 

 
L’alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes :  

 

I. Au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » et le 

paragraphe II est complété par la mention suivante « Une évaluation quantitative et 

qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au gouvernement 6 

mois avant la fin de l’année 2021 ». 

 
 

Objectifs de la proposition 
 
La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d’œuvre de 

celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage. Cette distinction garantit tout 

risque de situation de conflit d’intérêt pour le maître d’œuvre, puisqu’il ne peut être lié 

contractuellement avec l’opérateur économique qui réalise les travaux. 
 

Toutefois, l’article 18 de la loi MOP met en place une dérogation – les contrats globaux de 

conception-réalisation – qui permet au maître d’ouvrage de confier à un groupement 

d’opérateurs économiques privés à la fois l’établissement des études (conception) et 

l’exécution des travaux (réalisation). Cette dérogation est encadrée : seuls deux motifs la 

rendent possible : « des motifs d’ordre technique » ou « un engagement contractuel sur un 

niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique » qui induisent une interaction plus forte 

entre conception et réalisation. 
 

Jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 33-II de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics autorise les bailleurs sociaux à utiliser cette procédure sans avoir à justifier 

de motifs. 
 

La modification adoptée par l’alinéa 1 de l’article 20 a pour effet de permettre aux bailleurs 

sociaux d’utiliser la conception-réalisation sans justifier de motifs techniques, de manière 

pérenne. Cette procédure devient ainsi une procédure de droit commun dans le cadre de la 

réalisation de logements sociaux. 
 

Cette généralisation est contraire aux principes posés par le Conseil Constitutionnel (Décision 

n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008) précisant (au sujet de contrat de partenariat) « que la 

généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la 

domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences 

constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des 

propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ». 
 

Elle est également contraire au principe de l’allotissement et aux règles européennes visant à 

favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, puisqu’elle va restreindre de manière 

significative l’accès à la commande publique des PME, des TPE et des artisans qui ne pourront 

plus avoir de commande directe dans le secteur du logement social. 
 

 

La conception-réalisation doit rester une procédure dérogatoire.  

La décision de généraliser le recours à la procédure de conception-réalisation doit être 

corroborée par une étude. Une solution de compromis consisterait à maintenir la prolongation 

de cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2021 en l’assortissant de l’obligation de réaliser 

une évaluation, quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant. Cette 

évaluation devrait être remise au gouvernement dans les 6 mois précédant l’expiration de la 

période. 
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Proposition 8 – Ne pas autoriser la généralisation de la conception-

réalisation à l’ensemble des constructions publiques 
 

 

 

Article 20 
 
Supprimer l’alinéa 2 

 
 

 
Objectifs de la proposition 
 

 

La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d’œuvre de 

celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage. Cette distinction garantit tout 

risque de situation de conflit d’intérêt pour le maître d’œuvre, puisqu’il ne peut être lié 

contractuellement avec l’opérateur économique qui réalise les travaux. 

 

Toutefois, l’article 18 de la loi MOP met en place une dérogation – les contrats globaux de 

conception-réalisation – qui permet au maître d’ouvrage de confier à un groupement 

d’opérateurs économiques privés à la fois l’établissement des études (conception) et 

l’exécution des travaux (réalisation). Cette dérogation est encadrée : seuls deux motifs la 

rendent possible : « des motifs d’ordre technique » ou, dans le cas d’opérations de 

réhabilitation d’ouvrages existants, « un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration 

de l’efficacité énergétique » 

 

L’alinéa 2 étend le recours à la conception-réalisation aux constructions neuves puisqu’il serait 

désormais possible lorsqu’un engagement contractuel sur un niveau de performance 

énergétique rend nécessaire l’association de l’entreprise au stade de la conception. 

 

Cette modification ouvre donc la procédure à toutes les constructions neuves et conduirait à 

son utilisation au motif du simple respect, par exemple, de la règlementation thermique en 

vigueur. 

 

Dans les faits, cette modification de l’article 18 ferait de la conception-réalisation une 

procédure de droit commun pour la réalisation de tout type de bâtiments publics, quel que 

soit le maître d’ouvrage. 

 

Cette généralisation, contraire au principe de l’allotissement et aux règles issues des 

directives européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, va 

restreindre de manière significative l’accès à la commande publique des PME, des TPE, des 

artisans du bâtiment et de la maîtrise d’œuvre qui ne pourront plus avoir de commande 

directe dans les marchés publics. Seules les entreprises de bâtiment ayant une structure et 

une capacité financière suffisantes pour assumer ce type de marché pourront y accéder. 

 

Il convient donc de supprimer cet alinéa. 
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Proposition 9 – Soumettre la passation des marchés passés par les 

filiales créées par les organismes d’habitation à loyer modéré aux règles 
de la commande publique 

 
 

Article 20 
 

I. A l’alinéa 11, avant la mention « A la fin », insérer un « 1) » 

 

II. L’alinéa 11 est à compléter par les alinéas suivants : 

 

2) « Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, la passation des 

marchés des filiales créées en application des articles L.421-1, et L.421-3 ainsi que des 

articles L.422-2 et L.422-3 est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la 

réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi 

n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée. 

 

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou 

d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide 

aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap 

locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou 

partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. 

 

 

 

Objectifs de la proposition 
 
S’inscrivant dans un secteur concurrentiel, il est pertinent que les activités des filiales des 

organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) 

s’insèrent dans le champ des règles transparentes de la commande publique, lorsqu’elles sont 

amenées à réaliser des ouvrages bénéficiant de financement public. 
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Proposition 10 – Limiter la création de filiales par les organismes 
d’habitation à loyer modéré à la carence avérée du secteur privé 

 
 

Article 28 
 

I. A l’alinéa 14, avant les mots « De créer une filiale pour construire », insérer les mots 

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues 

aux offices publics de l'habitat définies au présent article, » 

 

II.  A l’alinéa 20, avant les mots « De créer une filiale pour réaliser pour les comptes de 

collectivités territoriales », insérer les mots « En cas de carence avérée du secteur privé, 

et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l’habitat » 

 

III. A l’alinéa 78, avant les mots « construire, acquérir, vendre », insérer les mots « En 

cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux 

sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, définies au présent article, » 

 

IV. A l’alinéa 79, avant les mots « réaliser pour les comptes de collectivités 

territoriales », insérer les mots « en cas de carence avérée du secteur privé et dans le 

cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré » 

 

V. A l’alinéa 84, avant les mots « construire, acquérir, vendre », insérer les mots « en 

cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux 

sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux 

sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré définies 

au présent article, » 

 

IV. A l’alinéa 85, avant les mots « réaliser pour les comptes de collectivités 

territoriales », insérer les mots « en cas de carence avérée du secteur privé, et dans le 

cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à 

loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à 

loyer modéré » 

 

 
Objectifs de la proposition 
 
L’article 28 prévoit la possibilité pour les organismes d’habitation à loyer modéré (offices 

publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) de créer des filiales exerçant des activités qui ne 

relèvent pas du service public d’intérêt général du logement social et qui sont habituellement 

exercées par des prestataires de droit privé, aménageurs, constructeurs, concepteurs, 

ingénieurs, maîtres d’œuvre, etc. 

 

Les activités que vont pouvoir exercer ces filiales vont bien au-delà des activités des bailleurs 

sociaux. Elles vont directement intervenir dans tous les secteurs d’activité où le secteur privé 

est présent, la filialisation ayant pour objet « de garantir l’étanchéité entre les aides 

apportées d’un côté et l’activité des bailleurs de l’autre ». 

 

La création de ces nouveaux outils a été justifiée par le fait qu’il existerait des zones en 

carence, alors même que le maillage des professionnels de l’aménagement, de l’ingénierie et 

de la maîtrise d’œuvre semble parfaitement assuré sur l’ensemble du territoire national.  

 

Aussi, il semble essentiel de limiter l’autorisation de création de ces filiales aux seuls cas de 

carence avérée du secteur privé et dans le seul cadre des compétences des organismes qui 

vont les créer, tout en maintenant une exigence de justifications des aides apportées. 
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Proposition 11 – Le transfert de maîtrise d’ouvrage d’une 
collectivité à un OPH 
 

 

Article 28 
 

A la fin de l’alinéa 21, compléter l’alinéa par la mention suivante : « , en respectant les 

règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de 

rattachement » 
 

 

 

Objectifs de la proposition 
 

 

L’article L.421-3 du CCH est complété pour ajouter une nouvelle compétence aux offices 

publics de l’habitat, qui peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services, 

réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de 

construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière. 

 

Ces nouvelles activités ne porteront pas uniquement sur des logements. Lors des débats, il a 

été expliqué « qu’un tel élargissement permettrait aux OPH de déployer leur savoir-faire au 

profit des collectivités, et d’augmenter leurs recettes ». Cet élargissement du champ de 

compétences des OPH se fera au détriment de l’ensemble des prestataires de droit privé 

intervenant dans les mêmes champs d’activité. 

 

Cette mesure opérant un transfert de maîtrise d’ouvrage, il conviendrait de préciser que le 

bailleur social doit, dans ce cadre, respecter les règles de passation et d’exécution des 

marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences, notamment 

celles de la loi MOP. 
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Proposition 12 – Supprimer la possibilité pour les bailleurs sociaux 
d’acheter en VEFA un programme entier de construction 
 
 

 

Article 28 
 

L’alinéa 105 est réécrit comme suit : 

18° bis Le quatrième alinéa de l’article L.433-2 est remplacé par les alinéas suivants : 

« - des logements inclus dans un programme de construction établi par un tiers, sous réserve 

de remplir les conditions cumulatives suivantes :   

a) la part maximum de logements acquis est inférieure à 50 % de ce programme, 

b) les demandes de permis de construire pour la réalisation de ce programme, sont déposées 

avant la date d’acquisition des logements, 

c) l’acquéreur n’est pas à l’initiative du programme de construction et ne participe pas à son 

élaboration. 

 

 

Objectifs de la proposition  
 

L’article L.433-2 du CCH autorise un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à 

l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte d’acquérir en VEFA des logements inclus 

dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et 

que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. 

 

Dans sa nouvelle rédaction proposée par l’article 28, l’article L.433-2 du CCH permettra aux 

bailleurs sociaux d’acheter la totalité d’un immeuble à un promoteur privé, cette autorisation 

est en contradiction avec les dispositions de l’article 28-V qui visent à sortir les bailleurs du 

titre II de la loi MOP et de l’obligation de concours.  

 

Ces règles ont en effet été justifiées par le fait qu’il fallait donner les moyens aux bailleurs 

sociaux de construire plus pour qu’ils n’aient plus recours à la VEFA. Il est également en 

contradiction avec l’esprit même de la limitation de l’achat en VEFA qui permet de favoriser la 

mixité sociale issue de la mixité des programmes. 

 

On peut par ailleurs s’interroger sur la légalité de cette extension au regard des règles 

européennes de passation des marchés publics. Comment en effet garantir que le bailleur 

social, acheteur, n’interviendra pas pour modifier le programme, condition pourtant 

essentielle pour que l’opération ne soit pas requalifiée en commande publique.  

 

Jusqu’en 2009, les différentes circulaires de la DGUHC relatives à la mise en œuvre de la 

politique du logement, rappelaient systématiquement que la réalisation de logements locatifs 

sociaux par la procédure de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) était autorisée sous 

certaines conditions, notamment que « la VEFA présente un caractère minoritaire, aussi bien 

pour l'organisme que pour le promoteur, ou par rapport à l'opération d'ensemble ». 

 

Par le biais de l’Observatoire de la Qualité Architecturale du Logement, par leur participation 

aux jurys de concours, aux études de faisabilité ou par le biais de la formation, les CAUE qui 

sont en relation étroite avec les bailleurs sociaux ont constaté avec eux les limites du recours 

systématique à la VEFA pour la production du logement social, qui entraîne une perte de 

compétence des bailleurs et une perte de maîtrise dans l’utilisation de l’argent public, ayant 

des conséquences négatives sur la gestion des logements sociaux à long terme. 

 

Il est donc nécessaire de contenir le développement de l’achat en VEFA plutôt que d’inciter au 

« tout VEFA » et donc de modifier l’article L.433-2 pour que les opérations réalisées en VEFA 

soient contenues quantitativement et qu’elles respectent les règles de la commande publique. 
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Proposition 13 - Garantir aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux 
la qualité des bâtiments et la conformité de leur réalisation 
 

 

 

Article 28 
 
I. A l’alinéa 149, remplacer les mots « L’article 1er » par les mots « L’article 10 ». 

 

II. Remplacer les alinéas 150 et 151 par les dispositions suivantes : 

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la 

construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise 

d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y 

compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur 

direction. 

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article 1 sont soumis aux mêmes 

obligations. 
 

 

Objectifs de la proposition 

 

La loi MOP organisant les rapports entre la maîtrise d’ouvrage publique (titre I de la loi) et la 

maîtrise d’œuvre privée (titre II), supprimer l’application d’une partie des mesures prévues 

dans cette loi rompt l’équilibre entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre et, par 

conséquent, la vide de son sens.  
 

Or cette loi fixe des principes, une démarche qualité, structure les relations entre les acteurs 

de l’acte de construire, garantit l’indépendance des concepteurs des intérêts de l’entreprise, 

responsabilise la maîtrise d’ouvrage et les maîtres d’œuvre en imposant à ces derniers des 

obligations de résultat.  

 

Elle permet de s’adapter à tous types d’opérations et d’acteurs et contient déjà des 

dispositions spécifiques à la construction de logements neufs, dispositions qu’il est possible de 

faire évoluer par décret sans démanteler la loi MOP.  

 

Elle permet de constituer une équipe de maîtrise d’œuvre, cohérente et qui se choisit, et qui 

collabore tout au long de l’opération. Dans les décrets d’application, elle détermine une 

mission de base, qui permet par les études de projet, aux artisans et PME de répondre aux 

consultations et d’accéder aux marchés publics. 
 
 

Afin de répondre à la demande d’une mission dont le contenu serait moins contraignant, tout 

en leur conservant les moyens de s’assurer des qualités des bâtiments, plutôt que de les 

dispenser du titre II de la loi MOP, il conviendrait d’aménager le contenu d’une 

« mission adaptée ». 
 

Cette mission, cadrée dès le niveau législatif, en ajoutant un alinéa à l’article 10 de la loi MOP 

qui renvoie à des décrets leur application, comprendrait au moins la conception de l’ouvrage 

et le suivi de la réalisation des travaux. 
 

Cette nouvelle mission s’inspire de celle adoptée à l’article 91 de la loi n° 2016-925 du 7 

juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, concernant 

l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux (nouvel article 35 bis 

de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)  
 

Cette solution est compatible avec les accords passés entre l’USH, l’ESH et le 

gouvernement. 
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Proposition 14 – Champ d’application de la loi MOP pour les OPH 
 

 

Article 28 
 

 

Supprimer l’alinéa 150. 

 

 

 

Objectifs de la proposition  
 

Proposition de repli 

 

Les offices publics de l’habitat qui étaient jusqu’à présent, soumis à la loi MOP pour la 

réalisation de tout type d’opération (logements locatifs, accession à la propriété ou autre) n’y 

seront plus soumis que pour la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat 

 

Le régime juridique des OPH est aligné sur celui, moins contraignant, applicable aux 

organismes privés d'habitations à loyer modéré et aux SEM qui ne sont soumis à la loi MOP 

que pour la réalisation de logements à usage locatifs aidés par l'Etat. 

 

Pour mesurer l’impact de cette nouvelle dérogation, il faut la rapprocher de la nouvelle 

compétence qui lui a été accordée par l’article 28-I du projet de loi (nouvelle disposition issue 

des débats en séance publique) qui leur permet de « Réaliser, pour le compte de leur 

collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement 

relevant de la compétence de cette dernière. »  

 

Il ressort des débats parlementaires que cette nouvelle disposition a pour objet « de sécuriser 

les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage ». 

 

Les OPH dans ce cadre agiraient donc en tant que maîtres d’ouvrages, et non pas en tant que 

mandataire de leur collectivité de rattachement. Il s’agit d’un contournement des règles de la 

maîtrise d’ouvrage et de l’achat public, la loi MOP ne s’appliquera plus, ni le concours, la 

maîtrise de la qualité du service public sera déléguée à un tiers. 

 

Il convient donc de supprimer cette disposition. 
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Proposition 15 – Préserver les concours, facteur de qualité architecturale 

et d’innovation 
 

 
Article 28 

 
L’alinéa 152 est supprimé. 

 

 

 
 

Objectifs de la proposition 
 
 

Le concours, qui n’est obligatoire que pour les opérations importantes, est l’outil indispensable 

de la conception urbaine et architecturale. Il stimule l’innovation, permet de concerter, de 

débattre et de choisir de façon démocratique et transparente les meilleurs projets urbains et 

architecturaux. 

 

Les bailleurs sociaux doivent rester exemplaires et faire de la qualité des logements, qui vont 

accueillir des familles pendant des générations, leur objectif premier. 

 

Il est donc nécessaire de maintenir l’obligation de concours. 
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Proposition 16 –L’interdiction de paiement différé par les marchés 

publics passés par les bailleurs sociaux doit rester la règle 
 

 

 

Article 28 septies 
 
 

Supprimer l’article. 
 

 

 

Objectifs de la proposition 
 

 

La règle d'interdiction du paiement différé constitue un principe de la commande publique 

depuis les années 1950, trouvant une première formalisation réglementaire dans l’article 350 

de l’édition du Code des marchés publics de 1964 et reprise dans ses versions successives. 

Elle a été réaffirmée avec force par le Conseil d’Etat en 1999 (Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 

février 1999, n°150931, Préfet des Bouches-du-Rhône et Conseil d'Etat, 30 juin 1999, n° 

169336 et 169545, Département de l'Orne c/ Société Gespace France), sa jurisprudence 

venant rationnaliser l’utilisation abusive du paiement différé dans les marchés d’entreprises 

de travaux publics (ancêtre des marchés globaux).  

 

Sur la pratique du paiement différé, le Ministère de l’Economie a très récemment rappelé 

qu’un critère d’évaluation des offres qui contournerait le principe d’interdiction du paiement 

différé serait discriminatoire à l'égard des entreprises qui ne disposent pas de fonds propres 

suffisants ou de disponibilités de crédit leur permettant de différer l'envoi des factures à leur 

client (Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée dans le JO 

Sénat du 16/06/2016 - page 2689). La présence d’une clause de paiement différé écarte de 

facto les PME, qui ne disposent pas des capacités de financement suffisantes pour assurer le 

préfinancement des ouvrages qui font l’objet du marché. Elle a donc pour conséquence 

immédiate de réduire la concurrence aux seuls groupes en capacité de financer eux-mêmes 

ou d’apporter les garanties financières nécessaires à un tiers financeur la réalisation de 

l’ouvrage et de se rémunérer par la suite lors de la maintenance et l’exploitation de 

l’équipement.  

 

De surcroit, l’autorisation légale du paiement différé dans les marchés publics va se trouver 

en contradiction avec un considérant de principe de la directive 2014/24 de l’UE sur la 

facilitation par les états membres de la participation des petites et moyennes entreprises à la 

commande publique. Elle sera également contraire aux dispositions de la loi de 1975 sur la 

sous-traitance qui impose le paiement direct des sous-traitants par le maitre d’ouvrage.  

 

 

 


