Actualités de l’ Ordre des architectes des Pays de la Loire
MARCHÉS PUBLICS : AGIR POUR PRÉVENIR
Les marchés de maîtrise d’œuvre, parce qu’ils concernent notamment des
prestations intellectuelles, sont complexes tant dans leur passation que
dans leur exécution. La sensibilisation des pouvoirs adjudicateurs à cette
spécificité est l’un des objectifs majeurs que s’est fixé le Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire (CROAPL).
La conception et la réalisation d’un bâtiment est le résultat d’un partenariat
étroit entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre.
Du choix de l’architecte et des moyens dont lui et son équipe disposeront
pour concevoir, optimiser et réaliser le projet, dépendra la réussite de
l’opération.
L’achat d’un marché de maîtrise d’œuvre n’est donc pas un achat comme un
autre.
Fort des nombreuses alertes que vous nous adressez sur des procédures
irrégulières, le CROAPL a pris le parti, en amont de toute action coercitive,
d’informer le pouvoir adjudicateur de l’irrégularité de sa procédure tout
en tentant de lui fournir les solutions les plus appropriées afin de sécuriser
juridiquement le marché.
De nombreuses collectivités, petites ou moyennes, sont parfois démunies face
à un cadre légal et réglementaire très spécifique et sont tentés de reproduire
les schémas plus connus des marchés de travaux ou de fournitures.
Ainsi, nous avons pu constater que les irrégularités relèvent le plus souvent
d’une réelle méconnaissance des particularités de la maîtrise d’œuvre.
Ainsi le CROAPL a pu intervenir à plusieurs reprises sur des manquements
récurrents tels que :
• Le non respect de l’insécabilité de la mission de base
• La remise de prestations sans versement d’une prime
• L’absence de définition des besoins et de programmation une sous évaluation
manifeste de l’enveloppe financière allouée aux travaux
• Le dépassement prévisible des seuils réglementaires nécessitant l’organisation
d’une procédure formalisée de type concours
• Le recours inapproprié à la procédure d’appel d’offre
• L’absence d’architecte dans le groupement retenu
• L’inégalité de traitement des candidats
Le CROAPL a fait 35 interventions auprès des maîtres d’ouvrages publics
des Pays de la Loire cette année et environ 60% de ces interventions ont fait
l’objet d’une réponse positive du maître d’ouvrage qui s’engageait à modifier
sa consultation de maîtrise d’œuvre dans le strict respect des règles régissant
la commande publique.
Sans réponse des pouvoirs adjudicateurs, le CROAPL sollicite le contrôle de
légalité de la Préfecture afin qu’il se saisisse de l’irrégularité et en dernier
recours, une procédure contentieuse devant le Tribunal Administratif peut
être envisagée.

Le jeu de l’ego, un jeu de construction ?
Un titre qui interpelle….pour évoquer
l’ego des architectes. Exerçant cette
profession pour l’Etat, je dirais que
l’ego est sans doute la partie de notre
personnalité avec laquelle nous sommes
souvent le moins à l ‘aise et pourtant
c’est une composante essentielle : il
peut agacer les uns, être adulé par les
autres, puis chez certains se déformer,
se gonfler, se boursoufler, jusqu’à altérer
la qualité de la relation à l’autre.
Que serait un architecte sans ego ?
Un professionnel au talent tellement
ordinaire, qu’il ne pourrait lui même se
reconnaître ? Qu’adviendrait-il de lui s’il
cessait de mettre en avant cet attribut
imaginaire ? quel regard aurait alors la
profession dotée d’une sensibilité à fleur
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de peau et tellement exposée ? Le toutà-l’ego pourrait devenir aujourd’hui le
pire ennemi du monde professionnel. Il
met des murs là où nous avons besoin
de tisser du lien, il révèle des peurs là
où nous avons besoin d’agir ensemble
pour être plus forts.
Pour y parvenir, faudrait-il accepter
de baisser la garde afin de permettre
de vraies rencontres, de créer du lien,
solide et solidaire avec ses alter-egos ?
Nul doute que l’architecte, en cessant de
se comparer, pourrait poser sa brique
dans la construction architecturale de
l’espace collectif….sans jeu de l’ego.
Hélène AUMONT-LEROY
– AUE Conseillère pour l’architecture à la
DRAC.

Au-delà de ces alertes pédagogiques individuelles, le CROAPL a mis en œuvre
une véritable politique de prévention et d’accompagnement des pouvoirs
adjudicateurs en proposant à l’ensemble des communes de la Région des Pays
de la Loire de recourir aux compétences d’un architecte juré, ayant suivi
une formation spécifique, pour les assister de manière cohérente dans leur
choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour leur projet. Bien que n’étant pas
obligatoire pour les marchés passés en procédure adaptée qui représentent la
très grande majorité des opérations de constructions publiques, le CROAPL
conseillent vivement aux pouvoirs adjudicateurs de constituer une commission
comprenant des personnes compétentes dans la matière qui fait l’objet de la
consultation, afin d’être assisté dans l’analyse des propositions reçues.
Par ailleurs, résultat d’un travail de collaboration fructueux, une charte des
bonnes pratiques pour la commande publique a été signée le vendredi 26 juin
2015, par les services de la Préfecture, du Département de Loire Atlantique,
l’Association des Maires de France de Loire Atlantique, les instances consulaires,
le Conseil de l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire, l’UNSFA 44 et les
organisations professionnelles du bâtiment.
Le CROAPL, signataire de cette charte, a largement contribué à son élaboration
et a su faire prendre en compte les spécificités de la maîtrise d’œuvre,
notamment en ce qui concerne la question de l’offre la mieux disante.
Cette implication importante du CROAPL sur la problématique des marchés
publics est un gage de crédibilité de son action. Ainsi, nous pouvons déjà
constater une meilleure réactivité du contrôle de la légalité de la Préfecture
suite à nos sollicitations sur des procédures irrégulières. Par ailleurs, les
collectivités territoriales prennent peu à peu conscience de l’utilité du CROAPL
en nous sollicitant directement pour obtenir des renseignements juridiques
tant sur la passation que sur l’exécution des marchés de maîtrise d’œuvre.
Cela peut concerner par exemple le remplacement d’un cotraitant défaillant
en cours de chantier ou la composition du jury de concours…
Le CROAPL va poursuivre ce travail en 2016 par l’organisation d’un temps fort
autour de la maîtrise d’ouvrage publique. En effet, un colloque en partenariat
avec l’association des Maires de France de Loire Atlantique et réunissant
l’ensemble des acteurs de la maîtrise d’œuvre, intitulé « Comment bien choisir
sa maîtrise d’œuvre ? » , est en cours de préparation. L’Ordonnance relative aux
Marchés Publics adoptée le 23 juillet 2015 sera décryptée et nous aborderons
particulièrement des thèmes déterminants comme la définition des besoins,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou le choix de critères qualitatifs par opposition
au critère prix.
Tout ce travail ne serait pas possible sans la participation active des architectes,
à travers les nombreuses irrégularités qui peuvent être constatées et qui sont
remontées au CROAPL très régulièrement. Cette attention, née de l’implication
de chacun des architectes est très importante et permet à l’institution une
meilleure réactivité dans ses interventions.

Informations Conseil de l’Ordre
L’AFFICHAGE OBLIGATOIRE DES TARIFS DES PRESTATIONS D’ARCHITECTE

LES PRESTATIONS D’ARCHITECTURE PEUVENT
RELEVER DU TAUX DE TVA À 5,5%

L’article L.113-3 du code de la consommation rend obligatoire l’affichage des
prix : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie
de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié,
informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la
vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés
du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de
la consommation ».

La loi de Finances pour 2014 a instauré un taux réduit de TVA de 5,5 %
pour les travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique. Ces travaux
concernent la pose, l’installation et l’entretien de matériaux et équipements
d’économie d’énergie, respectant des caractéristiques techniques et des critères
de performances minimales (chaudière à condensation, pompe à chaleur,
isolation thermique, appareil de régulation de chauffage ou de production
d’énergie renouvelable, etc.).
A la demande du Conseil National de l’Ordre des Architectes, le Ministère des
finances et des Comptes Publics a confirmé que les prestations d’architecte
peuvent relever du taux de 5,5 % dès lors que les travaux de rénovation
sont éligibles au taux de TVA de 5,5 % et que l’architecte est titulaire d’une
mission complète ou d’une mission d’études préalables suivie d’une mission
de maîtrise d’œuvre facturées par le même prestataire.
Si l’architecte réalise une mission complète comprenant à la fois des travaux
d’amélioration d’un immeuble à usage d’habitation de plus de 2 ans (TVA à 10
%) et des travaux de rénovation énergétique (TVA à 5.5 %), il peut scinder les
taux de TVA pour ce qui est de la phase de conception et facturer une partie
des études de conception à 5.5 % et l’autre partie à 10 %.
En revanche, pour ce qui est du suivi de chantier, l’architecte qui facture une
mission de suivi de chantier pour laquelle les 2 taux de TVA sont applicables,
devra appliquer le taux de TVA le plus fort (10 %).

L’architecte, prestataire de services, est soumis à cette obligation.
Ce que l’architecte affiche doit lui être propre, c’est à dire que les indications
qu’il fournit doivent refléter le résultat de sa méthodologie pour établir le
prix de vente de ses prestations. L’architecte ne peut pas s’entendre avec
d’autres prestataires pour établir et appliquer un barème commun, car ils
tomberaient sous le coup de l’interdiction édictée par l’article L.420-1 du
code de commerce.
En matière de prestations intellectuelles, la détermination des honoraires est
un élément qui peut sembler difficile. En effet, il n’y a jamais deux missions
similaires et divers éléments sont à prendre en considération pour établir un
forfait ou un taux (montant des travaux, complexité de l’ouvrage, étendue
et durée de la mission etc.).
Afin d’aider les architectes à mieux respecter leurs obligations en matière
d’affichage des prix, le conseil national de l’ordre des architectes mettra au
point un document type destiné à informer le plus clairement possible les
maîtres d’ouvrage sur les différents critères de fixation des prix.
L’UNSFA propose également sur son site internet des propositions d’affichage
obligatoire : www.syndicat-architectes.fr

ORDONNANCE MARCHES PUBLICS : EN ATTENDANT LES DECRETS…
Après une consultation publique et plusieurs mois de tractations entre la
Direction des Affaires Juridiques et les acteurs de la commande publique, la
version définitive de l’ordonnance relative aux marchés publics a été publiée
le 23 juillet dernier.
Le principal objectif de cette ordonnance est de rassembler, au niveau législatif
et en un seul texte, les règles applicables aux contrats considérés comme des
marchés publics au sens des directives européennes. Cette unification met
fin à la distinction entre les acheteurs soumis au code des marchés publics
et les acheteurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005.
D’un point de vue général, l’ordonnance réaffirme les grands principes de
la commande publique que sont la liberté d’accès à la commande publique,
l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
Plus précisément en matière de maîtrise d’œuvre, le concours est explicitement
mentionné à l’article 8 de ladite ordonnance. Le concours est présenté comme
un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence
et avis d’un jury, un plan ou un projet. Rien n’est indiqué dans le texte sur le
caractère obligatoire de cette procédure. Cependant, le ministre de l’économie,
dans une lettre en date du 31 juillet dernier a répondu à l’interpellation du CNOA
en confirmant que la procédure de concours « consacrée dans l’ordonnance »,
verra son caractère obligatoire inscrit dans les décrets d’application.
Une autre inquiétude des architectes résidait dans la simplification du recours
aux contrats globaux. Là encore, le ministre de l’économie précise que seul
le recours aux marchés de conception-réalisation-exploitation-maintenance
(CREM), déjà autorisé par le code des marchés publics, est assoupli puisqu’il
est désormais possible d’y recourir dès lors que des objectifs de performance
mesurable sont imposés au titulaire du marché public. Cette procédure peut
donc être utilisée hors des dispositions de la loi MOP, ce qui n’est pas le cas
des procédures classiques de conception-réalisation.
Il semblerait donc que le gouvernement ne souhaite pas bouleverser les
dispositions existantes propres à la spécificité des marchés de maîtrise
d’œuvre. Il est cependant impératif de rester vigilant à l’évolution du contexte
législatif.

Le Conseil de l’Ordre invite dès aujourd’hui les architectes à rétrocéder à leurs clients les éventuels
trop-perçus de TVA en émettant une facture rectificative.

Taux de TVA
applicable aux travaux

Mission confiée
à l’architecte

 Taux de TVA
applicable aux
honoraires d’architecte

5,5 %

Mission partielle

20 %

5,5 %

Mission complète

5,5 %

5,5 %

Mission d’études
préalables suivie d’une
mission de maîtrise
d’œuvre facturée par le
même prestataire

5,5 %

5.5 % et 10 % (Cas des opérations
comprenant à la fois des
travaux éligibles au taux de
TVA de 10 % et des travaux
de rénovation énergétique
à 5.5 %)

Mission complète

Pour la phase de conception :
il est possible de scinder les
taux de TVA (5.5 % pour les
études liées aux travaux de
rénovation énergétique et 10 %
pour les travaux de rénovation
ou d’amélioration).
Pour la phase d’exécution : Dans
le cas où l’architecte facture une
prestation de suivi de chantier,
il facture au taux de TVA le
plus fort (10 %).

Source : CNOA

Faciliter l’accès des prêts bancaires aux clients d’architectes
Le CROAPL a été sollicité par plusieurs confrères au sujet de la difficulté
rencontrée par leurs clients pour obtenir un prêt auprès de leur établissement
bancaire. On ne peut que constater que les représentants locaux des organismes
bancaires méconnaissent les spécificités propres aux contrats d’architectes et
demandaient des pièces en incohérence totale avec l’objet du contrat (permis
de construire déjà déposé, plans cotés...).
En effet, le contrat d’architecte propose une prestation intellectuelle : une
création future. Malheureusement peu de banques ont intégré cette différence
fondamentale d’avec le contrat de construction de maison individuelle
(CCMI).
Le CROAPL a pour projet de rencontrer un maximum d’interlocuteurs locaux
afin de leur préciser les spécificités de notre profession et des garanties qu’elle
apporte. Pour mémoire : il ne faut pas confondre le contrat d’architecte pour
la construction d’une maison individuelle et le CCMI que doit proposer tout
constructeur de maison individuelle, régi par la loi du 19 décembre 1990 et
codifié aux articles L.231-1 et R.231-1 et suivants du Code de la Construction
et de l’Habitation. De fait, les pièces constitutives du dossier de demande de
prêt doivent être adaptées au contrat d’architecte.
La principale différence entre un contrat de maîtrise d’œuvre et un contrat
de construction de maison individuelle est que le contrat de maîtrise d’œuvre
ne prévoit nullement la réalisation matérielle de la construction. Celle-ci sera
assurée par des entreprises choisies et agréées par le maître de l’ouvrage et
avec lesquelles ce dernier a conclu directement des contrats de travaux.
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