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Dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre, l’acheteur ne peut échapper à cette
obligation : « lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à
un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou
une qualification équivalente » (CCP, art R.2162-22). Mais alors quel savoir-faire doivent
maîtriser ces jurés ?...
Si je vous dis "concours de maîtrise d’œuvre", vous me répondez a fortiori "jury". « Pour l’organisation du concours,

l'acheteur fait [effectivement] intervenir un jury » (CCP, art. R. 2162-17). Et là, vous pensez à sa composition qui peut
s’avérer être un véritable casse-tête, surtout « lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour

participer à un concours, [car] au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une
qualification équivalente » (CCP, art. R. 2162-22). A propos de cette règle numéraire, il ne suffit pas simplement de
désigner dans un arrêté a minima un tiers d’intervenants spécialistes du secteur, encore faut-il que ces derniers participent aux réunions pour qu’elle soit
respectée, précise d’emblée Maître Nicolas Charrel (cabinet Charrel & Associés). Mais qu’en est-il du savoir-faire devant être exercé par ces jurés ?

Pourquoi un architecte juré ?
« Pour un projet architectural, l’architecte juré est indispensable », lance Denis Dessus, président du Conseil national de l’Ordre
des architectes. « Il va jouer un rôle pédagogique essentiel, que ce soit au stade des candidatures comme au stade du choix

des projets. Il va expliquer quel est le profil adéquat des équipes en se basant sur les critères énoncés dans l’avis de
candidature, puis il va permettre à tous les jurés de comprendre les projets et leurs capacités d’évolution une fois le projet choisi
», explique-t-il. Me Vincent Corneloup (cabinet DSC Avocats), partage cette position : « l’architecte sera à même de donner à

l’acheteur un avis d’une part sur la faisabilité du projet et sur les difficultés d’exécution ; d’autre part, s’il s’inscrit dans un courant
architectural du moment et s’il est adapté au lieu ». « L’intérêt, c’est d’avoir la vision des hommes de l’art », glisse Jérôme
Tissier, responsable des marchés et moyens généraux de Logemloiret, un office public de l’habitat (OPH) de la région Centreval-de-Loire.

Comment choisir l’architecte juré ?
Cependant, aucun texte ne régit le processus de sélection des jurés, reconnaît Marina Brodsky, assistante à maîtrise d’ouvrage
et gérante de la société Brodsky consultants. Dans la pratique, la plupart des pouvoirs adjudicateurs se tournent vers les
conseils régionaux des ordres des architectes afin qu’ils leurs présentent des professionnels qualifiés. Ces instances «

proposent une liste d’architectes qui ne sont évidemment pas candidats au concours, qui ont l’expérience des marchés publics
et ont suivi des formations spécifiques à cet exercice », assure Denis Dessus. Logemloiret sollicite en parallèle le syndicat des
architectes dans le but de diversifier la provenance des membres, et ainsi essayer de garantir au mieux la neutralité du jury,
souligne Jérôme Tissier. Marina Broadsky met également en avant le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) du département qui peut être une autre alternative pour permettre au maître d’ouvrage de dénicher des jurés. A noter
que les architectes de cet organisme ne peuvent être lauréats.

Peut-on diversifier les corps de métiers des jurés ?
Par ailleurs, au titre de l’article R. 2162-22, les jurés d’un concours de maîtrise d’œuvre peuvent être issus de corps de métier
différents. Me Nicolas Charrel est catégorique : la composition de celui-ci doit être le miroir du regroupement de la maîtrise
d’œuvre attendu. Ainsi, si le projet envisagé a une dimension environnementale et paysagère, il est opportun pour l’acheteur de
s’entourer d’une personne exerçant cette compétence. Autre exemple : « dans le cadre d’un marché global de performance, il

existe une composante supplémentaire, celle de l’exploitation-maintenance. Si l’acheteur choisit des architectes qui n’ont pas de
retour d’expérience sur la passation et la gestion de marchés de performance énergétique, de maintenance préventive et
curative, les conseils des experts manqueront peut être de pertinence sur ces volets », considère l’avocat. Le pouvoir
adjudicateur a la faculté de faire appel également à des praticiens originaires de bureau d’étude dont la spécialité est en lien
avec l’objet de la passation. Dans ce cas, il peut demander à la Fédération SYNTEC ou à des associations professionnelles de
leur présenter des hommes de l’art intéressé. Me Nicolas Charrel met en avant une autre démarche possible, mais peu
commune chez les personnes publiques, à savoir celle d’intégrer comme juré des agents techniques d’une collectivité voisine chevronnés dans leur
branche.

A quel stade le jury doit-il être constitué ?
Dernier point : le jury doit-il être constitué avant ou après le dépôt des candidatures au concours ? Le décret est, là aussi, muet.
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L'OPH Logemloiret remettant une liste avec le nom des candidats, contacte le conseil régional des ordres et le syndicat des
architectes a postériori : « cela permet de s’assurer que les architectes proposés n’ont aucun lien avec la consultation »,
explique Jérôme Tissier. En revanche, pour Marina Broadsky, il est préférable de s’adresser à ces instances bien en amont de
l’avis de concours, en vue de laisser un laps de temps suffisant aux jurés choisis pour se familiariser avec le projet.
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