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Sélectionner un 
maître d’œuvre 

Une fois connues les premières intentions de votre projet et son 
schéma d’aménagement, il est temps de passer à la réalisation, ce 
que l’on appelle la phase de maîtrise d’œuvre.

Vous avez en main tous les éléments pour faire votre travail de 
maître d’ouvrage en orientant le travail des équipes, en étant clair 
sur vos objectifs et sur ce qui est important, en étant sensible à la 
qualité de votre écobarri pour le village et les générations futures.

Un dernier outil cependant, car pour réaliser les aménagements de 
votre quartier, il vous faudra faire appel à un maître d’œuvre. 
Cet outil est à utiliser lorsque vous aurez lancé le marché pour 
recruter ce maître d’œuvre.

Remplissez le tableau avec les offres que vous aurez 
reçues pour identifier le prestataire le plus qualifié.

Offre 1 Offre 2 Offre 3

Le mandataire est architecte-
urbaniste ou paysagiste-
urbaniste

L’équipe est complète et 
adaptée à la commande 
(architecte, paysagiste, 
urbaniste, spécialiste VRD, 
géomètre éventuellement)

Le mandataire est présent 
tout au long des travaux 
et surtout au moment des 
phases d’étude (AVP – PRO) 
(voir dans la décomposition 
du prix le % de revient au 
mandataire pour chaque 
phase)

Le mandataire a déjà travaillé 
sur des communes rurales 
et ses lotissements ne 
sont pas tous des figures 
géométriques identiques

Le mandataire a déjà fait des 
aménagements d’espaces 
publics où l’on sent une 
sensibilité aux spécificités 
de chaque village, de la 
simplicité, le souci du détail 
et de l’économie de moyens

La note de l’offre reprend 
bien le cahier des charges 
notamment les objectifs que 
vous avez fixés, ainsi que la 
notion d’écobarri

La note tient compte du 
travail préalable déjà réalisé 
et l’intègre dans sa démarche

La méthodologie intègre des 
éléments de concertation

La note est claire, logique et 
de qualité

La note prend en compte les 
spécificités de la commune

L’offre contient des éléments 
particuliers que ne font pas 
les autres prestataires et qui 
semblent intéressants


