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FORMATION TERRAIN

RÔLES DES ÉLUS
MARCHÉS PUBLICS
AIDES ET MÉTHODES

À TURNYJEUDI 9 MARS 2017 9H>17H

Une journée de formation à destination des élus, responsables 
de services des collectivités, techniciens, professionnels, 
organisée par :

© Atelier Hoge Vincent-Rosi / Julie Colin paysagiste

++



CAUE de l’Yonne
[ Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ]

16-18 boulevard de la Marne - 89000 AUXERRE      Tél.  : 03 86 72 87 19      E-mail : accueil@caue89.fr

programme du 9 mars 2017
RENDEZ-VOUS À LA SALLE DES FÊTES DE TURNY (89570)

Cette formation est co-organisée par la MIQCP et le CAUE 
de l’Yonne, dans le cadre de la mission de formation 
et d’information qu’il porte en direction des élus, des 
techniciens et des professionnels du département. 
Les adhérents au CAUE de l’Yonne sont prioritaires à 
l’inscription.

entrée libre, repas compris ; dans la 
limite des places disponibles

sur inscription  au 03 86 72 87 19 ou 
à accueil@caue89.fr

la salle des fêtes de Turny est située à 
proximité de la Mairie, un parking public est 
prévu Chemin de Ronde

INFORMATIONS PRATIQUES

Avec Jean-Louis Auger, architecte des Bâtiments 
de France

Le cas particulier des monuments historiques, 
réglementations et protocoles complémentaires

Avec Stéphane Gallois, Maire, Jean-Claude 
Chevalier, adjoint au Patrimoine, Commune de 
Turny et Bernd Hoge, architecte, atelier Hoge 
Vincent-Rosi

« La construction de l’école de Turny et la 
redynamisation du centre-bourg »
Temps d’échange avec les différents acteurs du 
projet suivi de la visite du chantier

sensibiliser et informer sur le rôle et les 
responsabilités des élus dans le cadre des projets 
d’aménagement ou de construction 

aider à la mise en place d’un processus et d’une 
organisation dans l’Yonne qui favorisent la qualité 
architecturale et urbaine des projets 

faciliter les procédures de choix de la maîtrise 
d’oeuvre

Avec Patrick Chotteau, architecte-urbaniste, 
secrétaire général adjoint, MIQCP (Mission 
interministérielle de la qualité des constructions 
publiques)

De la définition des besoins à la commande, 
le rôle et les responsabilités des élus : notion 
de programmation, les procédures et marchés 
publics, la réglementation, etc.

Avec Philippe Bodo, architecte et directeur du 
CAUE de l’Yonne et Yann Houzé, responsable du 
pôle bâtiment, Agence Technique Départementale

L’accompagnement des collectivités 
à différentes étapes de leurs projets 
d’aménagement : présentation des structures-
ressource dans l’Yonne et leurs missions

Avec Frédéric Vincendon, architecte, conseiller 
régional de l’Ordre des architectes de Bourgogne

Le rôle de l’architecte/maître d’oeuvre privé 
et ses relations avec la maîtrise d’ouvrage 
publique

9h30 > 12h30  THÉORIE ET ÉCHANGES

14h00 > 14h30

14h30 > 17h00

Pause déjeuner
sur place (sur inscription)

12h30 > 14h00

Accueil des participants

9h00 ÉTUDE ET VISITE TERRAIN

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE


