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Cycle Aménager sa commune 
Module 1 : De l’idée à la réalisation

 Date Reprogrammée à une date ultérieure 

 Lieu Théâtre Alexis Peyret
  2 rue Aristide Finco
  64121 SERRES-CASTET

 Coût Gratuit

 Interventions Équipe des conseillers CAUE 64
 et animation 
 

 Public concerné Élus des Pyrénées-Atlantiques

 Objet  

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau / 2 allée des Platanes - 64100 Bayonne / 05 59 84 53 66 / contact@caue64.fr
www.caue64.fr /  / Express’AUE 64, la lettre d’information
Agrément préfectoral pour dispenser de la formation N° 72 64 00168 64,
national pour les élus (art. 7 Loi n°77-2) et référencement OPCA

Un projet de construction ou d’aménagement garde le caractère abstrait de l’idée, 
du désir de faire. Pour le rendre concret, il faut adopter une démarche progressive, 

respectueuse du contexte et de la réglementation en 
vigueur, qui suive le chemin permettant de prendre les 
décisions clés, à chaque étape du projet : 
– définir avec précision l’objet et le périmètre de projet ;
– choisir la procédure de recrutement de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre ;
– prendre le temps d’écrire le programme de l’opération ;
– organiser des échanges entre les parties prenantes ;
– s’obliger à constituer le dossier des ouvrages réalisés.

Comment s’y prendre et bien se faire accompagner ?
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  REPROGRAMMÉE À UNE DATE ULTÉRIEURE  
 13h45 Accueil des participants
  
  Illustrées par des exemples locaux, les différentes étapes clés du projet :
   Que dit le Code de la Commande publique ?
  

   La composition de l’équipe de maîtrise d’ouvrage
  

   La faisabilité et l’opportunité de l’opération
  

   Le programme
  

   Le choix du concepteur
  

   Les missions de maîtrise d’œuvre
  

   Le schéma d’ensemble : comment s’articulent les différentes étapes ? A quel moment le 
  maître d’ouvrage doit prendre les décisions lui permettant de passer d’une phase à l’autre,  
  en toute sérénité ?

 17h00 Clôture
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Module 1 : De l’idée à la réalisation

Cycle Aménager sa commune 
Module 1 : De l’idée à la réalisation 
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 Nom - Prénom  ............................................ Organisme  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 

  Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
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34 Rue A
ristide Finco

Chemin de Liben

Rue du Pont Long

Théâtre
Alexis Peyret


