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La commande publique de maîtrise d’oeuvre
de projet de paysage

Recommandations pour la dévolution des marchés publics de projet de paysage

ERRATUM
La première version de ce Médiations comporte des inexactitudes, à savoir :
 page 14 : “Éléments de mission de maîtrise d’oeuvre en projet de paysage”
Les phases de la mission témoin comportent des erreurs graphiques.
Vous trouverez le tableau rectificatif au dos de cette présente fiche ;
 page 28 : “Annexe”
Le deuxième paragraphe doit être remplacé par celuici : “Quatre écoles nationales

françaises préparent au diplôme d’État de paysagiste (DEP), qui confèrent le grade
de master (BAC + 5) : les École Nationales Supérieures du Paysage de Versailles et
de Marseille, les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture et du Paysage de Lille
et de Bordeaux ainsi que l’École de la Nature et du Paysage de Blois.
Une école délivre un diplôme d’ingénieur en paysage : l’Institut Agro Rennes-Angers.”
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ÉLÉMENTS DE MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE EN PROJET DE PAYSAGE
Il n’y a pas de mission de base obligatoire pour le paysage.
Cependant, la MIQCP recommande une mission témoin, comme en infrastructure.
MISSION TÉMOIN EN PROJET DE PAYSAGE
Transformation du vivant
Qualification du milieu existant

Amont

Diagnostic de projet de paysage
Études d’avant-projet

Conception
Études

Études de projet
Assistance pour la passation
des marchés de travaux
Études d’exécution et de synthèse
ou visa de ces études

Travaux
Chantier

Ordonnancement, coordination,
pilotage du chantier
Direction de l’exécution
des marché de travaux
Assistance lors des opérations
de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement

Suivi
Entretien
Gestion

Accompagnement pour le suivi de l’entretien

Légende
Élément de la mission témoin
Élement de mission facultatif ou optionnel
Élément de mission complémentaire faisant partie de la mission témoin
Élément de mission complémentaire

Missions
complémentaires
Assistance
Médiation
Études
Accompagnement
Signalétique
Scénographie
Mobilier
1% artistique
Signalétique
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