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Programme de la Formation

LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS DE MAITRISE D'OEUVRE - DISTANCIEL

1 jour soit 7 heures de formation

DATE(S) ET LIEU(X)

Module Dates Lieux

LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET
LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE
MAITRISE D'OEUVRE - DISTANCIEL

mardi 14 avril 2020 A l'agence du demandeur -

mercredi 15 avril 2020 A l'agence du demandeur -

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module

La session a pour objectif de présenter aux participants le code de la commande publique, son champ d’application ainsi que sa nouvelle architecture.
L’objectif de cette présentation est de leur permettre de mieux se repérer et se référer audit texte.
De plus, la présente formation tend à présenter les différentes procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre. Une meilleure connaissance
de ces procédures et de leur déroulement permettra aux participants d’acquérir certains réflexes pour préparer efficacement leur réponse à un tel
marché, anticiper les risques liés et réagir en conséquence.

Module

LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS DE MAITRISE D'OEUVRE - DISTANCIEL

1 jour soit 7 heures de formation

Type : Distantiel synchrone

DATE(S) ET LIEU(X)

Dates Lieux

mardi 14 avril 2020, 13h00 - 16h00 A l'agence du demandeur -

mercredi 15 avril 2020, 13h00 - 17h00 A l'agence du demandeur -

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)

La session a pour objectif de présenter aux participants le code de la commande publique, son champ d’application ainsi que sa nouvelle architecture.
L’objectif de cette présentation est de leur permettre de mieux se repérer et se référer audit texte.
De plus, la présente formation tend à présenter les différentes procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre. Une meilleure connaissance
de ces procédures et de leur déroulement permettra aux participants d’acquérir certains réflexes pour préparer efficacement leur réponse à un tel
marché, anticiper les risques liés et réagir en conséquence.

FORMATEUR(S)

ROMATIER CLAUDIA - AVOCAT A LA COUR
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OUTILS PÉDAGOGIQUES

Conférence assistée par ordinateur
Powerpoint
Animation de cas pratiques de mise en application
Envoi des documents pédagogiques par mail en amont de la formation

PROGRAMME

I - Présentation des marchés publics
A/ Distinction marché public et marché privé
B/ La réglementation applicable aux marchés publics
C/ Les acteurs des marchés publics

II - Le code de la commande publique

A/ L’architecture du code de la commande publique
B/ Le champ d’application du code de la commande publique C/ La codification de la loi MOP
 
III - Les procédures de passation des marchés publics
 
A/ La définition préalable du besoin par l’acheteur
 
B/ Les procédures de passation
 
1. Les marchés passés sans publicitée ni mise en concurrence
2. Distinction de la procédure adaptée et de la procédure formalisée
3. Les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon une procédure adaptée
4. Les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon une procédure formalisée : le concours et les autres procédures
 
C/ Le code de la commande publique, les marchés globaux et la maîtrise d’œuvre
 
IV - Répondre efficacement à un marché public
 
A/ Les étapes préalables à la réponse

1. Se renseigner sur les procédures en cours
2. Sélectionner les marchés pertinents
3. Analyser les documents de la consultation
 
B/ La réponse à un marché public 1. La candidature
 
2. L’offre
3. Négociations / jury et marchés publics
 
V - Les recours
 
A/ Les référés
 
Le référé précontractuel
Le référé contractuel
B/ Les recours au fond


