ACTUALITÉ DE LA COMMANDE PUBLIQUE
150ème session d’études
Lundi 13 et Mardi 14 mai 2019
GUADELOUPE

Ce séminaire s’adresse à toutes les personnes publiques ou privées concernées par la commande publique

Lundi 13 Mai 2019
8 H 00 - Accueil des participants
8 H 30 - Ouverture par
Jean Marc PEYRICAL Président de l’APASP - Maître de Conférences - Avocat
I - ACTUALITE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Point sur les derniers textes d’actualité
Point sur le nouveau code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019
II – L’IMPACT DE LA LOI EGALIM POUR LA COMMANDE PUBLIQUE
Par Daniel MASLANKA – Administrateur APASP
Par Jean Marc PEYRICAL – Président de l’APASP – Avocat et Maître de Conférences
III - L’ACHETEUR PUBLIC FACE A DE NOUVEAUX DEFIS
Défi numéro 1: Comment acheter innovant tout en restant dans les règles
Par Jean Marc PEYRICAL Président de l’APASP
Défi numéro 2: La gestion amiable des litiges : prévenir, négocier et rechercher la procédure la mieux
adaptée pour parvenir à un accord
Par Clodyne SAMUEL DELACROIX - Directrice des achats CCI Ile de France
Défi numéro 3 : Déontologie et conflit d’intérêt
Par Jean Marc PEYRICAL Président de l’APASP

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner
14 h 00– 17 h 00 - 1 atelier au choix parmi les 3 thèmes proposés (thèmes page suivante)

Mardi 14 Mai 2019
8 H 30 - 11 h 30 – 1 atelier au choix parmi les 3 thèmes proposés (les thèmes des ateliers sont différents
chaque jour)
11 h 45 - 12 h 00 – Synthèse et conclusion

LES ATELIERS : thèmes
Choisissez 1 atelier parmi les 3 thèmes proposés ci-dessous

LUNDI 13 mai 2019 de 14 h à 17 h 00
Atelier n° 1 Débuter dans les marchés publics et sécuriser le fonctionnement des MAPA
(marchés à procédure adaptée)
1

Rappel de la réglementation des marchés publics
Les différentes procédures et le calcul des seuils
Sécuriser ses MAPA

Atelier n° 2 La passation des marchés publics de travaux : connaître le cadre réglementaire
2

La nature, la forme et le mode de dévolution des marchés publics de travaux Le contenu d’un dossier de
consultation dans un marché public de travaux : R.C., C.C.A.P., Acte d’engagement et ses annexes
Bien utiliser le CCAG travaux

Atelier n° 3 Conduire une phase de sourcing pour bien rédiger le cahier des charges
3

Exploiter les informations collectées
Organiser le suivi de ses fournisseurs et leur évaluation

Choisissez 1 atelier parmi les 3 thèmes proposés ci-dessous -

MARDI 14 MAI 2019 de 8 h 30 à 11 h 30
Atelier n° 4 – Actualité jurisprudentielle
4

5

Les dernières jurisprudences
Vos questions/nos réponses

Atelier n° 5 L’exécution des marchés publics de travaux : Connaître le cadre réglementaire,
Les intervenants, le CCAG, les O.S., les délais, etc.
L’exécution financière du marché : les acomptes, les avances, le décompte général définitif (DGD), les
pénalités
Point d’actualité du décompte général

6

Atelier n° 6 La sélection des candidatures et des offres
Les dispositions de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son Décret d’application
Les informations à réclamer et la sélection des candidatures
L’analyse des offres au regard des critères annoncés
Le classement des offres et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Les animateurs :
Jean Marc PEYRICAL, Président de l’APASP Maître de Conférences - Avocat
Robert LANDRE, Directeur des marchés publics - Conseil Régional de Guadeloupe
Clodyne SAMUEL DELACROIX Directrice des achats CCI Ile de France
Daniel MASLANKA, Vice-Président APASP

