
9h30 - 16h
Révision des directives européennes et portée de la réforme 
1. Révision directives marchés publics, transposition droit français
2. Principes généraux de la commande publique
3. Un cadre réglementaire «unique»
4. Les grandes lignes de la réforme 

Champ d’application et dispositions générales 
1. Le développement durable conforté
2. Mise en œuvre d’une politique d’achat responsable
3. Sourçing consacré : important dans la définition du besoin
4. Un vocabulaire revisité 
5  La reconnaissance du principe d’allotissement
6. Les groupements d’entreprises ou co-traitance 
7. Les marchés réservés : élargissement du champ d’application
8. Accords-cadres : conception européenne et absorption MBC

Examen des candidatures
1. Des critères de sélection des candidatures complétés
2. Le DUME
3. La vérification des conditions de participation
4. Signature des candidatures et des offres

Examen des offres
1. Critères : choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 
2. Critères d’analyse : seul outil du développement durable ?
3. Focus sur le critère : coût cycle de vie / coût global
4. Les variantes et options
5. La possibilité de régulariser les offres
6. Les offres anormalement basses (OAB),

Les dispositions applicables aux MAPA 
1. MAPA - définition
2. MAPA  - quelques observations
3. MAPA - dispositions générales
4. Marchés inférieurs à 25 000 € HT
5. Publicité des MAPA
6. MAPA : les autres dispositions concernant les MAPA 

Les procédures formalisées
1. Procédure concurrentielle avec négociation
2. Dialogue compétitif
3. Comparaison 1. et 2.
4. Procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence
5. Concours de maîtrise d’œuvre considéré comme un outil
6. Un nouvel outil : le partenariat d’innovation

Les modifications des marchés publics 
1. Les 6 catégories de modifications de marché
2. Les conseils

Les marchés publics globaux 
1. Les marchés publics de conception-réalisation 
2. Les marchés publics globaux de performance

La transparence, l’open-data
1. L’information des candidats
2. Les marchés et l’open data
3. Publication des données essentielles : projets décret  et arrêté
4. La dématérialisation au 1er octobre 2018 

Concessions de services et de travaux, DSP
1. La définition du contrat de concession
2. Des exigences de transparence
3. La durée des concessions - principe et exceptions
4. Que devient la DSP ?

Conclusion : véritable simplification ou complexification ?
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