
 

Les Marchés Publics  
(La Réforme et les MAPA : Marchés à procédure adaptée) 

Formation AMDA  
Organisme de formation des élus agréé par le ministère de l’intérieur depuis Septembre 2016 

Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  .............................................. @ ......................................  

* Cocher la date retenue  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

Adhérents => 40 €/pers. X  ................  nb de personnes - Non Adhérents => 50 €/pers. X  ...............  nb de personnes 

Règlement par  Mandat administratif  Signature du Maire ou du Président 

   Chèque n°  Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
            DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SOUS RÉSERVE DE 15 PERSONNES MINIMUM INSCRITES 

 

INTRODUCTION 

 L’ordonnance du 23/07/2015, le décret du 25/03/2016 sur les MP. Le 
décret du 10/01/2017 portant diverses dispositions en matière de com-
mande publique 

 Le changement des seuils au 1er Janvier 2016 
 Le CMP et les autres modifications depuis 2016 

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Qu’est-ce qu’un marché public ? 

2. Les achats sous le seuil de dispense de procédure (- de 25 000 € HT) : 
les différentes modalités 

3. Les différents types  de marchés : la préparation des procédures  
marchés 

4. La détermination préalable de la nature et de l’étendue des besoins 
5. L’allotissement : définition et obligation 
6. La durée du marché : durée des marchés et reconduction 
7. Le prix des marchés 
8. Les organes de l’achat public 
 La  commission d’appel  d’offres (CAO) : composition, attributions,  

fonctionnement 
 L’assemblée délibérante 
 Les autorités de contrôle et d’avis 

9. La dématérialisation : quelles sont vos obligations ? (arrêté du 
14/04/2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des  
profils d’acheteur) 

LES  RÈGLES GÉNÉRALES DE PASSATION 

1. La définition des besoins 
2. Les pièces du marché 
3. La rédaction des pièces du marché 
4. Pré-information et publicité (délais et seuils) 
5. Le DCE (dossier de consultation des entreprises) 
6. Présentation de la candidature (les  documents à fournir par les  

candidats) 

7. Présentation de l’offre (les documents à fournir par les candidats) 
8. Sélection des candidatures 
9. Sélection des offres  (les critères, la négociation, les offres  

anormalement basses ou hautes) 
10. Le choix (modalités) 
11. La déclaration d’infructuosité et la déclaration sans suite 
12. Mise au point du marché : preuve du respect des obligations fiscales et 

sociales 
13. L’information des candidats évincés 
14. Attribution du marché 
15. Transmission au contrôle de légalité 
16. Notification du marché 
17. Délivrance de l’exemplaire unique 
18. Avis d’attribution 
19. Les formalités à respecter lors de l’attribution du marché 
 

LES DISPOSITIONS GENERALES ET SPECIFIQUES RELATIVES AUX MAPA : 
MARCHES A PROCEDURE ADAPTÉÉ 

1. Définition des seuils et présentation des procédures de passation : 
Quelle forme de marché adopter ? (Les MAPA ou les procédures  
formalisées : appels d’offres, …) 

2. Zoom sur la procédure adaptée ou les marchés à procédure adaptée 
(MAPA) 

a) Les procédures 

Les marchés inférieurs à 25 000 € HT 

 Les marchés compris entre 25 000 € HT et 90 000 € HT 

 Les marchés supérieurs à 90 000 € HT 
b)  La mise en concurrence (la publicité) 

Le support 
Le contenu 

c) Le choix des candidatures et des offres 
d)  La suite du formalisme de la procédure (de la transmission du 

marché à la notification des entreprises évincées)) 

Objectifs pédagogiques :  
 Comprendre le réforme des marchés publics, connaître les principes qui fondent la commande publique, maîtriser les seuils de procédures, 
savoir les pièces qui composent le marché, appréhender la procédure MAPA (marché à procédure adaptée) et les procédures plus  formalisées 
(appels d’offres, …). 

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E  

LES MARCHÉS PUBLICS (LA REFORME ET LES MAPA : MARCHES À PROCÉDURE ADAPTÉE) 

  Jeudi 28 Septembre 2017- 9h à 17h30 
CHARLEVILLE MEZIERES  

Chambre de Métiers 8 rue de Clèves  

  Vendredi 29 Septembre 2017- 9h à 17h30 
CHARLEVILLE MEZIERES  

Chambre de métiers 8 rue de Clèves 


