URGENCE DCE
Confiez-nous le montage de vos DCE
et retrouvez la sérénité !

Une offre du Groupe

EXEMPLE D’ÉLÉMENTS RÉGLEMENTAIRES
CIBLÉS QUE NOUS FOURNISSONS :

VOTRE PROBLEMATIQUE
Certains de vos dossiers de Consultations des Entreprises
(DCE) sont en souffrance parce que …
Vous manquez cruellement de temps,
Vous avez une surcharge de travail ponctuelle,
Vous êtes en sous-effectif,
Vous n'êtes pas équipé par un progiciel de gestion
des marchés publics,
Vous devez gérer un marché atypique dont vous ne
maitrisez pas toutes les caractéristiques,
Vous souhaitez vous prémunir de risques juridiques
sur certains dossiers sensibles,
Vous êtes face à un marché public non planifié ou à
faire en urgence…

•
•
•
•
•
•
•

LA SOLUTION
Externalisez notamment la rédaction de tout ou partie
de votre prochain contrat, tout en garantissant la
sécurité juridique des dossiers de consultation.

NOTRE REPONSE
Nos consultants, spécialistes des contrats publics,
prennent en charge, pour vous, les missions confiées
autour des marchés publics.

LES ACTIONS PROPOSÉES
•

Rédiger ou valider les pièces administratives de vos
DCE à partir des pièces techniques et financières
(AE CCAP RC et PUB)

•

Publier votre publicité sur votre plateforme AWS

•

Vous assister dans le suivi et la gestion de vos
procédures

•

Vous assister dans l’exécution administrative et
financière de vos marchés

Groupe

•
•
•
•
•

Votre publicité (avec la possibilité de l'envoyer
directement sur les plateformes BOAMP et JOUE)
Votre Règlement de la Consultation
Votre Acte d’Engagement et ses annexes (pièces
financières, sous-traitance, etc.)
Votre Cahier des Clauses Administratives Particulières
Votre Cahier des Clauses Techniques Particulières
(relecture juridique uniquement)

NOTRE PLUS TECHNIQUE
Nos équipes travaillent avec le logiciel de gestion des
contrats publics MARCOWEB et AWS, outil de
référence sur le marché. Cette organisation participe
pleinement à la rapidité de traitement des dossiers
mais aussi à leur conformité juridique.

POURQUOI CHOISIR AP2A ?
Nos atouts
Pour notre EXPERTISE : Grâce à son équipe de juristes et
ses consultants externes, tous experts et praticiens en
contrats publics.
•

•

•

Pour notre REACTIVITE : Une équipe juridique
réactive, à taille humaine, à l’écoute de ses clients. La
cellule de veille juridique les informe en temps réel
de la parution des nouveaux textes liés aux contrats
publics.
Pour notre FLEXIBILITE : L’équipe AP2A s’adapte à
toutes les demandes spécifiques de ses clients pour
leur apporter des solutions sur mesure.
Pour notre service ASSISTANCE JURIDIQUE

Depuis maintenant plus de deux décennies, AP2A
accompagne les acheteurs publics et les entreprises, sur
la maitrise de la réglementation, l’organisation et les
pratiques de la commande publique. Expert reconnu
pour son activité de formation inter et intra, AP2A a
renforcé son développement par une offre de conseil et
d’ingénierie de formation juridique.

AP2A - Une offre du groupe ACH@AT SOLUTIONS - Parc Euromédecine II - 560 Rue Louis Pasteur - 34790 Grabels
Tél. 04 67 03 01 91 - Fax. 04 67 10 78 11 - www.ap2a.fr - info@ap2a.com

URGENCE DCE
Confiez-nous le montage de vos DCE
et retrouvez la sérénité !

Une offre du Groupe

COORDINATION DE LA MISSION

Fabrice FURESTIER - Directeur juridique et métier

Chef de projet à l’origine du module Rédaction des pièces administratives
des DCE
Responsable de l’assistance et expertise juridique "contrats publics" auprès
des acheteurs publics
Responsable du montage des DCE, des audits et autres assistances aux
maîtres d’ouvrage dans le domaine des contrats et marchés publics.
Chargé d'enseignement Faculté de Droit de Montpellier - MASTER PRO II
Droit public des affaires – Contrats Publics et Partenariats (depuis 2000)

NOTRE EQUIPE
Nos 15 juristes spécialistes du Droit Public ont axé leurs méthodes d’intervention sur l’analyse approfondie des
besoins des acheteurs publics ainsi que sur l’étude et la réalisation des moyens juridiques, techniques et financiers
à mettre en œuvre.

QUELQUES REFERENCES
ENIA Architectes (opération de 300.000.000€ Rédaction, suivi des procédures et gestion administrative et
financière)
Parc des oiseaux (rédaction 8 à 10 DCE tous types d’opération et toutes procédures)
Ville & CA MONTLUCON (rédaction 23 DCE tous types d’opération et toutes procédures)
HERAULT Tourisme (rédaction 4 DCE) – EPF AUVERGNE (Audit Achats) - CD 04 (assistance DCE) - CF
BACLESSE (rédaction à la demande) - Mairie MAUGUIO (4 DCE et aide à la définition des besoins) –
ABES (accord-cadre de 80.000.000€) - Mairie BOBIGNY (rédaction 3 DCE) - INFOCOM (rédaction 2 DCE)
– ARPE (rédaction 1 DCE) - CAPI Portes de l’Isère (rédaction 6-8 DCE dont conception réalisation) NEOMA BS (rédaction DCE Energie) - Belle Alliance (rédaction DCE) – GMS Plaisir Grignon (rédaction
DCE) - ESII (assistance recours amiable) - PRES Sud de France (rédaction Accord-cadre Maitrise
d’œuvre) … et bien d’autres encore !
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