URGENCE DCE
Confiez-nous le montage de vos DCE
et retrouvez la sérénité !
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 aux 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 la rédaction de tout ou partie de votre prochain marché, tout en garantissant la sécurité juridique
des dossiers de consultation.

NOTRE REPONSE : des prestations adaptées et modulables
Nos consultants, spécialistes des marchés publics, prennent en charge, pour vous, la rédaction et/ou la relecture ponctuelle
de votre DCE.

4 actions proposées
Et plusieurs combinaisons
possibles





Elaborer un DCE à partir des pièces techniques
Rédiger un DCE complet ou partiel
Relecture d'un DCE pour validation juridique
Préconiser des améliorations juridiques afin d'optimiser le DCE,
en cas de besoin

Exemple d’éléments réglementaires ciblés que nous
fournissons :
-

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 progiciel de gestion des marchés publics de référence sur le marché. Cette organisation
participe pleinement à la rapidité de traitement des dossiers mais aussi à leur conformité juridique.
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URGENCE DCE
POURQUOI CHOISIR AP2A ?

Nos atouts
 Pour son EXPERTISE : Grâce à son équipe de juristes et ses consultants externes, tous experts et praticiens en
marchés publics.

 Pour sa 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 marchés publics.

 Pour sa FLEXIBILITE : L’équipe AP2A s’adapte à toutes les demandes spécifiques de ses clients pour leur
apporter des solutions sur mesure.

 Pour son service ASSISTANCE JURIDIQUE

Depuis maintenant plus d’une décennie, AP2A accompagne les établissements publics et les entreprises qui répondent aux
appels d'offres, sur 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.

LA COORDINATION DE LA MISSION
Fabrice FURESTIER
Directeur juridique et métier
Assistance et expertise juridique "marchés publics" auprès des collectivités publiques.
Responsable du montage des DCE, des audits et autres assistances aux maîtres d’ouvrage dans le domaine des
contrats et marchés publics
Diplômé 3ème cycle - DESS Droit de la Construction, de l'Urbanisme et des Marchés Publics (Faculté de Droit de
Montpellier)
Assisté par une équipe interne de 15 juristes praticiens spécialistes Marchés Publics ainsi que de consultants experts Marchés Publics.

NOS REFERENCES
Quelques références Conseil et Assistance
Concertaux Finances groupe Novances – CAF de l'Oise – CCI d'Arras – OPHLM des Pyrénées Orientales – ACM (OPAC de
Montpellier) – Communauté d'Agglomération des Lacs d'Essonne – Urbaco – EID Méditerranée – Centre Hospitalier Henri
Guérin de Pierrefeu du Var – Syndicat mixte du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes – Mairie de Poussan –
H4Valorisation – Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille – Parc national des Ecrins…

Quelques références Assistance « Urgence DCE »
Mairie de Pierrelatte- Bureau d'études "Coumelongues Ingénierie" – Centre Hospitalier de Plaisir-Grignon, Mairie de
Manosque.
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