Marchés publics
WEB CONFÉRENCE
Sensibilisation des élus à la commandepublique
Objectifs
Maires, Conseillers municipaux ou de coopération intercommunale, DGS… Découvrez les clés de la
commande publique afin de pouvoir réellement piloter ce levier d’optimisation financière et de concrétisation
de vos projets !
Cette demi-journée à distance permettra d’appréhender les bases de la réglementation applicable et les
risques encourus par les élus.

Contenu de la Web Conférence

Réf. : WEB-ELUS - 3,5 h à distance via Teamviewer

1. Le cadre général de la commande publique
• Les règles applicables (Code de la commande publique & CCAG)
• La définition d’un marché public
• Les principes fondamentaux de la commande publique
2. La préparation du besoin
• Groupement de commandes et intercommunalité
• Le sourcing (outil en faveur des entreprises locales)
• Les formes de contrat (marché public, accord-cadre)
Action à réaliser : Miser sur les outils de gestion des contrats publics
3. Les principaux modes de passation
• Les achats inférieurs à 40.000 €HT (exception à la dématérialisation)
• La souplesse des procédures adaptées
• Les procédures formalisées
• Les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence
Action à réaliser : Mettre en place une politique Achats en corrélation avec les services
4. L’attribution des contrats
• La Commission d’appel d’offres
• Le cas particulier des commissions ad hoc
• Le maire et ses délégations de signature
Action à réaliser : Mettre en place la signature et les parapheurs électroniques
5. Les risques encourus
• La transparence et la publication des données essentielles
• Les risques indirects : contrôle de légalité, chambre régionale des comptes et juge
administratif
• Les risques directs : le risque pénal (délit de favoritisme & prise illégale d’intérêts)
Action à réaliser : S’équiper d’outils de pilotage

Public

Elus ou Directions générales souhaitant découvrir les enjeux de la commande publique.
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Marchés publics
WEB CONFÉRENCE
BON DE COMMANDE

A retourner par mail à : info@ap2a.com
Organisme :…………..……………………………………………….........................................................................................
SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………….………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Personne à contacter : ……………………………………………………................................................................................
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….......
Téléphone :…………………………..………………………………………………………………………………………………..

Web Conférence - Sensibilisation des élus à la commande publique
(de 2 à 6 personnes)

6 dates aux choix :
8 septembre 2020 - 14h à 17h30
15 septembre 2020 - 9h à 12h30
30 septembre 2020 - 9h à 12h30
20 octobre 2020 - 14h à 17h30
29 octobre 2020 - 9h à 12h30
30 octobre 2020 - 9h à 12h30

290€ HT, soit 348 € TTC
par personne pour 1 Web conférence

Nombre total de personne par Web conférence: …….
Prix Total TTC : 348 x .… personne(s) =.................€
Numéro d’engagement : ……………………………..….

Fait à …………………………………………………..

Bon pour accord valant acceptation
de nos conditions générales de vente

Le ………………………………….

(cachet et signature)

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
SAS au capital de 1.500.000 Euros / RCS Montpellier 508 217 114 / APE 7022Z / N° d'Existence Formation : 91 34 08272 34

Marchés publics
FORMATION A DISTANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions générales de vente
La signature du présent bulletin entraîne l'acceptation sans réserve de ces conditions
Conditions générales
Les prix intègrent les droits d'inscription.
Règlement :
Par chèque bancaire à réception de la facture à l'ordre de Achat Solutions, par mandat administratif ou
virement bancaire.
BNP PARIBAS
IBAN: FR76 3000 4025 5800 0104 2448 717
BIC: BNPAFRPPXXX
RIB: 30004 02558 00010424487 17
Annulation d'inscription :
Elle doit nous être adressée par écrit avant la date de début de la Web Conférence selon les conditions
suivantes :
-

Antérieure à 10 jours ouvrés, 10% du montant total de l'inscription sera facturé

-

Postérieure à 10 jours ouvrés, 100% du montant total de l'inscription sera facturé

Le remplacement du(es) participant(s) permet d'éviter ces frais d'annulation. Le report éventuel accepté par
le client, par email, fait office de nouveau bon de commande ferme.
Annulation du fait d'AP2A :
AP2A se réserve le droit d’annuler ou de reporter la Web Conférence, d'en modifier le programme, le lieu ou
le consultant, si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent.
Convocation :
Web Conférence à distance. Les inscrits recevront un mail d’inscription avec le détail du déroulement de la
Web Conférence.
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