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Dates :    
- 1ère session :  mercredi 3 avr i l  2013 à 9h30 – 17h00 Lieu :  

Ecole d’architecture du Port 
- 2ème session :  jeudi 4 avr i l  2013 à 9h30 – 17h00 Lieu :  Ecole 

d’architecture du Port 
 
Coût par session :  150 € TTC 

 
 
  

Contexte  
Le droit des marchés publics est un droit fluctuant qui ne cesse d’évoluer au gré de 
la parution des nouveaux textes législatifs et réglementaires, de la jurisprudence et des 
réponses ministérielles. Le décret du 25 août 2011 a réformé le Code des marchés 
publics en intégrant notamment de nouveaux outils pour les acheteurs. 
Il est nécessaire de maîtriser l'impact de ces changements afin de veiller à la mise à jour 
de ses pratiques et d’éviter ainsi tout risque contentieux. 
 
Objectifs   

• Intégrer les dernières évolutions réglementaires 
• Maîtriser les procédures des marchés de maîtrise d’œuvre 

 
Public et pré - requ is 
Architectes et maîtres d’ouvrage publics. Aucun pré-requis 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques, études de cas. 
 
Outil pédagogique  spécif ique  
Présentation de cas pratiques récurrents 
 
Inte rvenants : 
Denis DESSUS, expert Marchés Publics  assisté de Lydia DI MARTINO juriste (CNOA)  
Coauteurs de l’ouvrage « les marchés de maîtr ise d’œuvre » 
 
Durée   
1 jour soit 7 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code des Marchés Publics 

Maîtr iser  les procédures liées à la commande 
publique       

Les jurys de concours 

 



 
 
 
 
 
Programme 
 
Matin               
  
9 h 30 – 12h 30 : Code des Marchés Publics / Guide de la commande publique 
La première partie de la session est consacrée à une présentation générale des règles de passation des 
marchés publics de maîtrise d’œuvre, un rappel des caractéristiques d’un contrat MOP, l’explication détaillée 
des différentes procedures, des questions-réponses sur les points clefs. 
  
1 - Le contexte juridique de la maîtrise d’œuvre et ses spécificités (notamment les principes définis 
par la loi MOP) 

  
Le code des marchés publics : généralités (pouvoirs adjudicateurs soumis au CMP, principes généraux) 
  
La définition préalable des besoins : le programme 
  
La passation des marchés de maîtrise d’œuvre : détermination des seuils et présentation synthétique de la 
publicité et des procédures 
 
2 - Les procédures au-dessus des seuils européens 
 
Règles communes de composition et de fonctionnement d’un jury 
  
Description détaillée et chronologique du concours, du stade de la candidature à l’attribution du marché, en 
détaillant le rôle du jury. 
  
Les procédures dérogatoires au concours (la procédure négociée spécifique et la procédure d’appel d’offre) : 
conditions de recours et rôle du jury 
  
La procédure de conception-réalisation : conditions de recours et rôle du jury 
  
Les procédures qui prévoient la possibilité de constituer un jury : le dialogue compétitif issu de la réforme du 
CMP de 2011 
  
3 – Les procédures en-dessous des seuils 
 
La procédure adaptée 
 
4 - Les autres procédures prévues par le CMP (le marché de conception-réalisation, exploitation, 
maintenance, l’accord-cadre) et les procédures hors code des marches publics (PPP, BEA) 
                        
Après-midi       
 
12 h 30 - 14 h 00 : Pause-déjeuner 

  
14 h 00 – 15 h 00 : suite des travaux de la matinée 

  
15 h 00 – 17 h 00 - Jurés de concours 
 
L’éthique du juré 
 
Présentation des missions du juré  
 
Déroulement d’un jury de sélection des candidatures 
 
Déroulement d’un jury de choix de projet 
 
Etudes de cas particuliers 
 
Questions/Réponses 


