
Réf : MP01

DURÉE
1 jour

PUBLIC
Responsable de services 
achats-marchés, responsables 
de la politique d’achat

PRÉ-REqUIS
Encadrer un service d’achats

OBjECTIFS
•	 Savoir	faire	un	état	des	lieux		

 de la fonction achat  dans  

 sa structure

•		 S’assurer	de	la	mise	en		
 œuvre effective de la  
 politique achats 

•		 Savoir	mesurer	la	perfor- 

 mance de la fonction achat

LIEU & DATES
Paris (3 sessions)
16 mars 2015 ou
4 juin 2015 ou
17 novembre 2015

PRIX
500 euros net de taxe
(déjeuner compris)

Programme

Ce Programme Sera mIS À joUr eN FoNCTIoN De L’aCTUaLITÉ 

Textes réglementaires
• Décret n° 2013-269 du 29 mars 
2013 relatif à la lutte contre les re-
tards de paiement dans les contrats 
de la commande publique

La nouvelle directive «marchés 
publics» 
• La modernisation de la politique de 
l’UE en matière de marchés publics

• La réforme des procédures de pas-
sation

• Un nouveau cadre d’établissement 
des marchés

• La réforme et le déroulement des 
procédures

• Autres points significatifs de la ré-
forme

La doctrine administrative
• Le guide pratique de la dématériali-
sation des marchés publics

• Les modifications des formulaires 
• Les fiches techniques de la DAJ

Arrêts les plus récents 
• La passation des marchés publics

 - CJUE 29 nov. 2012, Econord Spa 
c/ Cne di Cagno et autres CJUE, 
13 juin 2013, aff. C-386/11, Piepen-
brock D GmbH c/ Kreis Düren

 - CE 15 mai 2013, Ville de Paris
 - CE 25 mars 2013, sté Cophignon
 - CE 25 mars 2013, dpt de l’Isère et 
CE 15 février 2013, sté Deriche-
bourg Polyurbaine

 - CE 5 juillet 2013, UGAP
 - CAA Lyon 4 avril 2013, sté Inter-
com

 - CAA Douai 17 janvier 2013, Pré-
fet de la Région Nord – Pas-de-
Calais

 - CE 29 mai 2013, Min. de lIinté-
rieur c/ sté Artéis

 - CE 15 févr. 2013, sté SFR
 - CE 19 avril 2013, Ville de Marseille
 - CE 28 janvier 2013, synd. mixte 
Flandre Morinie

 - CE 11 mars 2013, Assemblée des 
chambres françaises de commerce 
et d’industrie

 - CE 7 mai 2013, sté Segex et sté 
Aximum

 - CE 2 octobre 2013, dpt de l’Oise, 
n° 368846

 - CE 2 octobre 2013, dpt du Lot-
et-Garonne

 - CE 19 avril 2013, Cne de Mande-
lieu-la- Napoule

 - CE 15 février 2013, sté SFR
 - CE 4 avril 2014, Département de 
Tarn-et-Garonne

 - CAA Lyon 4 avril 2013, Sté 
montluçonnaise de travaux pu-
blics et de bâtiment

 - CAA Douai 17 janvier 2013, Pré-
fet de la Région Nord-Pas-de-Ca-
lais

 - CAA Nancy 28 janvier 2013, SAS 
Ace Consultants

 - CE 28 janvier 2013, synd. mixte 
Flandre Morinie

 - CE 10 juillet 2013, Cie martini-
quaise de transports

• L’exécution des marchés publics
 - CE 20 mars 2013, Centre hospita-
lier de Versailles

 - CE 30 décembre 2013, sté Eiffage 
Construction

 - CAA Douai 13 juin 2013, Sarl AIA
 - CE 5 juin 2013, Région Haute-Nor-
mandie

 - CE 10 juillet 2013, cne de Vias
 - CE 13 nov. 2013, Union de coo-
pératives agricoles Epis-Cen-
tre-Nord

 - CE 27 mars 2013, Selarl EMJ
 - CE 11 décembre 2013, cne de 
Courcival
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Le cadre général

DURÉE
1 jour

PUBLIC
Juristes, personnels de services 
achats/marchés

PRÉ-REqUIS
Une bonne connaissance de 
la réglementation des marchés 
publics

OBjECTIFS
•	 Étude	des	textes	officiels	pa-

rus récemment en rapport 
avec le code des marchés 
publics 

•	 Étude des dernières juris-
prudences à partir d’une 
sélection thématique ciblée 
(phases de passation et de 
l’exécution) des contrats. 

•	 Étude des derniers éléments 
de doctrine à partir des rap-
ports des corps de contrôle 
et des autorités administrati-
ves indépendantes

L’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE,  
RÉGLEMENTAIRE ET jURISPRUDENTIELLE 
DES MARCHÉS PUBLICS


