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Marchés publics à procédure adaptée : connaître le cadre de la
commande publique d’études et de mission de maîtrise d’oeuvre

Mercredi 21 juin - Boé (Mairie - Rue de la Mairie, 47 550 Boé)
Les collectivités doivent assurer leur rôle de maître d’ouvrage public dans le respect des
règles de la loi Maîtrise d’Ouvrage Publique (1985) et désormais du nouveau cadre issu
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016.
Un an après cette simplification du code des marchés publics, un point sur l’usage des
procédures adaptées majoritairement utilisées par les collectivités, avec un zoom relatif
à l’organisation d’une remise de prestations graphiques.

8 h 30

Accueil des participants

9h

LE CADRE
/ Contexte réglementaire : loi sur l’Architecture (1977) et loi Liberté Création Architecture
Patrimoine (2016)
/ Loi Maîtrise d’Ouvrage Publique : les responsabilités respectives du maître d’ouvrage
et du maître d’œuvre
/ L’accompagnement des collectivités (CAUE 47, dispositif AT47) pour les étapes de
faisabilité et pré-programmation

10 h 30

Pause

10 h 45

LA RÉFORME DE LA COMMANDE PUBLIQUE : ENJEUX ET CONSÉQUENCES SUR LES
MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
/ Passation des marchés : procédures et seuils
/ Les MAPA : lancement de la procédure et publicité
/ Les MAPA : sélection des candidatures et analyse des offres

12 h 15

Questions des participants
/ Les MAPA : mise en compétition avec ou sans remise de prestation
/ Un exemple de remise de prestations pour un projet communal (CAUE 47)

13 h

Échanges autour du buffet
INTERVENANTS :
Jacques CABANIEU, juriste consultant, ancien secrétaire général de la MIQCP
(Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques)
Nathalie HERARD, directrice du CAUE 47
Danielle GENTILLET, chef du service de la commande publique, Conseil Départemental 47
Christophe MARET, directeur de la commande publique, des approvisionnements et des
affaires juridiques, Conseil Départemental 47

