
Nouvelle Réglementation 
Des Marchés Publics 

Le nouveau décret présidentiel n° 15-247  16 septembre 2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public qui rentrera en application 
effective le 16 décembre 2016 a abrogé les dispositions du décret présidentiel n° 10-

236 DU 7 octobre 2010 modifié, 

 Les procédures de passation des contrats de certaines entreprises publique
élaborée et adoptés en application des dispositions essentielles  du  texte  abrogé
suscité  pourraient connaitre  des modifications compte tenu du fait que ce
nouveau texte a apporté des correctifs importants à l’ancien texte réglementaire
qui régissait les marchés et la commande.

Objectifs du séminaire 
 Etre en mesure de : 

Maîtriser les différentes étapes de la passation d’un contrat ainsi que la 
rédaction des pièces de consultation. 
Acheter des biens ou services, réaliser des travaux dans les conditions 
techniques et financières  
Les plus favorables et dans les délais  les plus courts dans le respect des 
dispositions de la débattre éventuellement des contraintes ou des difficultés 
d’application de certaines dispositions de la procédure Entreprise en vigueur 
et corriger celle-ci par les nouvelles dispositions du nouveau  code. 

Sont concernés : 
Les membres des commissions, 
 Les cadres chargés de préparer d’élaborer les cahiers de charge. 
 Les chargés du suivi  les différentes étapes de l’exécution du marché ou de la 
commande de l’Entreprise. 

Programme : 
Les grands principes de la réglementation 

Objectifs  du nouveau code des marchés publics  
Contrats obligatoirement soumis au code des marchés publics exécutés par les 
entreprises publiques en application de la nouvelle réglementation. 
Contrats non soumis au code des marchés publics.  

La mise en concurrence 
Les règles générales de passation. 
Les nouveaux seuils de passation et les nouvelles notions de besoins, 
procédures formalisées et  adaptées, procédures interne pour la passation des 
commandes).  
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 La publicité. 
Les nouveaux modes de passation d’un marché public 

L’appel d’offres ouvert. 
L’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités  minimales. 
L’appel d’offre restreint (nouvelle définition) 
Le marché à commande 
Le gré a gré  simple. 
Le gré à gré après consultation. 
Les nouveaux cas d’anfractuosité. 

Les clauses essentielles 
 Les droits et obligations du contractant et du cocontractant, les garanties, la 
sous-traitance, les  
Réceptions, les sanctions, les cas de force majeure,  les avenants,  
 La gestion du contentieux (mise en place du nouveau comité de règlement 
amiable) 
 Les nouvelles règles d’actualisation et de révision des prix 

  Les clauses particulières des contrats et commandes à l’international 
Les garanties 
Le crédit documentaire. 

 La remise documentaire (loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi 
de finances pour 2014) 

 Le partenariat 
Les groupements d’ntreprises 
La sélection des candidatures et des offres 
Les commissions de marchés. 
La nouvelle commission d’ouverture de plis et d’évaluation des offres(CEOP). 
Le contrôle des marchés et la gestion des recours. 
L’analyse des offres. 
Le système de notation des offres. 
Cas pratique : application du système de notation par la commission 
d’évaluation des offres.  
Cas pratique : rédaction d’un rapport d’analyse des offres 

Documents constitutifs du marché 
 Les documents généraux. 
Les cahiers de charges. 
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG). 
Le cahier des prescriptions spéciales.(CPS) 
Gestion des contentions  dans le cadre du nouveau comité de règlement 
amiable (CRA) instauré par  
Le décret présidentiel n° 15-247  16 septembre 2015 portant réglementation 
des marchés  
Publics et des délégations de service public. 
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Pédagogie et support pédagogique 
Mise à niveau des connaissances théoriques et étude de cas pratiques. 
Exposé à partir de diaporamas  illustrant les points fort de la nouvelle 
réglementation des contrats et de la procédure spécifique à chaque entreprise. 

Durée : 04 Jours. 

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

Ref JU 002


