PROGRAMME DE FORMATION

Gestion, comptabilite, tarification

N°4

Sécuriser et optimiser les procédures d'achats

Intervenant : Rodolphe RAYSSAC
Avocat a la Cour, Specialiste des marches publics
Coût : 590€
Public / Prérequis et modalités d'accès à la formation ::
Directeurs, responsable marches, responsables achats,
responsables travaux
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’URIOPSS
Centre a la possibilite d’adapter dans la mesure du possible, les
conditions d’accueil ainsi que le contenu de la formation en
fonction du handicap. N’hesitez pas a nous faire part de vos
besoins eventuels a l’adresse mail suivante : formation@uriopss
-centre.fr
Modalités pédagogiques : Formation
en
presentiel.
Presentation synthetique des textes, tableau de synthese des
textes et procedures, et presentation de cas pratiques.
Support d’animation utilise en video projection remis sur
support papier. Un Guide des bonnes pratiques Achats ainsi
qu'une proposition de documents types
(Reglement de
consultation, CCCAP, demande de devis et avis de publicite,
courriers de rejets) seront egalement remis a l'issue de la
formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation
Capacité maximum : 15 Personnes
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : QCM, cas pratique,
et travaux en commun (ex : redaction d’un contrat "type")
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation.
Objectifs pédagogiques :Cette formation vise a presenter les
modalites de publicite et de mise en concurrence permettant
une optimisation des Achats et une securisation juridique des
contrats.
Elle permet en outre de concilier d’une part les attentes des
etablissements prives qui souhaitent, soit spontanement, soit
pour leurs operations de travaux lorsque cela est rendu necessaire par application de l’article L 2100-2 du code de la commande publique, en appliquer les regles, et, d’autre part, les
attentes des etablissements qui souhaitent optimiser leurs
politiques d’achats.
L’idee etant, dans cette 2eme logique, et en partant du principe
que les etablissements ne sont pas soumis a l’Ordonnance, de
mettre en place des pratiques Achats qui peuvent etre preconisees, notamment lorsque les achats restent en deça des seuils
de procedures formalisees.
• Optimiser les achats -• Assurer une securisation juridique de
la reaction des contrats -• Connaître la definition d’une politique Achat au sein des Associations et des etablissements

2 jours

25 et 26 mars 2021
9h-12h30 / 13h30-17h

Programme
Présentation synthétique des textes qui gouvernent l’achat
• L’ordonnance du 26 novembre 2018
• Le Code de la commande publique
• Le CASF
• Les controles des Chambres regionales des comptes (decret du 12
decembre 2016)
Les différents types d’acheteurs
• La notion de « pouvoir adjudicateur »
• Les Groupements de commandes
• Les centrales d’achats
• Les centrales de referencement
• Echanges sur les strategies Achats des etablissements et associations
La préparation de la procédure
• La definition des besoins
• La cartographie des achats
• Le cas particulier des associations multi-etablissements
La détermination du choix de la procédure applicable
• L’estimation globale des montants des achats
• Le choix d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de
la commande publique pour certains marches
• Les modalites de publicite et de mise en concurrence : les supports
et les delais
FOCUS : Les principales procédures de marchés publics (suite)
• La soumission obligatoire pour certaines operations de travaux
• L’appel d’offres
• Les MAPA
• La procedure avec negociation
•Le dialogue competitif
• Les marches sans publicite ni mise en concurrence
La sélection des candidatures et des offres
• Les documents exigibles des candidats
• L’examen des garanties techniques et financieres
Le choix de la meilleure offre
• L’analyse des offres
• La ponderation des criteres de choix et les sous criteres
• Le classement des offres et le choix du titulaire
• La redaction du rapport de presentation
La prévention des litiges et l’information des candidats évincés
• L’information des candidats non retenus en MAPA et en procedure
formalisee
• La communication des motifs de rejet de l’offre
• Les documents communicables aux candidats evinces
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu : Orleans
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