BOITE À OUTIL
MARCHÉS PUBLICS
UNE BASE DOCUMENTAIRE
PERSONNALISÉE ET À JOUR DE LA
RÉGLEMENTATION

2019
TARIF : 1 500 HT

SÉCURISER VOS MARCHES PUBLICS
Depuis quelques années, le monde de la commande publique connaît
de nombreux bouleversements : la réforme de 2016, l'obligation de
dématérialisation des procédures, le DUME, le RGPD ou encore
l'entrée en vigueur du nouveau code de la commande publique au 1er
avril 2019.
La réforme a permis à l'achat public de se moderniser et à l'acte
d'achat de se transformer : l'achat doit respecter les textes mais doit
être également opérationnel.
Vous avez souhaitez sécuriser vos procédures de marchés publics
grâce à des documents à jour, respectant les dispositions législatives
et réglementaires tout en permettant qu'elles soient opérationnelles ?
L'Agence Déclic peut vous aider en vous créant une boîte à outils
personnalisée, indispensable pour respecter la législation.

LA PRESTATION
Les experts de l'Agence Déclic (ex-acheteurs) sont à même de mener
ce double objectif : sécurité et opérationnalité.
L'Agence Déclic vous fournira une boîte à outils correspondant à
votre besoin avec des documents pouvant être adaptés aux
spécificités de chaque marché, de chaque procédure tout en
intégrant les évolutions des textes et des pratiques relatifs à la
commande publique.
Notre objectif : simplifier le déroulement de la procédure de
passation et vous permettre une prise en main des différents
documents grâce à une réunion de remise de la base documentaire.

LES LIVRABLES
Les différents éléments composant la base documentaire sont :
- Fiche définition du besoin

- Fiche projet de marché

- Fiche "Aide aux candidats"

- Règlement de consultation

- Cadre de réponse technique

- CCAP (Travaux, Fourniture et service, Prestations Intellectuelles)

- Trame d'analyse des offres

- Modèles de messages électroniques :
-

Candidat retenu
Candidat non retenu
Bordereau de notification
Demande d'information complémentaire
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