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� Lieu : 

 

ADSN-Centre d’activités Ariane- 240, rue de Cumène   54230 Neuves-Maisons. 

 

� Date : 

 

Jeudi 16 mars 2017 de 13 h 30 précises à 17 h 30 

 

� Les grandes lignes du Programme 

 

• 1/ Les généralités : 

o Textes de transposition des directives européennes et leurs objectifs 

o Champ d’application : maîtres d’ouvrage et commandes concernés  

• 2/ Les préalables à la commande /Quelles évolutions 

• 3/ Le principe de l’allotissement et les marchés globaux (conception-réalisation, marché global de 

performance…) 

• 4/ Les candidatures, les offres, quelles nouveautés en particulier pour la maîtrise d’œuvre ? 

• 5/ Les procédures de commande MAPA et procédures formalisées : quels changements en particulier en 

maître d’œuvre, le concours, qu’en est-il en conception-réalisation ? 

• 6/ L’exécution des marchés : les nouvelles dispositions sur la modification du marché. 

 

� Format : 

 

• Intervention + questions /réponses 

• Support d’intervention sous forme de PP diffusé aux participants 

 

� Intervenante : 

 

Madame Nicole SITRUK 

Experte juriste spécialiste de la commande publique et en particulier dans le domaine de la construction. 

Elle a travaillé douze années à la MIQCP Mission interministérielle de la qualité des constructions publiques en y 

assurant notamment une activité de formatrice ; 

 

Dans le cadre de son activité, elle a longtemps conseillé les maitres d’ouvrage sur l’application des textes et leur mise 

en situation de terrain. Bien entendu, au sein de l’interministériel, elle a été en mesure de suivre la réforme marchés 

publics de manière privilégiée. 

 

Elle a participé aux travaux de rédaction de la loi MOP et autres textes relatifs à la construction.                                   

Elle vient en particulier de rédiger la fiche Médiations 24 de la MIQCP sur la réforme de la commande publique et ses 

incidences pour la maitrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 

 

� Inscription avant le 15 février 2016: 

 

• Pour les adhérents CINOV : Auprès de Vincent SAVARINO Tél : 06 09 03 06 94 – grandest@cinov.fr 

• Pour les adhérents de la CPME54 : secretariat@cgpme-54.org  Tél : 03-83-32-36-60 


