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« Comment accéder aux marchés publics du Grand Narbonne ? »
Une matinale exceptionnelle des Instants Éco, vendredi 15 mars à IN’ESS
C’est un Instant Éco bien spécifique qui est organisé le vendredi 15 mars, de 8h30 à 12h, à IN’ESS : une
matinale, gratuite, entièrement consacrée aux marchés publics du Grand Narbonne. Un rendez-vous
d’informations et d’échanges pour les professionnels en matière de travaux, de fournitures ou de
services.
Il peut paraître parfois complexe de candidater à un marché public, d’autant plus que les procédures
ont évolué. Notamment, depuis le 1er octobre 2018, les marchés publics supérieurs ou égaux à
25 000 € HT, et donc les réponses des candidats qui en découlent, doivent être passés par voie
dématérialisée. En organisant cette matinale des Instants Éco, intitulée « Comment accéder aux marchés
publics du Grand Narbonne ? », l’agglomération a choisi de prendre le temps d’expliquer et d’échanger
sur le sujet avec les professionnels afin de faciliter leur compréhension sur les démarches administratives
et techniques.
Dans le respect du principe de liberté d’accès à la commande publique, tout opérateur économique peut
se porter candidat à l’attribution d’un marché public, même les micro-entrepreneurs. Cette matinale
gratuite est ainsi ouverte à tous les professionnels, dans la limite de 2 participants par entreprise.
Pour participer, il suffit de s’inscrire via le formulaire en ligne sur www.legrandnarbonne.com et de
choisir son ou ses ateliers. Les sessions seront organisées selon le nombre d’inscrits.
PROGRAMME
8h30 - Accueil des entreprises autour d’un petit-déjeuner.
9h - Ouverture de la matinale et présentation des marchés publics :
les ciffres de la commande publique, présentation du plan pluriannuel
d’investissement (PPI), présentation succinte du prévisionnel des marchés
lancés en 2019, les réformes….
9h45 - Ateliers et échanges de 30 minutes :
•
•
•
•
•

Atelier « Dématérialisation » : comment déposer une offre électronique ?
Chacun pourra mettre en pratique la procédure informatique.
Atelier « Osez poser vos questions sur les marchés publics »
Atelier « Comment rédiger un mémoire technique ? »
Table ronde sur l’exécution du marché : retenue de garantie, avance,
pénalité...
« Speed dating » avec les prescripteurs.

11h30 : Clôture suivie d’un cocktail déjeunatoire.
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