Nouveau - 2016
L’OUVRAGE D’ACTUALITE
‘GUIDE TECHNIQUE UNIVERSEL DES MARCHES PUBLICS

ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
ET AUTRES CONTRATS ASSIMILES’

Messieurs,

Avis de souscription

La Sarl i2B, producteur de l’ouvrage, en coopération avec l’auteur, M. Ahmed KADI,
Ingénieur civil de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) de PARIS, a l’honneur
de soumettre en EXCLUSIVITE à tous les opérateurs économiques nationaux et étrangers ,
intervenants et concernés par le domaine, la souscription à L’OUVRAGE D’ACTUALITE à
vocation de vulgarisation avancée de 1000 (mille) pages, scindé en 2 TOMES intitulé :
‘GUIDE TECHNIQUE UNIVERSEL DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE
SERVICE PUBLIC ET AUTRES CONTRATS ASSIMILES’
Il s’agit d’un ouvrage qui comporte les nouveaux termes de la législation et
réglementation en vigueur en matière de marchés publics, mis au point de 2006 à 2015,
en étant ponctués par le décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, et ce
consécutivement à la promulgation de la loi n° 06-01 du 20 Février 2006 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption et tous les autres textes postérieurs
subséquents.
A ce titre, il inclut les conditions et modalités de toutes les formes de leurs applications
par les opérateurs économiques, intervenants et concernés en portant sur les MARCHES
PUBLICS, les DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC et tous les autres CONTRATS ASSIMILES
tels, passés notamment par les entreprises publiques économiques (EPE) ou mixtes d’une
façon générale.
Cet ouvrage est composé dans ses 2 TOMES selon des rubriques et livres traitant des
thématiques suivantes :
- UNE PRESENTATION ACTUALISEE DES ‘MARCHES PUBLICS’ au sens large ;
- LIVRE I : LES FONDAMENTAUX DES MARCHES PUBLICS ;
- LIVRE II : RETROSPECTIVE CHRONOLOGIQUE 2002-2015 ;
- LIVRE III : LE CONTROLE ‘EXTERNE‘ DES MARCHES PUBLICS ;
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- LIVRE IV : LES APPLICATIONS GENERALES DES ‘MARCHES PUBLICS‘ ;
- LIVRE V : LES COMMISSIONS DES MARCHES ;
- LIVRE VI : LE NOUVEL ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS ;
- APPENDICE ET DIAGRAMMES ;
- LES ANNEXES comprenant tous les textes de référence y inclus le DP n°15-247 du
16/09/2015 ;
- TABLE GENERALE DES MATIERES.
Il est précisé qu’en plus des éléments fondamentaux exhaustifs commentés touchant à
l’application de tous les textes promulgués en la matière depuis une quinzaine d’années,
l’ouvrage contient une somme faramineuse et précieuse de données et de connaissances
exclusives et inédites indispensables pour tous les professionnels et concernés par la
pratique et la participation aux ‘MARCHES PUBLICS‘ , aux DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC et AUTRES CONTRATS ASSIMILES tels.
En tout état de cause, ce document professionnel magistral permet notamment à tous les
opérateurs :
- de mieux préparer leurs soumissions ;
- de réussir leurs appels d’offres ;
de maîtriser la gestion de leurs marchés ;
- d’éviter les litiges en particulier, et les implications liées aux marchés publics et
autres contrats assimilés tels d’une façon générale.
Le prix d’acquisition de l’ouvrage composé de 2 TOMES indissociables, représentés cidessous, est de : 5 000 (cinq milles) DA, inclus TVA de 17%, selon modalités indiquées
dans le formulaire de BON DE COMMANDE ci-joint.

Nota : (1) L’ouvrage en 02 tomes, est livré dans une très belle présentation sous la forme
d’un pack inséré dans une jaquette illustrée.
(2) Voir FICHE TECHNIQUE ci-après.
Sarl i2B
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