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Organisation d’une journée d’étude, le lundi 18-01-2016 

à l’auditorium du campus d’Aboudaou sur : 
 

La Réglementation des Marchés Publics et 

des Délégations de Service Public  
 

   L’Université de Bejaia organise, en collaboration avec la Direction des Œuvres Universitaires de Bejaia, une journée 

d’étude, le 18-01-2016 à l’auditorium du campus d’Aboudaou où sera présentée une communication débat sur : 
 

La réglementation des marchés publics et des délégations de service public 
 

             Cette communication sera animée par  Messieurs, SABA Mohammed Cherif et MEZIANI Ahmed, respectivement  

Inspecteur Général et Inspecteur au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
 

Selon Mr BOUKERROU Mouloud, Secrétaire Général de l’Université et Président du comité d’organisation de cette 

journée, cette action s’inscrit dans le cadre de la formation continue des cadres de l’établissement, et se veut comme 

étant une occasion qui permettra aux gestionnaires de l’Université, aux gestionnaires des Directions des Œuvres 

Universitaires, aux gestionnaires des certaines directions de la wilaya de Bejaia ainsi qu’aux cadres des 

établissements universitaires des wilayas limitrophes de se rapprocher et d’échanger leurs expériences sur cette 

thématique.  

Cette action vise aussi à expliquer et à éclaircir au mieux les nouvelles règles contenues dans le décret présidentiel 

N°15-247 du 16-09-2015 portant Réglementation des Marchés Publics et des délégations de service public, notamment 

les modifications liées à : 
 

 La nouvelle configuration de la commande publique ;  

 Les exigences et les assouplissements apportés au niveau des procédures de passation;  

 Les nouveautés en matière de sélection des candidatures et des offres; 

 Les nouveautés en matière de financement des marchés publics;  

 Les nouveautés en matière de communication et de l’échange des informations par voie électronique ; 

 Les mesures en faveur des PME, l’encadrement des modalités d’exécution ; 

 Le contrôle externe, le contentieux, etc…  
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 وزارة التعـليم العــالي و البـحث العـلمي  

بــــجـايت -  جـامـعـت عبد الرحمان ميرة   

 

 

 

Contact: Mlle KHEBBACHE Manel, Secrétariat de la Journée d’Etude. Tel/fax: 034 21 42 33 et 034 21 93 13 

Membre 


