
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Osez les marchés publics : une heure pour découvrir la 
commande publique ! 
 
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a le plaisir de convier les dirigeant.e.s des 
Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) à des 
rencontres  pour leur faire découvrir la commande publique et leur donner l’envie d’y 
accéder. 
 
Au cours de 6 rencontres, une dans chaque territoire, les agents de la commande publique 
du conseil départemental viendront expliquer les avantages que les TPE et PME ont à 
répondre aux marchés publics afin de développer leur activité. Répondre aux marchés 
publics est en effet une démarche assez simple, les dispositions réglementaires sont 
facilitées grâce entre autre à la dématérialisation et les résultats qui peuvent en être tirés 
sont substantiels. 
 
Au cours de chaque rencontre, seront évoqués les principes et conditions d’accès aux 
marchés publics, la façon d’y répondre de manière concrète, la programmation des travaux 
en 2018 et enfin la dématérialisation des marchés publics en 2018. 
 
Différentes dates sont proposées pour permettre à chacun de trouver un créneau : 
 
TERRITOIRE DE LONGWY mardi 13 mars de 18h à 20h 
16, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Longwy 
 
TERRITOIRE DE BRIEY jeudi 15 mars de 18h à 20h 
Maison du Département-Salle Casa à Homécourt 
3, place de l’Hôtel des Ouvriers 
 
TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE vendredi 16 mars de 18h à 20h 
Maison du Département 
230, esplanade du Génie à Écrouves 
 
TERRITOIRE VAL DE LORRAINE mercredi 21 mars de 18h à 20h 
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Maison du Département 
9200, route de Blénod à Maidières 
 
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS lundi 26 mars de 18h à 20h 
Maison du Département 
28, rue de la République à Lunéville 
 
TERRITOIRE GRAND NANCY 
mercredi 28 mars de 18h à 20h 
Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle 
48, esplanade Jacques-Baudot à Nancy 
 
 
Comptant sur votre présence, 
Bien cordialement, 

 

Pascaline Petit 
Relations presse & Magazine Meurthe-et-Moselle 
Direction de la Communication 
03 83 94 52 76  
 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
48 esplanade Jacques-Baudot CO 90019  
54035 NANCY cedex 
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