MAÎTRISER LE SUIVI ET L'EXÉCUTION DES MARCHÉS
PUBLICS
Piloter ses marchés pub lics en toute sécurité

2 JOURS, 14 HEURES
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Ob jectifs de la formation
Cerner le cadre juridique de l'exécution défini
dans le nouveau code de la commande
publique,
Répertorier les textes réglementaires ou
législatifs, les CCAG et les règles de la
comptabilité spécifiques à l'exécution des
marchés publics
Décrire les conditions opérationnelles
d'exécution du marché
Identifier les points de vigilance pour fiabiliser
sa réalisation

CODE : MP20

S’approprier le contexte
normatif et juridique de
l’exécution des marchés
publics
Quelles sont les dispositions législatives et réglementaires
applicables




Le CCAG



Savoir appliquer les règles de la comptabilité publique



Maîtriser les impacts du code sur l'exécution des marchés

Animée par
DRAI N Vincent
Avocat associé,
F GD AVOCATS
F AURE TRONCH E Véronique
Avocate,
B ARRE AU DE TOUL OUSE
DE B E L E NE T Alain
Avocat associé ,
CAB I NE T L E XCASE

Pub lic concernés
Toute personne du secteur public ou privé qui
participe à l’exécution d’un marché public

Dates

Quelles sont les conditions
d’exécution du marché et
comment vérifier sa bonne
réalisation
Savoir caractériser un marché selon son objet, son prix et
sa durée




Maîtriser le type de marché réalisé et ses particularités…



Identifier les parties en présence



Qu’est-ce que l’acte spécial en matière de sous-traitance



Quelles pénalités de retard prévues au contrat
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L yon
21-22/05/2019

Comprendre les prix : forfaitaires, unitaires, actualisation,
révision

08-09/10/2019





Quelles sont les conditions de réception et de résiliation

04-05/12/2019
Paris

Gérer contractuellement ces
modifications

18-19/06/2019
24-25/09/2019
03-04/12/2019
Nantes
19-20/09/2019
B ordeaux



Savoir quand et comment conclure les avenants



Quel est le cadre posé par la nouvelle réglementation



Comment fixer un seuil et quel est le rôle de la CAO



Gérer les relations avec les sous-traitants

19-20/09/2019

Critères d'admission
Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Procéder à l’exécution
financière du marché
Quelle est la procédure d’établissement du décompte
général définitif dans les marchés de travaux


Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire

Modalités pédagogiques
Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation

Que doit contenir le décompte général définitif et ses
équivalents pour les autres marchés


Quels sont les contrôles du comptable public avant
paiement


Réussir la réception des
prestations


Quelles procédures en matière de réception



Quels types de réception

Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarifs
Tarif général

1 390,00 €HT

Gérer les litiges associés à
l’exécution des marchés
publics
Quelles conséquences de la défaillance de l’un des
cocontractants
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Les cas de résiliation en cours d'exécution de marchés
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