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MARCHES PUBLICS : 

Gestion administrative et financière 
 

 

 

Décrypter les documents administratifs spécifiant les aspects financiers des 

marchés (CCAP, AE, Noti1, Noti2…) : 
 

 Les comprendre et anticiper 

 Savoir quoi en faire à la signature du marché et plus tard … 
 

 

Forme des prix (fermes, révisables, actualisables) : 
Cette partie présentera les évolutions possibles des prix d’un marché public. 
 

 

 Ce que vous devez faire 

 Ce que vous pouvez faire 

 Comment vous pouvez le faire 

 

 

Possibilités de préfinancement des marchés (nantissement) : 
Un marché public peut rapporter et coûter beaucoup … Comment s’en prémunir ? 
 

 Créances/Dailly 

 Cession/Nantissement 

 Assurances… 

 

 

Avances, Acomptes (situations) (paiement des cotraitants/ des sous-traitants), 

intérêts moratoires : 
 

 Comment payer/se faire régler 

 Les retards/les situations 

 

 

Garanties et pénalités, groupements d’achat, recours … 
 

 Ce qu’il faut savoir autour d’un marché public 

 Ce qu’on peut y faire 

 

 

 

 

 

Cette formation est animée par Cyril GUILHAMET.  
 

Avec plus de 15 ans en entreprises (PME et grand groupe) et une présence dans les conseils 

d’administrations d’entités publiques et d’associations, Cyril Guilhamet a répondu à de très  nombreux 
marchés publics, réalisé des cahiers des charges et participés à des ouvertures de plis, comités de 

sélection… Il a acquis une solide expérience de la réponse à appels d’offres jusqu’à la gestion de 

projets publics. 

 

 

 

 

 

 

Date :  

Jeudi 15 Décembre 2016 

 

Lieu : 
Maison du BTP 
4 Rue de Franche-Comté 

25480 ECOLE-VALENTIN 

 

Durée : 
1 jour soit 7 heures 

 
Public :  
A toutes celles et ceux qui ont à 

gérer un marché public gagné. 

 
Objectifs :  

- Permettre aux participants de 

maîtriser les principaux 

concepts et règles afférents aux 

aspects financiers des marchés 

publics,  

- Connaître les possibilités qui 

leur sont offertes dès lors que le 

marché est signé 

(préfinancement),   

- Comprendre la mécanique des 

avances, des acomptes, des 

intérêts moratoires, des 

garanties financières, des 

pénalités de retard, de la 

révision des prix,   

- Connaitre les conditions et les 

modalités de recours si besoin. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Diaporama, documentation 

pédagogique, mise en situation, 

échange. 

 
Dispositif de suivi et 

d’évaluation : 

Attestation de stage. 
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