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LES ASPECTS JURIDIQUES 

DES MARCHES PUBLICS : 

Contrats, obligations, devoirs, droit, gestion 
 
 

Un marché public, c’est beaucoup d’administratif et de technique avant…, mais 

c’est aussi beaucoup de juridique, d’administratif et de financier avant, pendant et 

après… : actualisation des marchés, documents contractuels, révision des prix, 

avances, acomptes, facturations, situations, engagements…  
Les Pme savent peu comment gérer tout cela. 
 

 

Rappel sur les marchés publics 
 

• Les comprendre, les trouver, le Code  

• Comment lire contractuellement la publication et le DCE  

 

Décrypter les documents d’un DCE et notamment les Documents contractuels 

• AAPC 

• RC 

• CCTP / TG 

• DC3 (AE) 

• PRIX (BPU, DQE, DPGF…) 

• CCAP/CCAG 

• … 

 

Répondre seul ou à plusieurs ou avec la sous-traitance  
• Encadrement législatif 

• Les obligations 

• Déclarations et acceptations 

• Recrutement, Intérim … 

 

La réponse  
• Les documents à échanger et à signer 

• Envoi de l’offre 

• Les relations vis-à-vis de l’entité publique 

• La contractualité de la chose… 

• Vous gagnez… Vous perdez… 

 

Déroulement d’un marché gagné  
• Obligations et responsabilités 

• Facturations et règlements 

• En cas de problèmes… 

• Aller plus loin… 

 
 

Cette formation est animée par Cyril GUILHAMET 
Avec plus de 15 ans en entreprise (PME et grand groupe) et une présence dans les conseils 

d’administration 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 :  

Mardi 29 Novembre 2016 

 
Lieu : 

MAISON DU BTP  
4 Rue de Franche-Comté 25480 

ECOLE-VALENTIN 

 

Durée : 

1 jour soit 7 heures 

 

Public :  
Toutes celles et ceux qui 

ont à gérer un marché 

public gagné. 

 

Objectifs : 
La vocation de cette 

formation très opérationnelle 

est de permettre aux 

participants de maîtriser les 

principaux concepts et règles 

afférents aux aspects 

juridiques et contractuels des 

marchés publics ; connaître 

les possibilités qui leur sont 

offertes dès lors que le 

marché est signé 

(préfinancement) ; 

comprendre la mécanique des 

documents contractuels, des 

engagements, des avances, 

des acomptes, des intérêts 

moratoires, des garanties 

financières, des pénalités de 

retard, de la révision des 

prix... ; connaître également 

les conditions et les modalités 

de recours, si besoin… 

 
Méthodes pédagogiques 

:  
Diaporama, documentation 

pédagogique, mise en 

situation, échanges … 

 

Dispositif de suivi et 

d’évaluation : 

Attestation de stage 
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