
STAGE LES MARCHÉS DE TRAVAUX 
BÂTIMENT ET TP  

Objectifs :  
 

Apprendre ou se perfectionner dans la réponse aux appels d’offres, dans l’exécution 
et le suivi des marchés de travaux. Mieux comprendre la logique de l’achat public 

Durée : 3 jours  

Effectif : Groupe homogène (débutants ou non) d’environ 12 personnes 
 
 
Animation :  Cadre  de la Fonction Publique Territoriale 
 

Contenu :  
 
1. La passation des marchés 
� Les  seuils de procédures 
� La  publicité 
� Les différentes pièces administratives 
 
2. La Commission d’appel d’offres 
� Sa composition 
� Son  rôle 

3. Les différentes Procédures 

� La  procédures adaptée 
� La procédure négociée 
� L’appel d’offres ouvert 
� L’appel d’offres restreint 
� Les marchés fractionnés et accords cadres 
����    La sous-traitance et la co-traitance 

4. Dispositions relatives au contrôle 

� Le contrôle de légalité 
      Le rôle de la CRC 

5. Les  risques Pénaux 

� Les délits à ne pas commettre 
 
6. La démarche HQE 
� Préambule 
� Définition 
� Les 14 cibles HQE 
� Réglementation – Démarches 
� Missions 
� La certification – les conséquences 
� La normalisation en cours 



7. L’exécution des marchés  

����  Le CCAG travaux 
� La notification de marché 
� Les ordres de service- définition, objet, effet, référence 
� Les délais d’exécution – la prolongation du délai d’exécution 
� Les intempéries –avenant de prolongation 
� Les avenants de travaux complémentaires  et la Décision de poursuivre 
����   Les marchés complémentaires 
� Les prix – la forme du prix – les révisions  
����   Les acomptes – Le délai de paiement- Les intérêts moratoires 
� Les avances 
� Les garanties- Caution bancaire- Caution à première demande- La retenue de 

garantie  
� Les pénalités – les primes d’avances 
� Les indemnités 
����    Les mesures coercitives  - la mise en demeure - la résiliation 
� La réception 
����    Le décompte final 
����   L’établissement du DGD 

8. Dispositions  diverses 

 
� Le règlement des différents et des litiges 
� Intervention du Pouvoir Adjudicateur 
� Intervention du Maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre 
� Procédure contentieuse 
� Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable 
� Les différentes formes de recours 
 
9. Contrôle des conditions de travail et de al sécurité sur le chantier 
 
� Déclaration préalable 
� Disposition générale du chantier 
� Mission du CSPS et conditions d’exercice 
� Le plan général de coordination 
 
10. Les garanties et assurances  
 
� Obligation d’assurance 
� Les garanties à prendre en compte 
� La garantie de parfait achèvement         
� La garantie décennale 
 
 NOTA : En fonction des attentes des stagiaires, les thèmes seront plus ou moins approfondis, dans 
l’idée d’un contenu véritablement sur mesure, correspondant aux problèmes rencontrés par les 
participants. 
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