
MAR( H¢S PUBLICS

0 RI GLEMENTATION ET PRATIOUE
DES IViARCHES PUBLICS

Niveau 1

OBJECTIFS
Identifier les textes applicables. Intdgrer
les bons r flexes dans la prdparation
d'un march& Etre en mesure d'intervenir

chaque 6tape de la passation ou de
I'ex( cution du march&

PUBLIC CONCERN¢
"route personne souhaitant acqu rir
des connaissances de base en droit
des march s publics.

APPROCHE
[.'acquisition des connaissances
est contr61(}e par des questionnaires
oraux et crits tout au long de la session.
Des dtudes de cas permettent d'6tudier
les march s publics sous un angle
op(}rationnel.

OFFRECURSUS*

• code 701202
• code 701203

2 180 £ HT
au lieu de 2 420 £ HT

Tarif colleetivit@s locales
1 960 E HT au lieu de 2 180 E HT

D finir leur cadre juridique et leur champ
d'application

Les dispositions nationales et communautaires,
Maitriser les notions de march(} public
et de pouvoir adjudicateur.

Identifier les principales r gles
d'attribution

Choisir le mode de passation,
Exercice pratique : entrafnement & I'identification
du mode de passation le plus ad(}quat.
Les d&marches concr(}tes & entreprendre.
D(}finir les crit@res de s(}lection et identifier

les personnes devant y satisfaire.
Exercice bratiGue : calcul des seuils et analyse
d'un avis de march(}.
D@terminer les conditions pour I'attribution
du march(} : le cahier sp6cial des charges ;
les modes de d(}termination du prix..
Exercice pratique : formulation de crit&res
d'attribution.
Recenser les incompatibilit6s.
R@diger une offre : identifier les obligations;
reconnaitre les irr6guladt6s substantielles
et v6nielles.
R6diger la d6cision d'attribution du march&.
Cerner les devoirs d'information du pouvoir
adjudicateur.
Introduire un recours.
Etude de cas : analyser un cas litigieux.

Cerner les principales r gles d'ex6cution
Application et d6rogations du CSC.
Les paiements et la r6vision.
La r(}paration pour fair imputable au pouvoir
adjudicateur / circonstances extraordinaires
et impr6visibles.
Les mesures d'office.
Les droits de propri&t@ intellectuelle.
Etude de cas : analyser les clauses litigieuses.

Bruxelles
les 4 et 5/5/2010
les 7 et 8/12/2010
Namur
les 15 et 16/9/2010

21ours
code: 701202
pdX:l 2i0 CHT
prix sp ial *:i 090 HT

(;(:liii:ll[;:: ihtl : : illii;:l ;" i(;):(;[qli;l i: , b':qu

* Tarif r6servd aux colloctivitYJs locales

Niveau 2

OBJECTIFS
Maitriser toutes les facettes de la
r glementation relative I'attribution
et rex6cution des march s publics.
Acqudrir une vision claire des differentes
voies de recours ouvertes un

soumissionnaire 6vinc I'occasion
d'une procddure de passation.

PUBLIC CONCERNI2
"route personne associ6e la passation

iet I exdcution des march(}s publics.

APPROCHE
Des fiches synth tisant les points critiques
de la procddure d'attribution d'un march(}
public et I'ex cution de celui-ci, de m6me
que des schemas concernant les procddures
de recours offertes aux soumissionnaires
sont remis aux participants pour favoriser
la raise en application des acquis.

Distinguer la notion de march6
des autres c0ntrats publics

Mettre en oeuvre les critres de distinction,
R(}glementation applicable aux march(}s publics.
Sp(}cificit6s des marchs publics des institutions

europ6ennes.

Identifier les diff6rentes 6tapes
de la passation d'un march6 public

Elaborer son march@ public : d(}finition
du besoin, acheter seul ou en groupe,
r(}daction du cahier sp@cial des charges,
d(}finition des crit&res d'attribution du march(}.
Engager la procedure pour repondre
& ses besoins.
Respecter les imp(}ratifs de publicit&

Int@grer les techniques d'examen
des offres

La proc(}dure de s lection des candidatures.
L'examen des offres et I'attribution du march&
Les droits des candidats non retenus.

Maitriser les r gles d'ex6cution
des march s publics

Les avenants,
La sous-traitance.
Les sanctions contractuelles (article 15
et 16 du Cahier g@n@ral des charges).

Cerner le contentieux des marchds
publics

La r(}glementation communautaire
et son impact : le standstill.
La directive 2007/66 - recours ,,
et ses consequences en droit interne.
Le choix de la juridiction de recours :
Conseil d'Etat ou juridictions civiles.
Le risque de prejudice grave difficilement
r( parable et la balance entre I'int@r#}t public
et I'int(}r(}t du soumissionnaire.

i

* Tarif rdsorv aux collectivit s locales
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O LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES
Atelier - De I'analyse des besoins 8 sa rdaction.

OBJECTIFS
Identifier clairement les besoins d'un
pouvoir adjudicateur. R diger un cahier
spdcial des charges exhaustif. Eviter
les irrdgularit6s dans son contenu.

PUBLIC CONCERNI
Toute personne amen( e b r6diger un
cahier sp( cial des charges I'occasion
d'une procddure de passation d'un march
public.

APPROCHE
R6solument pratique, cette formation
permet au travers de I'applicaUon
de m6thodes concrbtes et d'dtudes
de cas de maitriser I'ensemble des apports
th oriques.

Aborder la rddaction d'un cahier sp6cial
des charges (CSC)

Identifier les questions & se poser
pr6alablement.
D finir ses besoins.
Methode pour r6diger le CSC.
Acheter seul ou en groupe : march6 conjoint,
centrales de march6s ou d'achats...
D6terminer la proc6dure.

Maitriser le champ d'application
du cahier gdn6ral des charges (CGC)

identifier les cas clans [esquels il faut s'y r(}frer.

La structure du CGC.
Examiner les conditions dans lesquelles
le CSC peut d(}roger au CGC : bien motiver
cette d(}cision.

Analyser les clauses sensibles du CSC
La d(}finition de I'offre.

Les crit(}res de s(}[ection.
Les crit res d'attribution et leur pond(}ration.
La validit6 de I'offre.
Le cautionnement.

Les actions mener en cas
d'irr oularit6s du CSC

OFFRE CURSUS.

• code 701204
• code 701203 (p.7)
1 710 £ HT
au lieu de 1 900 E HT

Tarif collectivitds locales
1 540 E HTau lieu de 1 710 £ HT

1 j0ur
code: :701204
prix: 690 HT

prix sp ial *: 620 6liT

Bruxelles
le 3/6/2010
le 1/12/2010
Namur
le 30/9/2010

fibhiF:ht;l: ihH,: : ild i( {,tim:(:;qiih'm:;:,!,}.

* Tarif rdserv aux collectivitds locales

O S'INITIER AUX MARCHES
PUBLICS DE TRAVAUX
Identifier les phases de prOparation, de passaUon et de gestion du march&

OB3ECTIFS
Cerner les sp cificit( s juridiques
et opdrationnelles des march6s de travaux.
Identifier les diff rents acteurs, leur r61e
et leur responsabilitd. Maitriser toutes
les 6tapes, en passant par les litiges lids
J I'attribution et , I'exdcution des march6s.

PUBLIC CONCERNI2
Toute personne d sirant mieux connaitre
les diff rentes 6tapes de la passaUon
et de I'exdcution des march s publics
de travaux.

APPROCHE
Les diff rentes probl matiques sent
dtudi6es au regard des difficultds
d'interpr6tation rencontrdes par chaque
participant. Un cas pratique de synth se
permet la mise en application et la restitution
des connaissances acquises Iors de ces
journ es.

Gdrer au mieux I'ex6cuti0n
de ses travaux

Les incidents en cours d'ex6cution : I'arr(}t
des travaux, les mesures coercitives.
CI6turer le march(} : ]es documents foumis
apr(}s ex(}cution, les r6clamations.
Test de connaissances : test sur les acquis
de la formation.

D finir le cadre g n{ ral des march s
publics de travaux

D(}terminer les intervenants dans une operation
de travaux.
Identifier les diverses (}tapes de la passation
d'un march(} : d(}tsrminer tes diffrentes pi ces
contraotuelles;apprendre & s(}lectionner
les offres et les candidatures.
Etude de cas : la pond ration des crit res.

Preparer au mieux son march(} : identifier
les pi ces constitutives du march ; choisir
les assurances los plus adapt es
& son operation ; organiser son chantier.

Optimiser I'ex cution financi re
de ses travaux

Fixer les prix.
Expliquer les principes de r mun ration
de I'entrepreneur : I'actualisation et la r(}vision ;2j : jll:t "  .

les d(}lais de paiement.                       0d     05     •

Identifier les (}l(}ments pour laborer le cahier   , I () I{T , ......  "  . -    I I I

sp(}cial des charges.                                 , :  -:t z :.:'t ':' *  " ,' ' ',:

1

• Tarif r#serv# aux colleclivit6s locales
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IFE Benelux
Rue de la Science, 4 - 1000 Bruxelles
Tel. :.32 (0)2 533 10 20
Fax: .32 (0)2 534 89 81
E-mail: cursus@ifexecutlves.com

PARTICIPANT I
[]Mine   []Mlle  [] M.

Nom

Fonction

Pr@nom

E-mail(1)

Personne charg@e de I'inscription (si differente)

[]Mme   []Mile  [] M.

Nom                        Prenom

Fonction

L'organisme

Raison sociale

N°TVA

Secteur d'activites

Adresse

Code postal Ville

Effectif site

Prenom

FaxTel,

ENTITE

Le responsable formation

[]Mine   []Mile  [] M.

Nora

Fax

Adresse d'envoi de la convocation (si diff6rente de Is societe)

Code postal Ville

Formation

Code

Dates

Titre

Tarif HT (-EVA 21%)

PARTICIPANT 2
[]Mme   []Mlle  [] M.

Nom

Fonction

Prenom

Tel.

E-mail (1)

Fax

Adresse d'envoi de la convocation (sidiff&rente de la soci6t6)

FACTURATION
Adresse de facturation si differente

Code postall I I I IVille

Formation

Code

Dates

Titre

Tarif HT (TVA 21%)

Les lnformatlons demand6es sont i
ndcessalres au traitement de cette

fiche. Conformdment & la Iol du

08112/92 modifi6e sur le respect
de la vie privde, vous pouvez
acc@der& ces inforreations et en
demander la rectification. Nos

adresses peuvent falre robjet d'une
cession, d'une location & d'autres

soci6tds ou d'un dchange. Si vous '

ne souhaitez pas tre destinatalre

de leurs documents, merci de nousI
le signaler.

Date

Signature et cachet de I'entreprise (obligatoires)

Toute inscription vaut acceptation des conditions g@n@rales
de vente d6taill6es & la page suivante.

CUF10Bddoc




