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Marché public

Les fondamentaux de la commande publique

 Objectifs
Cette formation permettra aux apprenants :
 d’identifier les enjeux liés à la commande publique,
 de connaître les fondamentaux de la réglementation des marchés publics,
 d’identifier les principaux outils réglementaires, d’aide à la passation et de gestion en matière 
de commande publique,
 de connaître les spécificités de l’instruction des marchés publics.

 Contenu
 Dispositions générales (1er jour) :
 les principes fondamentaux de la commande publique,
 les acteurs de la commande publique,
 le cadre réglementaire (code des marchés, CCAG, contrôle financiers),
 l’achat durable : des clauses environnementales et sociales,
 les différentes formes de marché, leur mode d’évolution et leur type (travaux, services, 
fournitures, maîtrise d’oeuvre),
 les modes d’organisation de l’acheteur public et des prestataires,
 La détermination des besoins à satisfaire.

 La passation d’un marché (2ème jour) :
 le choix de la procédure de passation du marché (présentation des 2 procédures les plus 
courantes : appel d’offre et procédure adaptée et des autres types de procédures : marchés 
négociés, dialogue compétitif, etc),
 la publicité selon les seuils de procédure,
 la dématérialisation des procédures (publicité, réception, suivi comptable, etc),
 le dossier de consultation des entreprises (DCE),
 la sélection des candidats (commission, critère, rapport d’analyse) et l’attribution du marché,
 l’engagement juridique du marché sous CHORUS et sa notification,
 les risques de recours liés à la procédure de passation du marché.

 L’exécution d’un marché (3ème jour) :
 la durée du marché,
 la retenue de garantie (garantie à 1ère demande, caution personnelle et solidaire),
 la sous-traitance (de rang 1, de rang 2 et plus, avenant à ASST),
 les actes modificatifs en cours d’exécution du marché (avenants, décisions de résiliation, 
reconduction, affermissement, etc),
 le décompte (établissement, règlement, paiement),
 la fin du marché (réception, solde, archivage),
 les risques de recours liés à l’exécution du marché.

 Dates
Date à fixer entre l’école et le client.

 Modalités pédagogiques
Alternance de cours et de cas pratiques

 Validation
Relevé de capacités et/ou de compétences

 Public
Salariés et agents en collectivités territoriales :
 personne nouvellement nommés dans les bureaux chargés des marchés publics ou
 personne amenée à participer aux procédures de marchés publics sans pour autant être 
chargés directement de la rédaction et de la passation des marchés.

 Pré-requis
Aucun, cette formation concerne principalement des agents débutants ne disposant pas des 
fondamentaux réglementaires.

 Qualification des intervenants
Spécialistes des marchés publics / intervenants des Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
et de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargés de 
formation à l’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement.

 Durée
18 heures (3 jours)

 Lieu
ENTE, 680 rue Albert Einstein CS 70508
Pôle d’activités des Milles - 13593 Aix-en-Provence cedex 3 -
GPS : 43°29’32.10»N – 5°22’42.15»E

 Modalités d’inscription
Dossier d’inscription à retourner à l’ENTE
Pour les demandeurs d’emploi : prise de contact avec le référent PE ou ML

 Session, coût
900 € par personne / déjeuner inclus
session de 8 à 12 apprenants
Tarif groupe nous consulter.
La formation peut être décalée et/ ou annulée en cas d’effectif insuffisant.
Possibilité d’hébergement sur place, nous contacter.

 Contact
Murielle GIGNOUX-BRIOT
Tél : 04 42 37 20 43
murielle.gignoux@developpement-durable.gouv.fr


