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PROGRAMME DE FORMATION 

LA COMMANDE PUBLIQUE 

(Édition :  Mars.2022) 
 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS   OBJECTIFS 

 Tout Elu de collectivité territoriale 
 Absence de prérequis 

   Comprendre les notions fondamentales de la commande publique 
 Appliquer la réglementation 
 Appréhender les responsabilités liées à la passation 
 Sécuriser ses pratiques d’achat 

 

CONTENU 

1 / Contexte général   

 Composantes du droit de la commande 
publique  

 Évolution récente de la réglementation  
 Définition et principes généraux de l’achat 

public 

2 / Les seuils et procédures  

 La computation des seuils  
 Les principales procédures  
 Les obligations de publicité 

3 / Les acteurs de la commande publique  

 L’assemblée délibérante  
 Le Maire 
 La Commission d’Appel d’Offre 

4 / Les pièces constitutives d’un marché et leur 
rédaction  

 Les pièces réglementaires et contractuelles  
 La rédaction des pièces (CCTP, CCAP, AE, RC…) 

 

 
 5 / La dématérialisation  

 Les obligations de dématérialisation 
 Le profil de l’acheteur 
 La signature électronique 

6 / L’analyse des offres et le choix de l’attributaire  

 Les critères de choix des offres  
 La notation 

La négociation 
 L’information des candidats non retenus  
 La signature du marché  
 La notification  
 La transmission au contrôle de légalité 

7 / Les organes de contrôle et le risque juridique 

 Le contrôle du Préfet  
 La Chambre Régionale des Comptes  
 Le contentieux administratif  
 Le risque pénal 

8 / Le règlement amiable des différends  

 Présentation de la médiation dans les marchés 
public 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION 

  MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Durée : 2 jours soit 14h  

Dates : nous consulter 

Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  

Lieu : à déterminer 

Groupe : 4 à 10 stagiaires 

   Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en 
pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs 

 L’éventuel caractère confidentiel des données partagées sera 
préservé. 

 Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire 

MODALITÉS D’ÉVALUATION   QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS 

 Évaluation des acquis de la formation  
 Questionnaire de satisfaction 
 Questionnaire post-formation 

  Samantha Krikorian : Directrice Commande Publique Ville de + de 40 000 

habitants, formatrice, consultante cabinet d'experts en marchés publics 
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