SESSION FORMATION
MANAGEMENT DE PROJETS, MARCHÉS
CONTRATS ET MARCHÉS DE TRAVAUX

RÉF: 9588-12

Les nouvelles règles de modification des marchés publics de
travaux et de maîtrise d'oeuvre

L'évolution de la réglementation des marchés publics de travaux et la gestion de la qualité
modifient le rôle et les responsabilités des différents acteurs de la construction dans la passation
et la gestion des marchés. La vie du marché, sujette à différents aléas, peut être bousculée et
oblige l’acheteur à prendre en compte de nouvelles contraintes et à les intégrer, dans le respect
de l’ordonnance de juillet 2015 et son décret d’application de mars 2016.

CONNAITRE les règles de modification des marchés de MOE et de
travaux
PREVENIR ou régler les litiges

THÉMATIQUES
Respecter le contexte de la mise en concurrence initiale et l’obligation de définition et
d’évaluation préalable des besoins.
Identifier le cadre juridique des modifications des marchés publics en cours d’exécution, les
conditions de passation, les conséquences des modifications et des travaux supplémentaires
sur l’indemnisation.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
- acteurs de la maîtrise d’ouvrage publique
ou parapublique, AMO, maîtrise d’œuvre,
responsables d’opérations de construction …
- acheteurs et responsables des marchés
des collectivités locales, de l'Etat, des
établissements
publics,
de
structures
intervenant en tant que conducteur
d'opération ou mandataire, des entreprises
de TP.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉ-REQUIS
Les participants auront de bonnes
connaissances et une pratique de la
commande publique. La participation
préalable à la session "marchés publics
de travaux : la gestion contractuelle du
marché et la prévention des litiges" est
recommandée.

COORDINATION

Laetitia PARISI, Avocat, PARISI Société d'avocats
Date : du 01 au 02 décembre 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Rodolphe MUNIER, Chef de Projet, SYTRAL
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT SEVERINE BEAUNIER : 01 44 58 28 07 - severine.beaunier@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

