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Marchés de travaux de voierie 

 

Objectif : Organiser et harmoniser les tâches administratives et techniques 
des phases de préparation des marchés et d’exécution de travaux. Assurer la 
passation et le suivi des marchés de travaux. Connaître les rôles et 
responsabilités de chaque intervenant, identifier les obligations et limites 
contractuelles de chacun. Donner un langage commun aux différents agents 
qui jouent un rôle dans l’opération, comprendre et harmoniser les relations 
entre le terrain et les aspects contractuels, intégrer une démarche « chrono-
logique ». Etablir des méthodes communes de suivi des opérations de 
travaux. 

PROGRAMME 

 Les règles générales de passation des marchés de travaux de 
voierie 

 Les spécificités du marché de travaux 
 La maîtrise d’ouvrage : une organisation complexe 
 Le contrat de louage d’ouvrage 

 Les principes de la réglementation actuelle : le code des marchés 
publics 2004 

 Autres textes applicables en matière de marchés de travaux (loi 
MOP, CCAG,…) 

 Les acteurs du marché public de travaux, parties au contrat 
 Définitions, rôles et obligations 
 Entreprise générale, co-traitance, sous-traitance 

 Les spécificités du code des marchés publics en matière de travaux 

 Les types de marchés 
 Marchés ordinaires 
 Marchés fractionnés à tranches, 
 Marchés fractionnés à bons de commande 

 La préparation et la passation des marchés de travaux 
 Les seuils de procédure et de publicité 
 Les règles de publicité 
 Les règles et le déroulement des procédures 

 L’appel d’offre ouvert ou restreint 
 Le marché négocié 
 Le dialogue compétitif 
 Les procédures adaptées 

 Le dossier de consultation des entreprises (DCE) 
 La présentation de la candidature, la sélection, l’offre, l’analyse, le 

choix 

 Le rôle et les prescriptions du maître d’œuvre externe ou intégré lors 
de la procédure de passation des contrats de travaux 

 Les pièces du marché de travaux 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Ingénieurs et techniciens 
des services Voierie. Agents 
administratifs et comptables 
des services Voierie. 
Personnels des services 
Finances et Marchés Publics
des services Voierie. 
 
Pré requis : aucun 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
 

Architecte maître d’œuvre, 
consultant AMO, en 
secteur public ou para-
public, ancien directeur de 
Services Techniques, 
Responsable DPE EP 
Collectivités, Responsable 
des achats et marché. 
 

Méthode pédagogique 
 

 
 

Séquence en alternance, 
projection d’un diaporama. 
Echanges d’expérience du 
formateur et des stagiaires. 
Etude de cas en sous-
groupes. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 
Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

3 jours 
1 550 € 

Réf : BTP012 
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 L’acte d’engagement 
 Le cahier des clauses administratives particulières 
 Le cahier des clauses techniques particulières 
 Le planning, les pièces graphiques, les annexes 

 Gestion administrative et technique des marchés publics de 
travaux de voierie 

 L’attribution, la notification, les contrôles 

 La gestion courantes du marché et la réalisation des travaux 
 Les ordres de service 
 les études d’exécution, la préparation, l’installation,  
 la vie du chantier, le compte prorata, les réunions de chantier, les 

constats 

 Les caractères des prix, les variations 

 Les garanties financières pour l’entreprise 
 Les avances 
 Les nantissements 

 Les garanties financières pour le maître d’ouvrage 
 La retenue de garantie 
 La caution ou garantie à première demande 

 Les situations d’avancement, les paiements des acomptes, les 
décomptes 

 La sous-traitance 
 L’agrément 
 Le paiement 
 Les conséquences 

 La gestion des délais, les pénalités, les primes 

 Les modifications des marchés, les avenants 

 La réception et les garanties 
 L’achèvement des travaux 
 Les opérations préalables à la réception des travaux 
 La réception et les divers procès-verbaux 
 Les effets de la réception, garanties de parfait achèvement, biennale et 

décennale 

 Les conflits, les mémoires en réclamation, le solde 
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