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Les avenants aux marchés publics 

 
 
Objectifs : Appréhender la modification d'un contrat initial. Connaître les 
procédures et les méthodes appropriées à l'élaboration d'un avenant. Savoir 
identifier les différents modes de recours aux avenants. 
 
PROGRAMME 
 

 
DEFINITION DE L'AVENANT ET DE LA DECISION DE 
POURSUIVRE 
− L'absence de définition légale 
− Analyser l'instruction 2001 et les manuels de 2006 et 2009 
− Cerner les différentes dispositions des CCAG 

 

LES DIFFERENTES CATEGORIES D'AVENANTS 
− Les modifications affectant les caractéristiques de l'un des 

contractants 
− L'éxécution du marché au-delà de la masse initiale 
− Le formalisme juridique de passation des avenants 
− L'avenant de régularisation 
− Modification de la mission, des délais, des prix et des 

indemnités 
− Les corrections d'erreurs ou d'omissions 
− Les changements de statuts 
− Les avenants interdits 

 

MAITRISER LES REGLES PROPRES AUX AVENANTS 
AUGMENTANT LE VOLUME DU MARCHE 
− L'absence de bouleversement 
− Les justifications par des sujétions techniques imprévues 
− Le bouleversement sans nouvelle prestation 
− Prendre la décision de poursuivre 

 

CONDITIONS DE FOND DE LA REGULARITE D'UN AVENANT 
− Le contrôle des avenants 
− Les documents constitutifs de l'avenant 
− Les jurisprudences essentielles à connaître sur les avenants 

 
 

 

 
Personnes 
concernées 
Toute personne souhaitant 
acquérir des connaissances 
sur les avenants aux 
marchés publics. 

 
Pré requis : Aucun. 

 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Consultant expert en 
comptabilité publique et 
finances publiques. 

 
Méthode 
pédagogique 
Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme d’exercices. 

Remise d’un support de 
cours illustré d’exemples 
concrets. 

 

 

 

 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

 

Inter Entreprises à 
Paris, Lyon, Lille 
 Tarif par personne  

1 jour 
650 € H.T. 
Réf : SP038 
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