
LE CCAG TRAVAUX

LIEU & DATES
Paris (2 sessions)
26-27 mai 2015 ou 
1er-2 octobre 2015

PRIX
900 euros net de taxe
(déjeuners compris)

Pour réaliser ces stages dans votre établissement contactez nous   01 69 09 67 56 -  info@cfpa-formation.fr • 51

Le cadre général

DURÉE
2 jours

PUBLIC
Acheteurs, rédacteurs ou ges-
tionnaires des marchés publics

PRÉ-REqUIS
Une connaissance de base de 
la réglementation des marchés 
publics

OBjECTIF
•	 Connaître	 les	spécificités	du	

CCAG travaux

Programme

raPPeL jUrIDIQUe 
DeS PrINCIPeS De La 
CommaNDe PUBLIQUe 
eT eNjeU DU CCag Tra-
VaUx 
• champ d’application
• valeur facultative du CCAG

DeS DISPoSITIoNS gÉ-
NÉraLeS aDaPTÉeS À 
La SPÉCIFICITÉ DeS Tra-
VaUx 

Les acteurs (maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre, contrôleur 
technique, coordonnateur sécu-
rité santé)

La sous-traitance (directe/indi-
recte)

Les documents contractuels

Les documents d’exécution

Garanties et assurances particu-
lières

Dispositions générales commu-
nes

PrIx eT moDaLITÉS De 
règLemeNT 

Les prix : une adaptation à la ré-
glementation

• distinction des types de prix
• variation des prix

Modalités de paiement (clarifi-
cation du dispositif et accéléra-
tion des paiements)

• paiement des acomptes mensuels
• le décompte général

Rémunération des co-traitants 
et sous-traitants

Règlement des prestations sup-
plémentaires ou modificatives

La geSTIoN DU CHaNTIer 

La sécurité et l’hygiène

La préparation du chantier

Identification des différents dé-
lais

Le suivi administratif du chan-
tier : répartition des rôles maître 
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et 
entreprises 

La sécurité et l’hygiène

Les modifications de pro-
gramme – les aléas

La rÉCePTIoN DeS Tra-
VaUx

Identification des différentes 
étapes

Les évolutions

De nouvelles garanties pour le 
titulaire du contrat

La défaillance du maître d’œuvre

Les garanties contractuelles

rÉSILIaTIoN eT INTer-
rUPTIoN DeS TraVaUx 

Les différents cas de résiliation

La liquidation du marché

Les mesures coercitives

Ajournement et interruption 
des travaux

DIFFÉreNTS LITIgeS 

La fin du double mémoire

Les étapes du traitement des li-
tiges

Le règlement amiable
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