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Formation sur la pratique du nouveau CCAG Travaux
entré en vigueur le 1er avril 2021

OBJECTIFS

• décrypter les nouvelles mesures du nouveau CCAG Travaux 2021 et ses conditions d'application

• acquérir des réflexes pour mener à bien un marché de travaux

• disposer de jalons de contrôle pour rester en conformité avec le nouveau CCAG

• s’assurer du respect des règles contractuelles du marché par les partenaires du chantier

PROGRAMME

Délimiter le cadre d’application du nouveau CCAG travaux
- Situer le nouveau CCAG au regard des textes relatifs à la commande publique

- Maîtriser les conditions d’application du nouveau CCAG travaux

Connaître le rôle, les prérogatives et les relations entre les

acteurs
- Simplifier et rééquilibrer les relations contractuelles

- Les implications des nouvelles dispositions sur les participants au marché

- Les nouvelles règles relatives à la dématérialisation des échanges

- Les modifications du CCAG sur le régime juridique des OS

Savoir préparer le chantier à l’aune du CCAG travaux
- Maîtriser les délais

- Introduction de clauses relatives à la prise en compte du développement durable

- Une nouvelle clause d’insertion sociale

- L’évolution de la protection PI dans le nouveau CCAG travaux

- Connaître les clauses sur l’évolution du montant des travaux

Maîtriser le prix et le règlement des comptes en application

du nouveau CCAG travaux
- Etudier la forme, le contenu et la variation des prix

- La nouvelle clause relative aux avances

- S’approprier le règlement des comptes

- Maîtriser la procédure de paiement du solde du marché

- Maîtriser le régime juridique des pénalités et des prix

Réceptionner les travaux en application du nouveau CCAG 

travaux
- Identifier les différentes étapes de la réception

- Articuler la gestion des réserves et la procédure de paiement final du marché

- Réussir une bonne gestion des garanties

Prévenir et gérer les différends dans le nouveau CCAG 

travaux
- Faciliter le "contradictoire" dans les prises de décision

- Le régime du mémoire en réclamation

- Résolution des litiges

- Cas pratiques

- Questions diverses / échanges

PUBLIC VISÉ

Secrétaires, assistants acheteurs,

agents administratifs, rédacteurs,

techniciens

Maitres d'œuvres publics et privés

Conducteurs de travaux des

entreprises du BTP

PRÉ-REQUIS

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, questions/réponses, quizz et

exercices.

Retours d’expériences du formateur,

expert dans le domaine de l'exécution

des marchés publics de "Travaux

Publics"

Remise aux stagiaires d'un fascicule

illustré (mémo)

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

ÉVALUATION & VALIDATION

Attestation de compétence délivrée à

l’issue de la réussite au test QCM en fin

de formation

DURÉE & HORAIRES

1 journée - 7 heures (dont 1h de test)

CONDITIONS D'ACCES

Sous 2 mois à partir du devis accepté

CONDITIONS LOGISTIQUES

En INTRA ou dans une salle de réunion

accessible aux personnes en situation

de handicap ou A DISTANCE

CONDITIONS TARIFAIRES

Entre 250€ et 350€ HT / stagiaire en

fonction du nombre de participants.

Minimum de 4 stagiaires

Maximum de 10 stagiaires
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