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Cycle actualité des marchés 

publics 
 

Formation à distance – 3 modules de 2h30 heures 
 

Animateur :  Renaud GAYTON 
Consultant spécialiste des marchés publics 

Ancien responsable de la sécurité juridique des marchés 
publics  

Ancien expert en ingénierie d’achat - secteur public 
 

 
 
 
Praticien des marchés publics, vous êtes à la recherche d’un panorama complet et efficace des dernières 
actualités et jurisprudences en matière de marchés publics. 
 
Ce cycle de formations décline les derniers apports au vu des décisions les plus récentes du Conseil d’Etat, 
d’arrêts de Cour d’appel et de certains jugements de tribunaux administratifs. La jurisprudence 
communautaire et pénale est également étudiée en tant que de besoin. 
 
Les jurisprudences les plus récentes sont ajoutées au programme au fil de leur parution. Les derniers 
textes officiels et apports doctrinaires (DAJ, fiches pratiques…) parus seront également analysés. 
 
 
Public : 

• Juriste, directeur ou responsable achats / des marchés, acheteur, rédacteur des marchés, chargé 
d’opérations intervenant dans la préparation, la passation ou l’exécution des marchés publics 

 
Prérequis : 
Connaissances de base de la réglementation des marchés publics 

 

Objectifs : 
• Connaître et comprendre les derniers apports jurisprudentiels relatifs aux thèmes proposés 
• Appréhender et intégrer les dernières évolutions dans les pratiques des collectivités 
• Tirer parti des outils pratiques mis à disposition 
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Module 1 : Actualité et jurisprudence « Préparation des marchés publics » (MP-R-15-CV-1) 

Praticien des marchés publics, vous êtes à la recherche d’un panorama complet et efficace des dernières 
actualités et jurisprudences en matière de marchés publics. 
 
Ce module de formation s’attachera principalement aux évolutions réglementaires relatives aux phases 
de préparation des marchés publics. Il exposera les derniers apports au vu des décisions les plus récentes 
du Conseil d’Etat, d’arrêts de Cour d’appel et de certains jugements de tribunaux administratifs. Il 
abordera également les dernières productions de la DAJ en vue d’apporter un éclairage plus précis sur 
certaines dispositions réglementaires. 
 

Objectifs : 

• Connaître et comprendre les derniers apports jurisprudentiels relatifs à la préparation des 
marchés publics 

• Appréhender et intégrer les dernières évolutions dans dans les pratiques des collectivités 
• Tirer parti des outils pratiques mis à disposition 

 

Programme : 

• Allotissement 
• Définition du besoin 
• Computation des seuils 
• Clause sociale et critères environnementaux 
• Sourcing 
• Publicité et dématérialisation 
• Pratiques anti-concurrentielles  
• Propriété intellectuelle 
• Notion de marché public 
• Reprise des contrats en cours 
• Analyse des textes suivants (liste non exhaustive) 

o Décret du 30 Mars 2021 
o Arrêté du 21 Avril 2021  
o Rappels sur la Loi ASAP du 7 Décembre 2020 
o Rapport annuel de l’agence française anticorruption, 31 Mars 2021 

• Analyse des jurisprudences suivantes (liste non exhaustive) 
o CJUE, 17  Juin 2021 
o CJUE 3 juin 2021 
o CE 18 mai 2021 
o CJUE 22 Avril 2021 
o CAA Nancy 15 Avril 2021 
o CE, 4 Mars 2021 

 CA Paris, 15 Octobre 2020 
 CE, 27 Mars 2020 
 CE, 5 Février 2020 
 Autres jurisprudences 
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Module 2 : Actualité et jurisprudence « Passation des marchés publics » (MP-R-15-CV-2) 

Praticien des marchés publics, vous êtes à la recherche d’un panorama complet et efficace des dernières 
actualités et jurisprudences en matière de marchés publics. 
 
Ce module de formation s’attachera principalement aux évolutions réglementaires relatives aux phases 
de passation des marchés publics. Il exposera les derniers apports au vu des décisions les plus récentes du 
Conseil d’Etat, d’arrêts de Cour d’appel et de certains jugements de tribunaux administratifs. Il abordera 
également les dernières productions de la DAJ en vue d’apporter un éclairage plus précis sur certaines 
dispositions réglementaires. 
 

Objectifs : 

• Connaître et comprendre les derniers apports jurisprudentiels relatifs à la passation des marchés 
publics 

• Appréhender et intégrer les dernières évolutions dans votre pratique au quotidien 
• Tirer parti des outils pratiques mis à disposition 

 

Programme : 

o Contenu des offres 
o Analyse des candidatures et des offres 
o Offres irrégulières, anormalement basses 
o Négociation 
o Fin de procédure 
o Droit pénal de la commande publique 
o Analyse des jurisprudences suivantes (liste non exhaustive) 

 CJUE 20 mai 2021 
 CE 27 Avril 2021 
 CAA Marseille 26 Avril 2021 
 Cass Crim 8 Avril 2021 
 CAA PARIS, 31 Mars 2021 
 CE 4 Mars 2021 
 CAA Nantes, 22 Janvier 2021 
 Cass. crim. 20 janvier 2021 
 CJUE 14 Janvier 2021 
 Cass. crim. 6 janvier 2021 
 TA Nantes 5 Janvier 2021 
 CE, 8 Décembre 2020 
 CE 20 Novembre 2020 
 CE 6 Novembre 2020 
 Autres jurisprudences 

o Décret du 21 Mai 2021 
o Guide déontologique sur les risques de conflits d’intérêt, 1/02/2021 
o La réglementation d’exception liée à la crise COVID 19 et la CAO à distance 
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Module 3 : Actualité et jurisprudence « Exécution des marchés publics » (MP-R-15-CV-3) 

Praticien des marchés publics, vous êtes à la recherche d’un panorama complet et efficace des dernières 
actualités et jurisprudences en matière de marchés publics. 
 
Ce module de formation s’attachera principalement aux évolutions réglementaires relatives aux phases 
d’exécution des marchés publics. Il exposera les derniers apports au vu des décisions les plus récentes du 
Conseil d’Etat, d’arrêts de Cour d’appel et de certains jugements de tribunaux administratifs. Il abordera 
également les dernières productions de la DAJ en vue d’apporter un éclairage plus précis sur certaines 
dispositions réglementaires. 
 

Objectifs : 

• Connaître et comprendre les derniers apports jurisprudentiels relatifs à l’exécution des marchés 
publics 

• Appréhender et intégrer les dernières évolutions dans votre pratique au quotidien 
• La réglementation d’exception liée à la crise COVID 19 et la CAO à distance 

Programme : 

• Modifications de marchés 
• Prestations supplémentaires, travaux utiles, travaux indispensables 
• Prévention et gestion des litiges 
• DGD, paiement 
• Pénalités 
• Sous traitance 
• Réception et réserves 
• Responsabilité du maître d’oeuvre 
• Les différentes garanties et assurances 
• Responsabilité décennale  
• Analyse des textes suivants (liste non exhaustive) 

o Décret du 30 Mars 2021 
o Fiche DAJ flambée des prix et pénurie de matières premières 
o Aspects principaux de la réforme des CCAG 

• Analyse des jurisprudences suivantes (liste non exhaustive) 
o CE 18 Mai 2021 
o CAA Bordeaux 5 mai 2021 
o CAA LYON, 29 Avril 2021 
o CE 27 Avril 2021 
o CE 27 avril 2021, req. n° 437148 
o CAA Nantes 12 Avril 2021 
o CAA Bordeaux 7 Avril 2021 
o CAA Marseille 29 Mars 2021 
o CAA Nantes 26 Mars 2021 
o CAA Lyon 11 Mars 2021 
o CE, 10 Décembre 2020 
o CE, 12 Octobre 2020 
o Autres jurisprudences 
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Prix : 300€ net par module / 555€ pour 2 modules / 780€ les 3 modules 


