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PROGRAMME DU SEMINAIRE 

PREMIERE JOURNEE :  

9h00 : Ouverture du séminaire 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 les fondamentaux des marchés publics 

o Importance et spécificités 
o Principes fondamentaux 
o Applicabilité de la réglementation des marchés publics : cas des EPE 

 

 Propos liminaire sur l’avenant  
o Les origines de la prolifération des avenants 
o L’impératif lié à la définition préalable des besoins 

 

L’AVENANT EN TANT QU’INSTRUMENT DE GESTION  

 1ère Séquence pédagogique : Notions de base sur l’avenant  
o La définition de l’avenant  
o Les caractéristiques de l’avenant 
o typologie des avenants et leur contenu 
 

 2ème Séquence pédagogique : Les modifications en cours d’exécution 
o Les modifications normalement prévisibles  
o Les augmentations et diminutions des prestations  
o Les modifications unilatérales et la limite de leur prise en charge 
o La modification du délai d’exécution et ses incidences 
o   Les modifications des clauses contractuelles : étendue, limites.  

 

 3ème Séquence pédagogique : Les modifications justifiées par les aléas  
o Les aléas administratifs (le fait du prince) 
o Les aléas économiques (l’imprévision) 
o La force majeure  
o   La sujétion technique imprévisible 
o Modifications aux contrats conclus à prix global et forfaitaire  
o Modification liée à l’actualisation et révision des prix 

 

 4ème Séquence pédagogique : Etude de cas 

 



 

DEUXIEME JOURNEE :  

 
 5ème Séquence pédagogique : exigibilité des avenants et conditions de validité  
 
Exigibilité, 

o Conditions de validité de l’avenant  
o Cas particuliers liés au contrôle de l’avenant 
o Les modifications du marché ne nécessitant pas la conclusion d’avenant  

 

  AVENANT EN TANT QUE RISQUE PENAL 

 6ème Séquence pédagogique : Le risque juridique lié à la conclusion de l’avenant 
 

o Les obligations en matière de contrôle des avenants 
o L’éthique et la déontologie applicable aux marchés publics 
o Les zones à risques dans la conclusion des avenants 
o les pièges à éviter dans la conclusion des avenants 
o L’éthique et la déontologie applicable aux marchés publics, Le risque pénal lié à la 

conclusion de l’avenant 
o Typologie des infractions applicables à l’avenant 

 
 7ème Séquence pédagogique : QUIZZ d’acquisition de connaissance 

 
 8ème Séquence pédagogique : étude de cas pratique sur l’avenant 

 

Clôture du séminaire 


