
L’ANALYSE 
DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE

• Maîtriser la réglementation applicable, les régimes
juridiques et le formalisme attendu au titre de la régularité
de la commande publique permet de sécuriser les
demandes de subvention non seulement en phase
instruction, mais également lors des contrôles de service
fait des demandes de paiements.
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• Instructeurs
• Gestionnaires

Tout niveau  
Aucun prérequis

• Maitriser la réglementation applicable en matière de commande
publique.

• Connaître les points de vigilance « Commande Publique » pour
mener une instruction et un contrôle CSF sécurisés.

1. LE CONTEXTE
• Les enjeux juridiques, les définitions et la terminologie

• La notion de seuil (de publicité et de procédure)

2. L’ANALYSE DE LA COMMANDE PUBLIQUE A L’INSTRUCTION
• La soumission du porteur à la commande publique

• Les contrats particuliers soumis à la commande publique

• L’analyse des capacités du porteur et le suivi des groupes d’achats
homogènes

• L’analyse du guide interne des achats

• L’analyse des marchés à l’instruction : conséquences et atouts

3. LA REGULARITE DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS AU
CSF
• L’applicabilité des principes fondamentaux de la commande publique dès

le 1er euro
• Les groupes d’achats homogènes

• Le contrôle du respect du guide interne des achats

• Le contrôle du respect de la procédure par l’autorité de gestion
•

4. LA REGULARITE DES MARCHES PUBLICS AU CSF
• La définition claire du besoin 

• Le recours à l’allotissement 
• Le déroulement de la procédure (adaptée ou formalisée) 

• La publicité et le principe de transparence (l’avis de pré-information, l’avis 
de marché et le principe de dématérialisation)

• Le respect des délais (en procédure adaptée et en procédure formalisée)

• La sélection qualitative des soumissionnaires 
• L’attribution du marché : l’obligation d’information

• Les modifications du marché : les avenants et les marchés 
complémentaires 

5. LES CORRECTIONS FINANCIERES
• L’applicabilité des décisions de la Commission et de leurs annexes

• Les corrections financières

L’ANALYSE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE
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CAS
PRATIQUES

2 JOURS

BORDEAUX

TARIFS :
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