
« Stratège Le Hub »  

CCAG 2021 
Formation Panorama de la réforme : 
ce qui change pour vos marchés publics 

Web formation d'une journée           

les 13/04/2021 et 
6/05/2021



MATIN APRES-MIDI

9h00 - Accueil

1 – Introduction – Vers une gestion plus équilibrée et plus performante de
la relation contractuelle ?
- Retour d’expérience
- Objectifs de la DAJ
- Objectif des acheteurs et opérateurs économiques
- Comment gérer l’entrée en vigueur de la réforme au 01/04/2021 ?

2 – Quelles sont les principales nouveautés pour l’ensemble des CCAG ?
- Portée du préambule
- Renforcement de la sécurité juridique des CCAG
- Intégration des nouvelles obligations en matière de RGPD
- Consécration de la dématérialisation plus performante
- Intégration d’une plus grande préoccupation du développement

durable

11h Pause

3 – A la recherche d’une relation d’achat plus partenariale
- Optimisation des achats à travers l’ingénierie des nouveaux outils des

CCAG
- Renforcement de la performance grâce aux clauses incitatives et

plafonnement des pénalités ?

12h45 – Pause déjeuner

14h00  - Présentation des focus

4 – Focus CCAG Travaux
- La question des OS à 0 euro en construction  : quelles sont les incidence  et la 

portée de l’obligation légale ?
- Comment  améliorer la gestion de la réception et des levées de réserves  ?
- Quelles sont les impacts de la réforme au regard des réclamations des

entreprises ?
- Comment optimiser la gestion de conflits en opération de construction ?

15h45 – Pause

5 - Focus CCAG Maîtrise d’œuvre
- Quelle utilité d’un nouveau CCAG MOE ?
- Quelles sont les principales spécificités ?
- Comment bien articuler le CCP, les missions normalisées, le CCAG-MOE et le

CCAG-Travaux ?

Questions de l’assistance sur des problèmes rencontrés

17h00 – Fin de la formation



Ecouter, partager, appliquer

Objectifs
Identifier les 
points d’alerte

Décrypter les 
enjeux

1 journée dédiée

Echanger avec 
les participants –
Retours 
d’expérience
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2

3
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Maître Nicolas CHARREL avocat associé –
Président de la SELAS CHARREL & Associés –
Médiateur auprès des juridictions 
administratives
Avocat fondateur du Cabinet Charrel & Associés, 
Nicolas Charrel intervient de manière transversale dans 
la plupart des domaines du droit public des affaires et 
des institutions publiques. Il bénéficie d’une forte 
expérience de terrain, à l’écoute des services, des 
opérationnels et des élus, grâce à son expérience.
Il dispose une forte expérience transversale dans le 
domaine de la construction publique d’équipements 
d’infrastructure et de superstructure comme en matière 
d’aménagement, garantissant les maîtres d’ouvrage 
d’une réelle capacité d’anticipation des difficultés qui 
se rencontrent à toutes les étapes de l’opération.
Auteur de nombreux ouvrages dans le domaine de la 
commande publique (notamment Code de la 
commande publique commenté et annoté, CCAG-
Travaux commenté et annoté, CCAG-PI, TCI et MI 
commenté et annoté aux Éditions du Moniteur), son 
expérience de 30 ans dans l’assistance juridique et le 
contentieux lui permet d’assurer une véritable 
ingénierie juridique dans la conduite des projets, une 
capacité d’appréhender la dimension risk
management pour les décisions à prendre, de définir la 
stratégie en cas de contentieux et d’assurer la défense 
et la représentation devant toutes les juridictions 
pouvant être saisies.

Maître Thomas GASPAR, avocat associé 

Il est diplômé d’un Master II « Contrats publics et 
partenariats » et titulaire du Certificat d’aptitude à la 
profession d’avocat depuis 2012. Il intervient 
également en qualité de formateur très régulièrement, 
à l’École des avocats Centre Sud, à l’Université 
Montpellier 1 (Magistère Droit Public Appliqué), et pour 
ses clients.
Il dispose d’une expertise avérée de plus de 7 ans en 
droit de la commande publique, droit de la 
construction et des assurances, droit de l’urbanisme et 
de l’aménagement mais également en droit de la 
fonction publique. Il assiste les acteurs publics dans la 
mise en œuvre de leur projet et assure les missions de 
représentation en justice en cas de contentieux, 
principalement en droit des contrats publics 
(assistance dans les montages contractuels, le suivi de 
la passation des contrats de commande publique, les 
difficultés d’exécution et les contentieux contractuels 
et extracontractuels divers).

Les intervenants



Code commenté de la commande publique, 2ème édition, nov. 2020 (broché et 
classeur à mise à jour trimestrielle)
Code Pratique des marchés publics, 10ème édition, nov. 2017
Ordonnance et décret marchés publics, supp. Mon. TP, juin 2017 ;
CCAG-Travaux commenté et annoté, Ed. du Moniteur (4ème édition juin 2017) 
CCAG – PI, TIC et MIC commentés et annotés aux Ed. du Moniteur (novembre 2015).
Ordonnance du 6 juin 2005 et ses Décrets d’application, commentés annotés, Ed. du 
Moniteur (mars 2013).
Le risque pénal dans les marchés publics et les délégations de service public , Ed. Le 
Moniteur (2001)
Lamy Immobilier depuis sa création (1994) (Domanialité publique et privée –
Expropriation – Marchés publics - PPP)
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Profitez en direct de l’expertise des intervenants

Co-animation en réunion
ZOOM (lien ouvert par les 

animateurs / accès via 
navigateur web)

Posez vos questions par 
mail avant la séance –
Nous y répondrons.

Posez vos questions en 
direct comme en 
présentiel !

Echangez avec les 
autres acheteurs 
publics présents.

Vous avez des 
questions 
confidentielles : 
appelez nous.

Sauvegardez le support 
de la journée



Appréciez le programme Nous vous adressons la 
convention de formation

Remplissez le questionnaire 
d’évaluation

Echanger vos idées at 
questions en direct

Ouverture de la session (tests 
préalable si besoin)

Ecrire un mail ou s’inscrire 
sur Linkedin ou remplir le 

formulaire en ligne 
formation-droit@charrel-avocats.com

Un code d’accès vous sera 
adressé

Comment participer ? Tarif  : 490 € TTC (exo de TVA)

Formulaire d’inscription en ligne
https://forms.gle/DJAQeF5bikSD8xnz6

mailto:formation-droit@charrel-avocats.com
https://forms.gle/DJAQeF5bikSD8xnz6


« Stratège Le Hub »  

Nous contacter
SELAS CHARREL ET ASSOCIES -
Avocats
5 rue Saint Philippe du Roule 
75008 PARIS

5, rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER 

43, boulevard Paul Peytral
13006 MARSEILLE

Mail : contact@charrel-avocats.com
formation-droit@charrel-avocats.com

mailto:contact@charrel-avocats.com
mailto:formation-droit@charrel-avocats.com
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