
 
 

 

 
                                                                                                               Setif le, 23 février 2020 

 

« Droits et obligations des entreprises et règlement des litiges dans le 
cadre de la passation et l’exécution des marchés publics »  

 
 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE D’ETUDE : 
 

 Connaitre la clause exorbitante du droit commun et ses implications sur l’exécution d’un contrat administratif, 
 

 Connaitre les droits et obligations contractuelles consacrés dans la réglementation des marchés publics à l’occasion 

de la préparation, la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics, 
 

 S’enquérir des bonnes pratiques favorisant la confiance mutuelle dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant,  
 

 Se prémunir contre les abus éventuels du service contractant,   
 

 Savoir défendre et préserver ses droits tout au long de la passation et de l’exécution d’un marché public,  
 

 Faire valoir correctement ses droits légitimes en cas de litige ou de contentieux. 
 

 

PROGRAMME: 
 

 PREMIÈRE JOURNÉE. 

 

1. Présentation succincte de la réglementation des 

marchés publics. 

2.  les pouvoirs de l’administration dans les marchés 

publics (théorie de la clause exorbitante). 

3. les limites du pouvoir de l’administration 

4. droits et obligations en matière de participation aux 

marchés publics. 

5. droits et obligations durant la phase de préparation 

des offres. 

6. Les droits et obligations de l’entreprise dans le cadre 

de la passation et de la mise en vigueur du marché 

public 

 
 

 DEUXIEME JOURNÉE. 

7. Les droits de l’entreprise lors des aléas d’exécution. 

8. le règlement à l’amiable des litiges dans les marchés 

publics. 

9. le règlement des litiges entre les parties contractuelles 

sans le recours au CRAL.  

10. le recours au CRAL en cas de désaccord entre les 

parties (1). 

11. le recours au CRAL en cas de désaccord entre les 

parties (2). 

12. cas particulier des litiges avec les partenaires 

étrangers. 

13. le recours en contentieux en cours d’exécution (la voie 

judiciaire) 

 

 

 

 

PUBLICS CONCERNES : 

 
 Dirigeants des entreprises ; 

 Responsables des services marchés ; 

 Responsables des services juridiques et 

contentieux ; 

 Membres des commissions des marchés ; 

 Membre des commissions d’ouvertures et 

dévaluation ; 

 Les auditeurs internes des entreprises. 
 

Date : Mercredi et Jeudi ; 04 et 05 Mars       

2020 à 08h30. 

 

Lieu : Salle de conférence de  

LA COLOMBE SETIF. 
 

Animation: Mr Mouloud SABRI (expert 

formateur certifié en marchés publics, 

ex-Magistrat, ex-Directeur central).  

 
 
 

 

 

 

Durée : 02 Journées 
Tarif : 18 000.00 DA / HT / personne / Jour 
Soit  39 240.00 TTC / Personne / 02 jours  
Ce tarif comprend: Le support pédagogique, 

CD, pause-café et déjeuner. 
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