RELANCER LES MARCHES PUBLICS

Objectif

Public

 Appréhender les réformes du code des Marchés
Publics
 Mesurer les principales implications dans la
réponse à l’appel d’offres
 Prévenir et optimiser le recouvrement de la créance
publique dans le cadre de cette réforme

 Toute personne ayant en charge le recouvrement
auprès des administrations dans le cadre du marché
des travaux

Programme d’Intervention
1. Sensibilisation sur le cash de l’entreprise
Détection
des
freins
l’optimisation du cash

et

des

leviers

pour

2. Les enjeux des réformes 2006 et 2008
Les principaux points de la réforme
Cadre législatif
Acteurs et besoins
Les différentes procédures
Forme – seuil – publicité – documents constitutifs
Analyse et réflexion sur cas concrets.

3. Le recouvrement dans le cadre des
marchés publics de travaux
Le paiement des factures : La règle
Acteurs – délai - intérêts moratoires – interruptions
de paiement – litiges
Rappel sur les modalités de facturation, modalités de
relance, prévention
Les différents cas dans le paiement des factures
Notion de délai global – détermination du point de
départ – les différents points de départ

Informations complémentaires

 Durée : 2 jours
 Animateur : Consultant spécialiste en formation
téléphonique

3. Le recouvrement dans le cadre des
marchés publics de travaux suite
L’optimisation du règlement de la créance publique
Impact de la réforme : délai de paiement et
d’encaissement
La connaissance du circuit de paiement : à qui et
quand réclamer?
Les mentions indispensables sur la facture
Organisation des moyens
Analyse et réflexions sur cas concrets
Confrontation d’expériences

4. Relance dans le cadre de la co-traitance
Relance des créances correspondant aux situations de
travaux
Prise en compte du DGD, Décompte Général Définitif
Connaissance des acteurs (cabinets d’architectes, maîtres
d’œuvre, …)

5. Présentation : Recouvrement sur les
acteurs autres que les marchés publics

Notre Méthode

 Apports théoriques et techniques
 Méthodes participatives
 Exercices et cas contrats – analyse de publications et de
cahiers de charges
 Confrontation d’expériences

