ANNEXE
Savoir utiliser « Les accords - cadres »
Objectifs :
L’accord-cadre est un nouveau mode de contractualisation très utile dans l’activité
quotidienne des organismes puisqu’il permet une grande souplesse et réactivité dans
le cadre de la passation des marchés ultérieurs issus de l’accord-cadre. Un atelier
rédactionnel vous est proposé afin de vous familiariser avec l’utilisation de cette
nouvelle technique. Il consiste essentiellement à vous apprendre à rédiger vos
accords-cadres sur la base d’un document de travail fourni par le formateur ; les
aspects théoriques et réglementaires ne venant qu’en appui ponctuel. A l’issue de cette
formation, vous serez en mesure de rédiger et d’utiliser
à bon escient un accordcadre.
Les cas concrets utilisés au cours de la formation permettront d’approfondir les
thèmes suivants :
• Présentation de l’accord-cadre : définition de l’accord-cadre, cas d’utilisation, système
fermé.
• Les différents types d’accords-cadres : accord-cadre fixant tous les termes et conclus
avec un seul opérateur économique.
Accords-cadres multiples fixant tous les termes et conclus avec plusieurs opérateurs
économiques.
• Les caractéristiques de l’accord-cadre : durée de validité, détermination des montants,
pièces constitutives…..
• Les procédures d’attribution de l’accord-cadre : appréciation des seuils et choix de la
procédure applicable, allotissement, critères de choix des opérateurs, avis d’attribution.
Les procédures d’attribution des marchés subséquents : forme des marchés
subséquents suite à la passation de l’accord-cadre, modalités de consultation lors de la
survenance du besoin ou selon une périodicité, modalités de mise en concurrence dans
le cas d’un accord-cadre multi attributaires.
Public :
Responsables de services marchés et leurs collaborateurs.
Pré – requis :
Connaissance de la réglementation relative aux marchés publics.
Modalités pratiques :
Inscription et calendrier des formations : auprès du CRF de votre région
Durée : 2 jours
Nombre maximal de participants par atelier : 10
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