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PREAMBULE : 
Le projet de décret du nouveau CCAG-Travaux propose plusieurs nouveautés qui revêtent une 
grande importance puisqu’elles apportent les éléments de la garantie d’un équilibre des 
contrats et permettent à l’entreprise de travaux de bénéficier de beaucoup de droits, de clarté 
et de simplification des procédures en préservant les intérêts des deux parties. 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION :  
La formation a pour but d’expliquer les nouvelles dispositions apportées par la réforme du 
CCAG-T. 
 

PLAN DE LA FORMATION : 
La formation sera axée sur les principales nouveautés résumées ci-après : 
 

- Extension du CCAG-T aux établissements publics figurant sur une liste et aux communes ; 

- Renforcement des voies de règlement des différents et des litiges ; 

- Mise en œuvre les modalités d’application des avances ; 

- Dispositions avantageuses en matière de délais de paiement, d’ajournement, de 

cessation et de pénalités de retard ; 

- Nouvelles dispositions relatives à la restitution des cautionnements et retenues de 

garantie ; 

- Nouvelles précisions et clarifications concernant la conclusion d’avenants; 

- Réduction des délais de notification de certains actes ; 

- Possibilité à l’entrepreneur de contester des ordres de service et de ne pas les exécuter ; 

- Possibilité de refuser les plans et documents techniques remis par le MO; 

- Changement de nature d’ouvrage en précision qu’il s’agit de chaque prix et non pas un 

groupe de prix ; 

- Précision des règles de protection de l’environnement, de traitement des déchets, 

sécurité et hygiène.  
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FORMATEURS : 

M. Driss Bettich 
 

Ex-Ingénieur en chef au Ministère de l’Equipement, plus de 37 années 
d’expérience dans le domaine de la gestion des marchés publics, ex 
membre du comité de préparation du décret, et du CCAG ; ex membre de 
la Commission des Marchés, et animateur de plusieurs séminaires de 
formation en matière de marchés publics et participation à l’élaboration 
du référentiel des procédures de gestion du Ministère de l’Equipement, 
audit des marchés, élaboration de règlements de marchés pour des 
Etablissements publics. 

M. Abdellatif EL 
Ouardi 
 

Ex-Inspecteur divisionnaire en chef au ministère des finances et 
ancien Contrôleur des Engagements des Dépenses auprès de plusieurs 
départements ministériels durant  une période de 30 ans. Il a animé 
plusieurs séminaires et ateliers de formation en matière de marchés 
publics et réalisé des missions d’audit des marchés publics. 

 

LIEU : 
Hôtel La Tour Hassan, Rabat. 

 

 

 


