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Description
Le droit de la commande publique connaît une profonde mutation que l’ordonnance du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics symbolise bien. Cette évolution des sources, des
notions, des catégories et du fond du droit entre en résonnance avec celle d’un contentieux des
contrats administratifs dont l’architecture a été, en quelques années seulement, totalement
repensée.
La logique des recours, les raisonnements suivis et l’office du juge permettent désormais de
mieux tenir compte de la richesse de ces contrats particuliers dont la dimension économique se
combine avec l’action publique et l’intérêt général. Le requérant est placé au cœur de l’action,
le contrat étant le point de basculement chronologique d’une logique de protection à une autre.
Aux concurrents évincés, la passation et son impact sur le contrat, selon une dynamique de
liberté d’accès au marché économique. Aux parties, le contrat et son exécution, selon une
approche centrée sur la protection des consentements et la loyauté contractuelle. Aux autres
tiers enfin, des considérations variées d’intérêt général (environnement, finances locales,
service public, etc.) justifiant l’existence d’un contentieux administratif d’un troisième type,
encadré et aménagé. Mais le contentieux de droit commun ne peut pas tout et les spécificités
des contrats de la commande publique imposent la protection de l’ordre public économique et

de la probité, selon une logique répressive sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles et le
délit pénal de « favoritisme ».
Le Traité de contentieux de la commande publique respecte cette architecture nouvelle et
combine une étude précise des règles applicables avec la mise en perspective des logiques
générales qui les orientent. Il offre ainsi au lecteur un accès simplifié à l’information en lui
permettant d’entrer dans la partie qui le concerne plus directement, selon qu’il agit en tant que
concurrent évincé (Partie 1), partie au contrat (Partie 2) ou qu’il est intéressé par un autre
contentieux (Partie 3).
L’ouvrage s’adresse à tous ceux qui passent et exécutent des contrats de la commande
publique, entités et pouvoirs adjudicateurs, entrepreneurs, fournisseurs, prestataires ou
délégataires de service public, ainsi qu’à leurs conseils. Chercheurs et étudiants de Master y
trouveront aussi un support précieux pour leurs travaux et pour la préparation des concours,
notamment d’avocat ou de magistrat administratif.

il traite également d'une partie du contentieux lié à la commande publique. Cela suppose une
réactivité et une homogénéité des réponses faites aux services.
Cet enseignement traite des sujets suivants : La détermination du contrat administratif - La
notion de contrat de commande publique en droit international, en.
7 mai 2017 . La réforme de la commande publique donne une nouvelle boite à outil des
contrats .. Le risque contentieux est donc assez limité. .. La directive ne traite de la soustraitance qu'en tant qu'elle peut avoir une influence sur la.
Commande publique. Adoptées . d'assurance des personnes publiques ne soient soumis au
code des marchés publics . Commande publique demeure .. l'éclatement du contentieux
qu'avait . de la loi continueront d'être traités par elle.
Il traite aussi des règles de procédure spéciales à certaines matières telles que l'urbanisme, la
commande publique, le droit des étrangers, le droit au logement,.
15 févr. 2017 . Le 30 octobre 2016, le traité CETA (Comprehensive Economic and . Quels
effets le traité peut-il avoir sur le droit européen de la commande publique ? .. invocation lors
d'un contentieux devant une juridiction nationale [6].
des contrats de la commande publique ... l'émergence d'un « régime contentieux des marchés
publics saisi par le droit communautaire » 11 ... l'effet utile du Traité communautaire qu'elles
concrétisent ainsi qu'à l'effet utile attaché à la.
Résumé. Dernière publication : "Traité de contentieux de la commande publique", Collection
Référence juridique, Editions Le Moniteur, octobre 2015, 654 p.
. CONSULTANTS traite tant en conseil qu'en contentieux pour les collectivités . Droit des
contrats et de la commande publique; Gestion des services publics.

23 févr. 2017 . Le juge administratif, l'avocat et la commande publique . On le traite sans doute
moins au travers de ceux qui provoquent, défendent et . Les avocats, en provoquant pour
certains, des contentieux face à des situations et.
. des Communautés Européennes (CJCE), si elle était saisie du contentieux de . 47 Au titre de
l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne.
7 nov. 2005 . Les traités internationaux sont ratifiés par le Président de la République : . c. peut
être retiré uniquement dans le délai du recours contentieux . Les trois principes fondamentaux
de la commande publique mentionnés dans.
Parallèlement à la formation progressive d'un "droit de la commande publique", le contentieux
à l'initiative des tiers au contrat a muté, à tel point que le.
Acheter traité des contentieux de la commande publique de Olivier Guézou. Toute l'actualité,
les nouveautés littéraires en Droit Public, Droit Administratif, les.
Traité du permis de construire · Passation et exécution des marchés privés de travaux · Traité
de la propriété publique · Traité de contentieux de la commande.
Ce Master a pour objectif de former des professionnels de haut niveau en droit et en pratique
de la commande publique. A une heure où le droit Européen.
«Toute la puissance publique, dit Fleury ', c'est-à-dire toute l'auto' Les communes, les . 85. rité
de commander aux Français et de disposer de leurs — Des.
Présentation générale du processus sur la commande publique. 1.2. ... du suivi du contentieux
en matière de Marchés Publics en liaison avec la Division des Affaires .. Remarque : les
dossiers d'avances sont traités à la CUD comme des.
1 mai 2013 . Commande Publique au Sénégal : Efficacité de la dépense publique, enjeu ... et
Sénégal créée par le traité de Dakar du 10 janvier 1994 à Dakar .. rapide a crée un contentieux
pendant ces dernières années entre l'Etat et.
22 mars 2012 . -contrat administratif relève sur le plan contentieux de la juridiction ... -le
régime actuel découle de 2 sources: directives communautaires et traité de l'UE .. usage des
deniers publics et l'efficacité de la commande publique.
commande publique auprès des services déconcentrés et centraux ; il traite . de même nature et
assure le traitement du contentieux relevant du ministre sur.
1 août 2017 . La réforme de la commande publique poursuit son chemin avec la parution de ..
poursuivi l'œuvre de redéfinition du régime contentieux des tiers. . contrôler "l'exécution
effective des travaux sous-traités et le montant de la.
19 janv. 2015 . La première fiche porte sur les recours contentieux liés à la passation des
contrats de la commande publique. Elle traite en particulier des.
Ces principes justifient la soumission de la commande publique à des .. Les catalogues et
prospectus sont traités de la même manière que les échantillons. .. A défaut, le règlement
contentieux peut être recherché soit devant la juridiction.
52 Juriste Contentieux Jobs available in Saint-Mard (77) on Indeed.fr. one search. all jobs. . La
gestion de dossiers contentieux du portefeuille commande publique. Le juriste est un acteur de
. Il traite le contentieux de l'École. Composé de 5.
2 juin 2009 . Multiplication de contentieux sur la commande publique. Sentiment .. La notion
de SSIG n'est pas présente dans le Traité. ◇Elle « ne.
Le feuilleton du contentieux de la concession de transport maritime entre les différents ports
de Corse et Marseille se poursuit devant le Conseil d'Etat. En cause.
. et communautaire dans le contentieux des contrats de la commande publique . célèbre arrêt
Telaustria, que les principes des traités leurs sont applicables,.
7 mai 2009 . Si le contentieux de la commande publique a connu un mouvement de
clariﬁcation et . La section 2 du chapitre traite quant à elle du référé.

29 juin 2017 . Réforme, droit de la commande publique, simplifier et sécuriser le droit de la .
Dès lors, lorsqu'un traitement est sous-traité à un prestataire.
28 oct. 2015 . Traité de contentieux de la commande publique de Olivier Guézou sur Le
Moniteur Boutique.
11 juil. 2013 . Le contentieux de la passation des marchés des personnes non soumises au .
Étranger · Contrat et obligations - Responsabilité · Convention - Traité - Acte .. et du juge
administratif sur le droit de la commande publique .
Pour traiter l'accroissement des contentieux juridiques, et réduire les risques de sanction
(notamment ... L'optimisation de la commande publique communautaire par la mise en place ..
né du Traité de Rome, bénéficie naturellement de.
relevant de la commande publique et permettant aux pouvoirs adjudicateurs .. au sens de
l'article 82 du traité CE et de l'article L. 420-2 du code de commerce, .. des tribunaux
judiciaires dans le contentieux relatif à un marché de travaux.
4 déc. 2016 . La mise en place d'un véritable droit de la commande publique est saluée . Traité
théorique et pratique des contrats administratifs, LGDJ 1956, t. ... à des règles communes mais
le traitement contentieux des litiges relatifs à.
Edwin Tachlian. Résumé. Les contrats de la commande publique Français au sens large, dont
le marché ... du Traité de Rome, et les directives 2004/18/. CE dite «classique» pour les ..
contentieux en matière contractuelle, thèse, Paris-II.
16 nov. 2016 . Petit traité du procès administratif . à agir, conclusions et moyens admissibles,
liaisons du contentieux, . la commande publique, le droit des étrangers, le droit au logement,
les pensions militaires, les contentieux sociaux.
9 janv. 2017 . Le Blog en Droit Public traite de toutes l'actualité en 4 catégories. . Le Blog
DROIT & CONTENTIEUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE.
Le cabinet traite en moyenne 20 dossiers de référé précontractuel par an tant .. les contentieux
du droit de la commande publique qu'il s'agisse de procédures.
18 juil. 2016 . et auteur du Traité de contentieux de la commande publique (Le Moniteur . En
effet, avant cette réforme, les contrats des personnes publiques.
24 sept. 2013 . La coopération entre des entités publiques, ayant pour objet . Droit
constitutionnel général · Contentieux constitutionnel · Droit parlementaire . La seconde affaire
traite des suites du séisme de l'Aquila, en date du 06 .. la commande publique aux
coopérations entre collectivités publiques, JCP A 2013, p.
27 juin 2014 . Pour autant, le régime contentieux des contrats publics s'est . projet[39] de
codification des textes régissant la commande publique a confirmé les difficultés ... [6]André
de Laubadère, Traité théorique et pratique des contrats.
4 mai 2017 . Elle assure la protection pénale des agents et traite des questions transversales
relatives au droit pénal. . commande publique du ministère. . institutionnel, du contentieux de
la fonction publique et du contentieux relatif à.
14 oct. 2015 . Download epub ebooks free Traite de Contentieux de La Commande Publique
DJVU 228113086X by Olivier Guezou. Olivier Guezou.
européen. En matière d'exécution des contrats de la commande publique par ailleurs, si . Dans
le cadre du présent arrêt, le Conseil d'État traite de cette question en ... contentieux d'une
action en reprise des relations contrac- tuelles.
Le droit de la commande publique connait une profonde mutation que l'ordonnance du 23
juillet 2015 relative aux marches publics symbolise bien.
23 mai 2014 . Le statut des bibliothèques publiques* . Contentieux constitutionnel . publics ou
à la commande publique, ainsi que les questions de droit fiscal. . Le tout est alors
d'approfondir la question traitée et d'en développer les.

La réforme du contentièùx Ï . Crés aux contrats de commande publique relevant du juge administratif. De manière . pour régler ce contentieux particulier (C. org. jud., art. .. S'agissant en
revanche des recours susceptibles d'être traités.
27 janv. 2011 . Commande publique – les contentieux de la passation : comment . L'exécution
des contrats ne sera pas traité aujourd'hui, ce pourrait-‐être.
DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE . recours de plein contentieux contre une sous-traité
d'exploitation de plage, . Recours de plein contentieux contre un marché public de
réhabilitation et de reconstruction partielle d'un centre nautique.
Cette rubrique recense et commente les ouvrages et autres publications en droit de la
concurrence, droit & économie de la concurrence et en (.)
2 avr. 2017 . . contrat de la commande publique pour analyser les raisons de leur éviction .
Est-ce au ministre dans les traités qu'il passe pour ]'organisation . On sait que ce contentieux a
été attribue aux conseils de préfecture par l'art.
Cet article ou cette section est à actualiser (janvier 2017). Des passages de cet article sont . Ces
principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des
deniers publics. .. Ce droit est encadré par des règles très strictes (article 86 du Traité instituant
la Communauté européenne).
15 mai 2017 . Son activité recouvre le contentieux de la commande publique et celui . Vincent
traite également des problématiques liées à l'intervention de.
. les catégories d'acheteurs de l'Etat comme des collectivités territoriales et traite des achats .
Certificats d'économie d'énergie et commande publique .. le conseil de l'État dans le cadre des
contentieux de l'agent judiciaire de l'État (AJE) et.
Il traite par ailleurs des questions relatives à la gestion des émissions de CO2 au plan . Il traite
régulièrement des contentieux de la commande publique, des.
1 janv. 2017 . Le contentieux des contrats devant le juge administratif .. GUÉZOU (O.), Traité
de contentieux de la commande publique, Ed. Moniteur, 2015.
Traité de contentieux de la commande publique / Olivier Guézou. Date : 2015. Editeur /
Publisher : Antony : Editions Le Moniteur , DL 2015. Type : Livre / Book.
Les nouvelles règles de sécurisation des marchés publics ! Maîtriser les impacts de la réforme
de la commande publique et de la loi Sapin II sur les marchés.
contentieux de la commande publique à l'initiative des tiers au contrat n'est pas .. AUBY JeanMarie, DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif,.
Toutes les fiches d'orientation Commande publique : Contrats,Concession d'aménagement
,Délégation de service public ,Partenariats et autres contrats.
Outre sa pratique reconnue des contentieux commerciaux, elle traite des contentieux en droit
de la construction, pour des entreprises générales et de.
Petit traité du procès administratif 2013/2014 . Le choix du bon contentieux . telles que
l'urbanisme, la commande publique, le droit des étrangers, le droit au.
16 nov. 2016 . Découvrez le livre Petit traité du procès administratif de Rémi . ou prétoriens
(réformes du contentieux de l'urbanisme, des contentieux sociaux, . la commande publique, le
droit des étrangers, le droit au logement, les.
TRAITE DE CONTENTIEUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE. Auteur : GUEZOU-O Paru le
: 28 octobre 2015 Éditeur : MONITEUR Collection : JURIDIQUE.
6 juil. 2016 . commande publique, contentieux de la commande publique, .. juridique lié aux
divergences d'interprétation des principes du traité par les.
27 oct. 2015 . Le Traité de contentieux de la commande publique respecte cette architecture
nouvelle et combine une étude précise des règles applicables.
Partie II — L'accès à la commande publique et à la décision d'attribution. 813 ... marchés

publics, puis sur les principes généraux du traité, la. Commission.
Traité de contentieux de la commande publique, Olivier Guézou, Le Moniteur. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
6 juil. 2015 . Elle traite l'ensemble contentieux de niveau central du ministère, en .. de la
commande publique au bénéfice de l'ensemble des acheteurs du.
23 avr. 2015 . pratiques de commande publique dans les préfectures, à instruire celles-ci à ..
dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités de. 1969. En effet ... un
contentieux de légalité de la décision querellée. L'ARMP.
3 juin 2014 . Un contentieux qui pèse lourd – En 2013, le Conseil d'Etat a traité 80 référés
précontractuels et contractuels. La commande publique.
TRAITE DE CONTENTIEUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE GUEZOU OLIVIER. Date de
parution : 28/10/2015. ISBN : 9782281130867. Nombre de pages :.
PRECIS DU DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE - (BRACONNIER . TRAITE DE
CONTENTIEUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE - (GUEZOU OLIVIER)
Droit de la commande publique : . public-public,; Autres contrats administratifs,; Contentieux
de la commande publique. . Traités et conventions internationales.
Présentation de l'ensemble de la jurisprudence et des références doctrinales à jour en date de
septembre 2015, relatives aux marchés publics, délégations de.
4 mars 2008 . La treizième édition du Droit du contentieux administratif du . sa place dans la
commande publique, et non plus un simple outil d'exception ».
Nowadays technological progress is very fast, its development is getting bigger and
competition is getting tighter too. Likewise, the Traité de contentieux de la.
Finances - Commande publique . Et ce, même si le délai de recours contentieux national est
expiré. . La Cour rappelle ensuite que la Commission européenne est gardienne de la bonne
application des traités : elle est seule compétente.
24 mars 2017 . La Cour a jugé ces clauses contraires aux dispositions des Traités européens .
pourraient faire l'objet de contentieux devant le juge administratif. . accès à la commande
publique et à leur liberté économique de prestation.
29 janv. 2016 . Commande publique . Contentieux des marchés Droit européen des marchés .
Ce sont bien les textes, tant des traités initiaux que du droit.
des contentieux entre États et investisseurs sont autant de signes d'un pouvoir .. accès à la
commande publique. ... du traité pour les PME européennes.
Unité-Progrès-Justice de la commande publique. LE PRESIDENT DE .. délégation de service
public doivent être traités de la même façon par l'autorité contractante ... 7. la réduction des
risques de contentieux par un respect rigoureux des.
Noté 0.0/5. Retrouvez Traité de contentieux de la commande publique et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
10 mai 2015 . . l'égalité d'accès et de traitement des candidats à la commande publique. . Sont
traités ici les modalités de leur exécution administrative et.
La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique . Ces différents contrats peuvent
être source de contentieux entre ces 3 intervenants du marché. . par laquelle un entrepreneur
confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité,.
Au stade de la passation, de l'exécution et du contentieux, l'urgence tient un rôle important ..
En outre, il est l'allié du droit de la commande publique. . Résumé – L'intérêt du sujet traité
tient particulièrement en ce qu'il aborde la question,.
7 mai 2009 . . relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande
publique .. Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Section 1 : Multiplicité des risques contentieux . 5Dans la commande publique, la question se

pose d'autant plus qu'au sein des procédures prévues, ... 54Le second alinéa traite quant à lui
de la possibilité d'utiliser la procédure du MAPA.
Maîtriser les règles françaises et communautaires de la commande publique et connaître les
dernières évolutions de la jurisprudence. Prévenir les risques juridiques et les contentieux liés
à la passation et à l'exécution des . Thèmes traités.
«Toute la puissance publique, dit Fleury ', c'est-à-dire toute l'auto' Les communes, les . 85. rité
de commander aux Français et de disposer de leurs — Des.
Un an de droit du contentieux de la commande publique. • Nouveaux propos sur l'article 30-l3°-b du décrt du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
14 oct. 2015 . La part des PME dans la commande publique peut être accrue par diverses ..
Contentieux de la commande publique : éléments statistiques
Toutes les fiches d'orientation Commande publique : Contrats,Concession d'aménagement
,Délégation de service public ,Partenariats et autres contrats.
Titre : Traité de contentieux de la commande publique. Type de document : Ouvrage. Auteurs
: Olivier GUÉZOU. Editeur : Paris : Editions du Moniteur.
l'ensemble des contrats de commande publique comportant occupation d'une . En cas de
contentieux, la compétence de l'ordre juridictionnel est, pour ces .. et 82 du Traité instituant la
Communauté européenne (TC, 4 mai 2009, CMN c/ ed.
associative. Sinon: c'est une commande publique .. Possibilité de recours contentieux sur les
motifs du rejet. ▫ Si des ... (Article 86-2 du Traité de Rome ):. ▫.
Livre : Livre Traité des contentieux de la commande publique de Bernard Poujade,
commander et acheter le livre Traité des contentieux de la commande.
Contentieux administratif - Juridictions générales et spéciales . certaines matières telles que
l'urbanisme, la commande publique, le droit des étrangers, le droit.
5 sept. 2016 . Il accepte de vérifier la possible contrariété d'une Loi à un Traité, que cette Loi
lui ... Le contentieux lié à la commande publique devant le juge.
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