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Vos rendez-vous de février Voir la version en ligne

Connect #9

L’agenda des abonnés Moniteur Juris : pour retrouver tous les services associés à votre abonnement. 
 Restons connectés.

INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

REPLAY RENDEZ-VOUS EXPERT  

Présentation du Code de la commande publique par Maître Nicolas Charrel

Après plusieurs années d’attente et près de 24 mois de travaux, le Code de la commande
publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 et du décret n° 2018-1075 des 26 novembre
et 3 décembre 2018 a finalement été publié au Journal officiel. 

 Afin d’anticiper au mieux l’entrée en vigueur de ce nouveau code le 1er avril prochain,
Nicolas Charrel, avocat au Barreau de Paris, avocat européen à la Cour du Luxembourg
et auteur du Code pratique des marchés publics (Editions Le Moniteur) présente les
caractéristiques de ce code ainsi que les principales nouveautés par rapport aux textes de
2015/2016.

JE LE VISIONNE

VOTRE CALENDRIER 2019 DIGITAL

Consultez régulièrement notre calendrier digital et ajoutez-le à vos favoris pour accéder
directement à tous les évènements Moniteur Juris.

JE LE DÉCOUVRE
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LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES EST MIS À JOUR !

De nombreuses fiches intégrant les modifications législatives et réglementaires
intervenues depuis le dernier trimestre ont été mises en lignes, parmi lesquelles : 

 - Composition et fonctionnement du comité des finances locales
 - Définition et modalités de conclusion des contrats de partenariat

 - Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
 - Communauté de communes : compétences

JE LE CONSULTE

LA REVUE CONTRATS PUBLICS N°194
 EST EN LIGNE !

Au sommaire : Les modes alternatifs de règlement des litiges

Afin de régler un différend, les parties à un marché public, une concession… peuvent se
tourner devant le juge. Avant de saisir ce dernier, il peut être cependant préférable
d’utiliser l’une des techniques de règlement amiable des litiges telles que les comités
consultatifs de règlement amiable des différends, la médiation, la conciliation, la
transaction, l’arbitrage. Quelles sont les caractéristiques de ces différentes techniques ?
Certaines d’entre elles se révèlent-elles plus avantageuses que d’autres… ?

JE LA CONSULTE

LES TUTOS DE MONITEUR JURIS
 10 vidéos courtes pour être efficace

JE LES REGARDE
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INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

DÉMONSTRATION INTERACTIVE 
 MARDI 19 FÉVRIER À 11H

Moniteur Juris : recherches efficaces et système de veille juridique

Au cours de cette présentation interactive de 30 minutes, vous seront révélées nos
méthodes et astuces très pratiques.

▶ Comment être informé d'une modification de la réglementation ?
 ▶ Comment être certain de consulter la réglementation en vigueur ?

Intervenant : Christophe Vitiello, directeur marketing expert Moniteur Juris.
 

JE M'INSCRIS

ASSISTANCE ABONNÉ
Notre Assistance Abonné se tient à votre disposition si vous souhaitez obtenir une réponse, bénéficier d’un
conseil ou d’une aide personnalisée, pour mieux vous approprier votre abonnement.

Par téléphone : 01 79 06 70 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
(17h00 le vendredi)
Par email : moniteurjuris@infopro-digital.com
Par courrier : MONITEUR JURIS - Case n°61 - Antony Parc 2 - 10, place du Général de Gaulle -
BP 20156 - 92186 ANTONY CEDEX
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