
Vos rendez-vous de janvier Voir la version en ligne

Connect #20

Cher(e) abonné(e),

En cette nouvelle année qui débute, toute l’équipe Moniteur Juris vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé et
prospérité, pour vous-même et pour vos proches. Que cette année vous apporte aussi réussite et satisfactions professionnelles.

Comme l’année dernière, nous vous adressons le calendrier des temps forts Moniteur Juris 2020.

Ce calendrier va vous permettre d’être informé de toute l’actualité liée à votre abonnement. Vous y trouverez les dates d’envoi
des newsletters, des emails Connect#, les dates de mises à jour de tous les contenus de Moniteur Juris, ainsi que les Rendez-
Vous Expert qui jalonneront 2020.

Il nous reste donc à vous souhaiter une excellente utilisation de votre abonnement.

Nous vous renouvelons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et vous prions d'agréer, cher(e) abonné(e),
l'assurance de nos cordiales salutations.

L'équipe Moniteur Juris

VOTRE CALENDRIER 2020 
EN VERSION DIGITALE

Nous vous invitons à l’ajouter à vos favoris et à vous y rendre régulièrement car ce calendrier sera
constamment mis à jour et enrichi des liens pour accéder directement à tous les évènements Moniteur
Juris. Le consulter régulièrement c’est, pour vous, l’assurance de tirer le meilleur parti de votre
abonnement tout au long de l’année.

JE LE DÉCOUVRE

CONTRATS PUBLICS N°204 EST EN LIGNE

Comment fixer les critères d’attribution ?
Afin de déterminer quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde sur
différents critères listés dans différents articles du Code de la commande publique. Il peut s’agir de
critères très variés allant du prix à la prise en compte du développement durable ou du coût du cycle
de vie… Des règles spécifiques s’appliquent-elles aux critères d’attribution dans le cadre des MAPA,
des marchés de partenariat ainsi que des contrats de concession ? Les acheteurs peuvent-ils recourir
en toute sécurité aux sous-critères… ?

Voici les articles au sommaire du dossier :
• Choix de l’offre économique la plus avantageuse et critères d’attribution - Laurent Sery et Gaultier
Brillat
• La notion de critères « objectifs, précis et liés à l’objet du marché » - Delphine Durand
• La prise en compte du développement durable dans les critères d’attribution des marchés publics -
Simon Daboussy et Auberi Gaudon
• Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d’attribution - Guillaume Gauch et Romain Millard
• Les critères d’attribution dans le cadre des offres présentées par des opérateurs économiques ou
comportant des produits d’États tiers - Karim Hamri
• L’exception au principe de non-discrimination des opérateurs en fonction du pays d’origine -
Emmanuel Perois
• Les critères d’attribution dans les MAPA - Edouard Clot
• Quels critères d’attribution peuvent être mis en œuvre dans les marchés de partenariat ? - Me Sophie
Guillon-Coudray et Me Marie Berrezai
• Les critères d’attribution des contrats de concession dans le Code de la commande publique - Pierre
Eric Spitz
• Recours aux sous-critères : bonnes pratiques et recommandations - Olivier Laffitte
• Quelles limites à la subjectivité des critères de sélection ? - Vincent Michelin et Christophe Cabanes

JE LE CONSULTE

DROIT DE L'AMÉNAGEMENT 
A ÉTÉ MIS À JOUR

Cette mise à jour comprend 14 dossiers actualisés, dont les dossiers relatifs :
– à la procédure de l’expropriation ;
– au changement d’usage des locaux d’habitation ;
– à la déclaration préalable ;
– au permis de construire (fiches V.1400 ; V.1420 ; V.1440 ; V.1460) ;
– au permis d’aménager ;
– au littoral.

Un dossier relatif aux grandes opérations d’urbanisme a également été créé.

Voici les 14 dossiers ainsi mis à jour :
• III.920 Expropriation - Procédure administrative
• VII.1000 Littoral
• II.270 Emplacements réservés
• V.1420 Permis de construire
• I.450 Grandes opérations d’urbanisme (GOU) et projet partenarial d’aménagement (PPA)
• I.400 Opérations d’intérêt national (OIN)
• V.1350 Permis d’aménager
• V.400 Changement d’usage des locaux d’habitation
• V.1460 Permis de construire
• V.1000 Déclaration préalable
• V.1400 Permis de construire
• II.300 Littoral
• I.100 Agglomérations nouvelles
• V.1440 Permis de construire - Autorisations et déclarations : dispositions communes

JE LE CONSULTE

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 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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

Vous recevez cet email à l’adresse  de la part de « Moniteur Juris » dans le cadre de votre abonnement. Moniteur
Juris est une marque du groupe Infopro Digital spécialiste de l’information professionnelle. Pour suspendre la réception d'emails provenant de «
Moniteur Juris », suivez ce lien. Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de suppression, de retrait du consentement en écrivant à
rgpd.editions@infopro-digital.com. La charte de données personnelles du groupe Infopro Digital, dont Moniteur Juris fait partie, est disponible ici :
www.infopro-digital.com/rgpd
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