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En partenariat avec achatpublic.info  

RENDEZ-VOUS EXPERTS
MARDI 14 SEPTEMBRE À 9H30

Le secret des affaires et la commande publique

Le principe de transparence inhérent au droit de la commande publique soulève très souvent la question du respect des secrets protégés par la loi,
et en particulier du secret des affaires. Que ce soit au stade de la passation des contrats de la commande publique au stade de leur exécution, les
opérateurs économiques sont en effet conduits à dévoiler des éléments de leur savoir-faire. Des mécanismes de protection de leurs secrets
d’affaires existent, mais cette protection est loin d’être absolue.

Benoit Neveu, avocat Associé au sein du cabinet Lacourte Raquin Tatar, aura l’occasion de revenir sur la notion de secret des affaires et sur les
différents secrets d’affaires, et de faire le point sur les dispositifs de protection de ces secrets (principe de confidentialité, accès encadré aux
documents administratifs, etc…) ainsi que leurs limites.

Ce webinaire permettra aussi de présenter les différentes actions contentieuses susceptibles d’être mises en œuvre pour prévenir, faire cesser ou
réparer les atteintes au secret des affaires.
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CONTRATS PUBLICS N°222 EST EN LIGNE

Les marchés globaux : état des lieux

Le Code de la commande publique liste à son article L. 2171-1 les marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement. Il s’agit
des marchés de conception-réalisation, des marchés globaux de performance, des marchés globaux sectoriels. Dans le cadre du plan de relance,
ces marchés occupent une place de choix notamment dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Cependant, ces marchés
obéissent à des régimes juridiques spécifiques. Comment bien différencier les différentes catégories ? Quelles sont les règles de passation
applicables ? En quoi consistent les spécificités d’exécution de ces marchés… ?

Voici le sommaire de ce dossier :
• Les marchés globaux au service du plan de relance ? - Thomas Rouveyran et Christophe Farineau
• Justifier le recours au marché global - Julien Bosquet
• Marchés globaux et groupement d’opérateurs - Thomas Carenzi
• Recours au marché de conception-réalisation : à quelles conditions ? - Laurent Givord
• Bien choisir la procédure applicable aux marchés de conception-réalisation - Xavier Loiré et Marie Stass
• Marché global de performance énergétique et marché de partenariat de performance énergétique : comment les différencier ? - Olivier Ortega
et Benoît Louis
• Marchés globaux de performances : spécificités des règles de passation - Ana Nuytten et Marion Terraux
• Le marché global de performance : un marché à durée limitée - Grégory Berkovicz et Modeste Marques
• Les modalités d’exécution des marchés globaux de performance - Thomas Sermot
• Marchés globaux de performance : les points de vigilance pour l’acheteur - Cécile Lavisse et Lucie Richard
• Les marchés publics globaux sectoriels : des marchés spécifiques ? - Edouard Clot

JE LE CONSULTE

En partenariat avec Opérations Immobilières  

RENDEZ-VOUS EXPERTS
JEUDI 16 SEPTEMBRE À 14H30

Actualité trimestrielle du droit de l'urbanisme

Le droit de l’urbanisme ne cesse de se transformer. De la crise sanitaire à la réforme des SCoT et de la hiérarchie des normes en passant par
refonte des procédures de lutte contre l’habitat insalubre, sans oublier les éclairages nouveaux apportés chaque jour par la jurisprudence, ses
évolutions sont nombreuses et les professionnels du droit, de l’urbanisme et de la construction doivent rester informés.
Cette conférence a pour objectif de présenter l'actualité législative et jurisprudentielle récente du droit de l’urbanisme afin d’aider les
professionnels du secteur à adapter leurs pratiques.

Intervenant :
Anthony Bichelonne est avocat au barreau de Lyon et associé au sein du cabinet Racine. Il s’est spécialisé en droit de l’urbanisme, de
l’environnement et de l’immobilier.
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Complément Urbanisme Aménagement devient Les Dossiers Urbanisme Aménagement  

LE N°48 DES DOSSIERS URBANISME AMÉNAGEMENT EST EN LIGNE

Ce numéro comporte, en plus de la veille juridique habituelle, un dossier consacré à la QPC du 11 juin 2021, relative à l’expropriation pour
revendre.

Vous y trouverez notamment les articles suivants :
• Sur la plus-value générée par les opérations d’aménagement urbain - Olivier Toubiana
• La constitutionnalité de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation, quid de la 
« préemption pour revendre » ? - Jean-François Struillou
• Prise en considération des plus-values en cas de privation des biens - René Hostiou

JE LE CONSULTE

VISIONNEZ LES DERNIERS REPLAYS 
RENDEZ-VOUS EXPERTS

▶ CCAG-FCS : à quoi s'attendre ?
▶ Actualité trimestrielle du droit de l'environnement
▶ CCAG TIC : à quoi s'attendre ?
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