Vos rendez-vous de septembre

Voir la version en ligne

Connect #16

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

LE N° 200 DE CONTRATS PUBLICS
EST EN LIGNE
Au sommaire de ce numéro :
Contentieux de la commande publique : de la passation à l’exécution…
Après avoir évoqué à diverses reprises, dans ces colonnes, le Code de la commande publique, ce
numéro 200 est l’occasion de faire une pause dans l’analyse des textes officiels et de faire le point sur
la jurisprudence récente en suivant les différentes étapes de la « vie » des marchés publics. Seront
notamment évoqués les arrêts concernant les phases de passation (qualification/requalification des
contrats, candidatures, régularité des offres…), d’exécution (contestation du DG d’un marché
spécifique…), ainsi que certaines décisions portant sur des procédures contentieuses spécifiques
(référés, contentieux en reprise des relations contractuelles…).
Voici les articles au sommaire du dossier :
• Panorama des jurisprudences les plus marquantes depuis le premier numéro de Contrats publics Marion Terraux et Marianne Hauton
• Questions de qualification, requalification… des contrats - Sophie Nicinski
• Règlement de la consultation, langue de procédure et langue de travail - Elisabeth Lançon et François
Fourmeaux
• Contentieux relatif aux candidatures - Guillaume Gauch et Romain Millard
• La production des attestations par le titulaire pressenti en droit de la commande publique - Séverine
Risser et Justine Orier
• Le contentieux relatif à la régularité des offres en matière de marchés publics - Emmanuel Perois
• Contentieux des marchés globaux de performance : des précisions bienvenues - Maeva Guillerm
• Actualité des référés en matière contractuelle - Delphine Durand et Philippe Neveu
• Les conditions de recevabilité de la contestation du décompte général d’un marché soumis au CCCG
prestations intellectuelles de SNCF - Emeric Morice
• Précisions sur les conditions relatives à la suspension de l’exécution des marchés publics et
l’indemnisation des candidats évincés - Laurent Bonnard
• Questions de procédure contentieuse relatives aux « mesures prises pour l’exécution d’un contrat » Laurent Givord

JE LE CONSULTE

DROIT DE L'AMÉNAGEMENT A ÉTÉ MIS À JOUR
Ont notamment été mis à jour les dossiers relatifs au droit de délaissement, aux zones d’aménagement
concerté (Fiches IV-1000, IV-1020, IV-1060, IV-1080), à la réserve foncière, à la rétrocession, à
l’expropriation et aux zones d’aménagement différé.

JE LE CONSULTE

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES A ÉTÉ MIS À JOUR
Cette mise à jour intègre notamment la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice (fiche 2.33.210) ; la loi n° 2019-286 du 8 avril 2019 relative à la
représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils
d’administration des services départementaux d’incendie et de secours (fiches 1.42.110, 1.42.120,
1.42.195) ; la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises
publiques locales (fiche 1.52.020).
• 1.42.110 Chapitre 4 - Services d'incendie et de secours - Le conseil d'administration du SDIS
(Composition)
• 1.42.120 Chapitre 4 - Services d'incendie et de secours - Le conseil d'administration du SDIS
(Fonctionnement)
• 1.42.130 Chapitre 4 - Services d'incendie et de secours - La direction du SDIS
• 1.42.195 Chapitre 4 - Services d'incendie et de secours - Dispositions relatives au service d'incendie
et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit « service départementalmétropolitain d'incendie et de secours »
• 1.52.020 Chapitre 2 - Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et
de leurs groupements - Composition du capital
• 1.53.010 Chapitre unique - Les sociétés publiques locales
• 2.21.160 Chapitre 3 - Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers - Police des funérailles et
des lieux de sépulture (Certificat de décès, opérations consécutives au décès et règles applicables aux
exhumations)
• 2.22.300 Chapitre 4 - Services publics industriels et commerciaux - Dispositions générales en
matière d'eau et d'assainissement
• 2.22.160 Chapitre 3 - Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires - Dispositions générales
relatives aux cimetières
• 2.22.310 Chapitre 4 - Services publics industriels et commerciaux - Ordures ménagères et autres
déchets
• 2.24.010 Chapitre 1 - Dispositions générales - Dispositions relatives aux biens de la commune
• 2.33.150 Chapitre 3 - Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts Taxes particulières aux stations (Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos)
• 2.33.210 Chapitre 3 - Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts Redevance de stationnement

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 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

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

