Marchés des Epl et des collectivités :
tout sur le nouveau corpus juridique
Mardi 3 mai 2016

Au Palais Brongniart – Paris 2è

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application bornent la nouvelle
frontière de la commande publique. Un mélange de déjà-vu et de nouveautés en constitue
la trame. Quels changements notables ? Jusqu’où et sur quels items les acheteurs publics
resteront-ils en terrain de connaissance ? Quelles nouvelles opportunités juridiques à
maîtriser ? Tels sont les enjeux de cette journée en compagnie de nos experts.
Expertise et animation : Alexandre VIGOUREUX, Responsable du département juridique de la FedEpl

Programme
9h Accueil des participants
9h30

Les champs matériel et organique des
marchés publics

Avec la participation de :
Marie COURROUYAN, Responsable adjointe,
Département des affaires juridiques de la FedEpl
 La définition des marchés
 La notion d’acheteur public
 L’objet du contrat et les parties prenantes
 Les contrats mixtes
 Les contrats subventionnés
10h00

Les exclusions du droit des marchés
 La sécurisation du « in house » en droit positif
 Les règles applicables aux entreprises liées et
coentreprises
 Les coopérations public-public
 Quid des filiales de Sem ?

10h45

De la définition des besoins à la passation du
marché

Avec la participation de :
Simone MAJEROWICZ, Avocat associé, Cabinet
Droit public consultants

 La définition des besoins et le sourcing
(sourçage)
 Les dimensions économique, sociale et
environnementale
 La pluralité d’objets
 Les procédures de mise en concurrence et leurs
règles
 Les marchés réservés
 Les groupements de commandes et les centrales
d’achat
 La dématérialisation et la démarche d’open
data
 Le recours à la négociation et aux procédures
négociées
 L’accès a priori facilité à la commande
publique : DUME, allotissement, association
temporaire

Programme • suite

11h45

16h00

De nouvelles règles d’exécution : plus souples
ou plus rigides ?

Les marchés des entités adjudicatrices

Avec la participation de :
Hervé LETELLIER, Avocat associé, Cabinet
Symchowicz Wessberg & Associés
 La modification du contrat
 Le recours aux avenants
 Le cadre de la sous-traitance
 Les modalités de règlement financier
 L’encadrement de la sous-traitance
 Les clauses de réexamen
 Le changement de titulaire du contrat
 Le nouveau régime de résiliation
12h30 Déjeuner
14h00

Quels marchés dans l’aménagement et la
construction ?
Avec la participation de :
Pierrick CARADEUX, Avocat associé, Cabinet
Caradeux Consultants

 Les concessions d’aménagement sans transfert de
risque
 Les marchés des concessionnaires
 Le contrat de revitalisation artisanale et
commerciale (CRAC)
 Quid du recours au BEA ?
 Quid de la VEFA ?
15h00

L’innovation et les besoins spécifiques :
partenariats et marchés globaux

Avec la participation de :
Grégory BERKOVICZ, Avocat associé, Cabinet GB2A
 Les marchés publics globaux
 Le marché de conception-réalisation
 Les marchés publics globaux sectoriels ou de
performance
 Les marchés de partenariat
 Le partenariat d’innovation
 Quel avenir pour les contrats CREM et REM ?

Avec la participation de :
Thomas ROUVEYRAN, Avocat associé, Cabinet
Seban & Associés
 Les secteurs visés
 Un régime spécifique : seuils et procédures
 La qualification d’entité adjudicatrice
 Les prestations et services exclus
16h45

Des marchés particuliers : services juridiques
et services financiers
Avec la participation de :
Christophe MERIENNE, Responsable juridique,
Groupe Egis
 Les prestations de conseil juridique
 La représentation au contentieux
 Les services financiers
 Les contrats d’emprunt
 Les marchés de maîtrise d’oeuvre
17h30

Conclusion
 La refonte du droit des marchés
 L’unification du corpus juridique
 Les prochaines échéances de codification

……………………………………………………………………………………………………

18h
Fin des travaux

