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GESTIONNAIRE DE CONTRATS DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
Notre valeur ajoutée :

Notre équipe :

Elisabeth
Fernandez-Bégault
Avocate associée spécialisée
en droit public
efernandezbegault@sebanoccitanie.avocat.fr

•

Une équipe dédiée et spécialisée en contrats de la
commande publique, animée par Elisabeth FernandezBégault, ancienne responsable juridique et de service
des marchés publics des collectivités locales.

•

Une approche opérationnelle avec un appui direct
auprès des agents et des dirigeants de la structure
dans la passation et le suivi des contrats publics.

•

Une équipe disponible et réactive

Nos compétences :
•

Conseil
et
assistance
quant à la définition des
besoins et la gestion post
contractuelle des contrats
publics

•

Contrats
relatifs
à
l’occupation du domaine
(baux
emphytéotiques,
conventions d’occupation
domaniale ...)

Romain Denilauler
Avocat à la cour

•

Marchés publics

•

rdenilauler@seban-occitanie.
avocat.fr

•

Concession (délégation de
service public, concessions
de services, de travaux,
d’aménagement ...)

Gestion du contentieux
de la passation et de
l’exécution des contrats
de la commande publique
devant les juridictions
administratives et civiles

Né de l’association d’Elisabeth Fernandez-Bégault avec Seban & Associés,
le cabinet Seban Occitanie, implanté à Toulouse, offre une assistance de
proximité tant en conseil qu’en contentieux, aux acteurs de la sphère
publique.
Toulouse
Seban Occitanie
116 route d’Espagne
Bât. Hélios 3
31100 Toulouse
Tél : 05 34 51 05 20
www.seban-associes.avocat.
fr/implantation/occitanie/

Il intervient auprès des acteurs publics afin de sécuriser juridiquement
leurs procédures et de les conseiller tout au long de la vie du contrat.
L’expérience pratique d’Elisabeth Fernandez-Bégault offre aux clients
du Cabinet une parfaite compréhension du fonctionnement interne des
acheteurs publics et de leurs attentes avec un accompagnement adapté
et opérationnel.
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Notre expertise opérationnelle
Les missions proposées lors de la procédure de passation du contrat de la commande
publique à la demande de l’acheteur :
•

Définition des besoins

•

Rédaction des pièces du contrat

•

Publication des avis sur les plateformes
dématérialisées, au BOAMP, JOUE, JAL

•

Réponses aux questions posées par les
candidats durant la procédure de passation

•

Ouverture des plis de candidatures et d’offres

•

Participation à l’analyse des candidatures et
des offres

•

Participation à la négociation pour les
procédures de passation l’autorisant et
rédaction des comptes rendus d’auditions de
dialogue et de négociation

•

Rédaction des documents durant la phase de
passation : procès-verbaux de la CAO, de la
commission de DSP ; projets de délibération
et rapports pour l’assemblée délibérante ;
lettres d’attribution, de notification de rejet, de
notification, de communication de documents
; validation de la liste des documents à
communiquer au contrôle de légalité pour les
acteurs publics locaux

Les missions proposées en cours d’exécution du contrat de la commande publique (hors
contentieux) :
•

•

Rédaction des actes d’exécution : ordres
de service, avenants, déclarations de soustraitance, actes de cessibilité, procès-verbaux
et documents sur la réception

•

Etablissement des décomptes de résiliation,
de liquidation

•

Rédaction des réponses aux réclamations

Notes juridiques sur le suivi de l’exécution du
contrat

Les missions complémentaires :
•

Note sur tout montage juridique contractuel
spécifique

•

Rédaction et mise en place d’un guide de
procédures internes

•

Veille juridique sur les contrats de la
commande publique

•

Formation en contrats de la commande
publique

•

Aide à la création de service marchés et
achats, avec la participation au jury de
recrutement
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Nos interventions et formations
•

Formation auprès des acteurs publics sur
les contrats de la commande publique : EPCI,
communes, établissement public de l’Etat,
organismes HLM, SEM ...

•

Formation auprès des fédérations du bâtiment
et des travaux publics sur les marchés publics
ainsi qu’auprès des entreprises sur les
marchés de travaux

•

Enseignements à l’Université Montpellier I au
Master droit public des Affaires / Master II
Contrats publics et Partenariats

•

Intervention auprès de la Banque mondiale :
participation aux rapports «Doing Business
(procurement)» sur la pratique des marchés
publics en France

•

ORGANISME PRIVÉ DE SÉCURITÉ SOCIALE :
représentation en justice dans le cadre d’un
référé précontractuel en marché public et
d’un recours indemnitaire (2018/2019).

•

SYNDICAT D’ÉNERGIE (CENTRALE D’ACHAT):
rédaction des accords cadres à bons de
commande d’audits énergétiques et de
maîtrise d’oeuvre et analyse des candidatures
et des offres (2018 ).

•

SOCIÉTÉ ANONYME HLM : rédaction,
validation de pièces de marchés de travaux,
de maîtrise d’oeuvre, questions diverses sur
les marchés publics, suivi d’un marché de
conception réalisation (2018).

•

OFFICE PUBLIC D’HABITAT : rédaction d’un
marché de maîtrise d’oeuvre, formation,
questions diverses sur les marchés publics,
note sur le montage juridique d’un contrat
(2018/2019).

•

ETABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE:
rédaction d’un marché de conception
réalisation en procédure de dialogue
compétitif (2018/2019).

•

ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’ETAT (PARC
NATIONAL) : rédaction du marché de
services d’agence de voyages, de location
d’hélicoptères, suivi de l’exécution de marchés
de travaux (2018/2019).

Quelques missions récentes
•

•

•

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLUS
DE 80.000 HABITANTS : rédaction des pièces
de marchés et accords cadres (agence de
voyages, nettoyage de locaux, consultant en
assurances, consultant en déchets, transports
scolaires, conduite d’opération), rédaction
d’une note juridique sur le conflit d’intérêts
en marché public, accompagnement dans la
mise en oeuvre de la procédure de résiliation
d’un marché de travaux, intervention en
gestionnaire juridique de la concession de
transport urbain (2018/2019).
ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’ETAT :
rédaction des pièces de marchés publics
(nettoyage de locaux, entretien des espaces
verts, assistance SSI, travaux de sécurité...),
aide à la mise en place d’un service marchés
(2018/2019).
COMMUNE DE 2.000 HABITANTS : rédaction
d’un marché de nettoyage de locaux,
assistance de la collectivité dans le lancement
et le suivi de la procédure d’un concours de
maîtrise d’oeuvre d’un complexe sportif, d’un
groupe scolaire, rédaction de marchés de
travaux (2018/2019).

•

ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’ETAT :
représentation en justice de l’établissement
dans le cadre d’un référé précontractuel en
marché public (2018).

•

ASSOCIATION
SYNDICALE
AUTORISÉE
D’IRRIGATION : rédaction du contrat de
concession de service public d’irrigation et
suivi de procédure (2018).

•

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 40.000
HABITANTS : rédaction et suivi d’un contrat de
concession d’aménagement (2019).

