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v Un an de droit de la concurrence appliqué aux
contrats publics (Concurrence) .............................................................................. chron. 3 (juill.)

Sophie MESLIN (LIÈRE), juriste en entreprise, docteur en droit
public

v Contrats de concession (Code de la commande
publique) ................................................................................................................................... dossier 11 (janv.)

Marion MONTABONE, juriste

v Passation d’un contrat de concession en quasi-
régie : une quasi procédure ? (Concessions) .............................................. prat. 6 (juill.)

Roland de MOUSTIER, avocat au barreau de Paris, Frêche &
Associés AARPI

v Notion de biens de retour dans les concessions de
service public (Concessions) .......................................................................................... étude 8 (juin)

Étienne MULLER, professeur de droit public à l’université de
Strasbourg, IRCM (EA3399)

v Marchés de partenariat (Code de la commande
publique) ...................................................................................................................................... dossier 8 (janv.)

v Secret des affaires et droit de la commande publique
(Commande publique) ...................................................................................................... repère 4 (avr.)

v Notion de marché : l’onérosité ne se réduit pas aux
contreparties versées par le bénéficiaire des
prestations (Notion de contrat administratif) ................................. comm. 10 (janv.)

v Le recours à la négociation en procédure adaptée
doit avoir été prévu dès le lancement de la procédure
(Marché à procédure adaptée) ........................................................................ comm. 11 (janv.)

v L’absence de motivation de l’avis du jury de
concours ne suffit pas à entraîner l’annulation d’un
marché de maîtrise d’oeuvre (Marché de maîtrise
d’oeuvre) .................................................................................................................................... comm. 12 (janv.)

v Bonne foi et vices du consentement : le contrat-type
signé par erreur ne se substitue pas au marché
irrégulièrement conclu (Procédure contentieuse) ..................... comm. 13 (janv.)

v Pas de responsabilité contractuelle du maître
d’oeuvre pour des désordres apparus postérieurement
au décompte notifié sans réserve (Décompte général) ...... comm. 14 (janv.)

v Calcul de l’indemnité due en cas de commandes
inférieures au minimum contractuellement prévu
(Marché à bon de commande) ........................................................................ comm. 15 (janv.)

v Garantie contractuelle particulière dans le cadre
d’un marché de fournitures (Marché public de
fourniture) ................................................................................................................................ comm. 16 (janv.)

v Demande de résiliation par le titulaire d’un marché
de travaux et refus d’exécuter un ordre de service
(Marché de travaux) ...................................................................................................... comm. 17 (janv.)

v Expulsion de l’occupant sans titre du domaine public
(Convention domaniale) .......................................................................................... comm. 23 (janv.)

v Le litige relatif à la prescription acquisitive d’un bien
du domaine privé relève du juge judiciaire
(Convention domaniale) .......................................................................................... comm. 25 (janv.)

v Point de départ du délai de recours des tiers
contestant la validité du contrat (Procédure
contentieuse) ........................................................................................................................ comm. 26 (janv.)

v Principe du contradictoire et secret d’affaires
(Procédure contentieuse) ........................................................................................ comm. 27 (janv.)

v Offres anormalement basses et offres irrégulières
(Appel d’offres) ................................................................................................................... comm. 43 (févr.)

v Marchés publics de transport collectif et accessibilité
aux personnes handicapées (Marché public) ................................... comm. 44 (févr.)

v Le montant erroné mentionné dans l’avis
d’attribution est par lui-même sans incidence sur la
validité du marché (Marché public) ............................................................ comm. 45 (févr.)

v Modalités de la diminution du droit au paiement
direct du sous-traitant (Sous-traitance) .................................................. comm. 46 (févr.)

v Conditions de la validité d’une cession de créance
(Marché public) ................................................................................................................... comm. 47 (févr.)

v Intérêts moratoires : point de départ et capitalisation
(Marché de travaux) ...................................................................................................... comm. 48 (févr.)

v Des pénalités de retard égales à 10 % du marché ne
sont pas excessives (Marché public) ........................................................... comm. 49 (févr.)

v Identification du débiteur de la garantie décennale
suite à une scission par apport partiel d’actif (Marché
de travaux) ................................................................................................................................ comm. 50 (févr.)

v Garantie décennale : prise en compte de la TVA
dans le calcul de l’indemnité et responsabilité des
membres d’un groupement solidaire (Marché de
travaux) ......................................................................................................................................... comm. 51 (févr.)

v Légalité d’une redevance en contrepartie de
prestations de surveillance assurées par un EPIC et
compétence juridictionnelle (Marché public) .................................. comm. 56 (févr.)

v Détermination du redevable et mode de calcul de la
taxe foncière relative aux immobilisations d’une
délégation de service public (Délégations) ......................................... comm. 57 (févr.)

v Les règlements de voirie ne peuvent imposer aux
concessionnaires d’énergie des modalités techniques
d’exécution de leurs travaux (Convention domaniale) ......... comm. 58 (févr.)

v Responsabilité sans faute du concessionnaire de
travaux publics et responsabilité pour faute de
l’autorité concédante au titre de son pouvoir de
police (Concessions) ...................................................................................................... comm. 59 (févr.)

v Pas de fonds de commerce sur le domaine public
avant l’entrée en vigueur de la loi « Pinel »
(Convention domaniale) ........................................................................................... comm. 61 (févr.)

v Contestation d’une ordonnance de référé expertise
par des architectes souhaitant être mis hors de cause
(Procédure contentieuse) ......................................................................................... comm. 66 (févr.)

v Irrecevabilité d’un recours en reprise des relations
contractuelles dirigé contre un refus de
renouvellement du contrat (Procédure contentieuse) .......... comm. 67 (févr.)

v Qualification de contrat administratif et compétence
du juge des référés pour ordonner une mesure
d’instruction (Notion de contrat administratif) ............................. comm. 77 (mars)

v Régularité de l’offre au regard de spécifications
techniques mentionnant une marque (Offre régulière) ..... comm. 83 (mars)

v La cession d’une créance détenue sur une SEM
mandataire doit être notifiée au comptable public de
la collectivité mandante (Procédure contentieuse) .................. comm. 84 (mars)

v Demande en référé-provision et saisine du « tribunal
administratif compétent » au sens de l’article 50.3 du
CCAG Travaux (Procédure contentieuse) ............................................ comm. 85 (mars)

v Marché de substitution passé aux frais et risques du
titulaire du marché résilié : effets de l’intervention du
décompte général en cours d’instance (Décompte
général et définitif) ........................................................................................................ comm. 86 (mars)

v Responsabilité quasi-délictuelle du participant à
l’opération de construction (Marché de travaux) ...................... comm. 87 (mars)

v Requalification d’une autorisation d’occupation
domaniale en concession (Concessions) ............................................... comm. 91 (mars)

v Les tiers ne peuvent invoquer à l’appui d’un recours
pour excès de pouvoir les clauses non réglementaires
d’un contrat de concession (Concessions) ......................................... comm. 92 (mars)
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v La décision de déclassement d’un bien du domaine
public porte par elle-même désaffectation (Domaine
public) ............................................................................................................................................ comm. 95 (mars)

v Pas de responsabilité pour dommage de travaux
public sans preuve d’un lien de causalité avec les
travaux (Procédure contentieuse) ................................................................. comm. 96 (mars)

v La présence de givre ne constitue pas un défaut
d’entretien normal de la voie publique (Domaine
public) ............................................................................................................................................ comm. 97 (mars)

v Expulsion de « gilets jaunes » du domaine public à
la demande de l’autorité de police (Domaine public) .......... comm. 98 (mars)

v Action de la victime d’un dommage de travaux
publics contre l’assureur de l’auteur et compétence
juridictionnelle (Procédure contentieuse) ........................................ comm. 102 (mars)

v Recours en contestation de la validité d’une
convention susceptible de servir à financer une aide
d’État au profit d’une entreprise tierce (Concessions) ..... comm. 103 (mars)

v Sursis à exécution du jugement condamnant le
maître d’ouvrage public à indemniser une entreprise
en liquidation (Procédure contentieuse) ........................................... comm. 104 (mars)

v Modification irrégulière des éléments d’appréciation
d’un sous-critère (Appel d’offres) ................................................................ comm. 119 (avr.)

v Responsabilité de l’acheteur du fait d’une violation
du secret des affaires (Procédure contentieuse) ......................... comm. 120 (avr.)

v Concours : suppression de la prime en cas de non-
conformité des études remises (Maîtrise d’ouvrage
publique) .................................................................................................................................... comm. 121 (avr.)

v Droits des cessionnaires successifs d’une même
créance (Procédure contentieuse) ............................................................... comm. 122 (avr.)

v Forclusion de l’entrepreneur n’ayant pas présenté de
mémoire en réclamation (Maîtrise d’ouvrage
publique) .................................................................................................................................... comm. 123 (avr.)

v Résiliation pour motif d’intérêt général : légalité de
stipulations contractuelles excluant l’indemnisation du
manque à gagner subi par une personne privée
(Marchés de services) .................................................................................................. comm. 124 (avr.)

v Irrecevabilité d’un recours indemnitaire en l’absence
de réclamation préalable contre le décompte de
résiliation (Procédure contentieuse) .......................................................... comm. 125 (avr.)

v Le bien-fondé du solde d’un décompte définitif n’est
plus contestable (Décompte général et définitif) ...................... comm. 126 (avr.)

v Désordres non couverts par la responsabilité
décennale et responsabilité du maître d’oeuvre pour
manquement à son obligation de conseil (Garantie
décennale) ................................................................................................................................ comm. 127 (avr.)

v Le tiers s’estimant victime d’une résiliation fautive
d’un contrat administratif ne peut se prévaloir de la
méconnaissance de ce dernier (Procédure
contentieuse) ........................................................................................................................ comm. 129 (avr.)

v Bail emphytéotique moyennant un loyer symbolique
en contrepartie de la création d’emplois (Domaine
public) ............................................................................................................................................ comm. 131 (avr.)

v Prescription d’une action en nullité d’une transaction
pour dol (Procédure contentieuse) ............................................................. comm. 135 (avr.)

v Référé-expertise et compétence de la juridiction
administrative (Procédure contentieuse) ............................................. comm. 136 (avr.)

v Une délibération octroyant une subvention donnant
lieu à une convention est-elle susceptible de recours
pour excès de pouvoir ? (Procédure contentieuse) ................. comm. 137 (avr.)

v Des manquements de faible gravité dans l’exécution
de précédents marchés ne suffisent pas à justifier
l’élimination d’un candidat (Marché de travaux) ....................... comm. 155 (mai)

v Nouvel examen des offres suite à l’exclusion de
l’attributaire avant la signature du contrat (Appel
d’offres) ....................................................................................................................................... comm. 156 (mai)

v Le concurrent irrégulièrement évincé n’a droit à
aucune indemnité si son offre était irrégulière (Appel
d’offres) ....................................................................................................................................... comm. 157 (mai)

v Principes fondamentaux de la commande publique
et conditions de mise en oeuvre des critères
d’attribution (Appel d’offres) ............................................................................ comm. 158 (mai)

v Contrôle du juge sur la pertinence de la pondération
des critères et sous-critères (Appel d’offres) ................................... comm. 159 (mai)

v La représentation mutuelle des membres du
groupement solidaire ne s’applique pas aux rapports
entre les entreprises (Marché de travaux) .......................................... comm. 160 (mai)

v Conditions d’une indemnisation au titre de
l’allongement de la durée d’un marché à forfait
(Marché à forfait) ............................................................................................................ comm. 161 (mai)

v Intangibilité du décompte général devenu définitif à
la suite de son acceptation tacite (Décompte général
et définitif) ............................................................................................................................... comm. 162 (mai)

v Résiliation aux torts exclusifs justifiée par un retard
d’exécution (Marché de travaux) .................................................................. comm. 163 (mai)

v Régularité d’une mesure de résiliation pour faute et
conséquences indemnitaires (Marché de travaux) ................... comm. 164 (mai)

v Réception avec réserve : responsabilité contractuelle
de l’entrepreneur et faute de surveillance du maître
d’oeuvre (Responsabilité des constructeurs) ................................... comm. 165 (mai)

v Contestation d’une opération d’achat puis de
cession avec charge (Convention domaniale) ................................ comm. 169 (mai)

v Nature d’un contrat de rattachement d’une
installation photovoltaïque à un périmètre d’équilibre
(Procédure contentieuse) ....................................................................................... comm. 174 (mai)

v Absence d’intérêt à agir en contestation de la
validité du contrat (Procédure contentieuse) ................................. comm. 175 (mai)

v Sursis à exécution : appréciation du risque de perte
définitive d’une somme d’argent (Procédure
contentieuse) ........................................................................................................................ comm. 176 (mai)

v Une délibération attribuant un mandat de maîtrise
d’ouvrage n’a pas pour objet de transférer des
compétences à une autre collectivité (Maîtrise
d’ouvrage publique) ..................................................................................................... comm. 195 (juin)

v Procédure adaptée : le pouvoir adjudicateur n’est
pas tenu d’admettre à la négociation un candidat
ayant présenté une offre irrégulière (Marché à
procédure adaptée) ...................................................................................................... comm. 196 (juin)

v Procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence : raisons techniques justifiant que le
marché ne puisse être attribué qu’à un opérateur
déterminé (Marché de fournitures et de services) ................... comm. 197 (juin)

v Le caractère inacceptable des offres ne permet pas
de recourir à la procédure négociée sans publicité ni
mise en concurrence préalable (Marché à procédure
adaptée) ..................................................................................................................................... comm. 198 (juin)

v L’irrégularité des spécifications techniques peut
constituer un motif d’intérêt général justifiant la
résiliation du marché (Marché de fournitures et de
services) ....................................................................................................................................... comm. 199 (juin)

v Prix révisable et application immédiate de la
modification d’un indice (Marché à bons de
commande) ............................................................................................................................ comm. 200 (juin)

v Indemnisation du titulaire du fait d’une diminution
de l’importance des travaux (Marché de travaux) .................... comm. 201 (juin)

v Les créances des personnes publiques sur les
personnes privées doivent être recouvrées par titre
exécutoire lorsqu’elles ne trouvent pas leur origine
dans un contrat (Marché de travaux) ...................................................... comm. 202 (juin)

v Action de l’autorité concédante contre le
concessionnaire en raison d’une surfacturation
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 204 (juin)

v Inscription des biens de la concession à l’actif du
concessionnaire et cotisation foncière des entreprises
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 205 (juin)

v Injonction de verser à la procédure des éléments
relatifs à des faits faisant l’objet d’une information
judiciaire (Procédure contentieuse) ............................................................ comm. 212 (juin)
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v Un protocole transactionnel est un document
administratif communicable (Procédure contentieuse) ..... comm. 213 (juin)

v Intérêt des contribuables locaux à agir en
contestation de la validité du contrat (Procédure
contentieuse) ........................................................................................................................ comm. 214 (juin)

v L’intervention de la décision administrative en cours
d’instance régularise la requête tendant au versement
d’une somme d’argent (Procédure contentieuse) ................... comm. 215 (juin)

v Contestation par un CHSCT du choix de
l’attributaire d’un marché public de services faisant
suite à une demande d’expertise (Marché de services) ... comm. 229 (juill.)

v Irrégularités permettant de présumer une faute
grave justifiant la suspension d’un fonctionnaire
(Marché à bons de commande) ................................................................... comm. 230 (juill.)

v Calcul des intérêts moratoires dus en exécution d’un
jugement réformé en appel (Procédure contentieuse) ..... comm. 231 (juill.)

v L’exécution des prestations ne peut être regardée
comme non contestée lorsque l’acheteur a résilié le
marché en raison de leur inexécution partielle
(Marché de travaux) ................................................................................................... comm. 232 (juill.)

v Garantie décennale : qualité de constructeur et effet
relatif des causes d’interruption du délai (Garantie
décennale) .............................................................................................................................. comm. 233 (juill.)

v La perte de loyers consécutive à un dommage de
travaux publics n’est pas indemnisable lorsque les
logements ne sont pas décents (Marché de travaux) ......... comm. 234 (juill.)

v Illégalité d’un acte de désaffectation pour défaut
d’information suffisante de l’assemblée délibérante
(Propriété des personnes publiques) ....................................................... comm. 239 (juill.)

v Pas de responsabilité pour méconnaissance d’un
contrat soumis à une condition suspensive non
réalisée (Convention domaniale) ................................................................. comm. 240 (juill.)

v Inopposabilité du délai raisonnable de recours
contentieux au recours contre un titre exécutoire non
notifié ni porté à la connaissance du débiteur
(Procédure contentieuse) ...................................................................................... comm. 241 (juill.)

v Contestation d’une mesure de résiliation d’une
convention d’occupation du domaine public
(Convention domaniale) ........................................................................................ comm. 242 (juill.)

v Référé-provision et garantie décennale (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................... comm. 245 (juill.)

v Dépannage autoroutier : seuls sont susceptibles
d’être agréés les opérateurs sélectionnés par le
concessionnaire (Concessions) ....................................................................... comm. 246 (juill.)

v Caractère non définitif de la décision implicite de
rejet d’une demande n’ayant pas donné lieu à un
accusé de réception (Procédure contentieuse) ........................... comm. 247 (juill.)

v Délai raisonnable de recours contentieux à
l’encontre d’une décision non formalisée (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................... comm. 248 (juill.)

v La violation des règles de concurrence peut être une
faute professionnelle au sens de la directive 2014/
24/UE (Appel d’offres) ........................................................................... comm. 264 (août-sept.)

v L’engagement de poursuites pénales contre un
candidat ne fait pas naître de conflit d’intérêts (Appel
d’offres) .................................................................................................................. comm. 265 (août-sept.)

v Des références purement théoriques ne suffisent pas
à étayer la démonstration du caractère anormalement
bas d’une offre (Appel d’offres) ................................................ comm. 266 (août-sept.)

v Une décision d’ajournement des travaux ne peut
être postérieure à la suspension de leur exécution
(Décompte général et définitif) .................................................. comm. 267 (août-sept.)

v Difficultés dans l’exécution des travaux : pénalités de
retard ou indemnité au profit de l’entreprise ?
(Marché de travaux) ................................................................................. comm. 268 (août-sept.)

v Modération spontanée par le maître de l’ouvrage
des pénalités de retard contractuellement prévues
(Marché de travaux) ................................................................................. comm. 269 (août-sept.)

v Garantie décennale : une surconsommation
énergétique ne rend pas l’ouvrage impropre à sa
destination (Responsabilité des constructeurs) ........ comm. 270 (août-sept.)

v La prise de possession de l’ouvrage ne suffit pas à
établir une réception tacite (Responsabilité des
constructeurs) .................................................................................................. comm. 271 (août-sept.)

v Assurance de responsabilité décennale :
irrecevabilité de l’appel incident de l’assureur
procédant d’une cause juridique distincte
(Responsabilité des constructeurs) .......................................... comm. 272 (août-sept.)

v Question préjudicielle sur la compatibilité du régime
des causes d’exclusion (Concessions) .................................. comm. 276 (août-sept.)

v Contestation du renouvellement d’une délégation
de service public au profit du titulaire sortant
(Concessions) .................................................................................................... comm. 277 (août-sept.)

v L’annonce de la délivrance prochaine d’un titre
d’occupation ne vaut pas titre d’occupation (Domaine
public) ....................................................................................................................... comm. 279 (août-sept.)

v Attribution de points de vente sur le domaine public
et libre concurrence (Convention domaniale) ........... comm. 280 (août-sept.)

v Pas de fonds de commerce sur le domaine public
avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel (Domaine
public) ....................................................................................................................... comm. 281 (août-sept.)

v Contentieux du refus d’engager une relation
contractuelle portant sur l’occupation du domaine
privé de l’État (Convention domaniale) ............................. comm. 282 (août-sept.)

v Visite sur les lieux et appréciation des capacités
techniques (Appel d’offres) ................................................................................. comm. 305 (oct.)

v Investissement significatif justifiant le versement
d’une prime aux candidats (Marché de partenariat) ............. comm. 306 (oct.)

v Droit du maître d’oeuvre à une augmentation de sa
rémunération (Maîtrise d’ouvrage publique) ................................. comm. 307 (oct.)

v Caractère unitaire ou forfaitaire des prix et pénalités
de retard (Marché de travaux) ......................................................................... comm. 308 (oct.)

v Absence de calendrier détaillé d’exécution d’un
marché alloti et pénalités de retard (Marché de
travaux) ........................................................................................................................................ comm. 309 (oct.)

v Éléments de nature à établir le caractère
manifestement excessif de pénalités de retard
(Marché de travaux) ..................................................................................................... comm. 310 (oct.)

v Le courrier d’un huissier constitue-t-il un mémoire
en réclamation ? (Procédure contentieuse) ...................................... comm. 311 (oct.)

v Garantie de parfait achèvement : matériau inadapté
imposé par le maître d’ouvrage (Marché de travaux) .......... comm. 312 (oct.)

v Responsabilité du cessionnaire de l’entreprise
titulaire du marché (Procédure contentieuse) ............................... comm. 313 (oct.)

v Responsabilité décennale : vices apparents dont le
caractère évolutif était connu du maître d’ouvrage
(Garantie décennale) ................................................................................................... comm. 314 (oct.)

v Intangibilité des offres et divulgation par un tiers
d’informations relatives à une offre (Concessions) ................. comm. 319 (oct.)

v Titres exécutoires émis à l’encontre d’une société en
liquidation judiciaire (Concessions) ............................................................ comm. 320 (oct.)

v Déductibilité des redevances versées par l’occupant
du domaine public redevable de la CVAE (Convention
domaniale) ............................................................................................................................... comm. 324 (oct.)

v Compétence du juge judiciaire : immeuble soumis
au régime de la copropriété (Procédure contentieuse) ...... comm. 328 (oct.)

v Nullité d’un contrat de prestations de conseil
juridique illicite par son contenu (Procédure
contentieuse) ........................................................................................................................ comm. 329 (oct.)

v La moralité publique, adjuvant des interdictions de
soumissionner ? (Appel d’offres) ................................................................ comm. 343 (nov.)

v Le droit au paiement direct suppose la qualité de
sous-traitant (Sous-traitance) .......................................................................... comm. 344 (nov.)

v Marchés à prix forfaitaire : le vandalisme n’ouvre pas
droit à indemnité (Marché à prix forfaitaire) ................................ comm. 345 (nov.)
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v Pénalités pour un retard partiellement imputable au
titulaire (Marché de travaux) ............................................................................ comm. 346 (nov.)

v Garantie décennale et désordre esthétique
(Responsabilité des constructeurs) ............................................................ comm. 347 (nov.)

v Garantie décennale : carence du maître de l’ouvrage
non exonératoire (Responsabilité des constructeurs) ......... comm. 348 (nov.)

v Le délai raisonnable de recours ne peut être
contourné par une demande indemnitaire
(Convention domaniale) ........................................................................................ comm. 352 (nov.)

v Pas de référé-provision pour la créance non
contractuelle recouvrable par titre exécutoire
(Convention domaniale) ........................................................................................ comm. 353 (nov.)

v Autorisation à agir du contribuable local : absence
d’intérêt matériel (Procédure contentieuse) .................................. comm. 355 (nov.)

v Absence d’utilité d’un référé expertise au regard des
pouvoirs d’instruction du juge du fond (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................... comm. 356 (nov.)

v Le contrat et l’acte d’approbation peuvent être
contestés par une même requête (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................... comm. 357 (nov.)

v Intangibilité de l’offre et conséquences
contentieuses de son irrégularité (Appel d’offres) .................. comm. 373 (déc.)

v Variantes subordonnées à la présentation d’une
offre de base (Marché à procédure adaptée) ............................... comm. 374 (déc.)

v Sous-traitance : un second acte spécial n’est pas un
acte spécial modificatif (Sous-traitance) ............................................. comm. 375 (déc.)

v Référé provision au titre d’acomptes non versés
(Procédure contentieuse) ...................................................................................... comm. 376 (déc.)

v Effet du décompte définitif sur les réclamations
antérieures (Décompte général et définitif) .................................... comm. 377 (déc.)

v Durée des concessions de distribution d’électricité
dans les zones non interconnectées (Concessions) ............... comm. 382 (déc.)

v Légalité de la décision de recourir à la gestion
déléguée : inopérance des moyens relatifs aux
caractéristiques et modalités de mise en oeuvre
(Concessions) ....................................................................................................................... comm. 383 (déc.)

v Nature de droit privé de contrats d’achat d’eau en
gros (Concessions) ......................................................................................................... comm. 384 (déc.)

v Compétence judiciaire pour l’action en
responsabilité du fait d’un défaut d’entretien du
domaine privé (Domaine privé) ..................................................................... comm. 386 (déc.)

v Abrogation d’une délibération autorisant la cession
d’un bien du domaine public (Domaine public) ........................ comm. 387 (déc.)

v Personne publique victime d’un dommage de
travaux publics (Domaine public) ................................................................ comm. 388 (déc.)

v Demandes en référé « mesures utiles » devenues
sans objet après la fin du contrat (Procédure
contentieuse) ....................................................................................................................... comm. 391 (déc.)

v Utilité d’une deuxième expertise ordonnée suite à
l’insuffisance d’une première (Procédure contentieuse)........................................................................................................................................................................ comm. 392 (déc.)

v Moyens invocables par un tiers à l’encontre d’une
transaction (Procédure contentieuse) ..................................................... comm. 393 (déc.)

v Refus d’un sursis à exécution contre une délibération
approuvant le recours au marché de partenariat
(Marché de partenariat) .......................................................................................... comm. 394 (déc.)

Emmanuel PEROIS, avocat of Counsel, Parm Avocats

v Procédure d’appel à projets : un régime de semi-
liberté (Commande publique) ........................................................................................ prat. 5 (juin)

Sophie PIGNON, avocate associée, Taylor Wessing

v Regards croisés : modification des contrats en cours
d’exécution (Commande publique) .................................................................... prat. 10 (déc.)

Alain PIQUET, vice-président de la Fédération française du
bâtiment, président de la Commission marchés et du Conseil
National la sous-traitance du bâtiment
v Entretien avec Alain Piquet, vice-président de la FFB
(Code de la commande publique) .................................................................. dossier 3 (janv.)

Éric POURCEL, docteur en droit, ancien avocat près la Cour,
officier de réserve opérationnelle
v Marchés publics de défense et de sécurité (Code de
la commande publique) ............................................................................................. dossier 9 (janv.)

Philippe REES, premier conseiller, tribunal administratif de
Strasbourg
v Piqûre de rappel sur la faute dolosive du
constructeur (Responsabilité) ............................................................................ comm. 303 (oct.)

v Le contrat de partenariat public-privé à l’épreuve de
Béziers I (Fin du marché) ......................................................................................... comm. 304 (oct.)

v Contestation du décompte général du marché de
travaux : faut-il mettre le maître d’oeuvre en copie ?
(Exécution) ............................................................................................................................. comm. 339 (nov.)

v Paiement direct et mandat de maîtrise d’ouvrage :
un débiteur peut en cacher un autre (Exécution) .................... comm. 370 (déc.)

v Décompte général et définitif tacite en dépit de
réserves non levées (Exécution) ..................................................................... comm. 371 (déc.)

David RICCARDI, docteur en droit public, chargé
d’enseignements à l’université Paris-Saclay
v Béziers I, Grenke, responsabilités quasicontractuelle
et quasidélictuelle : professionnels, gare aux effets
d’aubaine ! (Procédure contentieuse) ........................................................... étude 2 (mars)

Yann SIMONNET, avocat au barreau de Paris, Cheysson
Marchadier & Associés
v Passation et exécution des marchés publics de droit
privé (Marché public) ............................................................................................................. prat. 1 (févr.)

Pierre SOLER-COUTEAUX, professeur à l’université de
Strasbourg, avocat au barreau de Strasbourg
v Un an de droit de la propriété des personnes
publiques (Propriété des personnes publiques) ................................... chron. 6 (déc.)

v Projet partenarial d’aménagement et grande
opération d’urbanisme : grain de sel ou grain de sable
dans le partenariat ? (Commande publique) ....................................... repère 2 (févr.)

v Contrat, police et urbanisme : la lente érosion d’un
dogme (Commande publique) ........................................................................... repère 10 (nov.)

v Absence de dérogation au principe
d’imprescriptibilité tenant à la bonne foi de
l’acquéreur : conformité à la Constitution
(Imprescriptibilité des biens) ................................................................................ comm. 21 (janv.)

v Sur la base légale d’un refus d’autorisation
d’occupation temporaire du domaine public maritime
(Occupation du domaine public) ................................................................... comm. 22 (janv.)

v Compétence d’une commune pour conclure un
contrat de mobilier urbain sans être gestionnaire du
domaine public d’implantation (Passation) ....................................... comm. 60 (févr.)

v La requalification d’un contrat de bail d’habitation
en convention d’occupation du domaine public ne
justifie pas une diminution du montant du loyer
(Occupation du domaine public) ................................................................... comm. 93 (mars)

v Vaine tentative d’une association syndicale
d’engager la responsabilité d’une commune à raison
de son refus d’incorporation dans son domaine public
des voies et équipements communs d’un lotissement
(Occupation du domaine public) ................................................................... comm. 94 (mars)

v Compétence du juge administratif pour connaître
d’un contrat portant occupation du domaine public
passé entre deux personnes privées (Sous-concession) ..... comm. 130 (avr.)
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v Compétence du juge administratif pour connaître du
recours formé contre la passation d’une convention
d’occupation du domaine privé en vue de l’exercice
d’un culte (Compétence juridictionnelle) ............................................ comm. 167 (mai)

v Le régime d’attribution des concessions
d’exploitation des fonds marins assure une mise en
concurrence réelle (Conclusion) ..................................................................... comm. 168 (mai)

v Une autorisation d’occupation domaniale peut être
abrogée pour un motif d’intérêt général même non
explicité dans l’énumération qu’elle comporte
(Exécution) ............................................................................................................................... comm. 206 (juin)

v Le titulaire d’une autorisation domaniale dont le titre
a été révoqué ne peut échapper au paiement de la
redevance d’occupation dès lors qu’elle constitue la
contrepartie de l’exploitation du site (Fin) ......................................... comm. 207 (juin)

v Qualification erronée du contrat (Notion) ................................... comm. 221 (juill.)

v Compétence de la juridiction administrative pour
connaître de la contestation de la décision de résilier
un contrat conclu pour l’exécution du service public
des communications électroniques (Compétence
juridictionnelle) ................................................................................................................. comm. 238 (juill.)

v L’État n’est pas responsable des pertes d’exploitation
subies par l’exploitant du Stade de France à l’occasion
de l’organisation de l’Euro 2016 (Exécution) ............. comm. 275 (août-sept.)

v Domanialité publique d’un immeuble existant dont
la personne publique n’a pas la disposition (Notion de
domaine public) ............................................................................................ comm. 278 (août-sept.)

v Une pépinière d’entreprises n’est pas une
dépendance domaniale en l’absence d’obligation de
service public (Notion) ............................................................................................... comm. 321 (oct.)

v Le Conseil d’État précise l’office du juge appelé à se
prononcer sur la légalité d’un titre exécutoire
(Compétence juridictionnelle) ........................................................................... comm. 323 (oct.)

v Occupation du domaine public : absence de droit au
renouvellement (Fin) .................................................................................................. comm. 351 (nov.)

v Sur la méthode de notation du critère du prix
(Passation) ............................................................................................................................... comm. 369 (déc.)

v Responsabilité du fait du blocage de l’accès à un
port (Responsabilité) ................................................................................................... comm. 385 (déc.)

Marion UBAUD-BERGERON, professeur à l’université de
Montpellier

v Droit des contrats administratifs : 3 questions à...
Marion Ubaud-Bergeron (Commande publique) .................... entretien 2 (nov.)

v Entretien avec Laure Bédier, DAJ des ministères
économiques et financiers (Code de la commande
publique) ...................................................................................................................................... dossier 2 (janv.)

v Entretien avec Alain Piquet, vice-président de la FFB
(Code de la commande publique) .................................................................. dossier 3 (janv.)

v Champ d’application du Code de la commande
publique (Code de la commande publique) ....................................... dossier 5 (janv.)

v Un Code de la commande publique sans liberté
contractuelle ? (Code de la commande publique) ...................... repère 11 (déc.)

v Illégalité d’un critère lié au montant des pénalités de
retard dans l’exécution du marché (Passation) ................................ comm. 6 (janv.)

v Moyens invocables dans la cadre d’un recours en
contestation de validité du contrat (Recours en
contestation de validité du contrat) ........................................................... comm. 24 (janv.)

v Critères de sélection des offres et procédure adaptée
(Passation) ................................................................................................................................. comm. 37 (févr.)

v Conditions de recours à la procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et droits exclusifs
(Passation) ................................................................................................................................. comm. 38 (févr.)

v Marché à forfait et indemnisation des aléas
d’exécution (Exécution) ............................................................................................. comm. 39 (févr.)

v La procédure de dialogue compétitif ne doit pas
porter sur la définition des besoins mais sur les
solutions y répondant (Passation) ................................................................. comm. 78 (mars)

v Retour de la « clause Molière » devant le Conseil
d’État (Passation) .............................................................................................................. comm. 110 (avr.)

v Conditions étroites de recours au marché de
partenariat (Passation) ............................................................................................... comm. 112 (avr.)

v Précisions sur la procédure de passation d’un
marché avec une SEMOP (Passation) ....................................................... comm. 113 (avr.)

v Quand l’illégalité de la mesure de résiliation ne
permet ni la reprise des relations contractuelles ni
l’indemnisation du cocontractant (Fin du marché) ................. comm. 116 (avr.)

v « Cause » illicite d’un marché de prestations de
conseil juridique (Passation) ................................................................................ comm. 149 (mai)

v Procédure adaptée et délai de réception des offres
(Passation) ................................................................................................................................ comm. 150 (mai)

v L’offre anormalement basse doit s’apprécier de
façon globale (Passation) ....................................................................................... comm. 189 (juin)

v Indemnisation du préjudice né d’une entente en
marché public (Passation) ...................................................................................... comm. 190 (juin)

v Résiliation pour motif d’intérêt général et
insuffisance budgétaire (Fin du marché) ............................................. comm. 192 (juin)

v Caractère définitif du décompte général et garantie
à première demande (Exécution) ................................................................ comm. 225 (juill.)

v Communication du prix global de l’offre retenue aux
concurrents évincés (Passation) .................................................. comm. 259 (août-sept.)

v Les pénalités de retard doivent être inscrites dans le
décompte général (Exécution) ..................................................... comm. 262 (août-sept.)

v Compétence du juge administratif pour se
prononcer sur l’existence d’une créance publique
contre un cocontractant en redressement judiciaire
(Responsabilité) .............................................................................................. comm. 263 (août-sept.)

v Une convention conclue avec un éco-organisme ne
constitue pas un contrat administratif (Convention) ............ comm. 298 (oct.)

v Usager du SPIC et droit de la consommation
(Exécution) ............................................................................................................................... comm. 315 (oct.)

v Compensation des obligations de service public des
entreprises de transports en Île-de-France (Exécution) ....... comm. 317 (oct.)

v Conditions à la candidature d’une personne
publique : attention à la justification du prix !
(Passation) .............................................................................................................................. comm. 335 (nov.)

v Conséquence indemnitaire de la fin des marchés
(Fin) ................................................................................................................................................. comm. 340 (nov.)

v Interruption du délai de prescription de la garantie
décennale (Responsabilité) ................................................................................. comm. 342 (nov.)

v La liberté de choix du mode prestation de services :
jusqu’où ? (Notion) ...................................................................................................... comm. 366 (déc.)

v Une offre incomplète peut-elle être retenue par le
pouvoir adjudicateur ? (Passation) ............................................................. comm. 368 (déc.)

v Opposabilité du délai de prescription de l’assurance
dommages-ouvrages (Responsabilité) ................................................... comm. 372 (déc.)

Benoît VARENNE, avocat au barreau de Paris, Cheysson
Marchadier & Associés
v Passation et exécution des marchés publics de droit
privé (Marché public) ............................................................................................................. prat. 1 (févr.)

Jean-Baptiste VILA, maître de conférences, HDR en droit
public, Institut Léon Duguit (EA 7439), directeur scientifique
de la Chaire « Régulation des Jeux », Fondation Bordeaux
université
v Marchés publics et concessions soumis à un régime
particulier (Code de la commande publique) ................................ dossier 12 (janv.)

v La fin du contrat de concession (Concession) .................................. étude 3 (mars)

v Contrat de concession : caducité contractuelle,
annulation ou résolution ? (Concessions) ........................................................ prat. 3 (avr.)

Jonathan WALTUCH, docteur en droit public, avocat associé
au sein de la Selarl Soler- Couteaux et associés
v Un an de droit de la propriété des personnes
publiques (Propriété des personnes publiques) ................................... chron. 6 (déc.)
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Willy ZIMMER, professeur à l’université de Strasbourg, avocat
au barreau de Strasbourg

v Un an de droit de la propriété des personnes
publiques (Propriété des personnes publiques) ................................... chron. 6 (déc.)

v Distinction entre marchés publics et contrats
d’emploi (Notion) ................................................................................................................. comm. 5 (janv.)

v Société publique locale (Partenariats public-public) ............... comm. 9 (janv.)

v Indemnisation des biens de retour non réalisés dans
le cadre d’une concession de casino (Concessions) ................ comm. 20 (janv.)

v Marché de performance énergétique (Exécution) ................. comm. 40 (févr.)

v Négociation des offres (Passation) ........................................................... comm. 52 (févr.)

v Modalités de règlement des comptes à l’expiration
d’une convention de délégation de service public (Fin) ..... comm. 55 (févr.)

v Accords-cadres avec pouvoirs adjudicateurs
multiples et détermination des quantités envisagées
pour les marchés subséquents (Passation) ......................................... comm. 79 (mars)

v Concession de jeux de hasard et respect des articles
49 et 56 du TFUE (Passation) ............................................................................. comm. 89 (mars)

v Réclamations relatives au décompte général définitif
d’entreprises membres d’un groupement conjoint
(Exécution) ............................................................................................................................... comm. 114 (avr.)

v Garantie décennale et décompte général définitif
(Responsabilité) .................................................................................................................. comm. 118 (avr.)

v Conditions d’application des pénalités de retard
(Exécution) ............................................................................................................................... comm. 151 (mai)

v Conditions d’une rémunération complémentaire du
titulaire d’un marché de travaux (Exécution) ................................. comm. 152 (mai)

v Effectivité du droit au recours dans le cadre des
procédures de passation des marchés (Droit au
recours) ........................................................................................................................................ comm. 170 (mai)

v Condition de qualification en marché de travaux
d’un BEA (Notion) .......................................................................................................... comm. 186 (juin)

v Conditions de l’exclusion du champ d’application de
la directive 2014/24/UE des services ambulanciers
(Passation) ................................................................................................................................ comm. 187 (juin)

v Articulation entre les textes applicables aux marchés
publics et documents de la consultation (Passation) ........... comm. 222 (juill.)

v Marchés de services juridiques exclus de l’obligation
de mise en concurrence (Passation) ...................................... comm. 256 (août-sept.)

v Motifs d’exclusion facultatifs (Passation) ........................................ comm. 300 (oct.)

v Exigence d’identité juridique et matérielle des
opérateurs dans le cadre des procédures restreintes
(Passation) ................................................................................................................................ comm. 301 (oct.)
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Appel d’offres
v Attribution des contrats par appel d’offres
privé : quelles spécificités par rapport à la
commande publique ?,
par Lucas BETTONI, maître de conférences en droit
privé, centre de droit des affaires, université Toulouse
Capitole, Institut national universitaire Champollion........... étude 11 (nov.)

Code de la commande publique
v Entretien avec Laure Bédier, DAJ des
ministères économiques et financiers,
par Laure BÉDIER, directrice des affaires juridiques
des ministères économiques et financiers, Gabriel
ECKERT, professeur de droit public, directeur de
Sciences Po Strasbourg et de l'Institut de recherches
Carré de Malberg et Marion UBAUD-BERGERON,
professeur à l’université de Montpellier............................................. dossier 2 (janv.)
v Entretien avec Alain Piquet, vice-président de
la FFB,
par Alain PIQUET, vice-président de la Fédération
française du bâtiment, président de la Commission
marchés et du Conseil National la sous-traitance du
bâtiment et Marion UBAUD-BERGERON, professeur à
l’université de Montpellier.................................................................................. dossier 3 (janv.)
v Entretien avec Alain Bénard, président de
l’Association des acheteurs publics,
par Alain BÉNARD, président de l'Association des
acheteurs publics et Gabriel ECKERT, professeur de
droit public, directeur de Sciences Po Strasbourg et
de l'Institut de recherches Carré de Malberg............................... dossier 4 (janv.)
v Champ d’application du Code de la commande
publique,
par Marion UBAUD-BERGERON, professeur à
l’université de Montpellier.................................................................................. dossier 5 (janv.)
v Passation des marchés publics,
par Julien MARTIN, professeur à l'université de
Bordeaux.................................................................................................................................. dossier 6 (janv.)
v Exécution des marchés publics,
par Hélène HOEPFFNER, professeur à l’université
Toulouse 1, Capitole.................................................................................................. dossier 7 (janv.)
vMarchés de partenariat,
par Étienne MULLER, professeur de droit public à
l’université de Strasbourg, IRCM (EA3399).................................... dossier 8 (janv.)
vMarchés publics de défense et de sécurité,
par Éric POURCEL, docteur en droit, ancien avocat
près la Cour, officier de réserve opérationnelle........................ dossier 9 (janv.)
v La loi MOP rejoint la commande publique,
par Pascal DEVILLERS, vice-président du tribunal
administratif de Strasbourg........................................................................... dossier 10 (janv.)
v Contrats de concession,
par Stéphane BRACONNIER, professeur à l'université
Panthéon-Assas (Paris II), directeur du Master de
droit public de l'économie et Sophie MESLIN (Lière),
juriste en entreprise, docteur en droit public........................... dossier 11 (janv.)
vMarchés publics et concessions soumis à un
régime particulier,
par Jean-Baptiste VILA, maître de conférences, HDR
en droit public, Institut Léon Duguit (EA 7439),
directeur scientifique de la Chaire « Régulation des
Jeux », Fondation Bordeaux université............................................ dossier 12 (janv.)
v Application outre-mer du Code de la
commande publique,
par Guylain CLAMOUR, professeur à l'université de
Montpellier, doyen de la faculté de Droit et science
politique................................................................................................................................ dossier 13 (janv.)
v Dispositions propres de l’ordonnance et du
décret portant Code de la commande publique,
par Guylain CLAMOUR, professeur à l'université de
Montpellier, doyen de la faculté de Droit et science
politique................................................................................................................................ dossier 14 (janv.)

Commande publique
v Réforme des CCAG : 3 questions à... Benoît
Dingremont,
par Benoît DINGREMONT, sous-directeur de la
commande publique, ministères économiques et
financiers.............................................................................................................................. entretien 1 (oct.)
v Commande publique dans les collectivités
territoriales : enseignements des rapports
d’observations des Chambres régionales et
territoriales des comptes,
par Hadi HABCHI, magistrat financier à la Chambre
régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes............................. étude 1 (févr.)
v Droit des contrats administratifs : 3 questions
à... Marion Ubaud-Bergeron,
par Marion UBAUD-BERGERON, professeur à
l’université de Montpellier............................................................................. entretien 2 (nov.)
v La charte éthique dans les marchés publics,
par Véronique COQ, maître de conférences en droit
public, université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité............................. étude 4 (avr.)
v Impartialité des procédures de passation des
contrats de la commande publique : de
nouveaux équilibres,
par Louis de FOURNOUX, docteur en droit public,
institut de recherches Carré de Malberg, université
de Strasbourg............................................................................................................................ étude 5 (avr.)
v Un an de droit pénal de la commande
publique,
par Florian LINDITCH, professeur à Aix-Marseille-
Université, avocat au barreau de Marseille........................................... chron. 5 (oct.)
v Du contrôle de la bonne foi dans l’exécution
des contrats de la commande publique,
par Philippe GONZAGUE, Juriste d’entreprise.................................... étude 6 (mai)
v Bilan de la jurisprudence judiciaire en matière
« d’emprunts toxiques »,
par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, maître de
conférences HDR, université de Strasbourg.......................................... étude 7 (mai)
v Sanction des manquements systémiques au
droit de la commande publique par la Cour de
discipline budgétaire et financière,
par Jérôme DIETENHOEFFER, premier conseiller, cour
administrative d’appel de Nancy....................................................................... étude 9 (juill.)
vMise en concurrence des services de transport
ferroviaire de voyageurs : vers un renouveau de
la politique conventionnelle,
par Quirec de KERSAUSON, avocat, Orrick Rambaud
Martel et Jean-Luc CHAMPY, avocat, Orrick
Rambaud Martel............................................................................................ étude 10 (août-sept.)

Concessions
v Un an de droit des concessions et délégations
de service public,
par Gabriel ECKERT, professeur de droit public,
directeur de Sciences Po Strasbourg et de l'Institut de
recherches Carré de Malberg............................................................................. chron. 1 (févr.)
v La fin du contrat de concession,
par Jean-Baptiste VILA, maître de conférences, HDR
en droit public, Institut Léon Duguit (EA 7439),
directeur scientifique de la Chaire « Régulation des
Jeux », Fondation Bordeaux université.................................................... étude 3 (mars)
v Notion de biens de retour dans les concessions
de service public,
par Roland de MOUSTIER, avocat au barreau de
Paris, Frêche & Associés AARPI et Nicolas DOURLENS,
avocat au barreau de Paris, Frêche & Associés AARPI.............. étude 8 (juin)

Concurrence
v Un an de droit de la concurrence appliqué aux
contrats publics,
par Audrey MAUREL, avocate............................................................................ chron. 3 (juill.)
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Fiscalité
v Un an de fiscalité des contrats publics,
par Caroline CHAMARD-HEIM, professeur de droit
public, université Jean-Moulin – Lyon 3, équipe de
droit public de Lyon.......................................................................................................... chron. 2 (juin)

Procédure contentieuse
v Béziers I, Grenke, responsabilités
quasicontractuelle et quasidélictuelle :
professionnels, gare aux effets d’aubaine !,
par David RICCARDI, docteur en droit public, chargé
d’enseignements à l’université Paris-Saclay........................................ étude 2 (mars)
v Un an de contentieux de la commande
publique,
par Jérôme DIETENHOEFFER, premier conseiller, cour
administrative d’appel de Nancy................................................... chron. 4 (août-sept.)

Propriété des personnes publiques
v Un an de droit de la propriété des personnes
publiques,
par Willy ZIMMER, professeur à l’université de
Strasbourg, avocat au barreau de Strasbourg,
Jonathan WALTUCH, docteur en droit public, avocat
associé au sein de la Selarl Soler- Couteaux et
associés et Pierre SOLER-COUTEAUX, professeur à
l’université de Strasbourg, avocat au barreau de

Strasbourg................................................................................................................................... chron. 6 (déc.)

Table des études et chroniques

LexisNexis JurisClasseur - Contrats et Marchés Publics ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 13



Appel d’offres
v Le soumissionnaire à un appel d’offres peut-il
retirer son offre ?,
par Clémentine LIET-VEAUX, avocat à la Cour, DS
Avocats................................................................................................................................................. prat. 8 (oct.)

Commande publique
v Procédure d’appel à projets : un régime de
semi-liberté,
par Emmanuel PEROIS, Avocat of Counsel, Parm
Avocats................................................................................................................................................. prat. 5 (juin)
v Regards croisés : négociation dans les contrats
de la commande publique,
par Stéphane BRACONNIER, professeur à l'université
Panthéon-Assas (Paris II), directeur du Master de
droit public de l'économie et Jean-Luc
HECKENROTH, avocat à la Cour, BCTG Avocats........... prat. 7 (août-sept.)
v Regards croisés : modification des contrats en
cours d’exécution,
par Claire DESJARDINS, avocate, Mathias AMILHAT,
maître de conférences en droit public, IEJUC
EA1919, université Toulouse 1 Capitole et Sophie
PIGNON, avocate associée, Taylor Wessing......................................... prat. 10 (déc.)

Concessions
v Contrat de concession : caducité contractuelle,
annulation ou résolution ?,
par Jean-Baptiste VILA, maître de conférences, HDR
en droit public, Institut Léon Duguit (EA 7439),
directeur scientifique de la Chaire « Régulation des
Jeux », Fondation Bordeaux université........................................................... prat. 3 (avr.)

v Passation d’un contrat de concession en quasi-
régie : une quasi procédure ?,
par Marion MONTABONE, juriste....................................................................... prat. 6 (juill.)

Convention domaniale
v Identifier les autorités compétentes en cas
d’exercice d’activités économiques sur le
domaine public,
par Jean-Luc HECKENROTH, avocat à la Cour, BCTG

Avocats.............................................................................................................................................. prat. 2 (mars)

v Quelles modalités concrètes de sélection des
occupants domaniaux ?,
par Kévin HOLTERBACH, avocat............................................................................ prat. 4 (mai)

Marché public
v Passation et exécution des marchés publics de
droit privé,
par Benoît VARENNE, avocat au barreau de Paris,
Cheysson Marchadier & Associés et Yann
SIMONNET, avocat au barreau de Paris, Cheysson

Marchadier & Associés.................................................................................................... prat. 1 (févr.)

Procédure contentieuse
v Prescription quadriennale et délais de recours
en contentieux indemnitaire,
par Claire DESJARDINS, avocate et Alexis GERMAIN................... prat. 9 (nov.)
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A
ACCORDS-CADRES

Bons de commande
Exclusivité............................................................................................. comm. 28 (janv.)

Contrats subséquents............................................................................ comm. 79 (mars)

ACHAT PUBLIC
Application Chorus Pro.............................................................................. alerte 23 (mai)
Carte d’achat...................................................................................................... comm. 184 (juin)
Clauses sociales........................................................................................... comm. 106 (mars)
Déclaration sans suite......................................................................... comm. 359 (nov.)
Économat des armées........................................................................... comm. 183 (juin)
Factures communicables.......................................................................... alerte 24 (mai)
Offre spontanée......................................................................................... comm. 107 (mars)
Société publique locale....................................................................... comm. 142 (avr.)
SPASER..................................................................................................................... comm. 105 (mars)

AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION
Devoir de probité............................................................................................... alerte 3 (janv.)

AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES
Loi Élan........................................................................................................................... comm. 3 (janv.)

ALLOTISSEMENT
Marchés publics globaux................................................................. comm. 188 (juin)
PME/PMI................................................................................................................... comm. 217 (juin)
Principe..................................................................................................................... comm. 251 (juill.)
Sous-traitance................................................................................................. comm. 252 (juill.)
TPE/PME................................................................................................................... comm. 395 (déc.)

APASP
Guides pratiques « acheteurs »...................................................... alerte 5 (févr.)

APPEL D’OFFRES
Analyse....................................................................................................................... comm. 29 (janv.)
Appel d’offres privé..................................................................................... étude 11 (nov.)
Conditions de candidature........................................................... comm. 335 (nov.)
Critères de sélection.................................................................................... comm. 6 (janv.)

.................................................................................. comm. 156 (mai)

.................................................................................. comm. 158 (mai)

.................................................................................. comm. 159 (mai)
Dématérialisation....................................................................................... comm. 218 (juin)
Documents de la consultation................................................ comm. 222 (juill.)
Dossier de candidature........................................................................ comm. 74 (mars)

.......................................................................... comm. 75 (mars)

.......................................................................... comm. 76 (mars)
Entente....................................................................................................................... comm. 190 (juin)
Exclusion.................................................................................................................. comm. 300 (oct.)
Identité juridique et matérielle............................................... comm. 301 (oct.)
Intangibilité de l’offre......................................................................... comm. 373 (déc.)
Interdiction de soumissionner................................................ comm. 343 (nov.)
Justificatifs............................................................................................................ comm. 139 (avr.)
Notation.................................................................................................................... comm. 119 (avr.)

..................................................................................................................... comm. 369 (déc.)
Offre anormalement basse............................................................ comm. 43 (févr.)

............................................................. comm. 189 (juin)

......................................... comm. 266 (août-sept.)
Offre irrégulière............................................................................................ comm. 157 (mai)

.......................................................................... comm. 258 (août-sept.)

.............................................................................................. comm. 302 (oct.)

............................................................................................ comm. 336 (nov.)

............................................................................................. comm. 368 (déc.)
Recours........................................................................................................................ comm. 62 (févr.)
Retrait de l’offre......................................................................................................... prat. 8 (oct.)
Sélection des candidatures........................................................... comm. 216 (juin)

Conflit d’intérêts.................................................... comm. 265 (août-sept.)
Faute professionnelle........................................ comm. 264 (août-sept.)

Visite des lieux................................................................................................ comm. 305 (oct.)

C
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE................. dossier 1 (janv.)

Annexes..................................................................................................................... comm. 147 (mai)
Application outre-mer............................................................................. étude 13 (janv.)
Champ d’application...................................................................................... étude 5 (janv.)
Colloque....................................................................................................................... alerte 14 (mars)

......................................................................................................................... alerte 15 (mars)
Contrats de concession.......................................................................... étude 11 (janv.)
Décret du 29 mars 2019 (rectificatif)............................... comm. 146 (mai)
Dispositions propres.................................................................................. étude 14 (janv.)
Entrée en vigueur...................................................................................... comm. 249 (juill.)
Entretien avec Alain Bénard, AAP................................... entretien 4 (janv.)
Entretien avec Alain Piquet, FFB....................................... entretien 3 (janv.)
Entretien avec Laure Bédier, DAJ..................................... entretien 2 (janv.)
Exécution des marchés publics....................................................... étude 7 (janv.)

Guide MIQCP............................................................................................................ alerte 40 (oct.)
Liberté contractuelle.................................................................................. repère 11 (déc.)
Loi MOP........................................................................................................................ étude 10 (janv.)
Marchés de partenariat............................................................................. étude 8 (janv.)
MPDS.................................................................................................................................... étude 9 (janv.)
Ordonnance du 26 novembre 2018 (rectifica-
tif)....................................................................................................................................... comm. 145 (mai)
Passation des marchés publics........................................................ étude 6 (janv.)
Présentation générale............................................................................... repère 1 (janv.)
Régime juridique particulier des marchés et
concessions.............................................................................................................. étude 12 (janv.)

COMMANDE PUBLIQUE.......................................................................... alerte 29 (juin)
AIPD...................................................................................................................................... alerte 55 (déc.)
Allotissement................................................................................................... comm. 358 (nov.)
ANCT.............................................................................................................................. comm. 292 (oct.)
Appel à projets............................................................................................................. prat. 5 (juin)
Associations....................................................................................................... comm. 250 (juill.)
Autorisations d’urbanisme.............................................................. repère 10 (nov.)
Avance forfaitaire....................................................................................... comm. 138 (avr.)
Bilan carbone..................................................................................................... comm. 331 (oct.)
Brexit.............................................................................................................................. comm. 73 (mars)
Candidature

Personne publique................................................ comm. 257 (août-sept.)
CAO

Compétence.................................................................................... comm. 177 (mai)
CCAG............................................................................................................................. entretien 1 (oct.)
Charte éthique........................................................................................................... étude 4 (avr.)
Chiffres 2017............................................................................................................. alerte 16 (avr.)
Contrat de projet................................................................................................. repère 9 (oct.)

........................................................................................... comm. 297 (oct.)
Contrat de service public de transport ferro-
viaire de voyageurs................................................................................. comm. 363 (déc.)
Contrats globaux........................................................................... alerte 32 (août-sept.)
Conventions de gestion d’équipements entre
CT........................................................................................................................................ comm. 141 (avr.)
Décret du 18 juillet (rectificatif)......................... comm. 255 (août-sept.)
Décret du 24 déc. 2018.......................................................................... comm. 33 (févr.)
Développement durable.................................................................. comm. 396 (déc.)
Directive « lanceurs d’alerte »....................................................... alerte 31 (juill.)
Emprunts toxiques............................................................................................... étude 7 (mai)
Exécution du contrat

Bonne foi....................................................................................................... étude 6 (mai)
Exemption des règles................................................................................... alerte 2 (janv.)
Impartialité..................................................................................................................... étude 5 (avr.)
Journée d’étude « Éthique en droit des mar-
chés publics ».......................................................................................................... alerte 57 (déc.)
Journée d’étude « Maîtrise d’ouvrage
publique ».................................................................................................................... alerte 58 (déc.)
Journée d’étude ADP.................................................................................... alerte 44 (oct.)
Loi Élan........................................................................................................................... comm. 1 (janv.)

Projet partenarial d’aménagement............................ repère 2 (févr.)
Loi Pacte.................................................................................................................... comm. 182 (juin)

..................................................................................................................... comm. 365 (déc.)
Manuel « Droit administratif des biens »..................... alerte 52 (nov.)
Manuel « Droit des affaires de l’Union euro-
péenne »......................................................................................................................... alerte 43 (oct.)
Manuel « Droit des contrats administratifs »......... alerte 53 (nov.)

.... entretien 2 (nov.)
Matinales du droit public Taylor Wessing..................... alerte 45 (oct.)
Médiateur des entreprises................................................................... alerte 27 (juin)
Modification en cours d’exécution............................................. prat. 10 (déc.)
Négociation................................................................................................... prat. 7 (août-sept.)
Notre-Dame de Paris...................................................................................... repère 6 (juin)

................................................................................. comm. 291 (oct.)
Nouveau pacte ferroviaire............................................... étude 10 (août-sept.)
Observations des CRTC............................................................................... étude 1 (févr.)

....................................................................... comm. 236 (juill.)
Ordonnance du 26 novembre 2018......................................... alerte 18 (avr.)
Ouvrage « L’influence de la réforme du droit
des obligations sur le droit des contrats
administratifs »................................................................................. alerte 39 (août-sept.)
Ouvrage « Régime indemnitaire des contrats
publics »........................................................................................................................... alerte 25 (mai)
Pays tiers........................................................................................................................ alerte 42 (oct.)
Principes généraux

Dérogation......................................................................................... comm. 88 (mars)
Privatisation

ADP................................................................................................................... repère 7 (juill.)
............................................................................................................. comm. 243 (juill.)

Toulouse-Blagnac...................................................................... comm. 208 (juin)
....................................................................... comm. 389 (déc.)

Procédure concurrentielle avec négociation........ comm. 178 (mai)
Projet de loi Engagement et Proximité............................ alerte 47 (nov.)
Projet de loi portant suppression de sur-
transpositions des directives européennes................ repère 8 (août-

sept.)
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Propriété intellectuelle
Guide DAE................................................................................................ alerte 21 (mai)

Publication d’avis
Formulaires types...................................................................... comm. 364 (déc.)

Quasi-Régie........................................................................................................ comm. 253 (juill.)
Reprise du contrat...................................................................................... comm. 296 (oct.)
Retard de paiement............................................................. comm. 288 (août-sept.)
Sanctions de la CDBF...................................................................................... étude 9 (juill.)
Secret des affaires.............................................................................................. repère 4 (avr.)
Sourcing........................................................................................................................... alerte 17 (avr.)

Guide DAE................................................................................................ alerte 20 (mai)
Sous-traitance.............................................................................. comm. 289 (août-sept.)
SPL

Actionnariat..................................................................................... comm. 185 (juin)
Mécénat................................................................................................ comm. 220 (juin)

TER.......................................................................................................................................... alerte 56 (déc.)
Un an de droit pénal....................................................................................... chron. 5 (oct.)
1 % artistique.................................................................................................. comm. 360 (nov.)

CONCESSIONS
Achat d’eau en gros................................................................................ comm. 384 (déc.)
Aides d’État...................................................................................................... comm. 103 (mars)

Compensation d’obligations de service
public........................................................................................................ comm. 317 (oct.)

Autorité concédante
Responsabilité................................................................................ comm. 318 (oct.)

Avis de mise en concurrence...................................................... comm. 168 (mai)
Biens............................................................................................................................... comm. 205 (juin)
Biens de retour......................................................................................................... étude 8 (juin)

.................................................................................................. comm. 19 (janv.)

................................................................................................ comm. 350 (nov.)
Casino...................................................................................................... comm. 20 (janv.)

CAO
Délibération à distance....................................................... comm. 180 (mai)

Causes d’exclusion................................................................. comm. 276 (août-sept.)
Chronique annuelle........................................................................................ chron. 1 (févr.)
Clause tarifaire................................................................................................ comm. 204 (juin)
Clauses non réglementaires......................................................... comm. 92 (mars)
Concession d’aménagement

Annulation......................................................................................... comm. 210 (juin)
Concession d’autoroute

Dépannage...................................................................................... comm. 246 (juill.)
Plan de relance autoroutier.......................................... comm. 235 (juill.)

Concessions de service
Contrat de mobilier urbain.............................................. comm. 60 (févr.)

Conflit d’intérêt............................................................................................. comm. 333 (oct.)
Contrat de mobilier urbain....................................... comm. 290 (août-sept.)
Déféré préfectoral.................................................................. comm. 274 (août-sept.)
Délai de prescription.............................................................................. comm. 315 (oct.)
Eau potable......................................................................................................... comm. 378 (déc.)
Égalité tarifaire............................................................................................... comm. 166 (mai)
Équipements sportifs............................................................................ comm. 399 (déc.)
Fin du contrat........................................................................................................... étude 3 (mars)

................................................................................................................... prat. 3 (avr.)
Gestion déléguée....................................................................................... comm. 383 (déc.)
Intangibilité des offres........................................................................ comm. 319 (oct.)
Jeux d’argent et de hasard............................................................ comm. 89 (mars)
Négociation......................................................................................................... comm. 379 (déc.)
Négociation des offres........................................................................ comm. 203 (juin)
Passation................................................................................................................ comm. 349 (nov.)
Perte d’exploitation............................................................. comm. 275 (août-sept.)
Prorogation......................................................................................................... comm. 380 (déc.)
Qualification........................................................................................................ comm. 91 (mars)
Règlement de consultation....................................... comm. 273 (août-sept.)
Remontées mécaniques..................................................................... comm. 219 (juin)
Renouvellement........................................................................ comm. 277 (août-sept.)
Résiliation............................................................................................................... comm. 128 (avr.)

............................................................................................................... comm. 237 (juill.)
Aéroport de Notre-Dame-des-Landes................ comm. 54 (févr.)

Responsabilité sans faute................................................................. comm. 59 (févr.)
Rétroactivité des redevances..................................................... comm. 316 (oct.)
SEMOP spécifique....................................................................................... comm. 293 (oct.)
Signature électronique......................................................................... comm. 34 (févr.)
Sous-concession............................................................................................. comm. 181 (mai)
Sous-délégation............................................................................................. comm. 334 (oct.)
SPL

Quasi-régie.................................................................................................... prat. 6 (juill.)
Subvention

TVA............................................................................................................ comm. 381 (déc.)
Titre exécutoire.............................................................................................. comm. 320 (oct.)

................................................................................................ comm. 325 (oct.)
Zone non interconnectée................................................................ comm. 382 (déc.)

CONCURRENCE
Chronique annuelle......................................................................................... chron. 3 (juill.)

CONVENTION DOMANIALE
Abrogation........................................................................................................... comm. 206 (juin)
AOT............................................................................................................................... comm. 109 (mars)
Autorisation environnementale................................................ comm. 4 (janv.)
Autorité compétente........................................................................................ prat. 2 (mars)
Calcul CVAE.......................................................................................................... comm. 324 (oct.)
Cession........................................................................................................................ comm. 169 (mai)

Compétence juridictionnelle........................................................ comm. 25 (janv.)
......................................................... comm. 167 (mai)
....................................................... comm. 238 (juill.)

Condition suspensive........................................................................... comm. 240 (juill.)
Constitution d’un fonds de commerce.......................... comm. 61 (févr.)
Demande indemnitaire..................................................................... comm. 352 (nov.)
Domaine privé............................................................................. comm. 282 (août-sept.)
Imprescriptibilité des biens........................................................... comm. 21 (janv.)
Indemnité d’occupation sans titre...................................... comm. 323 (oct.)
JO Paris 2024...................................................................................................... comm. 295 (oct.)
Libre concurrence.................................................................... comm. 280 (août-sept.)
Loi Élan........................................................................................................................... comm. 2 (janv.)
Mise en concurrence............................................................................. comm. 362 (nov.)
Modalités techniques d’exécution de travaux.. comm. 58 (févr.)
Non-renouvellement............................................................................. comm. 351 (nov.)
Occupation du domaine public................................................ comm. 23 (janv.)
Occupation temporaire

Refus.......................................................................................................... comm. 22 (janv.)
Recette publique.......................................................................................... comm. 322 (oct.)
Redevance.............................................................................................................. comm. 207 (juin)
Redevance d’occupation.................................................................... comm. 93 (mars)
Résiliation............................................................................................................. comm. 242 (juill.)
Sélection des occupants.................................................................................. prat. 4 (mai)
Sous-concession............................................................................................. comm. 130 (avr.)
Titre d’occupation................................................................................... comm. 108 (mars)
Titre exécutoire............................................................................................ comm. 353 (nov.)

COUR DES COMPTES
Rapport annuel 2019.................................................................................... alerte 26 (juin)
SEM.................................................................................................................... alerte 38 (août-sept.)

D
DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF

Ajournement des travaux........................................... comm. 267 (août-sept.)
CCCG.............................................................................................................................. comm. 211 (juin)
Décompte tacite............................................................................................ comm. 115 (avr.)

Adoption............................................................................................ comm. 227 (juill.)
DGD tacite............................................................................................................. comm. 371 (déc.)
Garantie à première demande............................................... comm. 225 (juill.)
Garantie décennale................................................................................... comm. 118 (avr.)
Groupement d’entreprises............................................................. comm. 114 (avr.)
Intangibilité......................................................................................................... comm. 126 (avr.)

........................................................................................................... comm. 162 (mai)

......................................................................................................... comm. 226 (juill.)
Notification........................................................................................................... comm. 86 (mars)
Pénalités de retard................................................................ comm. 262 (août-sept.)
Réclamations antérieures............................................................... comm. 377 (déc.)
Responsabilité contractuelle....................................................... comm. 14 (janv.)
Travaux supplémentaires................................................................. comm. 80 (mars)

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Aides d’État........................................................................................................... comm. 53 (févr.)
Imposition locale........................................................................................... comm. 57 (févr.)
Passation.................................................................................................................. comm. 90 (mars)
Recours Tropic................................................................................................... comm. 52 (févr.)
Sélection des offres................................................................................... comm. 55 (févr.)
Tarifs............................................................................................................................... comm. 18 (janv.)

DÉMATÉRIALISATION
Accès TPE............................................................................................. comm. 286 (août-sept.)
Artisans/TPE....................................................................................................... comm. 397 (déc.)
Économie locale............................................................................................. comm. 330 (oct.)
Facturation électronique.............................................. comm. 254 (août-sept.)
Guides « très » pratiques........................................................................ alerte 19 (avr.)
Guides « très pratiques » de la DAJ......................................... alerte 8 (févr.)

.......................................... alerte 28 (juin)
Négociation........................................................................................................... comm. 68 (févr.)
Obligations des acheteurs............................................................. comm. 398 (déc.)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
(DAJ)

CCAG................................................................................................................ alerte 36 (août-sept.)
DUME.............................................................................................................. alerte 37 (août-sept.)
Étude sous-traitance.................................................................................... alerte 49 (nov.)
Fiche « Contrats conclus entre entités appar-
tenant au secteur public »................................................................. alerte 12 (mars)
Fiche « Expérimentation achats innovants »............. alerte 22 (mai)
Fiche « Marchés publics et autres contrats »......... alerte 11 (mars)
Fiche « Modalités de modification des
contrats en cours d’exécution »................................................ alerte 10 (mars)
Fiches techniques................................................................................................ alerte 9 (févr.)
Guide « 10 conseils pour réussir »........................................... alerte 50 (nov.)
Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/
PME à la commande publique »............................... alerte 34 (août-sept.)

................................................... alerte 46 (nov.)
Présentation du Code de la commande
publique et tables de concordance........................................... alerte 6 (févr.)
Rapport triennal à la Commission euro-
péenne 2014-2016........................................................................ alerte 35 (août-sept.)
Recensement économique des contrats de la
commande publique....................................................................................... alerte 7 (févr.)
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Recensement économique des contrats de la
commande publique 2019................................................................... alerte 48 (nov.)
Seuils.................................................................................................................................. alerte 51 (nov.)

DOMAINE PRIVÉ
Responsabilité de la commune............................................... comm. 386 (déc.)

DOMAINE PUBLIC
Appartenance................................................................................................... comm. 321 (oct.)
Bail emphytéotique.................................................................................. comm. 131 (avr.)
Cession....................................................................................................................... comm. 387 (déc.)
Déclassement..................................................................................................... comm. 95 (mars)
Domaine public virtuel.................................................... comm. 278 (août-sept.)
Entretien normal........................................................................................... comm. 97 (mars)
Expulsion.................................................................................................................. comm. 98 (mars)
Fonds de commerce

Loi Pinel............................................................................. comm. 281 (août-sept.)
Incorporation..................................................................................................... comm. 94 (mars)
Responsabilité

Dommages de TP...................................................................... comm. 388 (déc.)
Titre d’occupation

Délivrance....................................................................... comm. 279 (août-sept.)
Utilisation normale.................................................................................. comm. 385 (déc.)

F
FISCALITÉ

Chronique annuelle.......................................................................................... chron. 2 (juin)

G
GARANTIE DÉCENNALE

Assurance dommages-ouvrage................................................ comm. 42 (févr.)
Désordres évolutifs................................................................................... comm. 314 (oct.)
Désordres non couverts..................................................................... comm. 127 (avr.)
Maîtrise d’oeuvre........................................................................................ comm. 194 (juin)
Ouvrage impropre à sa destination...................................... comm. 8 (janv.)
Prescription......................................................................................................... comm. 342 (nov.)
Responsabilité contractuelle..................................................... comm. 233 (juill.)

GROUPEMENT
Représentation................................................................................................ comm. 81 (mars)

GROUPEMENT DE COMMANDES
Convention............................................................................................................ comm. 30 (janv.)

M
MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE

Clause Molière................................................................................................. comm. 110 (avr.)
Concours................................................................................................................... comm. 121 (avr.)
Guide MIQCP........................................................................................................... alerte 54 (déc.)
Mandat....................................................................................................................... comm. 195 (juin)
Marché de conception-réalisation...................................... comm. 294 (oct.)
Mémoire en réclamation.................................................................. comm. 123 (avr.)
Rémunération................................................................................................... comm. 307 (oct.)

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE
Irrégularités

Fonctionnaire (faute grave).......................................... comm. 230 (juill.)
Prix révisable..................................................................................................... comm. 200 (juin)
Procédure négociée

Droits exclusifs................................................................................ comm. 38 (févr.)
Responsabilité de l’acheteur....................................................... comm. 15 (janv.)

MARCHÉ À FORFAIT
Durée du marché.......................................................................................... comm. 161 (mai)
Règlement financier

Sujétions techniques imprévues................................ comm. 39 (févr.)

MARCHÉ À PRIX FORFAITAIRE
Indemnisation................................................................................................. comm. 345 (nov.)

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE
Marché de travaux.................................................................................... comm. 198 (juin)
Marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables........................................................................................... comm. 287 (août-sept.)
Négociation.......................................................................................................... comm. 11 (janv.)
Offre irrégulière............................................................................................ comm. 196 (juin)
Réception des offres............................................................................... comm. 150 (mai)
Sélections des offres................................................................................ comm. 37 (févr.)
Seuil................................................................................................................... alerte 33 (août-sept.)

......................................................................................................................................... alerte 41 (oct.)

................................................................................................................................... comm. 332 (oct.)
Variantes................................................................................................................. comm. 374 (déc.)

MARCHÉ DE FOURNITURES ET DE
SERVICES

Avenant................................................................................................................... comm. 224 (juill.)

Choix du mode de prestation................................................... comm. 366 (déc.)
Garantie contractuelle.......................................................................... comm. 16 (janv.)
Notion........................................................................................................................ comm. 229 (juill.)
Procédure négociée................................................................................. comm. 197 (juin)
Qualification

Exclusion.............................................................................................. comm. 187 (juin)
Qualification (non)......................................................................................... comm. 5 (janv.)
Résiliation unilatérale........................................................................... comm. 124 (avr.)
Responsabilité contractuelle...................................................... comm. 193 (juin)
Services juridiques................................................................. comm. 256 (août-sept.)
Spécifications techniques

Irrégularité.......................................................................................... comm. 199 (juin)

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Avis du jury........................................................................................................... comm. 12 (janv.)
Créance................................................................................................... comm. 263 (août-sept.)
Engagement de la responsabilité............................................ comm. 7 (janv.)
Loi Élan.............................................................................................................................. alerte 1 (janv.)
Pénalités de retard.................................................................................... comm. 151 (mai)
Règlement de consultation.................................................................. alerte 4 (févr.)
Règlement financier................................................................................ comm. 191 (juin)

MARCHÉ DE PARTENARIAT
Accord-cadre...................................................................................................... comm. 394 (déc.)
Évaluation préalable............................................................................... comm. 112 (avr.)
Évolution................................................................................................................... comm. 71 (févr.)
Exécution................................................................................................................. comm. 304 (oct.)
Investissement significatif

Prime......................................................................................................... comm. 306 (oct.)

MARCHÉ DE TRAVAUX
Assurance dommages-ouvrages.......................................... comm. 372 (déc.)
BEA

Qualification.................................................................................... comm. 186 (juin)
Capacités techniques et professionnelles................ comm. 155 (mai)
Cession de créance.................................................................................... comm. 209 (juin)
Créance

Titre exécutoire............................................................................ comm. 202 (juin)
Créance indemnitaire.............................................................................. comm. 65 (févr.)
Décompte général et définitif................................................ comm. 339 (nov.)
Diminution du montant des travaux.............................. comm. 201 (juin)
Dommages

Perte de loyers............................................................................. comm. 234 (juill.)
Enrichissement sans cause........................................................... comm. 338 (nov.)
Garantie de parfait achèvement........................................... comm. 153 (mai)

............................................. comm. 312 (oct.)
Garantie décennale.................................................................................... comm. 50 (févr.)

...................................................................................... comm. 51 (févr.)
Groupement solidaire........................................................................... comm. 160 (mai)
Interdiction de soumissionner.................................................. comm. 299 (oct.)
Mesures d’exécution.............................................................................. comm. 143 (mai)
Paiement

Intérêts moratoires.................................................................... comm. 48 (févr.)
Pénalités.................................................................................................................... comm. 308 (oct.)

..................................................................................................................... comm. 309 (oct.)

..................................................................................................................... comm. 310 (oct.)
Pénalités de retard..................................................................................... comm. 32 (janv.)

.................................................................. comm. 260 (août-sept.)

.................................................................. comm. 269 (août-sept.)

.................................................................................... comm. 346 (nov.)
Prise illégale d’intérêt....................................................... comm. 285 (août-sept.)
Prix révisable...................................................................................................... comm. 179 (mai)
Réception avec réserves

Expertise................................................................................................ comm. 82 (mars)
Rémunération complémentaire.............................................. comm. 152 (mai)
Résiliation............................................................................................................... comm. 17 (janv.)

.................................................................................................................. comm. 41 (févr.)

................................................................................................................. comm. 163 (mai)
Inexécution partielle............................................................. comm. 232 (juill.)
Motif d’intérêt général....................................................... comm. 192 (juin)

Résiliation unilatérale........................................................................... comm. 164 (mai)
Responsabilité quasi-délictuelle............................................. comm. 87 (mars)
Retard d’exécution................................................................ comm. 268 (août-sept.)

MARCHÉ PUBLIC
Annulation

Avis d’attribution......................................................................... comm. 45 (févr.)
Marché public de transport............................................ comm. 44 (févr.)

Cession de créance...................................................................................... comm. 47 (févr.)
CNG des praticiens hospitaliers............................................... comm. 36 (févr.)
Contrats de droit privé................................................................................... prat. 1 (févr.)
Délégation des décisions................................................................... comm. 70 (févr.)
Mécénat...................................................................................................................... comm. 72 (févr.)
Pénalités de retard...................................................................................... comm. 49 (févr.)
Préférence locale........................................................................................... comm. 69 (févr.)
Prestation de sûreté

Compétence juridictionnelle.......................................... comm. 56 (févr.)

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

Groupement de commandes...................................................... comm. 148 (mai)
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MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE
SÉCURITÉ

Secret des affaires.................................................................. comm. 259 (août-sept.)

N
NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF

Convention avec un éco-organisme................................. comm. 298 (oct.)
Qualification........................................................................................................ comm. 10 (janv.)

......................................................................................................... comm. 77 (mars)

NOTION DE MARCHÉ PUBLIC
Passation

Seuil de 25 000 euros.......................................................... comm. 140 (avr.)

O
OECP

Chiffres 2017......................................................................................................... alerte 13 (mars)
Guide de l’achat public innovant.............................................. alerte 30 (juill.)

OFFRE RÉGULIÈRE
Spécifications techniques................................................................. comm. 83 (mars)

P
PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Autorisation à agir................................................................................... comm. 355 (nov.)
Béziers I & II........................................................................................................... comm. 40 (févr.)
Béziers II..................................................................................................................... comm. 67 (févr.)
Cession de créance..................................................................................... comm. 84 (mars)

...................................................................................... comm. 122 (avr.)
Chronique annuelle...................................................................... chron. 4 (août-sept.)
Communication de documents............................................... comm. 212 (juin)
Communication des pièces........................................ comm. 261 (août-sept.)
Compétence juridictionnelle....................................................... comm. 174 (mai)

......................................................... comm. 328 (oct.)
Compétences spécifiques.................................................................. comm. 35 (févr.)
Concession de plage................................................................................ comm. 172 (mai)
Décision implicite de rejet............................................................ comm. 247 (juill.)
Délai raisonnable de recours.................................................... comm. 248 (juill.)
Dialogue compétitif................................................................................. comm. 78 (mars)
Droit au recours............................................................................................. comm. 170 (mai)
Effet interruptif de prescription............................................ comm. 154 (mai)
Expertise.................................................................................................................. comm. 392 (déc.)
Faute dolosive.................................................................................................. comm. 303 (oct.)
Interdiction de soumissionner.................................................. comm. 111 (avr.)
Intérêts moratoires................................................................................. comm. 231 (juill.)
Marché à bons de commande................................................... comm. 173 (mai)
Méconnaissance des clauses....................................................... comm. 129 (avr.)
Mémoire en réclamation.................................................................. comm. 311 (oct.)
Moyens invocables.................................................................................... comm. 24 (janv.)
Négociation irrégulière....................................................................... comm. 171 (mai)
Pénalités de retard................................................................................... comm. 361 (nov.)
Prescription quadriennale.......................................................................... prat. 9 (nov.)
Principe du contradictoire............................................................... comm. 27 (janv.)
Protection des co-contractants....................................................... étude 2 (mars)
Protocole transactionnel.................................................................. comm. 213 (juin)
Recours de plein contentieux

Conclusions indemnitaires........................................... comm. 101 (mars)
Recours en contestation de validité......................................... repère 5 (mai)

................................... comm. 26 (janv.)

............................... comm. 100 (mars)

................................... comm. 133 (avr.)

................................... comm. 175 (mai)

.................................. comm. 214 (juin)

................................. comm. 221 (juill.)

................................... comm. 326 (oct.)

................................... comm. 327 (oct.)
« Cause » illicite.......................................................................... comm. 149 (mai)
Office du juge................................................................................ comm. 134 (avr.)

Recours indemnitaire............................................................................. comm. 125 (avr.)
Régularisation................................................................................ comm. 215 (juin)

Recours pour excès de pouvoir........................... comm. 284 (août-sept.)
............................................... comm. 357 (nov.)

Intérêt à agir..................................................................................... comm. 63 (févr.)
Subvention......................................................................................... comm. 137 (avr.)

Recours SMPAT................................................................................................ comm. 64 (févr.)
Référé expertise............................................................................................. comm. 66 (févr.)

............................................................................................ comm. 356 (nov.)
Compétence juridictionnelle........................................ comm. 136 (avr.)

Référé mesures utiles........................................................ comm. 283 (août-sept.)
............................................................................. comm. 391 (déc.)

Référé précontractuel........................................................................... comm. 132 (avr.)
Incompétence du juge....................................................... comm. 244 (juill.)

Référé-provision............................................................................................ comm. 85 (mars)
............................................................................................ comm. 376 (déc.)

Garantie décennale............................................................... comm. 245 (juill.)
Référés........................................................................................................................ comm. 144 (mai)
Règlement amiable................................................................................. comm. 354 (nov.)
Régularisation des offres................................................................. comm. 31 (janv.)
Résiliation pour faute

Action en reprise des relations contrac-
tuelles....................................................................................................... comm. 116 (avr.)

Résiliation pour motif d’intérêt général........................ repère 3 (mars)
Demande indemnitaire........................................................ comm. 13 (janv.)

Responsabilité de l’AMO................................................................ comm. 228 (juill.)
Responsabilité du cessionnaire............................................... comm. 313 (oct.)
Responsabilité extra-contractuelle.................................... comm. 329 (oct.)
Responsabilité pour dommages de TP.......................... comm. 96 (mars)

........................ comm. 102 (mars)
Secret des affaires...................................................................................... comm. 120 (avr.)
SEMOP......................................................................................................................... comm. 113 (avr.)
Sursis à exécution.................................................................................... comm. 104 (mars)

......................................................................................... comm. 176 (mai)
Titre exécutoire............................................................................................ comm. 241 (juill.)

............................................................................................... comm. 390 (déc.)
Transaction............................................................................................................ comm. 99 (mars)

............................................................................................................. comm. 135 (avr.)

............................................................................................................ comm. 393 (déc.)
Validité du marché................................................................................... comm. 340 (nov.)

PROPRIÉTÉ DES PERSONNES
PUBLIQUES

Chronique annuelle......................................................................................... chron. 6 (déc.)
Désaffectation

Illégalité................................................................................................ comm. 239 (juill.)

R
RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS

Appel en garantie du maître d’oeuvre........................ comm. 165 (mai)
Assurance............................................................................................ comm. 272 (août-sept.)
Garantie décennale.............................................................. comm. 270 (août-sept.)

................................................................................... comm. 347 (nov.)

................................................................................... comm. 348 (nov.)
Maître d’ouvrage

Dommages causés aux tiers.......................................... comm. 117 (avr.)
Réception tacite......................................................................... comm. 271 (août-sept.)
Responsabilité contractuelle..................................................... comm. 341 (nov.)

S
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

Condition de participation................................................................. comm. 9 (janv.)

SOUS-TRAITANCE
Droit au paiement direct.................................................................... comm. 46 (févr.)
Obligation de déclaration.............................................................. comm. 367 (déc.)
Paiement direct............................................................................................. comm. 223 (juill.)

............................................................................................... comm. 344 (nov.)

............................................................................................... comm. 370 (déc.)

............................................................................................... comm. 375 (déc.)
Responsabilités............................................................................................. comm. 337 (nov.)
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2018

Avril

CAA Bordeaux, 1er avr. 2018, n° 16BX04282 : JurisData
n° 2019-006895 (Responsabilité) .......................................................................... comm. 194 (juin)
CE, avis, 26 avr. 2018, n° 394398 : JurisData n° 2018-
024965 (Fin) ...................................................................................................................................... comm. 54 (févr.)

Octobre

CJUE, 18 oct. 2018, n° C-606/17, IBA Molecular Italy Srl
(Notion de contrat administratif) ............................................................................. comm. 10 (janv.)
CE, 18 oct. 2018, n° 420097, Sté électricité de Tahiti :
JurisData n° 2018-018042 (Concessions) ..................................................... comm. 19 (janv.)
CAA Lyon, 18 oct. 2018, n° 13LY01546, Sté Eiffage TP :
JurisData n° 2018-022714 (Marché de travaux) .................................. comm. 17 (janv.)
CAA Versailles, 18 oct. 2018, n° 17VE02019,
n° 17VE02020, SARL Gouss Express : JurisData n° 2018-
022534 (Convention domaniale) ............................................................................ comm. 23 (janv.)
CAA Nantes, 19 oct. 2018, n° 17NT01468, Cne Trinité-
sur-Mer : JurisData n° 2018-022749 (Concessions) ......................... comm. 20 (janv.)
CAA Marseille, 22 oct. 2018, n° 17MA02643, Sté Philip
Frères : JurisData n° 2018-022530 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................... comm. 27 (janv.)
CJUE, 25 oct. 2018, n° aff. C-260/17, Anodiki Services
EPE c/ GNA O Evangelismos - Ofthalmiatreio Athinon -
Polykliniki e.a. (Notion) ........................................................................................................... comm. 5 (janv.)
CAA Bordeaux, 25 oct. 2018, n° 16BX01761, SELARL
Michel Corbin et EURL Beta Ingénierie : JurisData
n° 2018-022538 (Marché de maîtrise d’oeuvre) ................................. comm. 12 (janv.)
Cons., const., 26 oct. 2018, n° 2018-743 QPC, Sté Brimo
de Laroussilhe : JurisData n° 2018-019140
(Imprescriptibilité des biens) .......................................................................................... comm. 21 (janv.)
CAA Marseille, 26 oct. 2018, n° 17MA02410 : JurisData
n° 2018-022255 (Occupation du domaine public) ........................... comm. 22 (janv.)

Novembre

CE, 9 nov. 2018, n° 413533, Sté Savoie frères : JurisData
n° 2018-019732 (Passation) ............................................................................................. comm. 6 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 412916, Cne Saint-Germain-le-
Châtelet : JurisData n° 2018-019728 (Garantie
décennale) .............................................................................................................................................. comm. 8 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 420654, Sté Cerba : JurisData
n° 2018-019676 (Recours en contestation de validité du
contrat) ................................................................................................................................................... comm. 24 (janv.)
CAA Marseille, 12 nov. 2018, n° 17MA02889, Sté
Grenke Location : JurisData n° 2018-022537 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................... comm. 13 (janv.)
CAA Marseille, 12 nov. 2018, n° 17MA02568 : JurisData
n° 2018-022531 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 26 (janv.)
CE, 14 nov. 2018, n° 405628, Préfet du Puy-de-Dôme :
JurisData n° 2018-020168 (Partenariats public-public) ................... comm. 9 (janv.)
CE, 14 nov. 2018, n° 418788 : JurisData n° 2018-
020162 (Exécution) ................................................................................................................. comm. 18 (janv.)
CAA Bordeaux, 16 nov. 2018, n° 16BX01383, Cne
Toutens : JurisData n° 2018-022539 (Marché à procédure
adaptée) ................................................................................................................................................ comm. 11 (janv.)
CAA Bordeaux, 16 nov. 2018, n° 16BX01789, SARL Midi
Aquitaine Étanchéité Bardage (MAEB) : JurisData
n° 2018-022536 (Marché à bon de commande) ................................ comm. 15 (janv.)
CAA Bordeaux, 16 nov. 2018, n° 16BX01869, Sté
Merial : JurisData n° 2018-022535 (Marché public de
fourniture) .......................................................................................................................................... comm. 16 (janv.)
CAA Marseille, 16 nov. 2018, n° 17MA01261 : JurisData
n° 2018-022532 (Convention domaniale) ................................................... comm. 25 (janv.)
CE, 19 nov. 2018, n° 413017, Sté Travaux du Midi Var :
JurisData n° 2018-020686 (Responsabilité) ................................................... comm. 7 (janv.)

CE, 19 nov. 2018, n° 408203, Institut de recherche en
sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture (INRSTEA) : JurisData n° 2018-020683
(Décompte général) ................................................................................................................. comm. 14 (janv.)
CE, 21 nov. 2018, n° 405702, Dpt Puy-de-Dôme :
JurisData n° 2018-020737 (Recours pour excès de
pouvoir) .................................................................................................................................................. comm. 63 (févr.)
CE, 21 nov. 2018, n° 419804, Sté Fêtes Loisir : JurisData
n° 2018-020818 (Procédure contentieuse) ................................................. comm. 67 (févr.)
CAA Douai, 22 nov. 2018, n° 15DA01475,
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay-Artois-
Lys : JurisData n° 2018-021584 (Marché de travaux) ..................... comm. 50 (févr.)
CE, 23 nov. 2018, n° 422143, Région Réunion :
JurisData n° 2018-020732 (Appel d’offres) ................................................ comm. 43 (févr.)
CAA Nantes, 23 nov. 2018, n° 17NT02503, Sté
Eifficentre c/ Région Centre-Val de Loire : JurisData
n° 2018-024600 (Exécution) ......................................................................................... comm. 40 (févr.)
CAA Marseille, 26 nov. 2018, n° 17MA04369 et
17M104448, Sté Isteep et Sté Luberon TP : JurisData
n° 2018-023503 (Marché public) ........................................................................... comm. 45 (févr.)
CJUE, 28 nov. 2018, n° C-328/17, Amt Azienda
Trasporti e Mobilità e.a. (Principe) .......................................................................... comm. 62 (févr.)
CE, 28 nov. 2018, n° 413839, SNCF Réseau : JurisData
n° 2018-021171 (Marché public) ........................................................................... comm. 56 (févr.)
CAA Bordeaux, 29 nov. 2018, n° 16BX02297, SARL
Delevoye : JurisData n° 2018-024504 (Sous-traitance) ................ comm. 46 (févr.)
CAA Bordeaux, 29 nov. 2018, n° 16BX02911, Sté
Automobiles Réunion : JurisData n° 2018-024500
(Marché public) ............................................................................................................................. comm. 49 (févr.)
CAA Bordeaux, 29 nov. 2018, n° 16BX00023,
16BX00514 et 16BX01902 : JurisData n° 2018-024498
(Concessions) ................................................................................................................................... comm. 59 (févr.)
CAA Douai, 29 nov. 2018, n° 16DA02262 : JurisData
n° 2018-024599 (Exécution) ......................................................................................... comm. 65 (févr.)
CE, 30 nov. 2018, n° 414377, Cne Bègles : JurisData
n° 2018-021345 (Passation) .......................................................................................... comm. 60 (févr.)
CE, 30 nov. 2018, n° 416628 : JurisData n° 2018-
021350 (Plein contentieux) ............................................................................................. comm. 64 (févr.)

Décembre
CE, 3 déc. 2018, n° 402037, Min. Finances et des
Comptes publics : JurisData n° 2018-022181
(Délégations) .................................................................................................................................... comm. 57 (févr.)
TA Montpellier, 3 déc. 2018, n° 1700454, Sté Air France
(Concessions) ............................................................................................................................... comm. 103 (mars)
CAA Nancy, 4 déc. 2018, n° 16NC01272, Sté Costantini
France Holding : JurisData n° 2018-024598 (Exécution) ............ comm. 39 (févr.)
CAA Versailles, 6 déc. 2018, n° 17VE00221, Sté Enedis :
JurisData n° 2018-023281 (Convention domaniale) ........................ comm. 58 (févr.)
CAA Nantes, 7 déc. 2018, n° 17NT03800, Sté La Maison
Bleue et CAS de Saint-Malo : JurisData n° 2018-024597
(Passation) ............................................................................................................................................ comm. 37 (févr.)
CAA Nantes, 7 déc. 2018, n° 17NT01761 : JurisData
n° 2018-024497 (Convention domaniale) ................................................... comm. 61 (févr.)
TA Versailles, 7 déc. 2018, n° 1504770 : JurisData
n° 2018-024307 (Recours de plein contentieux) ............................. comm. 101 (mars)
CAA Marseille, 10 déc. 2018, n° 17MA04883, Sté
Autocars Cortenais : JurisData n° 2018-024503 (Marché
public) ....................................................................................................................................................... comm. 44 (févr.)
CAA Marseille, 10 déc. 2018, n° 17MA02785 et
17MA02944, Métropole Nice Côte d’Azur : JurisData
n° 2018-024502 (Marché de travaux) ............................................................... comm. 48 (févr.)
CAA Paris, 11 déc. 2018, n° 17PA01588, Sté Steam
france : JurisData n° 2018-023418 (Passation) ...................................... comm. 38 (févr.)
CAA Bordeaux, 12 déc. 2018, n° 16BX00841 : JurisData
n° 2018-024596 (Fin du marché) ........................................................................... comm. 41 (févr.)
CAA Bordeaux, 12 déc. 2018, n° 16BX02845,
16BX02846, 16BX03196 et 16BX03197, Sté DATEX
Martinique : JurisData n° 2018-024595 (Passation) ......................... comm. 52 (févr.)

TABLE CHRONOLOGIQUE DE JURISPRUDENCE

LexisNexis JurisClasseur - Contrats et Marchés Publics ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 19



CAA Bordeaux, 12 déc. 2018, n° 17BX02999,
Communauté d’agglomération de l’espace sud
Martinique : JurisData n° 2018-024650 (Fin) ........................................... comm. 55 (févr.)
Trib. UE, 13 déc. 2018, n° aff. T-53/16, Ryanair DAC et
Airport Marketing Services Ltd c/ Commission
européenne (Exécution) ...................................................................................................... comm. 53 (févr.)
CAA Bordeaux, 13 déc. 2018, n° 16BX02929 : JurisData
n° 2018-024594 (Responsabilité) ........................................................................... comm. 42 (févr.)
CAA Bordeaux, 13 déc. 2018, n° 18BX00403, CGFPT de
la Haute-Garonne : JurisData n° 2018-024501 (Marché
public) ....................................................................................................................................................... comm. 47 (févr.)
CAA Bordeaux, 13 déc. 2018, n° 16BX03070, Cne
Villemure sur Tarn e.a. : JurisData n° 2018-024499
(Marché de travaux) ................................................................................................................. comm. 51 (févr.)
CAA Bordeaux, 17 déc. 2018, n° 18BX03613 : JurisData
n° 2018-024809 (Procédure contentieuse) ................................................. comm. 66 (févr.)
CJUE, 18 déc. 2018, n° C-375/17, Stanley International
Betting Ltd, Stanleybet Malta ltd. Contre Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Passation) ..................................................... comm. 89 (mars)
CAA Bordeaux, 18 déc. 2018, n° 16BX00178, Synd.
interdépartemental mixte pour l’équipement rural :
JurisData n° 2018-025262 (Passation) ............................................................. comm. 78 (mars)
CJUE, 19 déc. 2018, n° C-217/16, Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice
Soc. Coop. Arl c/ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della
Vallecamonica - Sebino e.a. (Passation) .......................................................... comm. 79 (mars)
CE, 19 déc. 2018, n° 407707 : JurisData n° 2018-
024120 (Domaine public) ................................................................................................ comm. 95 (mars)
CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 18PA03239, SNCF :
JurisData n° 2018-025172 (Notion de contrat
administratif) ................................................................................................................................... comm. 77 (mars)
CAA Bordeaux, 20 déc. 2018, n° 15BX04145 : JurisData
n° 2018-025412 (Exécution) ........................................................................................ comm. 81 (mars)
CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 17PA3940, Sté Infocom
(Offre régulière) ............................................................................................................................ comm. 83 (mars)
CAA Bordeaux, 20 déc. 2018, n° 16BX02155, Sté IVECO
France : JurisData n° 2018-025173 (Décompte général et
définitif) ................................................................................................................................................. comm. 86 (mars)
CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 16BX00794, Sté Edeis :
JurisData n° 2018-025272 (Passation) ............................................................. comm. 90 (mars)
CAA Bordeaux, 20 déc. 2018, n° 16BX03266 : JurisData
n° 2018-025273 (Occupation du domaine public) ........................... comm. 93 (mars)
CAA Versailles, 20 déc. 2018, n° 16VE01593 : JurisData
n° 2018-025271 (Occupation du domaine public) ........................... comm. 94 (mars)
CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 17PA03557, SARL l’Huîtrière
de Dumbéa : JurisData n° 2018-025336 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................... comm. 96 (mars)
CAA Marseille, 20 déc. 2018, n° 17MA00111 : JurisData
n° 2018-024118 (Procédure contentieuse) ............................................ comm. 102 (mars)
CE, 21 déc. 2018, n° 420652, Dpt des Landes : JurisData
n° 2018-025170 (Concessions) ................................................................................. comm. 92 (mars)
CE, 21 déc. 2018, n° 411832 : JurisData n° 2018-
025275 (Recours de plein contentieux) ...................................................... comm. 100 (mars)
CAA Bordeaux, 21 déc. 2018, n° 17NT02250, Sté
Bonaud : JurisData n° 2018-025171 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................... comm. 85 (mars)
CAA Nantes, 21 déc. 2018, n° 17NT03854, Sté Eiffage
Construction Bretagne : JurisData n° 2018-025335
(Marché de travaux) ................................................................................................................ comm. 87 (mars)
CAA Paris, 21 déc. 2018, n° 18PA01480 et 18PA01845,
18PA01477 et 18PA01483, 18PA01478 et 18PA01482,
18PA01479 et 18PA01484, 18PA01476 et 18PA01481,
SA Électricité et Eau de Calédonie : JurisData n° 2018-
025059 (Passation) .................................................................................................................. comm. 88 (mars)
CAA Paris, 21 déc. 2018, n° 13PA04730, 13PA04840 :
JurisData n° 2018-025276 (Transaction) ....................................................... comm. 99 (mars)
CE, 28 déc. 2018, n° 412019, Cne Faa’a : JurisData
n° 2018-023720 (Concessions) ................................................................................. comm. 91 (mars)
CAA Bordeaux, 31 déc. 2018, n° 16BX02606 : JurisData
n° 2018-025261 (Exécution) ........................................................................................ comm. 80 (mars)
CAA Bordeaux, 31 déc. 2018, n° 16BX04191,
16BX04280 : JurisData n° 2018-025260 (Responsabilité) ....... comm. 82 (mars)

CAA Bordeaux, 31 déc. 2018, n° 15BX02147 : JurisData
n° 2018-025166 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 84 (mars)

2019

Janvier
CAA Nantes, 4 janv. 2019, n° 18NT01282, Centre
hospitalier du Centre Bretagne : JurisData n° 2019-
001335 (Procédure contentieuse) ...................................................................... comm. 104 (mars)
TA Nantes, ord., 10 janv. 2019, n° 1900069, Préfet de la
Loire Atlantique : JurisData n° 2019-000403 (Domaine
public) ...................................................................................................................................................... comm. 98 (mars)
CAA Nantes, 11 janv. 2019, n° 15NT00517,
Communauté urbaine de Nantes Métropole (Domaine
public) ...................................................................................................................................................... comm. 97 (mars)
CAA Nancy, 17 janv. 2019, n° 18NC02917, Cabinet GA
Architecture : JurisData n° 2019-003059 (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 136 (avr.)
TA Strasbourg, 19 janv. 2019, n° 1702749 (Fin du
marché) .................................................................................................................................................. comm. 116 (avr.)
CE, 25 janv. 2019, n° 421844 : JurisData n° 2019-
000855 (Passation) .................................................................................................................. comm. 111 (avr.)
CE, 25 janv. 2019, n° 423331 : JurisData n° 2019-
000812 (Exécution) ................................................................................................................. comm. 115 (avr.)
CE, 25 janv. 2019, n° 423159 : JurisData n° 2019-
000856 (Référés) ........................................................................................................................ comm. 132 (avr.)
CE, 25 janv. 2019, n° 424846, Sté Uniparc Cannes :
JurisData n° 2019-000854 (Recours en reprise des
relations contractuelles) ..................................................................................................... comm. 134 (avr.)
CAA Nantes, 25 janv. 2019, n° 18NT00307 : JurisData
n° 2019-003058 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 129 (avr.)
CAA Marseille, 28 janv. 2019, n° 17MA03782, Sté A5A
Architectes e. a. : JurisData n° 2019-003056 (Maîtrise
d’ouvrage publique) ............................................................................................................... comm. 121 (avr.)
CAA Marseille, 28 janv. 2019, n° 17MA03676, Sté
Thoma Investissements : JurisData n° 2019-003055
(Procédure contentieuse) .................................................................................................. comm. 122 (avr.)
CAA Marseille, 28 janv. 2019, n° 17MA03525,
Métropole Aix-Marseille-Provence : JurisData n° 2019-
003057 (Procédure contentieuse) ......................................................................... comm. 135 (avr.)
CAA Paris, 29 janv. 2019, n° 16PA03794, Sté Morgan et
Co : JurisData n° 2019-003054 (Procédure contentieuse) ...... comm. 125 (avr.)
CAA Nancy, 29 janv. 2019, n° 17NC03043 et
18NC00185, Sté Qui Plus Est : JurisData n° 2019-003053
(Décompte général et définitif) ................................................................................. comm. 126 (avr.)
CAA Douai, 31 janv. 2019, n° 16DA01280, SARL Agapi :
JurisData n° 2019-003052 (Marchés de services) .............................. comm. 124 (avr.)
CAA Lyon, 31 janv. 2019, n° 16LY02163, Sté Pim
Participations : JurisData n° 2019-003051 (Domaine
public) ...................................................................................................................................................... comm. 131 (avr.)
TA Lyon, 31 janv. 2019, n° 1709083 : JurisData n° 2019-
002215 (Recours de plein contentieux) .......................................................... comm. 133 (avr.)

Février
CAA Paris, 5 févr. 2019, n° 17PA00943, Sté d’études, de
maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne
(SEMAPA) : JurisData n° 2019-002240 (Exécution) ......................... comm. 114 (avr.)
CAA Paris, 5 févr. 2019, n° 17PA03752, Sté ITAC :
JurisData n° 2019-003049 (Procédure contentieuse) .................... comm. 120 (avr.)
CAA Paris, 5 févr. 2019, n° 17PA01039, Sté Les Joies de
Sofi : JurisData n° 2019-003050 (Sous-concession) ........................ comm. 130 (avr.)
CE, 6 févr. 2019, n° 414064 : JurisData n° 2019-001655
(Responsabilité) ............................................................................................................................ comm. 117 (avr.)
CE, 8 févr. 2019, n° 420296, Sté Véolia eau - Cie

générale des eaux : JurisData n° 2019-001982 (Passation) ... comm. 110 (avr.)
CE, 8 févr. 2019, n° 420296, Sté Véolia eau-Cie générale
des eaux : JurisData n° 2019-001982 (Passation) .............................. comm. 113 (avr.)
CAA Bordeaux, 8 févr. 2019, n° 16BX01862, Sté Bati-
coffrage : JurisData n° 2019-003047 (Maîtrise d’ouvrage
publique) .............................................................................................................................................. comm. 123 (avr.)
CAA Nantes, 8 févr. 2019, n° 17NT02420, Sté Lehoux-
Phily : JurisData n° 2019-003048 (Garantie décennale) ............. comm. 127 (avr.)
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CAA Nantes, 8 févr. 2019, n° 17NT01251, Sté des
Crématoriums de France : JurisData n° 2019-002685 (Fin) ... comm. 128 (avr.)
T. confl., 11 févr. 2019, n° 4148, Sté T2S (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 174 (mai)
CAA Marseille, 11 févr. 2019, n° 17MA03857, Cne
Marseille : JurisData n° 2019-003078 (Responsabilité) ............... comm. 118 (avr.)
CAA Marseille, 11 févr. 2019, n° 18MA01864, Sté
Groupe Alter-Services : JurisData n° 2019-003045 (Appel
d’offres) ................................................................................................................................................. comm. 119 (avr.)
CAA Marseille, 11 févr. 2019, n° 17MA04879, Sté BDM
Architectes : JurisData n° 2019-004837 (Exécution) ...................... comm. 151 (mai)
TA Marseille, 12 févr. 2019, n° 1709848, 1709963 et
1710044 : JurisData n° 2019-001661 (Passation) ............................. comm. 112 (avr.)
CJUE, ord., 14 févr. 2019, n° C-54/18, Cooperativa
Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale
Onlus c/ Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di
Pinerolo : JurisData n° 2019-004146 (Droit au recours) ............ comm. 170 (mai)
CAA Lyon, 14 févr. 2019, n° 16LY01591, Sté
Architecture Studio : JurisData n° 2019-004708 (Appel
d’offres) ................................................................................................................................................. comm. 157 (mai)
CAA Nantes, 15 févr. 2019, n° 18NT02067, Conseil
national des barreaux : JurisData n° 2019-004707
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 149 (mai)
CAA Paris, 15 févr. 2019, n° 17PA00007, Province Nord
de Nouvelle-Calédonie : JurisData n° 2019-005783
(Appel d’offres) ............................................................................................................................ comm. 158 (mai)
CAA Paris, 15 févr. 2019, n° 17PA00115, SARL Techni
Signal : JurisData n° 2019-004705 (Décompte général et
définitif) ................................................................................................................................................. comm. 162 (mai)
CAA Bordeaux, 15 févr. 2019, n° 16BX01328, Sté Pax
2010 : JurisData n° 2019-004704 (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 175 (mai)
CAA Bordeaux, 21 févr. 2019, n° 17BX00469, Sté
nouvelle Paybou : JurisData n° 2019-004703 (Appel
d’offres) ................................................................................................................................................. comm. 156 (mai)
CAA Bordeaux, 21 févr. 2019, n° 16BX02888, Sté
Segonzac : JurisData n° 2019-004702 (Responsabilité des
constructeurs) ................................................................................................................................ comm. 165 (mai)
CE, 25 févr. 2019, n° 410170 : JurisData n° 2019-
002641 (Conclusion) ............................................................................................................. comm. 168 (mai)
CAA Nancy, 26 févr. 2019, n° 18NC00051 : JurisData
n° 2019-004699 (Passation) ......................................................................................... comm. 150 (mai)
TA Lille, 26 févr. 2019, n° 1507590 (Responsabilité) ................... comm. 154 (mai)
CAA Nancy, 26 févr. 2019, n° 18NC00064, Sté PBTP et
Démolitions : JurisData n° 2019-004701 (Marché de
travaux) .................................................................................................................................................. comm. 155 (mai)
CAA Nancy, 26 févr. 2019, n° 18NC00163, Sté
Fimaluplast : JurisData n° 2019-004700 (Marché de
travaux) .................................................................................................................................................. comm. 163 (mai)
CE, 27 févr. 2019, n° 416678, Sté Sogea Nord e. a. :
JurisData n° 2019-003201 (Marché de travaux) .................................. comm. 160 (mai)
CE, 27 févr. 2019, n° 410537 : JurisData n° 2019-
002864 (Recours de plein contentieux) .......................................................... comm. 172 (mai)
CE, 27 févr. 2019, n° 414114 : JurisData n° 2019-
002860 (Recours de plein contentieux) .......................................................... comm. 173 (mai)
CAA Lyon, 28 févr. 2019, n° 17LY02513 : JurisData
n° 2019-004351 (Passation) ......................................................................................... comm. 148 (mai)
CAA Douai, 28 févr. 2019, n° 16DA01273, Sté Vinci et
a. : JurisData n° 2019-004834 (Exécution) ................................................. comm. 152 (mai)
CAA Paris, 28 févr. 2019, n° 17PA00436, Sté Tahitienne
de Construction : JurisData n° 2019-004698 (Marché à
forfait) ..................................................................................................................................................... comm. 161 (mai)
CAA Lyon, 28 févr. 2019, n° 16LY02954 : JurisData
n° 2019-004697 (Convention domaniale) .................................................. comm. 169 (mai)
CAA Lyon, 28 févr. 2019, n° 17LY00190 : JurisData
n° 2019-004836 (Recours de plein contentieux) ................................ comm. 171 (mai)

Mars
CAA Nantes, 1er mars 2019, n° 17NT02299 : JurisData
n° 2019-004790 (Responsabilité) .......................................................................... comm. 153 (mai)
CAA Nantes, 1er mars 2019, n° 18NT01622, Sté NCI
Environnement : JurisData n° 2019-004695 (Appel
d’offres) ................................................................................................................................................. comm. 159 (mai)

CAA Nantes, 1er mars 2019, n° 18NT00285, Cabinet
d’études Marc Merlin : JurisData n° 2019-004696
(Marché de travaux) ............................................................................................................... comm. 164 (mai)
CAA Nantes, 1er mars 2019, n° 18NT01878 : JurisData
n° 2019-004694 (Exécution) ....................................................................................... comm. 166 (mai)
CAA Nantes, 1er mars 2019, n° 18NT02525, Cne La
Guérinière : JurisData n° 2019-004693 (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 176 (mai)
CE, 7 mars 2019, n° 417629, Assoc. « Bien vivre à
Garbejaire Valbonne » : JurisData n° 2019-003344
(Compétence juridictionnelle) ..................................................................................... comm. 167 (mai)
CE, 13 mars 2019, n° 425191, Sté Sépur : JurisData
n° 2019-003860 (Passation) ........................................................................................ comm. 189 (juin)
CE, 15 mars 2019, n° 409499, D... et C... et Assoc.
Savès-Accueil-Transparence : JurisData n° 2019-003840
(Notion) ................................................................................................................................................. comm. 186 (juin)
CE, 15 mars 2019, n° 413584 : JurisData n° 2019-
003863 (Recours de plein contentieux) ......................................................... comm. 210 (juin)
CE, 15 mars 2019, n° 416571 : JurisData n° 2019-
003730 (Voies de recours) ............................................................................................. comm. 211 (juin)
CE, 18 mars 2019, n° 403465, Min. Économie :
JurisData n° 2019-004139 (Procédure contentieuse) .................... comm. 213 (juin)
CAA Bordeaux, 19 mars 2019, n° 17BX01521 : JurisData
n° 2019-006980 (Passation) ........................................................................................ comm. 190 (juin)
CAA Nancy, 19 mars 2019, n° 17NC02326, Sté
Comptoir Négoce Équipements : JurisData n° 2019-
013741 (Marché de fournitures et de services) .................................... comm. 199 (juin)
CAA Nancy, 19 mars 2019, n° 17NC02166, Sté Eurovia
Alsace : JurisData n° 2019-007180 (Marché de travaux) ......... comm. 201 (juin)
TA Toulouse, 20 mars 2019, n° 1605648, Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet (Maîtrise d’ouvrage
publique) ............................................................................................................................................. comm. 195 (juin)
CJUE, 21 mars 2019, n° aff. C-465/17, Falck
Rettungsdienst GmbH, Falck A/S c : Ville de Solingen
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 187 (juin)
CAA Lyon, 21 mars 2019, n° 16LY03350, Sté MDTP :
JurisData n° 2019-007179 (Marché à procédure adaptée) .... comm. 196 (juin)
CAA Bordeaux, 21 mars 2019, n° 17BX00537, Université
de Pau et des Pays de l’Adour : JurisData n° 2019-
007178 (Marché de travaux) ....................................................................................... comm. 202 (juin)
CAA Bordeaux, 21 mars 2019, n° 17BX02725, Toulouse
Métropole : JurisData n° 2019-013740 (Concessions) ................. comm. 204 (juin)
CAA Nancy, 21 mars 2019, n° 17NC02923, SAS
Sénerval : JurisData n° 2019-007177 (Concessions) ....................... comm. 205 (juin)
TA Lyon, 21 mars 2019, n° 1709081, Sté Eiffage Route
Centre Est (Marché à bons de commande) ............................................... comm. 200 (juin)
CE, sect., avis, 27 mars 2019, n° 426472 : JurisData
n° 2019-004524 (Procédure contentieuse) ............................................... comm. 215 (juin)
CAA Bordeaux, 28 mars 2019, n° 17BX00961 : JurisData
n° 2019-006978 (Exécution) ....................................................................................... comm. 206 (juin)
CAA Bordeaux, 28 mars 2019, n° 17BX00669 : JurisData
n° 2019-006979 (Fin) ........................................................................................................... comm. 207 (juin)
TA Montreuil, 28 mars 2019, n° 1708812, Sté
bioMérieux : JurisData n° 2019-010813 (Marché de
fournitures et de services) ............................................................................................... comm. 197 (juin)

Avril
CAA Marseille, 1er avr. 2019, n° 18MA03971, Sté
Loximat : JurisData n° 2019-007176 (Marché à procédure
adaptée) ............................................................................................................................................... comm. 198 (juin)
CAA Douai, 4 avr. 2019, n° 16DA01505 : JurisData
n° 2019-006894 (Exécution) ....................................................................................... comm. 191 (juin)
CAA Douai, 4 avr. 2019, n° 17DA02401 et
18DA00592 : JurisData n° 2019-006977 (Fin du marché) ..... comm. 192 (juin)
TA Lyon, 4 avr. 2019, n° 1708840, Assoc. des
contribuables actifs du Lyonnais : JurisData n° 2019-
004976 (Procédure contentieuse) ......................................................................... comm. 214 (juin)
T. confl., 8 avr. 2019, n° 4156 : JurisData n° 2019-
006313 (Compétence juridictionnelle) ............................................................ comm. 209 (juin)
CE, 8 avr. 2019, n° 426096 et n° 426914, Sté Orange et
Région Réunion : JurisData n° 2019-005594 (Passation) ......... comm. 188 (juin)
CE, 8 avr. 2019, n° 425373, Cne Cannes : JurisData
n° 2019-005598 (Passation) ........................................................................................ comm. 203 (juin)
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CAA Nancy, 9 avr. 2019, n° 18NC00240 : JurisData
n° 2019-006893 (Responsabilité) .......................................................................... comm. 193 (juin)
CAA Nancy, 9 avr. 2019, n° 17NC03031, Sté HDR
Communications : JurisData n° 2019-007175 (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 212 (juin)
TA Paris, 10 avr. 2019, n° 1711890/5-3, Synd. nat. de
l’enseignement supérieur FSU e. a. (Marché de services) ........ comm. 229 (juill.)
CAA Paris, 16 avr. 2019, n° 17PA01605 : JurisData
n° 2019-006892 (Privatisation) ................................................................................ comm. 208 (juin)
CAA Douai, 17 avr. 2019, n° 17DA02461, Sté Sum
Project : JurisData n° 2019-009553 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 245 (juill.)
CAA Paris, 18 avr. 2019, n° 18PA01656 : JurisData
n° 2019-009552 (Marché à bons de commande) ........................... comm. 230 (juill.)
CAA Paris, 23 avr. 2019, n° 18PA03340 : JurisData
n° 2019-009551 (Exécution) ...................................................................................... comm. 225 (juill.)
CE, 24 avr. 2019, n° 414325, Communauté de cnes
Rives de Moselle : JurisData n° 2019-009554 (Marché de
travaux) ................................................................................................................................................ comm. 232 (juill.)
CE, 24 avr. 2019, n° 409270 : JurisData n° 2019-006522
(Exécution) ....................................................................................................................................... comm. 236 (juill.)
CAA Marseille, 24 avr. 2019, n° 19MA00266, Sté
Faurie : JurisData n° 2019-009548 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 231 (juill.)
CAA Paris, 24 avr. 2019, n° 17PA00940, Sté JSC
Investissements e. a. : JurisData n° 2019-009550
(Convention domaniale) .................................................................................................. comm. 240 (juill.)
CAA Paris, 24 avr. 2019, n° 17PA00828, Assoc. Ia Ora
Tahru’u : JurisData n° 2019-009549 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 248 (juill.)
CAA Douai, 25 avr. 2019, n° 17DA00023, Sté Entreprise
Dufour et a. : JurisData n° 2019-009595 (Exécution) ................. comm. 223 (juill.)
CAA Douai, 25 avr. 2019, n° 17DA00203 : JurisData
n° 2019-009547 (Responsabilité) ........................................................................ comm. 228 (juill.)
CAA Nancy, 25 avr. 2019, n° 18NC00713, Sté Azville :
JurisData n° 2019-007929 (Convention domaniale) ..................... comm. 242 (juill.)
CAA Douai, 25 avr. 2019, n° 16DA02294, Sté
Rapidépannage 62 : JurisData n° 2019-009546
(Concessions) ................................................................................................................................ comm. 246 (juill.)
CE, 30 avr. 2019, n° 426698 : JurisData n° 2019-006915
(Référés) .............................................................................................................................................. comm. 244 (juill.)
CAA Nantes, 30 avr. 2019, n° 17NT00432, Cne Bayeux :
JurisData n° 2019-009545 (Propriété des personnes
publiques) ......................................................................................................................................... comm. 239 (juill.)
CAA Nantes, 30 avr. 2019, n° 17NT00346, Assoc. de
défense et de protection des riverains de Kermoisan et
ses environs : JurisData n° 2018-014718 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 247 (juill.)

Mai
CJUE, 2 mai 2019, n° C-309/18, Lavorgna Srl c/ Cne di
Montelanico et a. (Passation) .................................................................................... comm. 222 (juill.)
CAA Marseille, 2 mai 2019, n° 17MA03248 : JurisData
n° 2019-009542 (Marché de travaux) ............................................................ comm. 234 (juill.)
CE, 6 mai 2019, n° 420765 : JurisData n° 2019-007363
(Exécution) ....................................................................................................................................... comm. 226 (juill.)
CE, 6 mai 2019, n° 420070, Sté CVT Loisirs : JurisData
n° 2019-007826 (Fin) ......................................................................................................... comm. 237 (juill.)
CAA Marseille, 6 mai 2019, n° 17MA044866
(Compétence juridictionnelle) ................................................................................... comm. 238 (juill.)
CAA Marseille, 6 mai 2019, n° 18MA01185, Cté
d’agglomération du pays ajaccien : JurisData n° 2019-
009541 (Procédure contentieuse) ....................................................................... comm. 241 (juill.)
TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2019, n° 1808664, Préfet des
Hauts de Seine (Exécution) ........................................................................................... comm. 224 (juill.)
Cons., const., 9 mai 2019, n° 2019-1 RIP (Privatisation) ........ comm. 243 (juill.)
CAA Nantes, 10 mai 2019, n° 17NT02735 : JurisData
n° 2019-009594 (Notion) .............................................................................................. comm. 221 (juill.)
CAA Nantes, 10 mai 2019, n° 17NT02867, Sté Atelier
Arcos architecture e. a. : JurisData n° 2019-009540
(Garantie décennale) ........................................................................................................... comm. 233 (juill.)
TA Marseille, 14 mai 2019, n° 1708445-1709180 :
JurisData n° 2019-007878 (Exécution) .......................................................... comm. 227 (juill.)

Cons., const., 16 mai 2019, n° 2019-781 DC
(Privatisation) ................................................................................................................................. comm. 243 (juill.)
CAA Marseille, 17 mai 2019, n° 17MA03215 : JurisData
n° 2019-011895 (Convention domaniale) .............................. comm. 282 (août-sept.)
CAA Marseille, 20 mai 2019, n° 18MA01161-
18MA01291, Sté C Propre (Appel d’offres) .......................... comm. 266 (août-sept.)
TA Marseille, 21 mai 2019, n° 1803190 : JurisData
n° 2019-008257 (Passation) .................................................................... comm. 261 (août-sept.)
CE, 22 mai 2019, n° 426763, Sté Corsica Ferries :
JurisData n° 2019-008908 (Passation) ......................................... comm. 273 (août-sept.)
CE, 22 mai 2019, n° 423230 : JurisData n° 2019-008464
(Notion de domaine public) ...................................................................... comm. 278 (août-sept.)
CAA Nancy, 28 mai 2019, n° 18NC00501 et
18NC00502, Cne Gandrange : JurisData n° 2019-
012145 (Exécution) ............................................................................................. comm. 262 (août-sept.)
CE, 29 mai 2019, n° 419584, Grand port maritime de
Bordeaux : JurisData n° 2019-008990 (Domaine public) ....... comm. 279 (août-

sept.)
CE, 29 mai 2019, n° 428628 : JurisData n° 2019-012287
(Référés) ............................................................................................................................ comm. 283 (août-sept.)
CE, avis, 29 mai 2019, n° 428040, SAS Royal Cinéma :
JurisData n° 2019-008912 (Recours de plein contentieux) .. comm. 284 (août-

sept.)
CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 18VE03767 : JurisData
n° 2019-010255 (Passation) .................................................................... comm. 260 (août-sept.)
CAA Douai, 29 mai 2019, n° 17DA00314, SA Groupe
1000 Picardie : JurisData n° 2019-011894 (Marché de
travaux) .............................................................................................................................. comm. 268 (août-sept.)
CAA Douai, 29 mai 2019, n° 17DA01465, Sté Guy
Leblanc : JurisData n° 2019-011893 (Responsabilité des
constructeurs) ............................................................................................................ comm. 271 (août-sept.)

Juin
TA Versailles, 3 juin 2019, n° 1707629, Sté Europe
Services Voierie (ESV) (Passation) ........................................................ comm. 258 (août-sept.)
CJUE, ord., 4 juin 2019, n° aff. C-425/18, Consorzio
Nazionale Servizi (Appel d’offres) ...................................................... comm. 264 (août-sept.)
CJUE, 6 juin 2019, n° aff. C-264/18, P.M., N. G.d.M.
P. V.d.S. c/ Ministerrad (Passation) ................................................... comm. 256 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 6 juin 2019, n° 16BX02435, CCI de
Bordeaux : JurisData n° 2019-012144 (Responsabilité) ........... comm. 263 (août-

sept.)
CAA Bordeaux, 6 juin 2019, n° 17BX01734, Sté Bilski :
JurisData n° 2019-011890 (Marché de travaux) .............. comm. 269 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 6 juin 2019, n° 17BX00415, Cne
Ambarès-et-Lagrave : JurisData n° 2019-011892
(Responsabilité des constructeurs) .................................................... comm. 270 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 6 juin 2019, n° 17BX01446 : JurisData
n° 2019-011891 (Convention domaniale) .............................. comm. 280 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 6 juin 2019, n° 17BX01259, SELARL See
C (Domaine public) ............................................................................................. comm. 281 (août-sept.)
CAA, Bordeaux, 6 juin 2019, n° 17BX01026 : JurisData
n° 2019-012286 (Recours de plein contentieux) ............ comm. 285 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 11 juin 2019, n° 17BX00079, SA Atelier
d’architecture Chaix Morel et associés e. a. : JurisData
n° 2019-011887 (Responsabilité des constructeurs) .. comm. 272 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 11 juin 2019, n° 16BX00708, SARL
Verdié Autocars (Concessions) .............................................................. comm. 277 (août-sept.)
TA Marseille, 11 juin 2019, n° 1708898, Sté SMA
Vautubière (Appel d’offres) ....................................................................... comm. 265 (août-sept.)
CE, 12 juin 2019, n° 427397, Min. des Armées :
JurisData n° 2019-009991 (Passation) ......................................... comm. 259 (août-sept.)
CE, 12 juin 2019, n° 421545, Grand port maritime de
Marseille : JurisData n° 2019-011885 (Décompte général
et définitif) ..................................................................................................................... comm. 267 (août-sept.)
CAA Paris, 13 juin 2019, n° 17PA02659 : JurisData
n° 2019-011884 (Exécution) ................................................................... comm. 275 (août-sept.)
CE, 14 juin 2019, n° 411444, Sté Vinci construction
maritime et fluvial : JurisData n° 2019-009982 (Passation) ..................... comm. 257

(août-sept.)
CE, 14 juin 2019, n° 419146, Sté Vert Marine : JurisData
n° 2019-010622 (Concessions) ............................................................ comm. 276 (août-sept.)

Table chronologique de jurisprudence

page 22 - Tables 2019 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Contrats et Marchés Publics - LexisNexis JurisClasseur



TA Bastia, ord., 14 juin 2019, n° 1900631, Préfète de la
Corse : JurisData n° 2019-011428 (Passation) .................. comm. 274 (août-sept.)
CAA Marseille, 17 juin 2019, n° 17MA02389 et
n° 17MA02461, Cne Propriano : JurisData n° 2019-
010525 (Exécution) ................................................................................................................. comm. 318 (oct.)
CAA Nancy, 18 juin 2019, n° 18NC02354, Sté Sibéo
Ingénierie : JurisData n° 2019-015176 (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 313 (oct.)
CAA Nancy, 18 juin 2019, n° 19NC00350, Sté Exelcia :
JurisData n° 2019-014331 (Procédure contentieuse) .................... comm. 329 (oct.)
CJCE, 19 juin 2019, n° aff. C-41/18, Meca Srl c/ Comune
di Napoli (Passation) ............................................................................................................... comm. 300 (oct.)
CAA Douai, 20 juin 2019, n° 16DA01621 : JurisData
n° 2019-015183 (Fin du marché) .......................................................................... comm. 304 (oct.)
CAA Douai, 20 juin 2019, n° 17DA00086, Sté Ciclop :
JurisData n° 2019-015185 (Appel d’offres) ............................................... comm. 305 (oct.)
CAA Lyon, 20 juin 2019, n° 18LY04096, Sté Maïa
Sonier : JurisData n° 2019-015186 (Marché de travaux) .......... comm. 308 (oct.)
CAA Douai, 20 juin 2019, n° 17DA00934, Sté Sogea
Caroni : JurisData n° 2019-015184 (Marché de travaux) ......... comm. 312 (oct.)
CAA Nantes, 20 juin 2019, n° 18NT01536 : JurisData
n° 2019-015340 (Notion) ................................................................................................ comm. 321 (oct.)
CAA Douai, 20 juin 2019, n° 17DA00380 : JurisData
n° 2019-015239 (Règlement amiable) ............................................................ comm. 325 (oct.)
CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02678, Sté
d’architecture Berthelot + Leray : JurisData n° 2019-
015182 (Maîtrise d’ouvrage publique) ............................................................ comm. 307 (oct.)
CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 18NT02910, Sté Vernat
TP : JurisData n° 2019-015181 (Marché de travaux) ..................... comm. 309 (oct.)
CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 18NT01692, Sté Samsic
II : JurisData n° 2019-015180 (Procédure contentieuse) ........... comm. 311 (oct.)
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Dpt des Bouches-du-
Rhône : JurisData n° 2019-011015 (Passation) ..................................... comm. 299 (oct.)
CE, 24 juin 2019, n° 429407, Sté La Méridionale :
JurisData n° 2019-011131 (Concessions) ..................................................... comm. 319 (oct.)
CAA Paris, 24 juin 2019, n° 17PA02639, Sté GBR Île-de-
France : JurisData n° 2019-015179 (Marché de travaux) ......... comm. 310 (oct.)
CAA Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX01909, Sté
Videlio-IEC : JurisData n° 2019-015238 (Passation) ........................ comm. 302 (oct.)
CAA Versailles, 25 juin 2019, n° 18VE00022, Sté
française d’exploitation de restaurant : JurisData n° 2019-
015175 (Convention domaniale) ............................................................................ comm. 324 (oct.)
CE, 26 juin 2019, n° 417386 : JurisData n° 2019-011016
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 322 (oct.)
CE, 28 juin 2019, n° 416735 : JurisData n° 2019-011067
(Responsabilité) ............................................................................................................................ comm. 303 (oct.)
CE, 28 juin 2019, n° 423343 : JurisData n° 2019-011306
(Concessions) .................................................................................................................................. comm. 320 (oct.)
CE, 28 juin 2019, n° 420776 : JurisData n° 2019-011066
(Recours de plein contentieux) .................................................................................. comm. 327 (oct.)

Juillet
T. confl., 1er juill. 2019, n° 4162, Synd. Mixte Sud
environnement : JurisData n° 2019-012376 (Convention) ..... comm. 298 (oct.)
CE, 1er juill. 2019, n° 421403, Ville de Paris c/ SAS Café
Georges V : JurisData n° 2019-011585 (Compétence
juridictionnelle) ............................................................................................................................. comm. 323 (oct.)
CE, sect., 1er juill. 2019, n° 412243, Assoc. pour le
musée des îles Saint-Pierre et Miquelon : JurisData
n° 2019-011826 (Recours de plein contentieux) ................................ comm. 326 (oct.)
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 19-13.494 : JurisData
n° 2019-011608 (Exécution) ....................................................................................... comm. 315 (oct.)
CAA Lyon, 4 juill. 2019, n° 17LY01696, Cne Dieulefit :
JurisData n° 2019-015178 (Garantie décennale) ................................ comm. 314 (oct.)
CAA Paris, 5 juill. 2019, n° 17PA20496, Sté Locaclim :
JurisData n° 2019-015177 (Procédure contentieuse) .................... comm. 328 (oct.)
CJUE, 11 juill. 2019, n° C-697/17, Telecom Italia SpA c/
Infratel Italia SpA, OpEn Fiber SpA (Passation) ....................................... comm. 301 (oct.)
CE, 11 juill. 2019, n° 422577, EARL Plaine de
Vaucouleurs : JurisData n° 2019-012307 (Exécution) ................... comm. 316 (oct.)
Trib. UE, 12 juill. 2019, n° aff. T-738/17, Synd. Transport
Île-de-France (STIF-IDF) c/ Comm. UE (Exécution) ............................... comm. 317 (oct.)

TA Versailles, 15 juill. 2019, n° 170797, Sté Pitch
Promotion (Marché de partenariat) ..................................................................... comm. 306 (oct.)
TA Lille, 23 juill. 2019, n° 1600265, Sté Vinci
Construction Maritime et Fluvial, C+ : JurisData n° 2019-
015072 (Exécution) ............................................................................................................... comm. 339 (nov.)
TA Lille, 23 juill. 2019, n° 1601795 : JurisData n° 2019-
015073 (Responsabilité) .................................................................................................. comm. 342 (nov.)
TA Lille, 23 juill. 2019, n° 1901341 : JurisData n° 2019-
015070 (Règlement amiable) .................................................................................... comm. 354 (nov.)
CAA Bordeaux, 25 juill. 2019, n° 17BX03405 : JurisData
n° 2019-017512 (Passation) ....................................................................................... comm. 335 (nov.)
CAA Versailles, 25 juill. 2019, n° 18VE02499,
18VE04117, 18VE03809 : JurisData n° 2019-014098
(Fin) ........................................................................................................................................................... comm. 340 (nov.)
CAA Bordeaux, 25 juill. 2019, n° 17BX01902, Bordeaux
Métropole : JurisData n° 2019-017253 (Responsabilité
des constructeurs) ................................................................................................................... comm. 347 (nov.)
CAA Bordeaux, 25 juill. 2019, n° 17BX01725, Université
Paul Sabatier Toulouse III : JurisData n° 2019-017252
(Responsabilité des constructeurs) ...................................................................... comm. 348 (nov.)
TA Bastia, ord., 25 juill. 2019, n° 1900870, Sté La
Méridionale : JurisData n° 2019-014701 (Passation) ................... comm. 349 (nov.)
CAA Bordeaux, 30 juill. 2019, n° 17BX02501, SARL
Granit Anjou Import : JurisData n° 2019-017251 (Sous-
traitance) ............................................................................................................................................ comm. 344 (nov.)
CE, 31 juill. 2019, n° 426288 : JurisData n° 2019-
013972 (Procédure contentieuse) ....................................................................... comm. 355 (nov.)
CAA Douai, 31 juill. 2019, n° 17DA00701, SARL
Normandie Alu : JurisData n° 2019-017250 (Marché à
prix forfaitaire) ............................................................................................................................. comm. 345 (nov.)
CAA Paris, 31 juill. 2019, n° 18PA03062, Sté Indiana
Sebastopol : JurisData n° 2019-017249 (Convention
domaniale) ....................................................................................................................................... comm. 352 (nov.)

Août
CE, 21 août 2019, n° 421190, Sté Ailes marines :
JurisData n° 2019-014303 (Procédure contentieuse) .................. comm. 357 (nov.)
CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437-19DA00177 :
JurisData n° 2019-014386 (Passation) ........................................................... comm. 336 (nov.)
CAA Douai, 22 août 2019, n° 17DA01020 : JurisData
n° 2019-017539 (Exécution) ...................................................................................... comm. 338 (nov.)
CAA Bordeaux, 23 août 2019, n° 19BX00002 : JurisData
n° 2019-017511 (Responsabilité) ........................................................................ comm. 341 (nov.)
CAA Bordeaux, 26 août 2019, n° 19BX01977, SAS
Vilquin : JurisData n° 2019-017248 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 356 (nov.)

Septembre
CAA Lyon, 2 sept. 2019, n° 17LY02724 : JurisData
n° 2019-017510 (Exécution) ...................................................................................... comm. 337 (nov.)
CAA Lyon, 2 sept. 2019, n° 17LY00687, Sté Socco
Travaux Publics et FTS : JurisData n° 2019-017247
(Marché de travaux) .............................................................................................................. comm. 346 (nov.)
CAA Lyon, 2 sept. 2019, n° 17LY02937 : JurisData
n° 2019-018046 (Fin) ......................................................................................................... comm. 351 (nov.)
CAA Lyon, 2 sept. 2019, n° 18LY04003, Cne Grenoble :
JurisData n° 2019-017246 (Convention domaniale) ..................... comm. 353 (nov.)
TA Bastia, 11 sept. 2019, n° 1901137, Sté Rapides
bleus : JurisData n° 2019-015439 (Appel d’offres) ........................ comm. 343 (nov.)
TA Poitiers, 11 sept. 2019, n° 1702196, Sté SAUR :
JurisData n° 2019-015437 (Fin) ............................................................................. comm. 350 (nov.)
TA Caen, 16 sept. 2019, n° 1901957, SA Dalkia
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 369 (déc.)
CJUE, 18 sept. 2019, n° C-526/17 (Exécution) ................................... comm. 380 (déc.)
CE, 18 sept. 2019, n° 425716 : JurisData n° 2019-
015772 (Exécution) ................................................................................................................ comm. 370 (déc.)
CE, 18 sept. 2019, n° 430368 et 430474, Communauté
de cnes de l’Île-Rousse-Balagne et Office d’équipement
hydraulique de la Corse : JurisData n° 2019-015774
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 378 (déc.)
CE, 20 sept. 2019, n° 421075, Collectivité territoriale de
Corse : JurisData n° 2019-016014 (Passation) ...................................... comm. 368 (déc.)
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CE, 20 sept. 2019, n° 421317, Sté BGC : JurisData
n° 2019-016202 (Marché à procédure adaptée) ............................... comm. 374 (déc.)
CE, 20 sept. 2019, n° 419381 : JurisData n° 2019-
015991 (Règlement amiable des différends) .......................................... comm. 390 (déc.)
CAA Nancy, 26 sept. 2019, n° 17NC01839, Cne
Thonne-la-Long : JurisData n° 2019-019573 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................. comm. 392 (déc.)
CAA Nantes, 27 sept. 2019, n° 17NT02978 : JurisData
n° 2019-020029 (Responsabilité) ......................................................................... comm. 372 (déc.)
TA Amiens, 27 sept. 2019, n° 1702173, Sté Suez
France : JurisData n° 2019-016691 (Concessions) ........................... comm. 384 (déc.)
CE, 30 sept. 2019, n° 416615, 2019-016593
(Responsabilité) ........................................................................................................................... comm. 385 (déc.)
CAA Marseille, 30 sept. 2019, n° 19MA01715, Ville de
Marseille : JurisData n° 2019-019572 (Marché de
partenariat) ...................................................................................................................................... comm. 394 (déc.)

Octobre
CAA Douai, 1er oct. 2019, n° 18DA01316, Sté Groupe
Bigard (Domaine public) ................................................................................................... comm. 387 (déc.)
CJUE, 3 oct. 2019, n° aff. C-285/18, Ville de Kaunas,
UAB « Irgita » (Notion) ...................................................................................................... comm. 366 (déc.)
CJUE, 3 oct. 2019, n° C-267/18, Delta Antreprizä de
Construct̨ii s̨i Montaj 93 SA (Passation) ......................................................... comm. 367 (déc.)
CAA Versailles, 3 oct. 2019, n° 16VE01073 (Exécution) ......... comm. 381 (déc.)
CAA Nancy, 3 oct. 2019, n° 17NC02887, Cté cnes de la
Valée de Saint-Amarin : JurisData n° 2019-019571
(Domaine public) ....................................................................................................................... comm. 388 (déc.)

CE, 4 oct. 2019, n° 421022, Synd. mixte de
développement durable de l’Est-Var pour le traitement et
la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) :
JurisData n° 2019-019328 (Appel d’offres) ............................................. comm. 373 (déc.)
T. confl., 7 oct. 2019, n° 4163 : JurisData n° 2019-
017432 (Domaine privé) .................................................................................................. comm. 386 (déc.)
CAA Bordeaux, 7 oct. 2019, n° 18BX04462, SAS Eiffage
Génie civil Antilles : JurisData n° 2019-019327 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................. comm. 376 (déc.)

TA Marseille, 8 oct. 2019, n° 1706643 (Exécution) ....................... comm. 371 (déc.)
CE, 9 oct. 2019, n° 430538, Min. Économie et Finances :
JurisData n° 2019-017522 (Privatisation) .................................................... comm. 389 (déc.)
CE, 9 oct. 2019, n° 426805, Sté Ingénierie Gestion
Industrie Commerce : JurisData n° 2019-017444
(Procédure contentieuse) ................................................................................................ comm. 391 (déc.)
CAA Paris, 9 oct. 2019, n° 17PA21641 : JurisData
n° 2019-019324 (Sous-traitance) ......................................................................... comm. 375 (déc.)
CAA Paris, 9 oct. 2019, n° 17PA23213 : JurisData
n° 2019-019323 (Décompte général et définitif) .............................. comm. 377 (déc.)
CAA Paris, 9 oct. 2019, n° 19PA00945 : JurisData
n° 2019-019326 (Concessions) ............................................................................... comm. 383 (déc.)
CAA Nantes, 11 oct. 2019, n° 19NT00073, Sté Île de
Sein Énergies (Concessions) ......................................................................................... comm. 382 (déc.)
CE, 14 oct. 2019, n° 418317 : JurisData n° 2019-017932
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 379 (déc.)
CAA Marseille, 14 oct. 2019, n° 18MA00120 : JurisData
n° 2019-019570 (Procédure contentieuse) ............................................... comm. 393 (déc.)
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2018

Novembre

L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique : JO
24 nov. 2018, texte n° 1 (Loi Élan) ........................................................................... comm. 1 (janv.)
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 : JO 24 nov. 2018, texte
n° 1, art. 23, 24 et 221 (Convention domaniale) .................................... comm. 2 (janv.)
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique, art. 233 :
JO 24 nov. 2018, texte n° 1 (Agence nationale des
fréquences) ............................................................................................................................................ comm. 3 (janv.)
Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018, portant partie
législative du Code de la commande publique
(rectificatif) : JO 30 mars 2019, texte n° 20 (Code de la
commande publique) ............................................................................................................ comm. 145 (mai)
D. n° 2018-1054, 29 nov. 2018, relatif aux éoliennes
terrestres, à l’autorisation environnementale et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification
du droit de l’environnement : JO 1er déc. 2018, texte n° 2
(Convention domaniale) ........................................................................................................ comm. 4 (janv.)

Décembre

D. n° 2018-1225, 24 déc. 2018, portant diverses
mesures relatives aux contrats de la commande
publique : JO 26 déc. 2018, texte n° 32 (Commande
publique) ............................................................................................................................................... comm. 33 (févr.)
D. n° 2018-1225, 24 déc. 2018, portant diverses
mesures relatives aux contrats de la commande publique,
art. 11 : JO 26 déc. 2018, texte n° 32 (Concessions) ...................... comm. 34 (févr.)
D. n° 2018-1249, 26 déc. 2018 : JO 28 déc. 2018, texte
n° 19 (Procédure contentieuse) ................................................................................. comm. 35 (févr.)

2019

Janvier

D. n° 2019-33, 18 janv. 2019, fixant la liste des pièces
justificatives que le public n’est plus tenu de produire à
l’appui des procédures administratives en application de
l’application de l’article L. 113-13 du Code des relations
entre le public et l’administration : JO 20 janv. 2019,
texte n° 70 (Appel d’offres) ........................................................................................... comm. 74 (mars)
D. n° 2019-31, 18 janv. 2019, relatif aux échanges
d’informations et de données entre administrations dans
le cadre des démarches administratives et à
l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi
n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service
d’une société de confiance, art. 2 : JO 20 janv. 2019,
texte n° 68 (Appel d’offres) ........................................................................................... comm. 75 (mars)
D. n° 2019-31, 18 janv. 2019, art. 4 relatif aux échanges
d’informations et de données entre administrations dans
le cadre des démarches administratives et à
l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi
n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service
d’une société de confiance : JO 20 janv. 2019, texte
n° 68 (Appel d’offres) ........................................................................................................... comm. 76 (mars)
L. n° 2019-30, 19 janv. 2019, habilitant le
Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures
de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne : JO 20 janv. 2019, texte n° 1 (Marchés
publics) .................................................................................................................................................... comm. 73 (mars)
Ord. n° 2019-36, 23 janv. 2019, portant diverses
adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la
réalisation en urgence des travaux requis par le
rétablissement des contrôles à la frontière avec le
Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union
européenne : JO 24 janv. 2019, texte n° 2 (Marchés
publics) .................................................................................................................................................... comm. 73 (mars)

D. n° 2019-37, 23 janv. 2019, pris pour l’application de
l’ordonnance portant diverses adaptations et dérogations
temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des
travaux requis par le rétablissement des contrôles à la
frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet
État de l’Union européenne : JO 24 janv. 2019, texte n° 3
(Marchés publics) ....................................................................................................................... comm. 73 (mars)

Février

D. n° 2019-82, 7 févr. 2019, modifiant le Code de
justice administrative (partie réglementaire) : JO 9 févr.
2019, texte n° 2 (Exécution) ......................................................................................... comm. 143 (mai)

Mars

A., 22 mars 2019, relatif aux modalités de prise en
compte des incidences énergétiques et
environnementales des véhicules à moteur dans la
passation des marchés publics : JO 31 mars 2019, texte
n° 19 (Code de la commande publique) ........................................................ comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, fixant le modèle d’avis pour la
passation des contrats de concession : JO 31 mars 2019,
texte n° 29 (Code de la commande publique) ....................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre
confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des
prestataires de droit privé : JO 31 mars 2019, texte n° 28
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, ixant le modèle d’avis pour la
passation des marchés et des accords-cadres de défense
ou de sécurité : JO 31 mars 2019, texte n° 27 (Code de la
commande publique) ............................................................................................................ comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, relatif aux comités consultatifs locaux
de règlement amiable des différends relatifs aux marchés
publics (Code de la commande publique) ................................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, relatif au recensement économique de
la commande publique : JO 31 mars 2019, texte n° 25
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, relatif au fonctionnement et à la
composition de l’observatoire économique de la
commande publique : JO 31 mars 2019, texte n° 24
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, relatif aux données essentielles dans la
commande publique : JO 31 mars 2019, texte n° 23
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, relatif au certificat de cessibilité des
créances dans le cadre des marchés publics : JO 31 mars
2019, texte n° 22 (Code de la commande publique) ..................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, fixant les modèles de garantie à
première demande et de caution personnelle et solidaire :
JO 31 mars 2019, texte n° 21 (Code de la commande
publique) .............................................................................................................................................. comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, relatif à la signature électronique des
contrats de la commande publique : JO 31 mars 2019,
texte n° 20 (Code de la commande publique) ....................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, fixant la liste des renseignements et
des documents pouvant être demandés aux candidats
aux marchés publics : JO 31 mars 2019, texte n° 18
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, relatif aux exigences minimales des
moyens de communication électronique utilisés dans la
commande publique : JO 31 mars 2019, texte n° 17
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, relatif aux fonctionnalités et exigences
minimales des profils d’acheteurs : JO 31 mars 2019,
texte n° 16 (Code de la commande publique) ....................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, fixant les modalités de mise à
disposition des documents de la consultation et de la
copie de sauvegarde : JO 31 mars 2019, texte n° 15
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
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A., 22 mars 2019, fixant la liste des impôts, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la
délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de
la commande publique : JO 31 mars 2019, texte n° 14
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
A., 22 mars 2019, portant l’annexe préliminaire du Code
de la commande publique : JO 31 mars 2019, texte n° 13
(Code de la commande publique) ......................................................................... comm. 147 (mai)
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice, art. 39 : JO 24 mars
2019, texte n° 2 (Procédure contentieuse) ................................................. comm. 144 (mai)
D. n° 2019-259, 29 mars 2019, portant modification de
diverses dispositions codifiées dans la partie
réglementaire du Code de la commande publique : JO
31 mars 2019, texte n° 11 (Code de la commande
publique) .............................................................................................................................................. comm. 146 (mai)

Avril
A., 12 avr. 2019, fixant les modalités spéciales d’exercice
du contrôle économique et financier de l’État sur
l’économat des armées : JO 24 avr. 2019, texte n° 10
(Achat public) ................................................................................................................................. comm. 183 (juin)

Mai
L. n° 2019-463, 17 mai 2019, tendant à sécuriser
l’actionnariat des entreprises publiques locales : JO 18
mai 2019, texte n° 1 (Commande publique) ........................................... comm. 185 (juin)
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et à
la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019, texte
n° 2 (Commande publique) .......................................................................................... comm. 182 (juin)

Juillet
D. n° 2019-748, 18 juill. 2019, relatif à la facturation
électronique dans la commande publique : JO 21 juill.
2019, texte n° 17 (Exécution) ................................................................. comm. 254 (août-sept.)
D. n° 2019-748, 18 juill. 2019, relatif à la facturation
électronique dans la commande publique : JO 21 juill.
2019, texte n° 17 (Commande publique) ................................ comm. 255 (août-sept.)

L. n° 2019-753, 22 juill. 2019, portant création d’une
Agence nationale de la cohésion des territoires : JO
23 juill. 2019, texte n° 1 (Commande publique) ................................. comm. 292 (oct.)
L. n° 2019-786, 26 juill. 2019, relative à la Polynésie
française, art. 6 : JO 27 juill. 2019 (Concessions) ............................... comm. 293 (oct.)
L. n° 2019-791, 26 juill. 2019, pour une école de la
confiance, art. 59 : JO 28 juill. 2019, texte n° 3 (Maîtrise
d’ouvrage publique) ............................................................................................................... comm. 294 (oct.)
L. n° 2019-803, 29 juill. 2019, pour la conservation et la
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et
instituant une souscription nationale à cet effet : JO
30 juill. 2019, texte n° 1 (Commande publique) ................................. comm. 291 (oct.)

Août
L. n° 2019-812, 1er août 2019, relative à la création de
l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions
relatives à l’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 : JO 2 août 2019, texte n° 4
(Convention domaniale) .................................................................................................... comm. 295 (oct.)
L. n° 2019-816, 2 août 2019, relative aux compétences
de la Collectivité européenne d’Alsace : JO 3 août 2019,
texte n° 1 (Commande publique) ........................................................................... comm. 296 (oct.)
L. n° 2019-828, 6 août 2019, de transformation de la
fonction publique : JO 7 août 2019, texte n° 1
(Commande publique) ......................................................................................................... comm. 297 (oct.)

Octobre
D. n° 2019-1083, 24 oct. 2019, relatif aux modalités de
passation et d’exécution des contrats de service public de
transport ferroviaire de voyageurs : JO 26 oct. 2019,
texte n° 6 (Transport ferroviaire) ............................................................................ comm. 363 (déc.)

Novembre
D. n° 2019-1173, 14 nov. 2019, portant application de
l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et à la transformation des
entreprises : JO 15 nov. 2019 (Commande publique) ................. comm. 365 (déc.)
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2018

Janvier
Rép. min. n° 1027 : JOAN 2 janv. 2018, p. 52 (Q.
12 sept. 2017, M. Éric Alauzet) (Passation) .......................................... comm. 70 (févr.)

Février
Rép. min. n° 01750 : JO Sénat 1er févr. 2018, p. 435
(Passation) ....................................................................................................................................... comm. 107 (mars)
Rép. min. n° 3543 : JOAN 20 févr. 2018, p. 1435
(Passation) ........................................................................................................................................... comm. 28 (janv.)
Rép. min. n° 2679 : JOAN 27 févr. 2018, p. 1674 (Appel
d’offres) ................................................................................................................................................. comm. 29 (janv.)
Rép. min. n° 2680 : JOAN 27 févr. 2018, p. 1675
(Exécution) .......................................................................................................................................... comm. 32 (janv.)

Avril
Rép. min. n° 6870 : JOAN 24 avr. 2018, p. 3539 (Q.
27 mars 2018, M. Jean-Luc Fugit) (Passation) .................................. comm. 140 (avr.)

Mai
Rép. min. n° 5677 : JOAN 1er mai 2018, p. 3732
(Passation) ....................................................................................................................................... comm. 106 (mars)

Juin
Rép. min. n° 03757 : JO Sénat 7 juin 2018, p. 2824
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 179 (mai)
Rép. min. n° 1634 : JOAN 12 juin 2018, p. 4993
(Groupement de commandes) ................................................................................... comm. 30 (janv.)

Août
Rép. min. n° 8985 : JOAN 14 août 2018, p. 7325
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 138 (avr.)
Rép. min. n° 7285 : JOAN 14 août 2018, p. 7474
(Passation) ....................................................................................................................................... comm. 105 (mars)
Rép. min. n° 05196 : JO Sénat 23 août 2018, p. 4355
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 139 (avr.)
Rép. min. n° 1974 : JOAN 28 août 2018, p. 7610 (Q.
17 oct. 2017, M. Christophe Blanchet) (Mécénat) ...................... comm. 72 (févr.)

Novembre
Rép. min. n° 10814 : JOAN 13 nov. 2018, p. 10222
(Procédure contentieuse) .................................................................................................. comm. 31 (janv.)
Rép. min. n° 12135 : JOAN 13 nov. 2018, p. 10243 (Q.
18 sept. 2018, Mme Sophie Panonacle) (Passation) ................... comm. 71 (févr.)

Décembre
Rép. min. n° 07086 : JO Sénat 6 déc. 2018, p. 6218 (Q.
4 oct. 2018, M. Yves Détraigne) (Passation) ........................................ comm. 68 (févr.)
Rép. min. n° 14384 : JOAN 25 déc. 2018, p. 12127 (Q.
20 nov. 2018, M. Eric Girardin) (Passation) .......................................... comm. 69 (févr.)

2019

Janvier
Rép. min. n° 04399 : JO Sénat 10 janv. 2019, p. 124
(Passation) ....................................................................................................................................... comm. 109 (mars)
Rép. min. n° 05003 : JO Sénat 10 janv. 2019, p. 125 (Q.
17 mai 2018, Mme Viviane Malet) (Sociétés publiques
locales) .................................................................................................................................................... comm. 142 (avr.)
Rép. min. n° 12868 : JOAN 29 janv. 2019, p. 861
(Passation) ....................................................................................................................................... comm. 108 (mars)

Février
Rép. min. n° 05166 : JO Sénat 28 févr. 2019, p. 1120
(Q. 24 mai 2018, M. Jean-Louis Masson) (Passation) ............. comm. 141 (avr.)

Mars
Rép. min. n° 08487 : JO Sénat 7 mars 2019, p. 1279
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 181 (mai)
Rép. min. n° 15044 : JOAN 12 mars 2019, p. 2397
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 178 (mai)
Rép. min. n° 15045 : JOAN 12 mars 2019, p. 2398
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 180 (mai)
Rép. min. n° 16050 : JOAN 26 mars 2019, p. 2773
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 177 (mai)

Avril
Rép. min. n° 13110 : JOAN 16 avr. 2019, p. 3524
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 219 (juin)
Rép. min. n° 15278 : JOAN 16 avr. 2019, p. 3581
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 216 (juin)
Rép. min. n° 17466 : JOAN 23 avr. 2019, p. 3867
(Sociétés publiques locales) ........................................................................................... comm. 220 (juin)
Rép. min. n° 17945 : JOAN 23 avr. 2019, p. 3878
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 217 (juin)

Mai
Rép. min. n° 09707 : JO Sénat 2 mai 2019, p. 2386
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 218 (juin)
Rép. min. n° 09678 : JO Sénat 16 mai 2019, p. 2607
(Notion) ................................................................................................................................................ comm. 249 (juill.)
Rép. min. n° 17946 : JOAN 21 mai 2019, p. 4723
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 252 (juill.)
Rép. min. n° 18384 : JOAN 21 mai 2019, p. 4730
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 251 (juill.)
Rép. min. n° 18661 : JOAN 21 mai 2019, p. 4730
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 358 (nov.)
Rép. min. n° 18662 : JOAN 21 mai 2019, p. 4734
(Notion) ................................................................................................................................................ comm. 250 (juill.)
Rép. min. n° 10913 : JOAN 21 mai 2019, p. 4812
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 253 (juill.)
Rép. min. n° 10023 : JO Sénat 23 mai 2019, p. 2737
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 334 (oct.)

Juin
Rép. min. n° 17528 : JOAN 4 juin 2019, p. 5146
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 330 (oct.)
Rép. min. n° 17726 : JOAN 4 juin 2019, p. 5148
(Passation) ...................................................................................................................... comm. 286 (août-sept.)
Rép. min. n° 18663 : JOAN 4 juin 2019, p. 5151
(Exécution) ..................................................................................................................... comm. 289 (août-sept.)
Rép. min. n° 09951 : JOAN 6 juin 2019, p. 2957
(Notion) ............................................................................................................................. comm. 290 (août-sept.)
Rép. min. n° 18556 : JOAN 18 juin 2019, p. 5547
(Exécution) ..................................................................................................................... comm. 288 (août-sept.)
Rép. min. n° 09722 : JO Sénat 20 juin 2019, p. 3224
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 333 (oct.)
Rép. min. n° 19403 : JOAN 25 juin 2019, p. 5833
(Passation) ...................................................................................................................... comm. 287 (août-sept.)

Juillet
Rép. min. n° 18889 : JOAN 2 juill. 2019, p. 6137
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 395 (déc.)
Rép. min. n° 16182 : JO Sénat 30 juill. 2019, p. 7136
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 360 (nov.)

Août
Rép. min. n° 19567 : JOAN 13 août 2019, p. 7497
(Exécution) ....................................................................................................................................... comm. 361 (nov.)
Rép. min. n° 19568 : JOAN 27 août 2019, p. 7635
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 332 (oct.)
Rép. min. n° 19968 : JOAN 27 août 2019, p. 7760
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 331 (oct.)
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Septembre
Rép. min. n° 11191 : JO Sénat 12 sept. 2019, p. 4653
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 359 (nov.)
Rép. min. n° 10392 : JO Sénat 12 sept. 2019, p. 4666
(Domanialité publique) ...................................................................................................... comm. 362 (nov.)
Rép. min. n° 11138 : JO Sénat 26 sept. 2019, p. 4895
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 399 (déc.)

Octobre
Rép. min. n° 19737 : JOAN 15 oct. 2019, p. 8856
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 397 (déc.)
Rép. min. n° 20153 : JOAN 15 oct. 2019, p. 8859
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 398 (déc.)
Rép. min. n° 21301 : JOAN 15 oct. 2019, p. 9240 (Q.
9 juill. 2019, M. Michel Larive) (Passation) .......................................... comm. 396 (déc.)
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A
Amt Azienda Trasporti e Mobilità e.a., CJUE, 28 nov.
2018, n° C-328/17 (Principe)........................................................................................ comm. 62 (févr.)
Anodiki Services EPE c/ GNA O Evangelismos -
Ofthalmiatreio Athinon - Polykliniki e.a., CJUE,
25 oct. 2018, n° aff. C-260/17 (Notion)............................................................. comm. 5 (janv.)
Assoc. « Bien vivre à Garbejaire Valbonne », CE,
7 mars 2019, n° 417629 : JurisData n° 2019-003344
(Compétence juridictionnelle)...................................................................................... comm. 167 (mai)
Assoc. de défense et de protection des riverains de
Kermoisan et ses environs, CAA Nantes, 30 avr. 2019,
n° 17NT00346 : JurisData n° 2018-014718 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 247 (juill.)
Assoc. des contribuables actifs du Lyonnais, TA Lyon,
4 avr. 2019, n° 1708840 : JurisData n° 2019-004976
(Procédure contentieuse).................................................................................................. comm. 214 (juin)
Assoc. Ia Ora Tahru’u, CAA Paris, 24 avr. 2019,
n° 17PA00828 : JurisData n° 2019-009549 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 248 (juill.)
Assoc. pour le musée des îles Saint-Pierre et
Miquelon, CE sect., 1er juill. 2019, n° 412243 : JurisData
n° 2019-011826 (Recours de plein contentieux)................................. comm. 326 (oct.)
Assoc. Savès-Accueil-Transparence, CE, 15 mars
2019, n° 409499 : JurisData n° 2019-003840 (Notion)............. comm. 186 (juin)
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -
Antitrust et Coopservice Soc. Coop. Arl c/ Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica -
Sebino e.a., CJUE, 19 déc. 2018, n° C-217/16
(Passation)............................................................................................................................................ comm. 79 (mars)

B
Bordeaux Métropole, CAA Bordeaux, 25 juill. 2019,
n° 17BX01902 : JurisData n° 2019-017253
(Responsabilité des constructeurs)....................................................................... comm. 347 (nov.)

C
Cabinet d’études Marc Merlin, CAA Nantes, 1er mars
2019, n° 18NT00285 : JurisData n° 2019-004696
(Marché de travaux)................................................................................................................ comm. 164 (mai)
Cabinet GA Architecture, CAA Nancy, 17 janv. 2019,
n° 18NC02917 : JurisData n° 2019-003059 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 136 (avr.)
CCI de Bordeaux, CAA Bordeaux, 6 juin 2019,
n° 16BX02435 : JurisData n° 2019-012144
(Responsabilité)......................................................................................................... comm. 263 (août-sept.)
Centre hospitalier du Centre Bretagne, CAA Nantes,
4 janv. 2019, n° 18NT01282 : JurisData n° 2019-001335
(Procédure contentieuse)............................................................................................... comm. 104 (mars)
CGFPT de la Haute-Garonne, CAA Bordeaux, 13 déc.
2018, n° 18BX00403 : JurisData n° 2018-024501
(Marché public).............................................................................................................................. comm. 47 (févr.)
Cne Ambarès-et-Lagrave, CAA Bordeaux, 6 juin 2019,
n° 17BX00415 : JurisData n° 2019-011892
(Responsabilité des constructeurs)..................................................... comm. 270 (août-sept.)
Cne Bayeux, CAA Nantes, 30 avr. 2019,
n° 17NT00432 : JurisData n° 2019-009545 (Propriété des
personnes publiques)........................................................................................................... comm. 239 (juill.)
Cne Bègles, CE, 30 nov. 2018, n° 414377 : JurisData
n° 2018-021345 (Passation)........................................................................................... comm. 60 (févr.)
Cne Cannes, CE, 8 avr. 2019, n° 425373 : JurisData
n° 2019-005598 (Passation)......................................................................................... comm. 203 (juin)
Cne Dieulefit, CAA Lyon, 4 juill. 2019, n° 17LY01696 :
JurisData n° 2019-015178 (Garantie décennale)................................. comm. 314 (oct.)
Cne Faa’a, CE, 28 déc. 2018, n° 412019 : JurisData
n° 2018-023720 (Concessions).................................................................................. comm. 91 (mars)
Cne Gandrange, CAA Nancy, 28 mai 2019,
n° 18NC00501 et 18NC00502 : JurisData n° 2019-
012145 (Exécution).............................................................................................. comm. 262 (août-sept.)
Cne Grenoble, CAA Lyon, 2 sept. 2019, n° 18LY04003 :
JurisData n° 2019-017246 (Convention domaniale)...................... comm. 353 (nov.)

Cne La Guérinière, CAA Nantes, 1er mars 2019,
n° 18NT02525 : JurisData n° 2019-004693 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 176 (mai)
Cne Marseille, CAA Marseille, 11 févr. 2019,
n° 17MA03857 : JurisData n° 2019-003078
(Responsabilité)............................................................................................................................. comm. 118 (avr.)
Cne Propriano, CAA Marseille, 17 juin 2019,
n° 17MA02389 et n° 17MA02461 : JurisData n° 2019-
010525 (Exécution).................................................................................................................. comm. 318 (oct.)
Cne Saint-Germain-le-Châtelet, CE, 9 nov. 2018,
n° 412916 : JurisData n° 2018-019728 (Garantie
décennale)............................................................................................................................................... comm. 8 (janv.)
Cne Thonne-la-Long, CAA Nancy, 26 sept. 2019,
n° 17NC01839 : JurisData n° 2019-019573 (Procédure
contentieuse).................................................................................................................................. comm. 392 (déc.)
Cne Toutens, CAA Bordeaux, 16 nov. 2018,
n° 16BX01383 : JurisData n° 2018-022539 (Marché à
procédure adaptée).................................................................................................................. comm. 11 (janv.)
Cne Trinité-sur-Mer, CAA Nantes, 19 oct. 2018,
n° 17NT01468 : JurisData n° 2018-022749 (Concessions)...... comm. 20 (janv.)
Cne Villemure sur Tarn e.a., CAA Bordeaux, 13 déc.
2018, n° 16BX03070 : JurisData n° 2018-024499
(Marché de travaux).................................................................................................................. comm. 51 (févr.)
Collectivité territoriale de Corse, CE, 20 sept. 2019,
n° 421075 : JurisData n° 2019-016014 (Passation)........................ comm. 368 (déc.)
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay-
Artois-Lys, CAA Douai, 22 nov. 2018, n° 15DA01475 :
JurisData n° 2018-021584 (Marché de travaux).................................... comm. 50 (févr.)
Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet,
TA Toulouse, 20 mars 2019, n° 1605648 (Maîtrise
d’ouvrage publique)................................................................................................................ comm. 195 (juin)
Communauté d’agglomération de l’espace sud
Martinique, CAA Bordeaux, 12 déc. 2018,
n° 17BX02999 : JurisData n° 2018-024650 (Fin)................................. comm. 55 (févr.)
Communauté d’agglomération du pays ajaccien,
CAA Marseille, 6 mai 2019, n° 18MA01185 : JurisData
n° 2019-009541 (Procédure contentieuse)............................................... comm. 241 (juill.)
Communauté de cnes de l’Île-Rousse-Balagne et
Office d’équipement hydraulique de la Corse, CE,
18 sept. 2019, n° 430368 et 430474 : JurisData n° 2019-
015774 (Passation).................................................................................................................. comm. 378 (déc.)
Communauté de cnes de la Valée de Saint-Amarin,
CAA Nancy, 3 oct. 2019, n° 17NC02887 : JurisData
n° 2019-019571 (Domaine public)...................................................................... comm. 388 (déc.)
Communauté de cnes Rives de Moselle, CE, 24 avr.
2019, n° 414325 : JurisData n° 2019-009554 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................. comm. 232 (juill.)
Communauté urbaine de Nantes Métropole, CAA
Nantes, 11 janv. 2019, n° 15NT00517 (Domaine public).......... comm. 97 (mars)
Conseil national des barreaux, CAA Nantes, 15 févr.
2019, n° 18NT02067 : JurisData n° 2019-004707
(Passation)........................................................................................................................................... comm. 149 (mai)
Consorzio Nazionale Servizi, CJUE ord., 4 juin 2019,
n° aff. C-425/18, (Appel d’offres)...................................................... comm. 264 (août-sept.)
Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc.
Impresa Sociale Onlus c/ Consorzio Intercomunale
Servizi Sociali di Pinerolo, CJUE ord., 14 févr. 2019,
n° C-54/18 : JurisData n° 2019-004146 (Droit au recours)..... comm. 170 (mai)

D

Delta Antreprizä de Construct̨ii s̨i Montaj 93 SA,
CJUE, 3 oct. 2019, n° C-267/18 (Passation)............................................. comm. 367 (déc.)
Dpt des Bouches-du-Rhône, CE, 24 juin 2019,
n° 428866 : JurisData n° 2019-011015 (Passation)......................... comm. 299 (oct.)
Dpt des Landes, CE, 21 déc. 2018, n° 420652 :
JurisData n° 2018-025170 (Concessions)...................................................... comm. 92 (mars)
Dpt du Puy-de-Dôme, CE, 21 nov. 2018, n° 405702 :
JurisData n° 2018-020737 (Recours pour excès de
pouvoir)................................................................................................................................................... comm. 63 (févr.)
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E
EARL Plaine de Vaucouleurs, CE, 11 juill. 2019,
n° 422577 : JurisData n° 2019-012307 (Exécution)........................ comm. 316 (oct.)

F
Falck Rettungsdienst GmbH, Falck A/S c : Ville de
Solingen, CJUE, 21 mars 2019, n° aff. C-465/17
(Passation)........................................................................................................................................... comm. 187 (juin)

G
Grand port maritime de Bordeaux, CE, 29 mai 2019,
n° 419584 : JurisData n° 2019-008990 (Domaine public).... comm. 279 (août-

sept.)
Grand port maritime de Marseille, CE, 12 juin 2019,
n° 421545 : JurisData n° 2019-011885 (Décompte
général et définitif)............................................................................................... comm. 267 (août-sept.)

I
IBA Molecular Italy Srl, CJUE, 18 oct. 2018, n° C-
606/17 (Notion de contrat administratif)....................................................... comm. 10 (janv.)
Institut de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture (INRSTEA), CE,
19 nov. 2018, n° 408203 : JurisData n° 2018-020683
(Décompte général).................................................................................................................. comm. 14 (janv.)

L
Lavorgna Srl c/ Cne di Montelanico et a., CJUE, 2 mai
2019, n° C-309/18 (Passation)................................................................................. comm. 222 (juill.)

M
Meca Srl c/ Comune di Napoli, CJCE, 19 juin 2019,
n° aff. C-41/18 (Passation).............................................................................................. comm. 300 (oct.)
Métropole Aix-Marseille-Provence, CAA Marseille,
28 janv. 2019, n° 17MA03525 : JurisData n° 2019-
003057 (Procédure contentieuse).......................................................................... comm. 135 (avr.)
Métropole Nice Côte d’Azur, CAA Marseille, 10 déc.
2018, n° 17MA02785 et 17MA02944 : JurisData
n° 2018-024502 (Marché de travaux)................................................................ comm. 48 (févr.)
Min. Armées, CE, 12 juin 2019, n° 427397 : JurisData
n° 2019-009991 (Passation)..................................................................... comm. 259 (août-sept.)
Min. Économie, CE, 18 mars 2019, n° 403465 :
JurisData n° 2019-004139 (Procédure contentieuse)..................... comm. 213 (juin)
Min. Économie et Finances, CE, 9 oct. 2019,
n° 430538 : JurisData n° 2019-017522 (Privatisation)................ comm. 389 (déc.)
Min. Finances et des Comptes publics, CE, 3 déc.
2018, n° 402037 : JurisData n° 2018-022181
(Délégations)..................................................................................................................................... comm. 57 (févr.)
Ministerrad, CJUE, 6 juin 2019, n° aff. C-264/18
(Passation)....................................................................................................................... comm. 256 (août-sept.)

P
Préfet de la Loire Atlantique, TA Nantes ord., 10 janv.
2019, n° 1900069 : JurisData n° 2019-000403 (Domaine
public)....................................................................................................................................................... comm. 98 (mars)
Préfet des Hauts de Seine, TA Cergy-Pontoise, 7 mai
2019, n° 1808664 (Exécution)................................................................................. comm. 224 (juill.)
Préfet du Puy-de-Dôme, CE, 14 nov. 2018,
n° 405628 : JurisData n° 2018-020168 (Partenariats
public-public)....................................................................................................................................... comm. 9 (janv.)
Préfète de la Corse, TA Bastia ord., 14 juin 2019,
n° 1900631 : JurisData n° 2019-011428 (Passation).. comm. 274 (août-sept.)
Province Nord de Nouvelle-Calédonie, CAA Paris,
15 févr. 2019, n° 17PA00007 : JurisData n° 2019-
005783 (Appel d’offres)..................................................................................................... comm. 158 (mai)

R
Région Réunion, CE, 23 nov. 2018, n° 422143 :
JurisData n° 2018-020732 (Appel d’offres)................................................. comm. 43 (févr.)
Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd c/
Commission européenne, Trib. UE, 13 déc. 2018,

n° aff. T-53/16 (Exécution)............................................................................................... comm. 53 (févr.)

S
SA Atelier d’architecture Chaix Morel et associés e.
a., CAA Bordeaux, 11 juin 2019, n° 17BX00079 :
JurisData n° 2019-011887 (Responsabilité des
constructeurs)............................................................................................................. comm. 272 (août-sept.)
SA Dalkia, TA Caen, 16 sept. 2019, n° 1901957
(Passation).......................................................................................................................................... comm. 369 (déc.)
SA Électricité et Eau de Calédonie, CAA Paris, 21 déc.
2018, n° 18PA01480 et 18PA01845, 18PA01477 et
18PA01483, 18PA01478 et 18PA01482, 18PA01479 et
18PA01484, 18PA01476 et 18PA01481 : JurisData
n° 2018-025059 (Passation).......................................................................................... comm. 88 (mars)
SA Groupe 1000 Picardie, CAA Douai, 29 mai 2019,
n° 17DA00314 : JurisData n° 2019-011894 (Marché de
travaux)............................................................................................................................... comm. 268 (août-sept.)
SARL Agapi, CAA Douai, 31 janv. 2019,
n° 16DA01280 : JurisData n° 2019-003052 (Marchés de
services).................................................................................................................................................. comm. 124 (avr.)
SARL Delevoye, CAA Bordeaux, 29 nov. 2018,
n° 16BX02297 : JurisData n° 2018-024504 (Sous-
traitance)................................................................................................................................................ comm. 46 (févr.)
SARL Gouss Express, CAA Versailles, 18 oct. 2018,
n° 17VE02019, n° 17VE02020 : JurisData n° 2018-
022534 (Convention domaniale)............................................................................. comm. 23 (janv.)
SARL Granit Anjou Import, CAA Bordeaux, 30 juill.
2019, n° 17BX02501 : JurisData n° 2019-017251 (Sous-
traitance)............................................................................................................................................. comm. 344 (nov.)
SARL l’Huîtrière de Dumbéa, CAA Paris, 20 déc. 2018,
n° 17PA03557 : JurisData n° 2018-025336 (Procédure
contentieuse).................................................................................................................................... comm. 96 (mars)
SARL Midi Aquitaine Étanchéité Bardage (MAEB),
CAA Bordeaux, 16 nov. 2018, n° 16BX01789 : JurisData
n° 2018-022536 (Marché à bon de commande)................................. comm. 15 (janv.)
SARL Normandie Alu, CAA Douai, 31 juill. 2019,
n° 17DA00701 : JurisData n° 2019-017250 (Marché à
prix forfaitaire).............................................................................................................................. comm. 345 (nov.)
SARL Techni Signal, CAA Paris, 15 févr. 2019,
n° 17PA00115 : JurisData n° 2019-004705 (Décompte
général et définitif)................................................................................................................... comm. 162 (mai)
SARL Verdié Autocars, CAA Bordeaux, 11 juin 2019,
n° 16BX00708 (Concessions)................................................................... comm. 277 (août-sept.)
SAS Eiffage Génie civil Antilles, CAA Bordeaux, 7 oct.
2019, n° 18BX04462 : JurisData n° 2019-019327
(Procédure contentieuse)................................................................................................. comm. 376 (déc.)
SAS Royal Cinéma, CE avis, 29 mai 2019, n° 428040 :
JurisData n° 2019-008912 (Recours de plein contentieux)... comm. 284 (août-

sept.)
SAS Sénerval, CAA Nancy, 21 mars 2019,
n° 17NC02923 : JurisData n° 2019-007177 (Concessions).... comm. 205 (juin)
SAS Vilquin, CAA Bordeaux, 26 août 2019,
n° 19BX01977 : JurisData n° 2019-017248 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 356 (nov.)
SELARL Michel Corbin et EURL Beta Ingénierie, CAA
Bordeaux, 25 oct. 2018, n° 16BX01761 : JurisData
n° 2018-022538 (Marché de maîtrise d’oeuvre).................................. comm. 12 (janv.)
SELARL See C, CAA Bordeaux, 6 juin 2019,
n° 17BX01259 (Domaine public)......................................................... comm. 281 (août-sept.)
SNCF, CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 18PA03239 :
JurisData n° 2018-025172 (Notion de contrat
administratif).................................................................................................................................... comm. 77 (mars)
SNCF Réseau, CE, 28 nov. 2018, n° 413839 : JurisData
n° 2018-021171 (Marché public)............................................................................ comm. 56 (févr.)
Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta
ltd. Contre Ministero dell’Economia e delle Finanze,
CJUE, 18 déc. 2018, n° C-375/17 (Passation).......................................... comm. 89 (mars)
Sté Ailes marines, CE, 21 août 2019, n° 421190 :
JurisData n° 2019-014303 (Procédure contentieuse)................... comm. 357 (nov.)
Sté Air France, TA Montpellier, 3 déc. 2018,
n° 1700454 (Concessions)........................................................................................... comm. 103 (mars)
Sté Architecture Studio, CAA Lyon, 14 févr. 2019,
n° 16LY01591 : JurisData n° 2019-004708 (Appel
d’offres).................................................................................................................................................. comm. 157 (mai)
Sté Atelier Arcos architecture e. a., CAA Nantes,
10 mai 2019, n° 17NT02867 : JurisData n° 2019-009540
(Garantie décennale)............................................................................................................ comm. 233 (juill.)
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Sté Autocars Cortenais, CAA Marseille, 10 déc. 2018,
n° 17MA04883 : JurisData n° 2018-024503 (Marché
public)........................................................................................................................................................ comm. 44 (févr.)
Sté Automobiles Réunion, CAA Bordeaux, 29 nov.
2018, n° 16BX02911 : JurisData n° 2018-024500
(Marché public).............................................................................................................................. comm. 49 (févr.)
Sté Azville, CAA Nancy, 25 avr. 2019, n° 18NC00713 :
JurisData n° 2019-007929 (Convention domaniale)...................... comm. 242 (juill.)
Sté A5A Architectes e. a., CAA Marseille, 28 janv.
2019, n° 17MA03782 : JurisData n° 2019-003056
(Maîtrise d’ouvrage publique)..................................................................................... comm. 121 (avr.)
Sté Bati-coffrage, CAA Bordeaux, 8 févr. 2019,
n° 16BX01862 : JurisData n° 2019-003047 (Maîtrise
d’ouvrage publique)................................................................................................................ comm. 123 (avr.)
Sté BDM Architectes, CAA Marseille, 11 févr. 2019,
n° 17MA04879 : JurisData n° 2019-004837 (Exécution).......... comm. 151 (mai)
Sté BGC, CE, 20 sept. 2019, n° 421317 : JurisData
n° 2019-016202 (Marché à procédure adaptée)................................ comm. 374 (déc.)
Sté Bilski, CAA Bordeaux, 6 juin 2019, n° 17BX01734 :
JurisData n° 2019-011890 (Marché de travaux)............... comm. 269 (août-sept.)
Sté bioMérieux, TA Montreuil, 28 mars 2019,
n° 1708812 : JurisData n° 2019-010813 (Marché de
fournitures et de services)................................................................................................ comm. 197 (juin)
Sté Bonaud, CAA Bordeaux, 21 déc. 2018,
n° 17NT02250 : JurisData n° 2018-025171 (Procédure
contentieuse).................................................................................................................................... comm. 85 (mars)
Sté Brimo de Laroussilhe, Cons. const., 26 oct. 2018,
n° 2018-743 QPC : JurisData n° 2018-019140
(Imprescriptibilité des biens)........................................................................................... comm. 21 (janv.)
Sté C Propre, CAA Marseille, 20 mai 2019,
n° 18MA01161-18MA01291 (Appel d’offres)................... comm. 266 (août-sept.)
Sté Cerba, CE, 9 nov. 2018, n° 420654 : JurisData
n° 2018-019676 (Recours en contestation de validité du
contrat).................................................................................................................................................... comm. 24 (janv.)
Sté Ciclop, CAA Douai, 20 juin 2019, n° 17DA00086 :
JurisData n° 2019-015185 (Appel d’offres)................................................ comm. 305 (oct.)
Sté Comptoir Négoce Équipements, CAA Nancy,
19 mars 2019, n° 17NC02326 : JurisData n° 2019-
013741 (Marché de fournitures et de services)..................................... comm. 199 (juin)
Sté Corsica Ferries, CE, 22 mai 2019, n° 426763 :
JurisData n° 2019-008908 (Passation).......................................... comm. 273 (août-sept.)
Sté Costantini France Holding, CAA Nancy, 4 déc.
2018, n° 16NC01272 : JurisData n° 2018-024598
(Exécution)........................................................................................................................................... comm. 39 (févr.)
Sté CVT Loisirs, CE, 6 mai 2019, n° 420070 : JurisData
n° 2019-007826 (Fin).......................................................................................................... comm. 237 (juill.)
Sté d’architecture Berthelot + Leray, CAA Nantes,
21 juin 2019, n° 17NT02678 : JurisData n° 2019-015182
(Maîtrise d’ouvrage publique)..................................................................................... comm. 307 (oct.)
Sté DATEX Martinique, CAA Bordeaux, 12 déc. 2018,
n° 16BX02845, 16BX02846, 16BX03196 et 16BX03197 :
JurisData n° 2018-024595 (Passation)............................................................... comm. 52 (févr.)
Sté des Crématoriums de France, CAA Nantes, 8 févr.
2019, n° 17NT01251 : JurisData n° 2019-002685 (Fin)............. comm. 128 (avr.)
Sté d’études, de maîtrise d’ouvrage et
d’aménagement parisienne (SEMAPA), CAA Paris,
5 févr. 2019, n° 17PA00943 : JurisData n° 2019-002240
(Exécution).......................................................................................................................................... comm. 114 (avr.)
Sté Edeis, CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 16BX00794 :
JurisData n° 2018-025272 (Passation).............................................................. comm. 90 (mars)
Sté Eiffage Construction Bretagne, CAA Nantes,
21 déc. 2018, n° 17NT03854 : JurisData n° 2018-025335
(Marché de travaux)................................................................................................................. comm. 87 (mars)
Sté Eiffage Route Centre Est, TA Lyon, 21 mars 2019,
n° 1709081 (Marché à bons de commande)........................................... comm. 200 (juin)
Sté Eiffage TP, CAA Lyon, 18 oct. 2018,
n° 13LY01546 : JurisData n° 2018-022714 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 17 (janv.)
Sté Eifficentre c/ Région Centre-Val de Loire, CAA
Nantes, 23 nov. 2018, n° 17NT02503 : JurisData
n° 2018-024600 (Exécution).......................................................................................... comm. 40 (févr.)
Sté électricité de Tahiti, CE, 18 oct. 2018, n° 420097 :
JurisData n° 2018-018042 (Concessions)...................................................... comm. 19 (janv.)
Sté Enedis, CAA Versailles, 6 déc. 2018, n° 17VE00221 :
JurisData n° 2018-023281 (Convention domaniale)......................... comm. 58 (févr.)
Sté Entreprise Dufour et a., CAA Douai, 25 avr. 2019,
n° 17DA00023 : JurisData n° 2019-009595 (Exécution).......... comm. 223 (juill.)
Sté Europe Services Voierie (ESV), TA Versailles, 3 juin
2019, n° 1707629 (Passation)................................................................ comm. 258 (août-sept.)

Sté Eurovia Alsace, CAA Nancy, 19 mars 2019,
n° 17NC02166 : JurisData n° 2019-007180 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 201 (juin)
Sté Exelcia, CAA Nancy, 18 juin 2019, n° 19NC00350 :
JurisData n° 2019-014331 (Procédure contentieuse)..................... comm. 329 (oct.)
Sté Faurie, CAA Marseille, 24 avr. 2019,
n° 19MA00266 : JurisData n° 2019-009548 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 231 (juill.)
Sté Fêtes Loisir, CE, 21 nov. 2018, n° 419804 :
JurisData n° 2018-020818 (Procédure contentieuse)...................... comm. 67 (févr.)
Sté Fimaluplast, CAA Nancy, 26 févr. 2019,
n° 18NC00163 : JurisData n° 2019-004700 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 163 (mai)
Sté française d’exploitation de restaurant, CAA
Versailles, 25 juin 2019, n° 18VE00022 : JurisData
n° 2019-015175 (Convention domaniale)................................................... comm. 324 (oct.)
Sté GBR Île-de-France, CAA Paris, 24 juin 2019,
n° 17PA02639 : JurisData n° 2019-015179 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 310 (oct.)
Sté Grenke Location, CAA Marseille, 12 nov. 2018,
n° 17MA02889 : JurisData n° 2018-022537 (Procédure
contentieuse).................................................................................................................................... comm. 13 (janv.)
Sté Groupe Alter-Services, CAA Marseille, 11 févr.
2019, n° 18MA01864 : JurisData n° 2019-003045 (Appel
d’offres).................................................................................................................................................. comm. 119 (avr.)
Sté Groupe Bigard, CAA Douai, 1er oct. 2019,
n° 18DA01316 (Domaine public)........................................................................... comm. 387 (déc.)
Sté Guy Leblanc, CAA Douai, 29 mai 2019,
n° 17DA01465 : JurisData n° 2019-011893
(Responsabilité des constructeurs)..................................................... comm. 271 (août-sept.)
Sté HDR Communications, CAA Nancy, 9 avr. 2019,
n° 17NC03031 : JurisData n° 2019-007175 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 212 (juin)
Sté Île de Sein Énergies, CAA Nantes, 11 oct. 2019,
n° 19NT00073 (Concessions)...................................................................................... comm. 382 (déc.)
Sté Indiana Sebastopol, CAA Paris, 31 juill. 2019,
n° 18PA03062 : JurisData n° 2019-017249 (Convention
domaniale)........................................................................................................................................ comm. 352 (nov.)
Sté Infocom, CAA Paris, 20 déc. 2018, n° 17PA3940
(Offre régulière)............................................................................................................................. comm. 83 (mars)
Sté Ingénierie Gestion Industrie Commerce, CE,
9 oct. 2019, n° 426805 : JurisData n° 2019-017444
(Procédure contentieuse)................................................................................................. comm. 391 (déc.)
Sté Isteep et Sté Luberon TP, CAA Marseille, 26 nov.
2018, n° 17MA04369 et 17M104448 : JurisData
n° 2018-023503 (Marché public)............................................................................ comm. 45 (févr.)
Sté ITAC, CAA Paris, 5 févr. 2019, n° 17PA03752 :
JurisData n° 2019-003049 (Procédure contentieuse)..................... comm. 120 (avr.)
Sté IVECO France, CAA Bordeaux, 20 déc. 2018,
n° 16BX02155 : JurisData n° 2018-025173 (Décompte
général et définitif).................................................................................................................... comm. 86 (mars)
Sté JSC Investissements e. a. , CAA Paris, 24 avr. 2019,
n° 17PA00940 : JurisData n° 2019-009550 (Convention
domaniale)........................................................................................................................................ comm. 240 (juill.)
Sté La Maison Bleue et CAS de Saint-Malo, CAA
Nantes, 7 déc. 2018, n° 17NT03800 : JurisData n° 2018-
024597 (Passation).................................................................................................................... comm. 37 (févr.)
Sté La Méridionale, CE, 24 juin 2019, n° 429407 :
JurisData n° 2019-011131 (Concessions)...................................................... comm. 319 (oct.)
Sté La Méridionale, TA Bastia ord., 25 juill. 2019,
n° 1900870 : JurisData n° 2019-014701 (Passation).................... comm. 349 (nov.)
Sté Lehoux-Phily, CAA Nantes, 8 févr. 2019,
n° 17NT02420 : JurisData n° 2019-003048 (Garantie
décennale)........................................................................................................................................... comm. 127 (avr.)
Sté Les Joies de Sofi, CAA Paris, 5 févr. 2019,
n° 17PA01039 : JurisData n° 2019-003050 (Sous-
concession)......................................................................................................................................... comm. 130 (avr.)
Sté Locaclim, CAA Paris, 5 juill. 2019, n° 17PA20496 :
JurisData n° 2019-015177 (Procédure contentieuse)..................... comm. 328 (oct.)
Sté Loximat, CAA Marseille, 1er avr. 2019,
n° 18MA03971 : JurisData n° 2019-007176 (Marché à
procédure adaptée)................................................................................................................. comm. 198 (juin)
Sté Maïa Sonier, CAA Lyon, 20 juin 2019,
n° 18LY04096 : JurisData n° 2019-015186 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 308 (oct.)
Sté MDTP, CAA Lyon, 21 mars 2019, n° 16LY03350 :
JurisData n° 2019-007179 (Marché à procédure adaptée)..... comm. 196 (juin)
Sté Merial, CAA Bordeaux, 16 nov. 2018,
n° 16BX01869 : JurisData n° 2018-022535 (Marché
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public de fourniture)............................................................................................................... comm. 16 (janv.)
Sté Morgan et Co, CAA Paris, 29 janv. 2019,
n° 16PA03794 : JurisData n° 2019-003054 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 125 (avr.)
Sté NCI Environnement, CAA Nantes, 1er mars 2019,
n° 18NT01622 : JurisData n° 2019-004695 (Appel
d’offres).................................................................................................................................................. comm. 159 (mai)
Sté nouvelle Paybou, CAA Bordeaux, 21 févr. 2019,
n° 17BX00469 : JurisData n° 2019-004703 (Appel
d’offres).................................................................................................................................................. comm. 156 (mai)
Sté Orange et Région Réunion, CE, 8 avr. 2019,
n° 426096 et n° 426914 : JurisData n° 2019-005594
(Passation)........................................................................................................................................... comm. 188 (juin)
Sté Pax 2010, CAA Bordeaux, 15 févr. 2019,
n° 16BX01328 : JurisData n° 2019-004704 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 175 (mai)
Sté PBTP et Démolitions, CAA Nancy, 26 févr. 2019,
n° 18NC00064 : JurisData n° 2019-004701 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 155 (mai)
Sté Philip Frères, CAA Marseille, 22 oct. 2018,
n° 17MA02643 : JurisData n° 2018-022530 (Procédure
contentieuse).................................................................................................................................... comm. 27 (janv.)
Sté Pim Participations, CAA Lyon, 31 janv. 2019,
n° 16LY02163 : JurisData n° 2019-003051 (Domaine
public)....................................................................................................................................................... comm. 131 (avr.)
Sté Pitch Promotion, TA Versailles, 15 juill. 2019,
n° 170797 (Marché de partenariat)..................................................................... comm. 306 (oct.)
Sté Qui Plus Est, CAA Nancy, 29 janv. 2019,
n° 17NC03043 et 18NC00185 : JurisData n° 2019-
003053 (Décompte général et définitif)......................................................... comm. 126 (avr.)
Sté Rapidépannage 62, CAA Douai, 25 avr. 2019,
n° 16DA02294 : JurisData n° 2019-009546 (Concessions).. comm. 246 (juill.)
Sté Rapides bleus, TA Bastia, 11 sept. 2019,
n° 1901137 : JurisData n° 2019-015439 (Appel d’offres)..... comm. 343 (nov.)
Sté Samsic II, CAA Nantes, 21 juin 2019,
n° 18NT01692 : JurisData n° 2019-015180 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 311 (oct.)
Sté SAUR, TA Poitiers, 11 sept. 2019, n° 1702196 :
JurisData n° 2019-015437 (Fin).............................................................................. comm. 350 (nov.)
Sté Savoie frères, CE, 9 nov. 2018, n° 413533 :
JurisData n° 2018-019732 (Passation).................................................................. comm. 6 (janv.)
Sté Segonzac, CAA Bordeaux, 21 févr. 2019,
n° 16BX02888 : JurisData n° 2019-004702
(Responsabilité des constructeurs)......................................................................... comm. 165 (mai)
Sté Sépur, CE, 13 mars 2019, n° 425191 : JurisData
n° 2019-003860 (Passation)......................................................................................... comm. 189 (juin)
Sté Sibéo Ingénierie, CAA Nancy, 18 juin 2019,
n° 18NC02354 : JurisData n° 2019-015176 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 313 (oct.)
Sté SMA Vautubière, TA Marseille, 11 juin 2019,
n° 1708898 (Appel d’offres)..................................................................... comm. 265 (août-sept.)
Sté Socco Travaux Publics et FTS, CAA Lyon, 2 sept.
2019, n° 17LY00687 : JurisData n° 2019-017247
(Marché de travaux)............................................................................................................... comm. 346 (nov.)
Sté Sogea Caroni, CAA Douai, 20 juin 2019,
n° 17DA00934 : JurisData n° 2019-015184 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 312 (oct.)
Sté Sogea Nord e. a., CE, 27 févr. 2019, n° 416678 :
JurisData n° 2019-003201 (Marché de travaux)................................... comm. 160 (mai)
Sté Steam france, CAA Paris, 11 déc. 2018,
n° 17PA01588 : JurisData n° 2018-023418 (Passation)............... comm. 38 (févr.)
Sté Suez France, TA Amiens, 27 sept. 2019,
n° 1702173 : JurisData n° 2019-016691 (Concessions)............ comm. 384 (déc.)
Sté Sum Project, CAA Douai, 17 avr. 2019,
n° 17DA02461 : JurisData n° 2019-009553 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 245 (juill.)
Sté Tahitienne de Construction, CAA Paris, 28 févr.
2019, n° 17PA00436 : JurisData n° 2019-004698
(Marché à forfait)........................................................................................................................ comm. 161 (mai)

Sté Thoma Investissements, CAA Marseille, 28 janv.
2019, n° 17MA03676 : JurisData n° 2019-003055
(Procédure contentieuse)................................................................................................... comm. 122 (avr.)
Sté Travaux du Midi Var, CE, 19 nov. 2018,
n° 413017 : JurisData n° 2018-020686 (Responsabilité)............... comm. 7 (janv.)
Sté T2S, T. confl., 11 févr. 2019, n° 4148 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 174 (mai)
Sté Uniparc Cannes, CE, 25 janv. 2019, n° 424846 :
JurisData n° 2019-000854 (Recours en reprise des
relations contractuelles)...................................................................................................... comm. 134 (avr.)
Sté Véolia eau - Cie générale des eaux, CE, 8 févr.
2019, n° 420296 : JurisData n° 2019-001982 (Passation)....... comm. 110 (avr.)
Sté Véolia eau-Cie générale des eaux, CE, 8 févr.
2019, n° 420296 : JurisData n° 2019-001982 (Passation)....... comm. 113 (avr.)
Sté Vernat TP, CAA Nantes, 21 juin 2019,
n° 18NT02910 : JurisData n° 2019-015181 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 309 (oct.)
Sté Vert Marine, CE, 14 juin 2019, n° 419146 :
JurisData n° 2019-010622 (Concessions)................................. comm. 276 (août-sept.)
Sté Videlio-IEC, CAA Bordeaux, 25 juin 2019,
n° 17BX01909 : JurisData n° 2019-015238 (Passation).............. comm. 302 (oct.)
Sté Vinci construction maritime et fluvial, CE, 14 juin
2019, n° 411444 : JurisData n° 2019-009982 (Passation).... comm. 257 (août-

sept.)
Sté Vinci Construction Maritime et Fluvial, C+, TA
Lille, 23 juill. 2019, n° 1600265 : JurisData n° 2019-
015072 (Exécution)................................................................................................................ comm. 339 (nov.)
Sté Vinci et a., CAA Douai, 28 févr. 2019,
n° 16DA01273 : JurisData n° 2019-004834 (Exécution)........... comm. 152 (mai)
Synd. interdépartemental mixte pour l’équipement
rural, CAA Bordeaux, 18 déc. 2018, n° 16BX00178 :
JurisData n° 2018-025262 (Passation).............................................................. comm. 78 (mars)
Synd. mixte de développement durable de l’Est-Var
pour le traitement et la valorisation des déchets
ménagers (SMIDDEV), CE, 4 oct. 2019, n° 421022 :
JurisData n° 2019-019328 (Appel d’offres).............................................. comm. 373 (déc.)
Synd. Mixte Sud environnement, T. confl., 1er juill.
2019, n° 4162 : JurisData n° 2019-012376 (Convention)........ comm. 298 (oct.)
Synd. nat. de l’enseignement supérieur FSU e. a., TA
Paris, 10 avr. 2019, n° 1711890/5-3 (Marché de services).... comm. 229 (juill.)
Synd. Transport Île-de-France (STIF-IDF) c/ Comm.
UE, Trib. UE, 12 juill. 2019, n° aff. T-738/17 (Exécution).......... comm. 317 (oct.)

T
Telecom Italia SpA c/ Infratel Italia SpA, OpEn Fiber
SpA, CJUE, 11 juill. 2019, n° C-697/17 (Passation)......................... comm. 301 (oct.)
Toulouse Métropole, CAA Bordeaux, 21 mars 2019,
n° 17BX02725 : JurisData n° 2019-013740 (Concessions)..... comm. 204 (juin)

U
Université de Pau et des Pays de l’Adour, CAA
Bordeaux, 21 mars 2019, n° 17BX00537 : JurisData
n° 2019-007178 (Marché de travaux).............................................................. comm. 202 (juin)
Université Paul Sabatier Toulouse III, CAA Bordeaux,
25 juill. 2019, n° 17BX01725 : JurisData n° 2019-017252
(Responsabilité des constructeurs)....................................................................... comm. 348 (nov.)

V
Ville de Kaunas, UAB « Irgita », CJUE, 3 oct. 2019,
n° aff. C-285/18 (Notion)................................................................................................ comm. 366 (déc.)
Ville de Marseille, CAA Marseille, 30 sept. 2019,
n° 19MA01715 : JurisData n° 2019-019572 (Marché de
partenariat)....................................................................................................................................... comm. 394 (déc.)
Ville de Paris c/ SAS Café Georges V, CE, 1er juill.
2019, n° 421403 : JurisData n° 2019-011585
(Compétence juridictionnelle)...................................................................................... comm. 323 (oct.)
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