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maîtrise d’ouvrage (Maîtrise d’ouvrage publique) .................... comm. 81 (mars)

v Allongement de la durée d’exécution d’un marché à
forfait (Marché à forfait) ......................................................................................... comm. 82 (mars)

v Indemnité pour travaux supplémentaires et appel en
garantie du maître d’oeuvre (Marché à forfait) ........................... comm. 83 (mars)

v Pénalités de retard : computation des délais en cas
de réception d’un marché incomplètement exécuté
(Marché de travaux) ...................................................................................................... comm. 84 (mars)

v Contentieux de la répartition des pénalités de retard
par le mandataire d’un groupement (Marché de
travaux) ........................................................................................................................................ comm. 85 (mars)

v Référé provision : caractère non sérieusement
contestable du solde du décompte définitif
(Procédure contentieuse) ........................................................................................ comm. 86 (mars)

v Référé provision et dommages résultant de travaux
supplémentaires (Procédure contentieuse) ....................................... comm. 87 (mars)

v Information des membres de l’organe délibérant et
risque de partialité d’un cabinet de conseil
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 92 (mars)

v Détermination du délai de remise des offres
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 93 (mars)

v Cession d’un droit de place sur un marché : le maire
n’est pas en situation de compétence liée (Convention
domaniale) ............................................................................................................................... comm. 96 (mars)

v Référé expertise : le délai de demande d’extension
n’est opposable qu’aux parties (Procédure
contentieuse) ..................................................................................................................... comm. 101 (mars)

v Recours en contestation de la validité du contrat : la
notification du contrat fait courir le délai (Procédure
contentieuse) ..................................................................................................................... comm. 102 (mars)

v Régularité d’une offre au regard des règles régissant
les dispositifs médicaux (Marché de fournitures et de
services) ....................................................................................................................................... comm. 108 (avr.)

v Marchés publics d’interprétariat : l’allotissement
géographique ne rompt pas l’égalité d’accès
(Allotissement) .................................................................................................................... comm. 109 (avr.)

v Modalités de réduction ou de suppression des
primes dans un concours de maîtrise d’oeuvre
(Maîtrise d’oeuvre) ......................................................................................................... comm. 110 (avr.)

v Différence entre un allongement de la durée
d’exécution et un ajournement des travaux (Marché
de travaux) ............................................................................................................................... comm. 111 (avr.)

v Contestation du décompte au titre des pénalités de
retard (Décompte général et définitif) ................................................... comm. 112 (avr.)

v Intégration au projet de décompte d’intérêts
moratoires dus sur des acomptes tardivement versés
(Décompte général et définitif) ....................................................................... comm. 113 (avr.)

v Contestation des pénalités de retard dans un
marché de services (Marché de fournitures et de
services) ....................................................................................................................................... comm. 114 (avr.)

v Notion de mémoire en réclamation (Marché de
fournitures et de services) ..................................................................................... comm. 115 (avr.)

v Marchés de services : la résiliation ne vaut pas
dispense de mémoire en réclamation (Marché de
fournitures et de services) ..................................................................................... comm. 116 (avr.)

v Conditions générales de location et responsabilité
contractuelle du crédit-bailleur en cas de non-respect
de ses obligations par le fournisseur (Marché de
fournitures et de services) ..................................................................................... comm. 117 (avr.)

v Absence de définition des phases de la négociation
et contrôle de la dénaturation des offres
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 123 (avr.)

v Résiliation suite à un porté à connaissance
préfectoral concernant un risque de submersion
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 124 (avr.)

v Qualification de biens de retour d’immeubles réalisés
par l’exploitant d’un casino (Concessions) ........................................ comm. 125 (avr.)

v Augmentation de la redevance suite à un
aménagement financé par l’occupant (Convention
domaniale) ............................................................................................................................... comm. 129 (avr.)

v Entrée en vigueur des règles applicables aux
marchés passés par les conseils nationaux des ordres
des professions de santé (Achat public) ............................................... comm. 150 (mai)

v L’entreprise dont la candidature a été écartée ne
peut se prévaloir d’un vice concernant la remise des
offres (Appel d’offres) ................................................................................................ comm. 151 (mai)

v Absence d’irrégularité d’une méthode de notation
neutralisant un critère non déterminant (Appel
d’offres) ....................................................................................................................................... comm. 152 (mai)

v Engagement de la responsabilité du maître de
l’ouvrage par un sous-traitant de second rang (Sous-
traitance) .................................................................................................................................... comm. 153 (mai)

v Le recours formé contre le décompte ne prive pas
d’objet la demande indemnitaire du titulaire
contestant la résiliation (Décompte général et
définitif) ....................................................................................................................................... comm. 154 (mai)

v Date de la décision de résiliation et conséquences
indemnitaires (Procédure contentieuse) ............................................... comm. 155 (mai)

v La garantie décennale ne couvre pas le sinistre non
imputable aux constructeurs (Responsabilité des
constructeurs) ...................................................................................................................... comm. 156 (mai)

v Garantie décennale et dommages causés aux tiers
(Responsabilité des constructeurs) .............................................................. comm. 157 (mai)

v Les redevances d’occupation versées par un
délégataire de service public ne sont pas déductibles
du calcul de la CVAE (Concessions) ........................................................... comm. 161 (mai)

v Charge de la preuve du préjudice lié à la part non
amortie des biens de retour (Concessions) ....................................... comm. 162 (mai)

v L’annulation d’un titre exécutoire ne fait pas
nécessairement obstacle à l’interruption du délai de
prescription de la créance (Convention domaniale) ............... comm. 165 (mai)

v Référé provision à l’encontre de l’occupant sans titre
(Convention domaniale) .......................................................................................... comm. 166 (mai)

v Le candidat dont l’offre est irrégulière ne peut
utilement critiquer l’appréciation des offres (Appel
d’offres) ....................................................................................................................................... comm. 169 (mai)

v Préjudice moral du candidat irrégulièrement évincé
(Procédure contentieuse) ....................................................................................... comm. 170 (mai)

v Irrecevabilité du recours pour défaut de conciliation
amiable prévue au contrat (Procédure contentieuse) .......... comm. 171 (mai)

v Référé précontractuel : dénaturation d’une offre
rompant l’égalité de traitement (Appel d’offres) ...................... comm. 178 (juin)

v Une offre ne peut être soupçonnée d’être
anormalement basse qu’au regard de son prix (Appel
d’offres) ...................................................................................................................................... comm. 179 (juin)

v Absence de connaissance d’une sous-traitance
irrégulière par le maître d’ouvrage (Sous-traitance) .............. comm. 180 (juin)

v La compensation d’obligations de service public non
définies est une aide d’État potentiellement
incompatible (Concessions) ................................................................................. comm. 182 (juin)
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v Imputabilité du dommage causé par l’existence, la
nature ou les dimensions d’un ouvrage affermé
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 183 (juin)

v Pas d’indemnisation des pertes d’exploitation subies
par l’opérateur exploitant des services de
communications électroniques à ses frais et risques
(Convention domaniale) .......................................................................................... comm. 185 (juin)

v Entente de répartition de marchés publics : charge
de la preuve et évaluation du préjudice (Procédure
contentieuse) ........................................................................................................................ comm. 187 (juin)

v Le principe de sécurité juridique s’oppose à la
réouverture des délais de forclusion (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................... comm. 200 (juill.)

v Mise en concurrence et tarification des prestations
médicales (Marché de fournitures et de services) ................... comm. 201 (juill.)

v Conditions de mise en oeuvre du droit au paiement
direct du sous-traitant (Sous-traitance) ............................................... comm. 202 (juill.)

v Sujétions techniques imprévues dans un marché à
prix unitaires et point de départ des intérêts
moratoires (Marché à prix unitaire) ......................................................... comm. 203 (juill.)

v L’entrepreneur est réputé avoir renoncé à la révision
de prix qu’il a négligé d’appliquer dans le décompte
général (Décompte général et définitif) ............................................. comm. 204 (juill.)

v La demande d’expertise en référé interrompt le délai
de garantie décennale (Procédure contentieuse) .................... comm. 205 (juill.)

v Épidémie de Covid-19 : fermeture des marchés,
liberté d’entreprendre et libre administration des
collectivités territoriales (Domaine public) ....................................... comm. 210 (juill.)

v Référé précontractuel : invocabilité du recours
irrégulier à une procédure négociée et suppression de
l’audience en état d’urgence sanitaire (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................... comm. 212 (juill.)

v Violation du délai de « stand-still » : absence de
privation du droit au recours en cas de référés
précontractuels successifs (Procédure contentieuse) .......... comm. 213 (juill.)

v Pas de provision pour une demande indemnitaire
irrecevable au regard des règles du décompte
(Procédure contentieuse) ...................................................................................... comm. 214 (juill.)

v Provision à concurrence solde du marché en cas
d’intervention tacite du décompte général et définitif
(Décompte général et définitif) ..................................................................... comm. 215 (juill.)

v La coopération « horizontale » doit traduire une
démarche véritablement coopérative (Commande
publique) ............................................................................................................... comm. 223 (août-sept.)

v Le contrôle des capacités des candidats peut
intervenir à tout moment au cours de la procédure
(Marché de travaux) ................................................................................. comm. 224 (août-sept.)

v La référence au CCAG-Travaux rend applicable sa
version modifiée à la date de la consultation (Marché
de travaux) ........................................................................................................... comm. 225 (août-sept.)

v Clause de renonciation à tous recours ultérieurs par
l’entrepreneur (Marché de travaux) ...................................... comm. 226 (août-sept.)

v Pénalités de retard et travaux supplémentaires
(Marché de travaux) ................................................................................. comm. 227 (août-sept.)

v Rémunération du maître d’oeuvre : la prolongation
de sa mission ne justifie pas un supplément de prix
(Maîtrise d’oeuvre) ..................................................................................... comm. 228 (août-sept.)

v Le décompte du marché de travaux n’est pas celui
de l’ensemble de l’opération de construction (Marché
de travaux) ........................................................................................................... comm. 229 (août-sept.)

v Référé expertise dans le cadre d’un litige relatif à
une formule de variation de tarifs (Procédure
contentieuse) .................................................................................................... comm. 233 (août-sept.)

v Application des clauses d’une concession
d’aménagement irrégulièrement passée au litige né
de son exécution (Concessions) ................................................. comm. 234 (août-sept.)

v Décision suspendant temporairement l’activité du
permissionnaire (Domaine public) ........................................... comm. 238 (août-sept.)

v Conséquences indemnitaires de la fin d’une
occupation sans titre tolérée (Domaine public) ...... comm. 239 (août-sept.)

v Manquement à l’obligation d’une publicité
appropriée avant l’autorisation donnée à une
entreprise de s’établir sur un marché d’intérêt
national (Domaine public) ................................................................. comm. 240 (août-sept.)

v Compétence pour connaître d’une action directe
contre l’assureur d’une personne publique (Procédure
contentieuse) .................................................................................................... comm. 244 (août-sept.)

v Coopération « horizontale » : exigence d’effectivité
de la coopération (Commande publique) .......................................... comm. 258 (oct.)

v Incompatibilité d’une exclusion en raison de la forme
juridique de l’opérateur (Achat public) .................................................. comm. 259 (oct.)

v Marchés des ordres et professions de santé :
possibilité de recourir à une centrale d’achat (A) ..................... comm. 260 (oct.)

v Conventionnalité du droit exclusif des distributeurs
d’électricité (Concessions) ..................................................................................... comm. 262 (oct.)

v Une clause ayant le caractère d’un acte préparatoire
n’a pas de nature réglementaire (Concessions) .......................... comm. 263 (oct.)

v L’absence de justification des redevances dues par le
concessionnaire ne rend pas le contrat illicite
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 264 (oct.)

v Frais financiers déductibles du bénéfice imposable
du concessionnaire et inscription comptable des
ouvrages réalisés (Concessions) ...................................................................... comm. 265 (oct.)

v Règlements de voirie et contraintes
environnementales imposées aux opérateurs de
réseau (Domaine public) ......................................................................................... comm. 270 (oct.)

v L’absence de titre d’occupation ne rend pas illicite le
contenu du contrat devant être exécuté sur le
domaine public (Domaine public) ................................................................ comm. 271 (oct.)

v Régularisation de la vente d’un immeuble du
domaine public par déclassement a posteriori
(Domaine public) .............................................................................................................. comm. 272 (oct.)

v Règlement d’un litige par application d’une
stipulation portant sur une aide d’État illégale mais
compatible (Achat public) ..................................................................................... comm. 273 (oct.)

v Résiliation fautive d’un contrat administratif par une
personne privée (Procédure contentieuse) ........................................ comm. 274 (oct.)

v Nature juridique d’un contrat de services de
communications électroniques (Notion de contrat
administratif) ....................................................................................................................... comm. 289 (nov.)

v Le dépassement d’une enveloppe financière
indicative par l’offre de l’attributaire ne vicie pas la
passation du marché (Marché de travaux) ...................................... comm. 290 (nov.)

v Action indemnitaire du sous-traitant de second rang
contre le maître d’ouvrage (Sous-traitance) .................................. comm. 291 (nov.)

v Caractère non sérieusement contestable de
l’obligation de payer des intérêts moratoires et des
frais de recouvrement (Marché à bons de commande) ... comm. 292 (nov.)

v Pas de responsabilité contractuelle de l’entrepreneur
pour des dommages survenus après la réception sans
réserve (Marché de travaux) ............................................................................. comm. 293 (nov.)

v Des contraintes budgétaires justifient la résiliation du
marché mais pas la non-indemnisation du préjudice
en découlant (Marché de fournitures et de services) ......... comm. 294 (nov.)

v Le délai pour agir en garantie des vices cachés court
à compter de leur découverte par l’acheteur (Achat
public) .......................................................................................................................................... comm. 295 (nov.)

v Responsabilité partagée du maître d’oeuvre et de
l’entrepreneur (Achat public) .......................................................................... comm. 296 (nov.)

v Vices invocables par les tiers à un contrat de
concession n’ayant pas la qualité de concurrent évincé
(Concessions) ...................................................................................................................... comm. 299 (nov.)

v L’exécution d’études étrangères à l’objet du contrat
n’ouvre pas droit à indemnité en cas de résiliation
pour motif d’intérêt général (Concessions) .................................... comm. 300 (nov.)
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v Absence d’atteinte grave et manifestement illégale à
la liberté d’entreprendre par une réglementation
excluant les associations de la délivrance de titres
d’occupation (Domaine public) ..................................................................... comm. 305 (nov.)

v Régularisation de la vente d’un bien du domaine
public par déclassement rétroactif (Domaine public) ......... comm. 306 (nov.)

v Inutilité d’une expertise compte tenu des éléments
dont dispose le demandeur et des pouvoirs
d’instruction du juge du contrat (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................... comm. 309 (nov.)

v Une expertise ne peut être étendue à l’assureur dont
le contrat avait été résilié avant que le sinistre soit
porté à sa connaissance (Procédure contentieuse) ............... comm. 310 (nov.)

v Référé contractuel : contrôle des modalités de
remise en concurrence de marchés subséquents à un
accord-cadre (Procédure contentieuse) ............................................... comm. 311 (nov.)

v Renvoi d’une affaire de référé précontractuel à une
formation collégiale (Procédure contentieuse) ........................... comm. 312 (nov.)

v Recours du nouveau titulaire du marché contre
l’autorisation de transfert d’un salarié protégé
(Commande publique) ............................................................................................. comm. 323 (déc.)

v Illégalité des clauses d’un CCAP visant à réprimer le
travail détaché (Marché de travaux) ........................................................ comm. 324 (déc.)

v Un courrier faisant référence à des contestations
préalablement adressées n’est pas un mémoire en
réclamation (Décompte général et définitif) .................................. comm. 325 (déc.)

v Une lettre de rappel suite au projet de décompte
resté sans réponse n’est pas un mémoire en
réclamation (Décompte général et définitif) .................................. comm. 326 (déc.)

v Acceptation tacite du décompte de résiliation par un
titulaire niant l’avoir reçu par pli recommandé
(Décompte général et définitif) ..................................................................... comm. 327 (déc.)

v Le dépassement d’un délai de production de
justificatifs nécessaires à la fixation de l’indemnité de
résiliation n’entraîne pas la forclusion de la
réclamation (Marché de travaux) ................................................................. comm. 328 (déc.)

v Commune intention des parties d’écarter toute
indemnité en cas de résiliation pour motif d’intérêt
général (Marché de travaux) ............................................................................. comm. 329 (déc.)

v Irrecevabilité de l’action contre le sous-traitant
lorsque la responsabilité de l’entrepreneur principal
peut être utilement engagée (Sous-traitance) ............................. comm. 330 (déc.)

v Prolongation de la garantie de parfait achèvement
s’agissant de désordres n’ayant pas fait l’objet de
réserves (Marché de travaux) ........................................................................... comm. 331 (déc.)

v L’interdiction de la régie pour la distribution et la
fourniture d’électricité dans les zones de desserte
exclusive n’est pas inconstitutionnelle (Concessions) .......... comm. 335 (déc.)

v Rejet du recours d’un tiers tendant à ce qu’il soit mis
fin au contrat de concession devant être exécuté sur
un terrain lui appartenant (Concessions) ........................................... comm. 336 (déc.)

v Le renouvellement de la convention fait perdre son
objet au recours contre les clauses réglementaires
sauf si elle en reprend le contenu (Concessions) ...................... comm. 337 (déc.)

v Inapplicabilité d’une clause de règlement amiable
des litiges à la résiliation unilatérale pour faute
(Concessions) ....................................................................................................................... comm. 338 (déc.)

v Redevance superficiaire ayant la nature d’une taxe
(Convention domaniale) ......................................................................................... comm. 341 (déc.)

v La déclaration d’utilité publique ne fait pas obstacle
à l’action en responsabilité contre le vendeur du
terrain (Procédure contentieuse) .................................................................. comm. 347 (déc.)

Sophie PIGNON, avocate associée, Taylor Wessing France
v Coronavirus et force majeure en droit des contrats
publics (Commande publique) ............................................................................... alerte 11 (avr.)

François PRIET, professeur à l’École de droit d’Orléans
v Maîtrise d’ouvrage publique : histoire d’une loi
(AFDA) ................................................................................................................................................ dossier 2 (mai)

Philippe REES, président assesseur, cour administrative
d’appel de Nancy

v Un an de responsabilité des constructeurs
(Responsabilité des constructeurs) ................................................................... chron. 1 (janv.)

v Le droit de la commande publique en état d’urgence
(Commande publique) ...................................................................................................... repère 5 (mai)

v Rejet implicite de la réclamation et forclusion dans le
CCAG de 1976 (Fin) ......................................................................................................... comm. 3 (janv.)

v Un marché de travaux peut-il être résilié après une
réception partielle ? (Fin) ............................................................................................ comm. 4 (janv.)

v Groupement conjoint et pénalités de retard :
répartition et contestation (Exécution) ................................................... comm. 42 (févr.)

v Fin des rapports contractuels : le maître d’oeuvre est
un constructeur comme les autres (Responsabilité) ................ comm. 45 (févr.)

v Devoir de conseil du maître d’oeuvre et règles de
son art (Responsabilité) ............................................................................................. comm. 76 (mars)

v Précision inédite sur l’action directe du maître
d’ouvrage contre le sous-traitant (Responsabilité) ................... comm. 78 (mars)

v Intangibilité du décompte et appel en garantie
(Exécution) ............................................................................................................................... comm. 106 (avr.)

v CCAG-FCS : admission des prestations et remise en
cause de la rémunération du titulaire (Exécution) .................... comm. 107 (avr.)

v Décompte général et définitif tacite et réception
avec réserves (Exécution) ........................................................................................ comm. 147 (mai)

v Ajournement des travaux et résiliation pour faute
(Fin) ................................................................................................................................................... comm. 149 (mai)

v Une avancée sur le retour des avances (Exécution) ........... comm. 176 (juin)

v Opposition du maître de l’ouvrage aux travaux
supplémentaires indispensables (Exécution) ................................. comm. 198 (juill.)

v Décompte général et définitif tacite et stipulations
particulières du marché (Exécution) ...................................... comm. 222 (août-sept.)

v Un nouveau moyen invocable dans les référés
précontractuel et contractuel (Référés) ............................. comm. 241 (août-sept.)

v Référé-provision et article 13.4.2 du CCAG-Travaux
(Exécution) ............................................................................................................................... comm. 255 (oct.)

v L’irrégularité du contrat, nouveau motif autonome
de résiliation unilatérale (Fin) ............................................................................. comm. 257 (oct.)

v Rémunération et indemnisation du maître d’oeuvre
(Exécution) ............................................................................................................................. comm. 286 (nov.)

v Cas pratique de règlement financier de marché en
appel (Exécution) ............................................................................................................ comm. 287 (nov.)

v Paiement direct du sous-traitant : cas pratique
(Exécution) .............................................................................................................................. comm. 321 (déc.)

v Abonnements téléphoniques et internet des
communes : compétence du juge administratif
(Compétence juridictionnelle) .......................................................................... comm. 344 (déc.)

Christophe ROUX, professeur de droit public, université Jean-
Moulin, Lyon 3, IEA – EDP (EA 666)

v La loi MOP, quel avenir ? (AFDA) ................................................................... dossier 9 (mai)

Yann SIMONNET, avocat au barreau de Paris, Cheysson,
Marchadier & Associés

v Mécanisme du décompte général et définitif dans
les marchés publics (Décompte général et définitif) ........................... prat. 9 (oct.)

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. 7 (déc.)

v Cahier des charges des lotissements : remettre
l’ouvrage sur le métier (Commande publique) .................................. repère 2 (févr.)

v Juge du contrat et/ou tuteur de l’Administration ?
(Procédure contentieuse) ............................................................................................... repère 6 (juin)

v La commande publique 20 ans après : d’une
exigence à l’autre ? (Commande publique) ....................................... repère 10 (nov.)
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...................................................................................................................... comm. 152 (mai)
Offre anormalement basse........................................................... comm. 105 (avr.)

............................................................. comm. 179 (juin)
Offre irrégulière............................................................................................ comm. 169 (mai)

.............................................................................................. comm. 175 (juin)

............................................................................................ comm. 196 (juill.)
Remise.......................................................................................................................... comm. 80 (mars)
Sélection................................................................................................................... comm. 151 (mai)

.................................................................................................................... comm. 319 (déc.)
Sous-traitance.................................................................................................. comm. 348 (déc.)
Subvention........................................................................................................... comm. 174 (juin)
Variantes........................................................................................................... prat. 8 (août-sept.)

B

BIBLIOGRAPHIE
Contentieux administratif..................................................................... alerte 44 (oct.)
Droit administratif général.................................................................. alerte 43 (oct.)
Droit public des affaires........................................................................... alerte 46 (oct.)
Droit public général...................................................................................... alerte 49 (nov.)
La crise de la Covid-19 : comment maintenir
l’action publique ?............................................................................................ alerte 42 (oct.)
L’administration de l’État....................................................................... alerte 45 (oct.)

C

COMMANDE PUBLIQUE
Aide d’État............................................................................................................ comm. 342 (déc.)
Appel à projets................................................................................................ comm. 21 (janv.)

.................................................................................................. comm. 103 (avr.)
Avances.................................................................................................................... comm. 282 (nov.)
Bilan carbone..................................................................................................... comm. 31 (janv.)
Blockchain........................................................................................................................ étude 3 (avr.)

.......................................................................................................................... prat. 1 (janv.)
Brexit............................................................................................................................. comm. 278 (oct.)
Cahier des charges.......................................................................................... repère 2 (févr.)
CCAG..................................................................................................................................... alerte 4 (janv.)
CCNRA............................................................................................................ alerte 36 (août-sept.)
CGCT................................................................................................................................ comm. 35 (févr.)
Clauses sociales...................................................................................................... alerte 6 (févr.)

................................................................................................. comm. 68 (févr.)
Code de la commande publique commenté..... entretien 1 (mars)
Code de procédure administrative......................................... alerte 29 (juill.)
Contrats de coopération entre personnes
publiques........................................................................................................................ étude 1 (mars)
Contrats des CCAS...................................................................................... comm. 30 (janv.)
Contrats privés..................................................................................................... repère 1 (janv.)
Coopération public-public.......................................... comm. 219 (août-sept.)

............................................ comm. 223 (août-sept.)

................................................................ comm. 258 (oct.)
Covid-19............................................................................................................................ repère 5 (mai)

............................................................................................................................ repère 7 (juill.)

......................................................................................................................... repère 11 (déc.)

............................................................................................................................. alerte 11 (avr.)

............................................................................................................................. alerte 12 (avr.)

............................................................................................................................. alerte 14 (mai)

............................................................................................................................. alerte 15 (mai)

............................................................................................................................. alerte 16 (mai)

............................................................................................................................. alerte 17 (mai)

............................................................................................................................. alerte 18 (mai)

............................................................................................................................. alerte 19 (mai)

............................................................................................................................ alerte 21 (juin)

............................................................................................................................ alerte 22 (juin)

............................................................................................................................ alerte 23 (juin)

........................................................................................................................... alerte 28 (juill.)

........................................................................................................ alerte 31 (août-sept.)

........................................................................................................ alerte 32 (août-sept.)

........................................................................................................ alerte 35 (août-sept.)

........................................................................................................................... alerte 50 (nov.)

..................................................................................................................... entretien 2 (mai)

................................................................................................................................ étude 4 (juin)

............................................................................................................ étude 6 (août-sept.)

...................................................................................................................... comm. 137 (mai)

...................................................................................................................... comm. 138 (mai)

...................................................................................................................... comm. 139 (mai)

...................................................................................................................... comm. 140 (mai)

...................................................................................................................... comm. 141 (mai)

.................................................................................................................... comm. 193 (juill.)

.................................................................................................................... comm. 194 (juill.)

.................................................................................................. comm. 246 (août-sept.)

...................................................................................................................... comm. 248 (oct.)

...................................................................................................................... comm. 279 (oct.)

...................................................................................................................... comm. 280 (oct.)

...................................................................................................................... comm. 281 (oct.)

.................................................................................................................... comm. 314 (nov.)

.................................................................................................................... comm. 315 (nov.)

.................................................................................................................... comm. 317 (nov.)

..................................................................................................................... comm. 349 (déc.)

..................................................................................................................... comm. 350 (déc.)

..................................................................................................................... comm. 351 (déc.)

..................................................................................................................... comm. 352 (déc.)

.................................................................................................................................... prat. 5 (mai)
Dation en paiement............................................................................................ prat. 2 (févr.)
Déclaration sans suite............................................................................ comm. 67 (févr.)
Dématérialisation................................................................................................ repère 4 (avr.)

......................................................................................... comm. 188 (juin)

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

.................................................................................................... prat. 3 (mars)
Données publiques.......................................................................................... alerte 3 (janv.)
Droits exclusifs................................................................................................ comm. 143 (mai)
Énergie............................................................................................................................. alerte 25 (juill.)
Évaluation...................................................................................................................... repère 9 (oct.)
Financement européen................................................................................ prat. 11 (déc.)
Fourrière................................................................................................................. comm. 216 (juill.)
Gaspillage alimentaire.............................................................................. alerte 54 (déc.)
Loi LOM....................................................................................................................... comm. 36 (févr.)

......................................................................................................................... comm. 37 (févr.)

......................................................................................................................... comm. 38 (févr.)
Loi lutte contre le gaspillage et économie
circulaire.................................................................................................................... comm. 71 (mars)
Manuel « Droit de la concurrence »........................................ alerte 6 (janv.)
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Marchés de R&D...................................................................................................... étude 2 (avr.)
Matinales du droit public Taylor Wessing..................... alerte 9 (mars)
Notion de besoin.............................................................................................. repère 3 (mars)
PLACE.......................................................................................................................... comm. 195 (juill.)
Pratiques anticoncurrentielles.......................................................... étude 8 (nov.)

............................................................ étude 9 (nov.)

.................................................. comm. 197 (juill.)

.................................................... comm. 254 (oct.)

................................................... comm. 320 (déc.)
Préférence locale.......................................................................................... comm. 132 (avr.)
Projet de loi ASAP............................................................................................. alerte 20 (mai)

............................................................................................. alerte 48 (nov.)

.............................................................................................. alerte 52 (déc.)
Rapport annuel Conseil d’État...................................................... alerte 24 (juill.)
Rapport annuel Cour des comptes........................................... alerte 13 (avr.)
Résiliation unilatérale........................................................................... comm. 257 (oct.)
Secrétariats généraux communs départe-
mentaux.................................................................................................................... comm. 72 (mars)
Seuils

Contrôle de légalité.................................................................. comm. 66 (févr.)
Smart city............................................................................................................................. prat. 6 (juin)
Subvention............................................................................................................ comm. 167 (mai)
Transfert de compétences.............................................................. comm. 252 (oct.)
Transfert de personnel....................................................................... comm. 323 (déc.)
Un an de droit pénal....................................................................................... chron. 6 (oct.)
20 ans de la revue CMP......................................................................... repère 10 (nov.)

CONCESSIONS
Affermage.............................................................................................................. comm. 183 (juin)
Aides d’État

Péage virtuel..................................................................................... comm. 16 (janv.)
...................................................................................... comm. 182 (juin)

Attribution directe..................................................................................... comm. 10 (janv.)
Biens de retour................................................................................................ comm. 14 (janv.)

.................................................................................................. comm. 125 (avr.)

.................................................................................................. comm. 162 (mai)
Indemnisation................................................................................. comm. 122 (avr.)

Chronique annuelle........................................................................................ chron. 2 (févr.)
Clause de garantie.................................................................................... comm. 334 (déc.)
Clause réglementaire............................................................................. comm. 17 (janv.)

............................................................................... comm. 263 (oct.)
Compétence.................................................................................... comm. 231 (août-sept.)
Concession d’aménagement................................... comm. 234 (août-sept.)

....................................................... comm. 300 (nov.)
Concession d’autoroute..................................................................... comm. 120 (avr.)
Concessions de services sans service public................. étude 5 (juill.)
Crématorium....................................................................................................... comm. 33 (janv.)
Critère social........................................................................................................ comm. 91 (mars)
CVAE............................................................................................................................... comm. 161 (mai)
Délai de remise des offres.............................................................. comm. 93 (mars)
Droits exclusifs................................................................................................ comm. 262 (oct.)

................................................................................................. comm. 335 (déc.)
Eau et assainissement......................................................................... comm. 217 (juill.)
Égale concurrence...................................................................................... comm. 333 (déc.)
Exclusion de plein droit...................................................................... comm. 261 (oct.)

....................................................................... comm. 332 (déc.)
Exécution

Financement.................................................................................... comm. 119 (avr.)
Financement des travaux............................................................... comm. 297 (nov.)
Force majeure................................................................................................... comm. 121 (avr.)
Force obligatoire............................................................................................ comm. 57 (févr.)
Frais intercalaires......................................................................................... comm. 265 (oct.)
Guide AGIR.............................................................................................. alerte 30 (août-sept.)
Indemnité d’imprévision................................................................... comm. 13 (janv.)
Justification des redevances........................................................ comm. 264 (oct.)
Modification unilatérale............................................... comm. 232 (août-sept.)
Modification unilatérale de l’offre..................................... comm. 90 (mars)
Négociation.......................................................................................................... comm. 123 (avr.)
Offre anormalement basse........................................................... comm. 159 (mai)
Partialité.................................................................................................................... comm. 92 (mars)
Prestations supplémentaires...................................................... comm. 158 (mai)
Qualification..................................................................................................... comm. 206 (juill.)
Rapport Sénat....................................................................................................... alerte 47 (nov.)
Recours des tiers.......................................................................................... comm. 336 (déc.)
Recours en annulation........................................................................ comm. 337 (déc.)
Redevance.............................................................................................................. comm. 12 (janv.)
Référé contractuel...................................................................................... comm. 11 (janv.)
Résiliation............................................................................................................... comm. 124 (avr.)
Résiliation partielle................................................................................... comm. 18 (janv.)
Résiliation unilatérale.......................................................................... comm. 338 (déc.)
Responsabilité................................................................................................... comm. 58 (févr.)
Sélection des offres.................................................................................. comm. 160 (mai)
SEM................................................................................................................................... comm. 89 (mars)
Suppression du service public................................................. comm. 298 (nov.)
Transfert de compétences............................................................... comm. 15 (janv.)
Transmission des données............................................................. comm. 190 (juin)
Vices invocables........................................................................................... comm. 299 (nov.)

CONCURRENCE
Chronique annuelle......................................................................................... chron. 4 (juill.)

CONTRAT DE PARTENARIAT
SEMOP......................................................................................................................... comm. 181 (juin)

CONVENTION DOMANIALE
Augmentation de redevance...................................................... comm. 129 (avr.)
Bail rural.................................................................................................................... comm. 163 (mai)
Candidature

Pièces à fournir............................................................................. comm. 128 (avr.)
Compétence juridictionnelle........................................................ comm. 19 (janv.)
Déclassement...................................................................................................... comm. 59 (févr.)
Domaine privé.................................................................................................. comm. 127 (avr.)
Domaine public à l’étranger........................................................ comm. 126 (avr.)
Domaine public maritime................................................................. comm. 69 (févr.)
Droit additionnel..................................................................... comm. 236 (août-sept.)
Droit de présentation............................................................................ comm. 96 (mars)
Expulsion.................................................................................................................. comm. 23 (janv.)
Fonds de commerce................................................................................... comm. 70 (févr.)
Non-renouvellement............................................................................... comm. 24 (janv.)
Occupation du domaine privé.................................................. comm. 135 (avr.)
Occupation perpétuelle...................................................................... comm. 20 (janv.)
Occupation sans titre

Domaine privé................................................................................. comm. 61 (févr.)
Domaine public............................................................................. comm. 60 (févr.)

Pertes d’exploitation.............................................................................. comm. 185 (juin)
Réclamation indemnitaire............................................................... comm. 95 (mars)
Redevance

Révision.................................................................................................. comm. 22 (janv.)
Redevance superficiaire.................................................................... comm. 341 (déc.)
Référé provision............................................................................................ comm. 166 (mai)
Réseau.......................................................................................................................... comm. 164 (mai)
Titre exécutoire.............................................................................................. comm. 165 (mai)
Transfert.................................................................................................................... comm. 94 (mars)

D

DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF
Appel en garantie....................................................................................... comm. 106 (avr.)
Contestation....................................................................................................... comm. 112 (avr.)
Décompte de résiliation.................................................................... comm. 327 (déc.)
Délai................................................................................................................................. comm. 53 (févr.)
DGD tacite.............................................................................................................. comm. 256 (oct.)
Établissement................................................................................................................. prat. 9 (oct.)
Établissement juridictionnel........................................................ comm. 177 (juin)
Intérêts moratoires................................................................................... comm. 113 (avr.)
Lettre de rappel............................................................................................ comm. 326 (déc.)
Masse des travaux................................................................................... comm. 287 (nov.)
Mémoire en réclamation....................................................................... comm. 7 (janv.)

................................................................... comm. 325 (déc.)
Notification......................................................................................................... comm. 215 (juill.)
Réserves.................................................................................................................... comm. 147 (mai)
Résiliation du marché............................................................................ comm. 154 (mai)
Révision de prix............................................................................................ comm. 204 (juill.)
Transmission........................................................................................................... comm. 6 (janv.)

DÉMATÉRIALISATION
Guide Grand Lyon............................................................................................. alerte 41 (oct.)
Guides « très pratiques » de la DAJ...................................... alerte 26 (juill.)
Qualification........................................................................................................... comm. 5 (janv.)

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
(DAJ)

Comité d’orientation OECP.................................................................. alerte 8 (mars)
Enquête Achat...................................................................................................... alerte 27 (juill.)
Fiche échantillon, maquettes et prototypes............... alerte 38 (oct.)
Fiche MAPA................................................................................................................. alerte 7 (mars)
Recensement économique des contrats de la
commande publique 2019..................................................................... alerte 1 (janv.)

DOMAINE PRIVÉ
Notion......................................................................................................................... comm. 340 (déc.)

DOMAINE PUBLIC
Absence d’autorisation....................................................................... comm. 271 (oct.)
Acquisitions et cessions............................................................................. prat. 10 (nov.)
AOT................................................................................................................................ comm. 285 (nov.)
ASL.................................................................................................................................... comm. 184 (juin)
Associations....................................................................................................... comm. 305 (nov.)
Cession amiable........................................................................................... comm. 304 (nov.)
Convention d’occupation domaniale

Résiliation.......................................................................................... comm. 208 (juill.)
Déclassement rétroactif................................................................... comm. 306 (nov.)
Dons....................................................................................................................................... alerte 5 (janv.)
Droit additionnel.......................................................................................... comm. 267 (oct.)
Fête foraine......................................................................................................... comm. 192 (juin)
Gens du voyage........................................................................................... comm. 302 (nov.)
Liquidation astreinte.......................................................... comm. 237 (août-sept.)
Marché d’intérêt national........................................... comm. 240 (août-sept.)
Marchés.................................................................................................................... comm. 210 (juill.)
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Mise en concurrence............................................................................... comm. 266 (oct.)
Non routier....................................................................................... comm. 235 (août-sept.)
Non-renouvellement.............................................................................. comm. 268 (oct.)
Paiement du stationnement........................................................ comm. 269 (oct.)

........................................................ comm. 301 (nov.)

......................................................... comm. 339 (déc.)
Redevance d’occupation................................................................. comm. 209 (juill.)
Résiliation

Indemnisation............................................................ comm. 239 (août-sept.)
Servitude................................................................................................................ comm. 303 (nov.)
Suspension administrative........................................ comm. 238 (août-sept.)
Transfert de gestion.............................................................................. comm. 218 (juill.)
Vente d’un bien............................................................................................. comm. 272 (oct.)
Voirie............................................................................................................................. comm. 270 (oct.)

F

FISCALITÉ
Chronique annuelle.......................................................................................... chron. 3 (juin)

M

MAÎTRISE D’OEUVRE
Prime.............................................................................................................................. comm. 110 (avr.)
Rémunération............................................................................... comm. 228 (août-sept.)
Responsabilité DPGF............................................................................... comm. 145 (mai)
Travaux supplémentaires.............................................................. comm. 286 (nov.)

MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE
Avances forfaitaire................................................................................... comm. 176 (juin)
Guide MIQCP........................................................................................................... alerte 51 (déc.)
Mandat........................................................................................................................ comm. 81 (mars)
Responsabilité contractuelle........................................................... comm. 9 (janv.)
Responsabilité du cocontractant........................................... comm. 78 (mars)
Sous-traitant

Paiement direct.............................................................................. comm. 41 (févr.)

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE
Contrat d’apporteur d’affaires................................................. comm. 79 (mars)
Demande de provisions.................................................................... comm. 292 (nov.)

MARCHÉ À FORFAIT
Durée d’exécution...................................................................................... comm. 82 (mars)
Sujétions imprévues.................................................................................... comm. 2 (janv.)
Travaux supplémentaires................................................................. comm. 83 (mars)

MARCHÉ À PRIX FORFAITAIRE
Compte prorata............................................................................................... comm. 50 (févr.)
Fin des rapports contractuels...................................................... comm. 45 (févr.)
Pénalités de retard.................................................................................... comm. 146 (mai)

MARCHÉ À PRIX UNITAIRE
Sujétions techniques imprévues.......................................... comm. 203 (juill.)
Travaux supplémentaires.............................................................. comm. 198 (juill.)

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE
Guide AAP................................................................................................................... alerte 53 (déc.)
Guide Médiateur des entreprises............................................... alerte 10 (avr.)
Modèle d’avis.................................................................................................... comm. 142 (mai)
Seuil....................................................................................................................................... alerte 2 (janv.)

MARCHÉ DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Qualification........................................................................................................ comm. 75 (mars)

MARCHÉ DE FOURNITURES ET DE
SERVICES

CCAG FCS................................................................................................................. comm. 107 (avr.)
Crédit-bail............................................................................................................... comm. 117 (avr.)
Dispositif médical........................................................................................ comm. 108 (avr.)
Mémoire en réclamation.................................................................. comm. 115 (avr.)

.................................................................... comm. 116 (avr.)
Pénalités de retard.................................................................................... comm. 114 (avr.)
Prestations médicales.......................................................................... comm. 201 (juill.)
Résiliation............................................................................................................. comm. 294 (nov.)
Vices cachés........................................................................................................... comm. 55 (févr.)

MARCHÉ DE PARTENARIAT
Frais financiers............................................................................. comm. 230 (août-sept.)
Partenariat public-public................................................................... comm. 88 (mars)

.................................................................... comm. 118 (avr.)

MARCHÉ DE TRAVAUX
Ajournement des travaux............................................................... comm. 111 (avr.)

Avenant................................................................................................. comm. 226 (août-sept.)
Capacités techniques......................................................... comm. 224 (août-sept.)
Décompte général

Réclamation.......................................................................................... comm. 3 (janv.)
Résiliation................................................................................................ comm. 4 (janv.)

DGD tacite.......................................................................................... comm. 222 (août-sept.)
............................................................................................ comm. 225 (août-sept.)

Ententes..................................................................................................................... comm. 48 (févr.)
Enveloppe financière........................................................................... comm. 290 (nov.)
Garantie de parfait achèvement.......................................... comm. 331 (déc.)
Groupement conjoint............................................................................. comm. 42 (févr.)

.............................................................................. comm. 85 (mars)
Lettre de voiture............................................................................................ comm. 39 (févr.)
OPR................................................................................................................................... comm. 134 (avr.)
Pénalités de retard..................................................................................... comm. 84 (mars)

.................................................................. comm. 227 (août-sept.)
Réception

Maître d’oeuvre et règles de l’art........................... comm. 76 (mars)
Réclamation........................................................................................................ comm. 328 (déc.)
Renonciation........................................................................................................ comm. 47 (févr.)
Résiliation................................................................................................................... comm. 8 (janv.)
Résiliation pour IG.................................................................................... comm. 329 (déc.)
Responsabilité contractuelle................................... comm. 229 (août-sept.)

....................................................... comm. 293 (nov.)
Travail détaché............................................................................................... comm. 324 (déc.)
Travaux supplémentaires................................................................. comm. 52 (févr.)

N

NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF
Association............................................................................................................ comm. 251 (oct.)
Caractère onéreux.................................................................................... comm. 283 (nov.)
Concession d’énergie hydraulique..................................... comm. 74 (mars)
Contrat verbal................................................................................................... comm. 73 (mars)
Ensemble contractuel........................................................................... comm. 343 (déc.)
Marchés de services de télécommunications.... comm. 289 (nov.)

NOTION DE MARCHÉ PUBLIC
Contrat de rachat d’électricité.................................................. comm. 130 (avr.)
Passation

Restauration collective......................................................... comm. 32 (janv.)

P

PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Action directe.................................................................................................... comm. 98 (mars)
Ajournement des travaux............................................................... comm. 149 (mai)
Avenant transactionnel...................................................................... comm. 25 (janv.)
Chronique annuelle...................................................................... chron. 5 (août-sept.)
Communication des documents du marché.......... comm. 26 (janv.)
Compétence juridictionnelle........................................................ comm. 97 (mars)

......................................................... comm. 186 (juin)

..................................... comm. 244 (août-sept.)

....................................................... comm. 307 (nov.)

........................................................ comm. 344 (déc.)

........................................................ comm. 347 (déc.)
Compétence publique.............................................................. repère 8 (août-sept.)
Date de résiliation...................................................................................... comm. 155 (mai)
Décision préalable...................................................................................... comm. 28 (janv.)
Décompte de résiliation.................................................................... comm. 322 (déc.)
Délais de forclusion................................................................................ comm. 200 (juill.)
Ententes.................................................................................................................... comm. 187 (juin)
Expertise................................................................................................................. comm. 309 (nov.)

................................................................................................................... comm. 310 (nov.)
Garantie décennale................................................................................. comm. 205 (juill.)
Imprévision............................................................................................................ comm. 51 (févr.)
Indemnisation............................................................................................... comm. 100 (mars)
Interruption de chantier.................................................................. comm. 199 (juill.)
Mémoire en réclamation.................................................................... comm. 54 (févr.)
Moyens invocables............................................................... comm. 241 (août-sept.)
Notion de différend.................................................................................. comm. 44 (févr.)
Pouvoir d’injonction................................................................................. comm. 63 (févr.)
Préjudice moral............................................................................................... comm. 170 (mai)
Recours de plein contentieux..................................................... comm. 64 (févr.)

...................................................... comm. 168 (mai)

.................................................... comm. 211 (juill.)
Recours direct en interprétation......................................... comm. 207 (juill.)
Recours en contestation de validité............................. comm. 102 (mars)

.............. comm. 242 (août-sept.)

.............. comm. 243 (août-sept.)

.............................................. prat. 7 (juill.)
Contribuable........................................................................................... repère 6 (juin)

Recours pour excès de pouvoir.............................................. comm. 346 (déc.)
Référé contractuel de droit privé......................................... comm. 276 (oct.)
Référé expertise......................................................................................... comm. 101 (mars)

.......................................................................... comm. 233 (août-sept.)

............................................................................................ comm. 308 (nov.)
Référé précontractuel............................................................................. comm. 62 (févr.)

.............................................................................. comm. 65 (févr.)
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........................................................................... comm. 212 (juill.)

........................................................................... comm. 213 (juill.)

........................................................................... comm. 311 (nov.)

........................................................................... comm. 312 (nov.)
Référé-provision............................................................................................ comm. 86 (mars)

.............................................................................................. comm. 87 (mars)

............................................................................................ comm. 214 (juill.)

............................................................................................. comm. 255 (oct.)
Référés

Contrats privés............................................................................. comm. 345 (déc.)
Règlement amiable................................................................................... comm. 99 (mars)

..................................................................................... comm. 131 (avr.)

..................................................................................... comm. 171 (mai)

..................................................................................... comm. 275 (oct.)
Résiliation pour faute........................................................................... comm. 274 (oct.)

........................................................................... comm. 288 (nov.)
Responsabilité

Prescription........................................................................................ comm. 77 (mars)
Subrogation conventionnelle.................................................... comm. 27 (janv.)
Sursis à exécution....................................................................................... comm. 29 (janv.)
Titre exécutoire.............................................................................................. comm. 277 (oct.)
Transaction........................................................................................................... comm. 148 (mai)

PROPRIÉTÉ DES PERSONNES
PUBLIQUES

Chronique annuelle......................................................................................... chron. 7 (déc.)

R

RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS
Chronique annuelle....................................................................................... chron. 1 (janv.)
Dommages intermédiaires.............................................................. comm. 56 (févr.)
Garantie décennale................................................................................... comm. 156 (mai)

.................................................................................... comm. 157 (mai)

S

SOUS-TRAITANCE
Absence d’information....................................................................... comm. 180 (juin)
Étude OECP............................................................................................. alerte 34 (août-sept.)
Limites........................................................................................................................... comm. 49 (févr.)
Paiement direct................................................................................................ comm. 43 (févr.)

................................................................................................ comm. 153 (mai)

............................................................................................... comm. 202 (juill.)

............................................................................................... comm. 291 (nov.)

............................................................................................... comm. 321 (déc.)
Responsabilité................................................................................................. comm. 330 (déc.)
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2019

Octobre
CAA Nancy, 17 oct. 2019, n° 17NC02898 : JurisData
n° 2019-021270 (Exécution) ............................................................................................ comm. 2 (janv.)
CAA Nancy, 17 oct. 2019, n° 18NC01090, SA SNEF :
JurisData n° 2019-021535 (Décompte général et définitif) ....... comm. 6 (janv.)
CAA Lyon, 17 oct. 2019, n° 17LY02069, té Babylone
Avenue Architectes : JurisData n° 2019-021533
(Décompte général et définitif) ..................................................................................... comm. 7 (janv.)
CAA Lyon, 17 oct. 2019, n° 17LY02076 : JurisData
n° 2019-021534 (Marché de travaux) .................................................................. comm. 8 (janv.)
CAA Lyon, 17 oct. 2019, n° 17LY02364, SARL H2O
Plus : JurisData n° 2019-021531 (Convention domaniale) ...... comm. 22 (janv.)
CAA Bordeaux, 17 oct. 2019, n° 19BX02225 : JurisData
n° 2019-021532 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 28 (janv.)
CE, 21 oct. 2019, n° 416616, Cne Chaumont : JurisData
n° 2019-018759 (Passation) ............................................................................................. comm. 1 (janv.)
CE, 21 oct. 2019, n° 419155, Sté Alliance : JurisData
n° 2019-018542 (Exécution) ........................................................................................ comm. 13 (janv.)
CE, 21 oct. 2019, n° 420086 : JurisData n° 2019-018540
(Règlement amiable des différends) .................................................................... comm. 25 (janv.)
CAA Paris, 22 oct. 2019, n° 17PA22159 : JurisData
n° 2019-019604 (Exécution) ........................................................................................ comm. 12 (janv.)
CAA Douai, 22 oct. 2019, n° 17DA02130, Synd. des
copropriétaires de la résidence privée La Roseraie :
JurisData n° 2019-021530 (Concessions) ..................................................... comm. 17 (janv.)
CE, 23 oct. 2019, n° 433474 : JurisData n° 2019-021599
(Voies de recours) ...................................................................................................................... comm. 26 (janv.)
CJUE, 24 oct. 2019, n° C-515/18, Autorité garante de la
concurrence et du marché c/ Région autonome de
Sardaigne (Passation) ............................................................................................................ comm. 10 (janv.)
TPIUE, 24 oct. 2019, n° T-778/17, Autostrada
Wielkopolska S.A. : JurisData n° 2019-021536
(Concessions) ................................................................................................................................... comm. 16 (janv.)
CAA Paris, 24 oct. 2019, n° 17PA21304 : JurisData
n° 2019-021596 (Bail emphytéotique) ............................................................ comm. 21 (janv.)
CAA Paris, 24 oct. 2019, n° 17PA21078, EURL Martin
Dominique : JurisData n° 2019-021529 (Convention
domaniale) ......................................................................................................................................... comm. 23 (janv.)
CAA Bordeaux, 29 oct. 2019, n° 17BX02486, Cne
Mornac : JurisData n° 2019-021528 (Maîtrise d’ouvrage
publique) .................................................................................................................................................. comm. 9 (janv.)
CAA Paris, 29 oct. 2019, n° 18PA02622, SARL LGA
Restauration : JurisData n° 2019-019957 (Convention
domaniale) ......................................................................................................................................... comm. 24 (janv.)
CAA Bordeaux, 31 oct. 2019, n° 16BX02763, SAS
Bordeaux atlantique terminal : JurisData n° 2019-021527
(Concessions) ................................................................................................................................... comm. 18 (janv.)

Novembre
T. confl., 4 nov. 2019, n° 4172 : JurisData n° 2019-
020090 (Compétence juridictionnelle) ............................................................. comm. 19 (janv.)
CAA Marseille, 4 nov. 2019, n° 15MA02728,
15MA02729 : JurisData n° 2019-021269 (Fin) ......................................... comm. 4 (janv.)
TA Marseille, 5 nov. 2019, n° 1706236, Sté des
téléphériques des glaciers de la Meije : JurisData n° 2019-
019390 (Exécution) ................................................................................................................. comm. 14 (janv.)
TA Poitiers, 5 nov. 2019, n° 1503173 : JurisData
n° 2019-019387 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 27 (janv.)
CAA Bordeaux, 6 nov. 2019, n° 17BX03020 et
17BX03021 : JurisData n° 2019-021268 (Fin) ............................................ comm. 3 (janv.)
CJUE, 7 nov. 2019, n° aff. C-687/17 P,
Aanbestedingskalender BV e. a. c/ Commission
européenne (Dématérialisation) ................................................................................... comm. 5 (janv.)
CE, 7 nov. 2019, n° 431146, Synd. d’élimination et de
valorisation énergétique des déchets de l’Estuaire
(SEVEDE) : JurisData n° 2019-019584 (Concessions) ..................... comm. 15 (janv.)

Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-15.814 : JurisData
n° 2019-024757 (Marché de travaux) .............................................................. comm. 85 (mars)
CE, 8 nov. 2019, n° 432216, Communauté
d’agglomération du Pays Nord Martinique : JurisData
n° 2019-020097 (Passation) ......................................................................................... comm. 11 (janv.)
CE, 8 nov. 2019, n° 421491 : JurisData n° 2019-019672
(Exécution) .......................................................................................................................................... comm. 20 (janv.)
CE, 8 nov. 2019, n° 429675, Cne Nogent-sur-Seine :
JurisData n° 2019-021526 (Procédure contentieuse) .................... comm. 29 (janv.)
CAA Lyon, 14 nov. 2019, n° 17LY03184, Sté LMdB :
JurisData n° 2019-020418 (Marché de travaux) ................................... comm. 47 (févr.)
CAA Bordeaux, 14 nov. 2019, n° 17BX02480, Sté SCE :
JurisData n° 2019-024117 (Procédure contentieuse) ..................... comm. 54 (févr.)
CAA Lyon, 14 nov. 2019, n° 18LY02795 : JurisData
n° 2019-020417 (Convention domaniale) ................................................... comm. 59 (févr.)
CAA Marseille, 18 nov. 2019, n° 18MA00961, Cne
Cazilhac : JurisData n° 2019-024115 (Responsabilité des
constructeurs) .................................................................................................................................. comm. 56 (févr.)
CAA Marseille, 18 nov. 2019, n° 17MA04707, Sté Jesta
Fontainebleau : JurisData n° 2019-024116 (Convention
domaniale) .......................................................................................................................................... comm. 60 (févr.)
CAA Bordeaux, 21 nov. 2019, n° 18BX01007 : JurisData
n° 2019-024114 (Convention domaniale) ................................................... comm. 61 (févr.)
CE, 22 nov. 2019, n° 418460, Dpt Isère : JurisData
n° 2019-020724 (Passation) .......................................................................................... comm. 40 (févr.)
CE, 22 nov. 2019, n° 417752 : JurisData n° 2019-
021112 (Exécution) .................................................................................................................. comm. 44 (févr.)
CE, 22 nov. 2019, n° 418645, SNCF Mobilités : JurisData
n° 2019-021111 (Marché de travaux) ............................................................... comm. 48 (févr.)
CAA Marseille, 22 nov. 2019, n° 17MA02160 : JurisData
n° 2019-024800 (Domaine public) ....................................................................... comm. 95 (mars)
CJUE, 27 nov. 2019, n° aff. C-402/18, Tedeschi Srl e. a. :
JurisData n° 2019-024119 (Sous-traitance) ................................................ comm. 49 (févr.)
CE, 27 nov. 2019, n° 422600 : JurisData n° 2019-
021116 (Exécution) .................................................................................................................. comm. 44 (févr.)
CE, 27 nov. 2019, n° 432996, Cne Hautmont : JurisData
n° 2019-023803 (Référé précontractuel) ...................................................... comm. 62 (févr.)
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-16.775 : JurisData
n° 2019-021327 (Marché à bons de commande) .............................. comm. 79 (mars)
CAA Lyon, 28 nov. 2019, n° 17LY03188, Cne Beaufort
(Appel d’offres) ............................................................................................................................. comm. 46 (févr.)
CAA Bordeaux, 28 nov. 2019, n° 17BX03590, Sté Realco
e. a. : JurisData n° 2019-024113 (Marché à prix
forfaitaire) ............................................................................................................................................ comm. 50 (févr.)
CE, 29 nov. 2019, n° 410689 : JurisData n° 2019-
021157 (Recours de plein contentieux) ........................................................... comm. 64 (févr.)
CAA Nantes, 29 nov. 2019, n° 18NT00681, Centre
hospitalier du Haut Anjou : JurisData n° 2019-024111
(Marché de travaux) ................................................................................................................. comm. 52 (févr.)
CAA Bordeaux, 30 nov. 2019, n° 19BX03235 : JurisData
n° 2019-023595 (Règlement amiable des différends) .................. comm. 99 (mars)

Décembre
CE, 2 déc. 2019, n° 422307, Dpt Nord : JurisData
n° 2019-021711 (Exécution) ......................................................................................... comm. 41 (févr.)
CE, 2 déc. 2019, n° 422615 : JurisData n° 2019-021710
(Exécution) .......................................................................................................................................... comm. 42 (févr.)
CE, 2 déc. 2019, n° 425204, Sté Fides : JurisData
n° 2019-021707 (Exécution) ......................................................................................... comm. 43 (févr.)
CE, 2 déc. 2019, n° 423544 : JurisData n° 2019-021709
(Responsabilité) ............................................................................................................................. comm. 45 (févr.)
CE, 2 déc. 2019, n° 423936 : JurisData n° 2019-021708
(Recours de plein contentieux) ............................................................................... comm. 100 (mars)
TA Nice, ord., 5 déc. 2019, n° 1905398, Sté Sporting :
JurisData n° 2019-022712 (Procédure contentieuse) ..................... comm. 65 (févr.)
TA Nîmes, 5 déc. 2019, n° 1800068 et 1800069, Assoc.
Collectif de l’eau - Usagers Avignon e. a. : JurisData
n° 2019-001257 (Concessions) ................................................................................. comm. 92 (mars)
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CE, sect., 6 déc. 2019, n° 417167 : JurisData n° 2019-
021948 (Recours de plein contentieux) ........................................................... comm. 63 (févr.)
T., confl., 9 déc. 2019, n° 4169, Sté Biomediqa :
JurisData n° 2019-024219 (Compétence juridictionnelle) ........ comm. 97 (mars)
T. confl., 9 déc. 2019, n° 4164, Centre hospitalier de
Gonesse : JurisData n° 2019-022368 (Compétence
juridictionnelle) .............................................................................................................................. comm. 39 (févr.)
CAA Paris, 10 déc. 2019, n° 17PA22236, Collectivité
territoriale de Guyane : JurisData n° 2019-024108
(Procédure contentieuse) ................................................................................................... comm. 51 (févr.)
CAA Bordeaux, 10 déc. 2019, n° 17BX02409, Sté
Buildtec : JurisData n° 2019-024110 (Décompte général
et définitif) ........................................................................................................................................... comm. 53 (févr.)
CAA Bordeaux, 10 déc. 2019, n° 17BX02485, Centre
hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins :
JurisData n° 2019-024109 (Marché de fournitures et de
services) .................................................................................................................................................. comm. 55 (févr.)
CAA Paris, 10 déc. 2019, n° 17PA02672, SNCF Réseau :
JurisData n° 2019-024107 (Exécution) ............................................................. comm. 57 (févr.)
CAA Bordeaux, 10 déc. 2019, n° 17BX03664, Sté Port
Médoc : JurisData n° 2019-023792 (Exécution) ................................... comm. 58 (févr.)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-25.441 : JurisData
n° 2019-022416 (Compétence juridictionnelle) ................................... comm. 98 (mars)
TA Toulon, 12 déc. 2019, n° 1904139 (Concessions) .................. comm. 93 (mars)
CE, 18 déc. 2019, n° 431696 : JurisData n° 2019-
022905 (Notion) .......................................................................................................................... comm. 75 (mars)
CE, 18 déc. 2019, n° 432590, Port autonome de
Nouvelle-Calédonie : JurisData n° 2019-022939
(Passation) ........................................................................................................................................... comm. 89 (mars)
CAA Marseille, 18 déc. 2019, n° 17MA01334 à
17MA01426 : JurisData n° 2019-024273 (Domaine
public) ...................................................................................................................................................... comm. 94 (mars)
CAA Versailles, 19 déc. 2019, n° 18VE02574, SARL Da
Silva Manuel : JurisData n° 2019-024756 (Convention
domaniale) ......................................................................................................................................... comm. 96 (mars)
CE, 20 déc. 2019, n° 419993, Communauté de cnes de
Sélestat : JurisData n° 2019-023107 (Passation) ................................. comm. 90 (mars)
CE, 20 déc. 2019, n° 428290, Sté Edeis : JurisData
n° 2019-023109 (Passation) ......................................................................................... comm. 91 (mars)
CAA Bordeaux, 20 déc. 2019, n° 19BX03096, Sté GTM
Bâtiment Aquitaine : JurisData n° 2019-024755
(Procédure contentieuse) .................................................................................................. comm. 86 (mars)
CAA Nancy, 27 déc. 2019, n° 18NC02022 : JurisData
n° 2019-024799 (Responsabilité) ........................................................................... comm. 77 (mars)
CAA Marseille, 27 déc. 2019, n° 19MA01714, Ville
Marseille : JurisData n° 2019-023744 (Partenariat public-
public) ...................................................................................................................................................... comm. 88 (mars)
TA Amiens, 27 déc. 2019, n° 1800326, SAS Bureau
européen d’assurances hospitalières : JurisData n° 2019-
024066 (Procédure contentieuse) ...................................................................... comm. 102 (mars)
CAA Bordeaux, 30 déc. 2019, n° 17BX04004 et
18BX04275, SA Ingénierie Gestion Industrie Commerce :
JurisData n° 2019-024754 (Notion de contrat
administratif) ................................................................................................................................... comm. 74 (mars)
CAA Bordeaux, 30 déc. 2019, n° 18BX01947, Sté DLE
Outre-Mer : JurisData n° 2019-024753 (Marché de
travaux) .................................................................................................................................................. comm. 84 (mars)
CAA Paris, 31 déc. 2019, n° 17PA01863, Région Île-de-
France : JurisData n° 2019-024265 (Marché à forfait) ................. comm. 83 (mars)
TA Nîmes, ord., 31 déc. 2019, n° 1904188 et 1904189
(Appel d’offres) ............................................................................................................................. comm. 80 (mars)

2020

Janvier
CAA Marseille, ord., 7 janv. 2020, n° 19MA04674, Sté
Aig Europe SA : JurisData n° 2020-001218 (Procédure
contentieuse) ............................................................................................................................... comm. 101 (mars)
CE, 7e ch., 8 janv. 2020, n° 428280 : JurisData n° 2020-
000763 (Responsabilité) .................................................................................................... comm. 76 (mars)
CE, 8 janv. 2020, n° 434430, Cté d’agglomération du
Grand Angoulême : JurisData n° 2020-000768
(Procédure contentieuse) .................................................................................................. comm. 87 (mars)

CAA Lyon, 9 janv. 2020, n° 18LY00267 : JurisData
n° 2020-000036 (Contrat verbal) ........................................................................... comm. 73 (mars)
CAA Lyon, 9 janv. 2020, n° 17LY00906, Sté Acem :
JurisData n° 2020-001890 (Marché à forfait) ......................................... comm. 82 (mars)
CAA Marseille, 13 janv. 2020, n° 18MA00026, Sté Icade
Promotion : JurisData n° 2020-001217 (Maîtrise
d’ouvrage publique) ............................................................................................................... comm. 81 (mars)
CAA Douai, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18DA02297 :
JurisData n° 2020-001375 (Responsabilité) ............................................... comm. 78 (mars)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-11.134 : JurisData
n° 2020-000372 (Exécution) ....................................................................................... comm. 120 (avr.)
CAA Lyon, 15 janv. 2020, n° 18LY04059, 18LY04153,
18LY04475, 18LY04480, 18LY04481, 18LY04482,
18LY04483, 18LY04493, 18LY04496, 18LY04497,
18LY04498 18LY04500, 18LY04503 et 18LY04511,
Synd. mixte pour l’aménagement et le développement
des Combrailles, SA Lyonnais des Eaux France et Préfète
du Puy-de-Dôme : JurisData n° 2020-000488 (Partenariat
public-public) .................................................................................................................................. comm. 118 (avr.)
CAA Paris, 17 janv. 2020, n° 19PA01355 : JurisData
n° 2020-003582 (Notion) ................................................................................................ comm. 103 (avr.)
CE, 22 janv. 2020, n° 418737, EDF (Rachat d’électricité) ...... comm. 130 (avr.)
CE, 23 janv. 2020, n° 426421, Sté Tourisique de la
Trinité : JurisData n° 2020-001076 (Concessions) ............................. comm. 125 (avr.)
CE, 23 janv. 2020, n° 430192 : JurisData n° 2020-
000757 (Domaine privé) ................................................................................................... comm. 127 (avr.)
CE, 23 janv. 2020, n° 427058, CCI Ajaccio et de Corse
du Sud : JurisData n° 2020-001077 (Passation) ................................... comm. 128 (avr.)
CAA Paris, 23 janv. 2020, n° 19PA01312, 19PA01313,
19PA01314, Académie de France à Rome : JurisData
n° 2020-002935 (Domaine public) ...................................................................... comm. 126 (avr.)
CE, 27 janv. 2020, n° 425168 : JurisData n° 2020-
001018 (Exécution) ................................................................................................................. comm. 106 (avr.)
CE, 27 janv. 2020, n° 422104 : JurisData n° 2020-
001021 (Fin) .................................................................................................................................... comm. 122 (avr.)
CAA Marseille, 27 janv. 2020, n° 18MA02886 :
JurisData n° 2020-002878 (Passation) ............................................................. comm. 105 (avr.)
CAA Marseille, 27 janv. 2020, n° 18MA01783-
18MA01784 (Marché de travaux) ......................................................................... comm. 111 (avr.)
CAA Marseille, 27 janv. 2020, n° 18MA04999, Sté
Baoli : JurisData n° 2020-002726 (Concessions) ................................. comm. 124 (avr.)
CAA Marseille, 27 janv. 2020, n° 18MA02632, Sté
Campotel l’Affenage : JurisData n° 2020-002724
(Procédure contentieuse) .................................................................................................. comm. 171 (mai)
TA Nîmes, 27 janv. 2020, n° 2000031 (Concessions) ................. comm. 123 (avr.)
CAA Nancy, 28 janv. 2020, n° 18NC02597 : JurisData
n° 2020-002785 (Fin) ........................................................................................................... comm. 121 (avr.)
TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2020, n° 1602886
(Règlement amiable des différends) .................................................................... comm. 131 (avr.)
CJUE, 30 janv. 2020, n° C-395/18, Tim SpA - Direzione e
coordinamento Vivendi SA c/ Consip SpA, Ministero
dell’Economia e delle Finanze : JurisData n° 2020-001577
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 144 (mai)
CAA Douai, 30 janv. 2020, n° 18DA00927, Sté Lixxbail :
JurisData n° 2020-002723 (Marché de fournitures et de
services) ................................................................................................................................................. comm. 117 (avr.)
CAA Paris, 31 janv. 2020, n° 17PA20118, 17PA20114,
17PA20115, 17PA20116 et 17PA20117 : JurisData
n° 2020-002877 (Passation) ......................................................................................... comm. 104 (avr.)
CAA Paris, 31 janv. 2020, n° 17PA02280 : JurisData
n° 2020-002722 (Allotissement) ............................................................................. comm. 109 (avr.)
CAA Paris, 31 janv. 2020, n° 18PA00469, Sté Arc-en-ciel
environnement (Marché de fournitures et de services) ............... comm. 114 (avr.)

Février
CAA Bordeaux, 4 févr. 2020, n° 18BX00864, Cne
Martignas-sur-Jalle : JurisData n° 2020-002720 (Marché
de fournitures et de services) ...................................................................................... comm. 115 (avr.)
CE, 5 févr. 2020, n° 433308 et 433314 : JurisData
n° 2020-001394 (Exécution) ....................................................................................... comm. 119 (avr.)
CAA Paris, 5 févr. 2020, n° 17PA02981, Sté Boctar :
JurisData n° 2020-002719 (Décompte général et définitif) ... comm. 113 (avr.)
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CAA Paris, 5 févr. 2020, n° 17PA20539, Sté caribéenne
d’études et de développement : JurisData n° 2020-
002718 (Marché de fournitures et de services) .................................... comm. 116 (avr.)
CAA Bordeaux, 6 févr. 2020, n° 18BX01670 : JurisData
n° 2020-002784 (Exécution) ....................................................................................... comm. 107 (avr.)
CAA Nantes, 7 févr. 2020, n° 18NT00759 : JurisData
n° 2020-002717 (Convention domaniale) .................................................. comm. 129 (avr.)
CE, 10 févr. 2020, n° 421576, Sté Lemer Pax : JurisData
n° 2020-001878 (Marché de fournitures et de services) ........... comm. 108 (avr.)
CE, 10 févr. 2020, n° 429227, Sté Marc Dalibard - Sté
d’architecture : JurisData n° 2020-002716 (Maîtrise
d’oeuvre) .............................................................................................................................................. comm. 110 (avr.)
CE, 10 févr. 2020, n° 422063, Sté Eiffage Construction
Provence : JurisData n° 2020-002715 (Décompte général
et définitif) ......................................................................................................................................... comm. 112 (avr.)
CAA Versailles, 13 févr. 2020, n° 17VE00316, Sté
Toshiba Île-de-France : JurisData n° 2020-004716
(Procédure contentieuse) .................................................................................................. comm. 155 (mai)
CAA Nantes, 13 févr. 2020, n° 18NT03596, Cne
Machecoul-Saint-Même : JurisData n° 2020-004719
(Responsabilité des constructeurs) ........................................................................ comm. 157 (mai)
CAA Nantes, 13 févr. 2020, n° 18NT04354, Sté OHM :
JurisData n° 2020-004758 (Concessions) ..................................................... comm. 162 (mai)
CAA Bordeaux, 3e ch., 18 févr. 2020, n° 18BX01024 :
JurisData n° 2020-004690 (Fin) ............................................................................... comm. 149 (mai)
CAA Douai, 18 févr. 2020, n° 18DA00750, Sté Bascop
Entreprise : JurisData n° 2020-004757 (Convention
domaniale) ......................................................................................................................................... comm. 166 (mai)
CAA Bordeaux, 18 févr. 2020, n° 18BX00073 : JurisData
n° 2020-002994 (Passation) ........................................................................................ comm. 175 (juin)
CAA Bordeaux, 20 févr. 2020, n° 18BX00552, SARL Les
peintures d’Aquitaine : JurisData n° 2020-004715 (Appel
d’offres) ................................................................................................................................................. comm. 152 (mai)
TA Pau, 20 févr. 2020, n° 2000228 : JurisData n° 2020-
004379 (Passation) .................................................................................................................. comm. 160 (mai)
CAA Marseille, 21 févr. 2020, n° 19MA00748, Cne
Cannes : JurisData n° 2020-004756 (Convention
domaniale) ......................................................................................................................................... comm. 165 (mai)
CE, 24 févr. 2020, n° 433883, Min. Comptes et Action
publics : JurisData n° 2020-004718 (Concessions) ........................... comm. 161 (mai)
CE, 24 févr. 2020, n° 427280, Sté Colt Technology :
JurisData n° 2020-002424 (Domaine public) .......................................... comm. 164 (mai)
CAA Nancy, 25 févr. 2020, n° 18NC02081 : JurisData
n° 2020-004572 (Exécution) ....................................................................................... comm. 146 (mai)
CAA Lyon, 25 févr. 2020, n° 18LY00103 : JurisData
n° 2020-004579 (Subvention) ................................................................................... comm. 167 (mai)
CE, 26 févr. 2020, n° 424407, Min. Solidarités et Santé :
JurisData n° 2020-002857 (Notion) .................................................................... comm. 143 (mai)
CE, 26 févr. 2020, n° 428344, Sté Iveco France :
JurisData n° 2020-002858 (Décompte général et définitif) ... comm. 154 (mai)
CE, 26 févr. 2020, n° 436428, Cne Saint-Julien-en-
Genevois : JurisData n° 2020-002489 (Passation) ............................. comm. 158 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 159 (mai)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-24.772 : JurisData
n° 2020-002479 (Domaine public) ...................................................................... comm. 163 (mai)
CAA Douai, 27 févr. 2020, n° 17DA01914 : JurisData
n° 2020-004570 (Exécution) ....................................................................................... comm. 145 (mai)
CAA Versailles, 5e ch., 27 févr. 2020, n° 19VE01401 :
JurisData n° 2020-004689 (Exécution) ............................................................ comm. 147 (mai)
CAA Douai, 27 févr. 2020, n° 18DA02505 : JurisData
n° 2020-004569 (Exécution) ....................................................................................... comm. 148 (mai)
CAA Lyon, 27 févr. 2020, n° 18LY01136, Sté Ventoux
Bâtiment Second Œuvre : JurisData n° 2020-004713
(Appel d’offres) ............................................................................................................................ comm. 151 (mai)
CAA Lyon, 27 févr. 2020, n° 18LY02632, Sté Actif :
JurisData n° 2020-004714 (Sous-traitance) ............................................... comm. 153 (mai)
CAA Lyon, 27 févr. 2020, n° 17LY01909, Cté
d’agglomération Arlysère : JurisData n° 2020-004717
(Responsabilité des constructeurs) ........................................................................ comm. 156 (mai)
CAA Douai, 27 févr. 2020, n° 18DA01574, Sté TPF
Utilities : JurisData n° 2020-004754 (Appel d’offres) .................... comm. 169 (mai)

CAA Versailles, 27 févr. 2020, n° 17VE01238, Sté
Labrenne : JurisData n° 2020-004755 (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 170 (mai)
CE, 28 févr. 2020, n° 438405, Conseil national de
l’ordre des médecins : JurisData n° 2020-004712 (Achat
public) ...................................................................................................................................................... comm. 150 (mai)
CE, 28 févr. 2020, n° 426162 : JurisData n° 2020-
002583 (Recours de plein contentieux) .......................................................... comm. 168 (mai)

Mars

TA Guyane, ord., 2 mars 2020, n° 2000106, SARL
Transports Zuneve et a. (Partenariat public-privé) ............................. comm. 181 (juin)
CAA Douai, 3 mars 2020, n° 18DA01254 : JurisData
n° 2020-006252 (Concessions) ................................................................................ comm. 183 (juin)
CJUE, 4 mars 2020, n° aff. C-587/18 P, CSTP Azienda
della Mobilità SpA c/ Commission européenne
(Concessions) .................................................................................................................................. comm. 182 (juin)
CE, 4 mars 2020, n° 423443 : JurisData n° 2020-002855
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 176 (juin)
CAA Paris, 5 mars 2020, n° 17PA02658, Sté OHM :
JurisData n° 2020-006251 (Convention domaniale) ...................... comm. 185 (juin)
CAA Nantes, 6 mars 2020, n° 18NT02092 : JurisData
n° 2020-006255 (Passation) ........................................................................................ comm. 174 (juin)
CAA Nantes, 6 mars 2020, n° 18NT04319 : JurisData
n° 2020-006281 (Exécution) ....................................................................................... comm. 177 (juin)
CAA Nantes, 6 mars 2020, n° 19NT02444, Sté Lacroix
Signalisation (Procédure contentieuse) ........................................................... comm. 187 (juin)
T. confl., 9 mars 2020, n° 4179 : JurisData n° 2020-
003221 (Compétence juridictionnelle) ............................................................ comm. 186 (juin)
TA Cergy-Pontoise, ord., 9 mars 2020, n° 2001861, Sté
Endros (Appel d’offres) ...................................................................................................... comm. 178 (juin)
TA Rennes, ord., 9 mars 2020, n° 2000630, Sté Marine
Assistance (Appel d’offres) ............................................................................................ comm. 179 (juin)
CE, 10 mars 2020, n° 432555, Assoc. syndicale des
propriétaires de la cité Boigues : JurisData n° 2020-
003208 (Domaine public) ............................................................................................... comm. 184 (juin)
CAA Bordeaux, 10 mars 2020, n° 18BX02909, Sté
Cabinet Bringer (Sous-traitance) ............................................................................. comm. 180 (juin)
CAA Bordeaux, 10 mars 2020, n° 17BX01592, Sté
Inolia : JurisData n° 2020-007608 (Exécution) ..................................... comm. 207 (juill.)
CAA Bordeaux, 12 mars 2020, n° 17BX00477, Sté EGIS
International : JurisData n° 2020-007607 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 205 (juill.)
CE, 25 mars 2020, n° 427085, Min. Transition
écologique et Solidaire : JurisData n° 2020-004606
(Marché à prix unitaire) .................................................................................................... comm. 203 (juill.)
CJUE, 26 mars 2020, n° aff. C-496/18 et C-497/18,
Hungeod Közlekedésfejlesztési et Sixense Soldata :
JurisData n° 2020-004981 (Procédure contentieuse) .................. comm. 200 (juill.)
CE, 27 mars 2020, n° 421833, Dpt de l’Orne : JurisData
n° 2020-007606 (Passation) ....................................................................................... comm. 197 (juill.)
CE, 27 mars 2020, n° 421758, Dpt de l’Orne : JurisData
n° 2020-004179 (Passation) ....................................................................................... comm. 197 (juill.)
CE, 27 mars 2020, n° 420491, Dpt de la Manche :
JurisData n° 2020-004178 (Passation) ........................................................... comm. 197 (juill.)
CE, 27 mars 2020, n° 426955 : JurisData n° 2020-
004181 (Exécution) ............................................................................................................... comm. 198 (juill.)
CE, 27 mars 2020, n° 432076, Cne Palavas-les-Flots :
JurisData n° 2020-004316 (Domaine public) ......................................... comm. 208 (juill.)
CE, 27 mars 2020, n° 426291 : JurisData n° 2020-
004180 (Recours de plein contentieux) ........................................................ comm. 211 (juill.)
CAA Nantes, 30 mars 2020, n° 18NT02671, Sté JC
Decaux France c/ la Communauté d’agglomération Golfe
Morbihan : JurisData n° 2020-007631 (Passation) ......................... comm. 206 (juill.)
CAA Nantes, 30 mars 2020, n° 19NT03454, Cté
d’aggolmération du Pays de Dreux : JurisData n° 2020-
007605 (Décompte général et définitif) ...................................................... comm. 215 (juill.)
CAA Douai, 31 mars 2020, n° 19DA00371, Sté James
Ebénistes : JurisData n° 2020-007604 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 214 (juill.)
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Avril

CE, 1er avr. 2020, n° 439762, Féd. nationale des
marchés de France : JurisData n° 2020-004512 (Domaine
public) .................................................................................................................................................... comm. 210 (juill.)
CAA Douai, 2 avr. 2020, n° 18DA00867 : JurisData
n° 2020-007601 (Passation) ....................................................................................... comm. 196 (juill.)
CAA Lyon, 2 avr. 2020, n° 18LY00075, Centre
hospitalier du Pays de Gier : JurisData n° 2020-007602
(Marché de fournitures et de services) ........................................................... comm. 201 (juill.)
CAA Douai, 2 avr. 2020, n° 18DA01228, Sté ICP :
JurisData n° 2020-007603 (Décompte général et définitif) .. comm. 204 (juill.)
TA Lyon, ord., 14 avr. 2020, n° 2001965, SARL AED
Amiante et Environnement (Procédure contentieuse) ................. comm. 212 (juill.)
CAA Paris, 17 avr. 2020, n° 18PA02345 : JurisData
n° 2020-007807 (Exécution) ...................................................................................... comm. 199 (juill.)
CAA Paris, 22 avr. 2020, n° 18PA02065, Sté CBCS
Thermique et Fluide : JurisData n° 2020-006044 (Sous-
traitance) ............................................................................................................................................ comm. 202 (juill.)
CAA Paris, 22 avr. 2020, n° 17PA03926 : JurisData
n° 2020-008082 (Domaine public) .................................................................... comm. 209 (juill.)
TA Nantes, ord., 28 avr. 2020, n° 2001965, SAS Pompes
Funèbres funérarium (Procédure contentieuse) .................................. comm. 213 (juill.)

Mai

CAA Douai, 6 mai 2020, n° 19DA02606, Cté
d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane :
JurisData n° 2020-006508 (Marché de travaux) .............. comm. 225 (août-sept.)
CAA Paris, 11 mai 2020, n° 19PA01904 : JurisData
n° 2020-009466 (Domaine public) .................................................. comm. 240 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 14 mai 2020, n° 18BX02227, SAS
Richou Voyages : JurisData n° 2020-009465 (Domaine
public) .................................................................................................................................. comm. 239 (août-sept.)
CAA Paris, 19 mai 2020, n° 19PA02501 : JurisData
n° 2020-009504 (Domaine public) .................................................. comm. 236 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 20 mai 2020, n° 18BX03972, Sté
Legrand Bâtisseurs : JurisData n° 2020-009461 (Marché
de travaux) ..................................................................................................................... comm. 227 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 20 mai 2020, n° 18BX02280, Sté
Gaussen et Phuc : JurisData n° 2020-009463 (Maîtrise
d’oeuvre) .......................................................................................................................... comm. 228 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 25 mai 2020, n° 18BX02301, Sté Eurovia
Poitou Charente Limousin : JurisData n° 2020-009464
(Marché de travaux) ........................................................................................... comm. 226 (août-sept.)
CAA Versailles, 25 mai 2020, n° 17VE01614, Sté
Nouvelle d’Exploitation Quantitec : JurisData n° 2020-
009460 (Marché de travaux) ................................................................... comm. 229 (août-sept.)
CAA Paris, 25 mai 2020, n° 18PA03961 : JurisData
n° 2020-009065 (Exécution) ................................................................... comm. 232 (août-sept.)
CAA Paris, 25 mai 2020, n° 18PA02836 : JurisData
n° 2020-006976 (Domaine public) .................................................. comm. 238 (août-sept.)
CAA Paris, 26 mai 2020, n° 18PA01174 : JurisData
n° 2020-010146 (Passation) .................................................................... comm. 221 (août-sept.)
CAA Marseille, 26 mai 2020, n° 20MA00644 : JurisData
n° 2020-009503 (Exécution) ................................................................... comm. 222 (août-sept.)
CAA Paris, 26 mai 2020, n° 17PA22949, Sté d’économie
mixte d’aménagement de la Guadeloupe : JurisData
n° 2020-007582 (Concessions) ............................................................ comm. 234 (août-sept.)
CE, 27 mai 2020, n° 430972, Sté Orange : JurisData
n° 2020-008425 (Domaine public) .................................................. comm. 235 (août-sept.)
CE, 27 mai 2020, n° 432977, Barnabon : JurisData
n° 2020-008424 (Domaine public) .................................................. comm. 237 (août-sept.)
CE, 27 mai 2020, n° 435982 : JurisData n° 2020-008422
(Référés) ............................................................................................................................ comm. 241 (août-sept.)
CAA Versailles, 27 mai 2020, n° 19VE00676, Sté Yvelin :
JurisData n° 2020-009459 (Procédure contentieuse) ................. comm. 244 (août-

sept.)
TA Nancy, ord., 27 mai 2020, n° 2000615 (Marché de
travaux) .............................................................................................................................. comm. 224 (août-sept.)
CJUE, 28 mai 2020, n° aff. C-796/18, ISE mbH c/ Ville de
Cologne et Land de Berlin : JurisData n° 2020-007471
(Notion) ............................................................................................................................. comm. 219 (août-sept.)

Juin
CE, 3 juin 2020, n° 426932, 426933, 426938 : JurisData
n° 2020-008522 (Recours de plein contentieux) ............ comm. 242 (août-sept.)
CE, 3 juin 2020, n° 428845 : JurisData n° 2020-008432
(Recours de plein contentieux) .............................................................. comm. 243 (août-sept.)
CJUE, 4 juin 2020, n° aff. C-3/19, Asmel Soc. A r.l. c/
ANAC (Passation) .................................................................................................. comm. 220 (août-sept.)
CJUE, 4 juin 2020, n° aff. C-429/19, Remondis GmbH c/
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (Commande
publique) .......................................................................................................................... comm. 223 (août-sept.)
CAA Marseille, 4 juin 2020, n° 20MA00141, Sté Véolia -
Cie générale des eaux : JurisData n° 2020-009458
(Procédure contentieuse) ............................................................................. comm. 233 (août-sept.)
CE, 9 juin 2020, n° 420282, Sté Espace Habitat
Construction : JurisData n° 2020-008986 (Partenariat
public-privé) ................................................................................................................. comm. 230 (août-sept.)
CE, 9 juin 2020, n° 436922, Métropole Nice-Côte
d’Azur : JurisData n° 2020-008957 (Passation) ................ comm. 231 (août-sept.)
CE, 9 juin 2020, n° 438406, Conseil national de l’ordre
des médecins : JurisData n° 2020-008955 (A) ....................................... comm. 260 (oct.)
CE, 9 juin 2020, n° 416739, SA Cofiroute : JurisData
n° 2020-012360 (Concessions) ................................................................................ comm. 265 (oct.)
CE, 9 juin 2020, n° 434113 : JurisData n° 2020-008958
(Domaine public) ........................................................................................................................ comm. 268 (oct.)
CE, 9 juin 2020, n° 426374 : JurisData n° 2020-012359
(Domaine public) ........................................................................................................................ comm. 272 (oct.)
CE, 10 juin 2020, n° 431194, Min. Armées c/ Stés Erics
et Altaris : JurisData n° 2020-008786 (Passation) .............................. comm. 253 (oct.)
CE, 10 juin 2020, n° 425993 : JurisData n° 2020-008889
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 255 (oct.)
CE, 10 juin 2020, n° 433276 : JurisData n° 2020-012516
(Domaine public) ........................................................................................................................ comm. 269 (oct.)
CJUE, 11 juin 2020, n° C- 219/19, Parsec Fondazione
Parco delle Scienze e della Cultura : JurisData n° 2020-
010574 (Achat public) ......................................................................................................... comm. 259 (oct.)
CJUE, 11 juin 2020, n° C-472/19, Vert Marine SAS c/
Premier ministre et min. Économie et Finances : JurisData
n° 2020-011108 (Passation) ......................................................................................... comm. 261 (oct.)
CJUE, 18 juin 2020, n° aff. C-328/19, Porin kaupunki :
JurisData n° 2020-010584 (Notion) .................................................................... comm. 252 (oct.)
CE, 25 juin 2020, n° 418446, Dpt Seine-Saint-Denis :
JurisData n° 2020-008886 (Achat public) ................................................... comm. 273 (oct.)
TA Nice, ord., 25 juin 2020, n° 200025, Sté Ice.Pissarello
e. a. (Procédure contentieuse) ................................................................................. comm. 312 (nov.)
CE, 29 juin 2020, n° 432453, Union des métiers et des
industries de l’hôtellerie Paris Île-de-France : JurisData
n° 2020-012258 (Domaine public) ...................................................................... comm. 267 (oct.)
CE, 29 juin 2020, n° 425517, SA Orange : JurisData
n° 2020-012220 (Domaine public) ...................................................................... comm. 270 (oct.)
CJUE, 30 juin 2020, n° C-618/19, Ge.Fi.L. - Gestione
Fiscalità Locale SpA (Commande publique) ............................................... comm. 258 (oct.)

Juillet
TA Versailles, 3 juill. 2020, n° 1801011, Cté
d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart :
JurisData n° 2020-009377 (Procédure contentieuse) .................... comm. 274 (oct.)
T. confl., 6 juill. 2020, n° 4191, Sté Huet Location :
JurisData n° 2020-010482 (Compétence juridictionnelle) ....... comm. 251 (oct.)
Cass. com., 8 juill. 2020, n° 19-24.270 : JurisData
n° 2020-010896 (Référés) .............................................................................................. comm. 276 (oct.)
CAA Versailles, 8 juill. 2020, n° 19VE03392, Sté SPIE
Industrie & Tertiaire (Exécution) ............................................................................... comm. 256 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 420045, Dpt de la Seine-Maritime :
JurisData n° 2020-009874 (Passation) ............................................................. comm. 254 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 430864 : JurisData n° 2020-
009876 (Fin) .................................................................................................................................... comm. 257 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 423901 : JurisData n° 2020-
011711 (Concessions) .......................................................................................................... comm. 262 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 434353, Cne La Guérinière :
JurisData n° 2020-010034 (Concessions) ..................................................... comm. 264 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 434582, Sté Paris Tennis : JurisData
n° 2020-009877 (Domaine public) ...................................................................... comm. 266 (oct.)
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CE, 10 juill. 2020, n° 427216, Sté SMEG : JurisData
n° 2020-009887 (Domaine public) ...................................................................... comm. 271 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 433643, Sté Exelcia : JurisData
n° 2020-010033 (Règlement amiable des différends) .................. comm. 275 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 429522 : JurisData n° 2020-
010022 (Recours de plein contentieux) .......................................................... comm. 277 (oct.)
CE, 10 juill. 2020, n° 427216 : JurisData n° 2020-
009887 (Exécution) ............................................................................................................... comm. 285 (nov.)
CAA Nantes, 10 juill. 2020, n° 19NT00091, Sté LSP
Ropeway Systems : JurisData n° 2020-015839 (Marché
de travaux) ....................................................................................................................................... comm. 290 (nov.)
CAA Nantes, 10 juill. 2020, n° 19NT00091, Sté SETRI :
JurisData n° 2020-015839 (Sous-traitance) ............................................. comm. 291 (nov.)
CAA Marseille, 10 juill. 2020, n° 18MA00946 : JurisData
n° 2020-015994 (Domaine public) .................................................................... comm. 303 (nov.)
CAA Nantes, 11 juill. 2020, n° 19NT01157 : JurisData
n° 2020-015993 (Compétence juridictionnelle) ................................. comm. 307 (nov.)
CE, 13 juill. 2020, n° 435869 : JurisData n° 2020-
010606 (Concessions) .......................................................................................................... comm. 263 (oct.)
CAA Douai, 15 juill. 2020, n° 18DA01814 : JurisData
n° 2020-015992 (Exécution) ...................................................................................... comm. 286 (nov.)
CAA Marseille, 15 juill. 2020, n° 18MA05430 et
19MA00049, Cne Aix-en-Provence et Sté d’économie
mixte d’équipement du pays d’Aix : JurisData n° 2020-
015991 (Exécution) ............................................................................................................... comm. 298 (nov.)
CAA Bordeaux, 15 juill. 2020, n° 20BX02134, Cie

foyalaise de transports urbains (CFTU) : JurisData
n° 2020-015838 (Procédure contentieuse) .............................................. comm. 309 (nov.)
CE, 16 juill. 2020, n° 437113 : JurisData n° 2020-
010225 (Domaine public) .............................................................................................. comm. 302 (nov.)
CAA Nantes, 17 juill. 2020, n° 18NT04492 : JurisData
n° 2020-015990 (Passation) ....................................................................................... comm. 284 (nov.)
CAA Nantes, 17 juill. 2020, n° 19NT00405 : JurisData
n° 2020-015988 (Exécution) ...................................................................................... comm. 287 (nov.)
CE, ord., 20 juill. 2020, n° 441656, Assoc. Itinéraire Bis :
JurisData n° 2020-011931 (Domaine public) ......................................... comm. 305 (nov.)
CAA Paris, 21 juill. 2020, n° 18PA01930, Sté Help e. a. :
JurisData n° 2020-015836 (Marché de fournitures et de
services) ............................................................................................................................................... comm. 294 (nov.)
CAA Paris, 21 juill. 2020, n° 19PA04069, Assoc.
« Comité d’aménagement du VII arrondissement e. a. » :
JurisData n° 2020-015837 (Concessions) ................................................... comm. 299 (nov.)
TA Paris, 22 juill. 2020, n° 2009189, Sté EDF (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 311 (nov.)
CAA Nancy, 23 juill. 2020, n° 19NC00367 : JurisData
n° 2020-015870 (Fin) ......................................................................................................... comm. 288 (nov.)
CAA Nancy, 23 juill. 2020, n° 19NC00519, Cne Balnot-
sur-Laignes : JurisData n° 2020-012824 (Domaine public) ... comm. 306 (nov.)
CE, 29 juill. 2020, n° 427738 : JurisData n° 2020-
010891 (Domaine public) .............................................................................................. comm. 304 (nov.)
CAA Douai, 30 juill. 2020, n° 19DA01681 : JurisData
n° 2020-015835 (Achat public) ............................................................................. comm. 296 (nov.)
CAA Paris, 31 juill. 2020, n° 18PA02972, SFP Cœur de
ville : JurisData n° 2020-015834 (Concessions) .................................. comm. 300 (nov.)

Août

CAA Nancy, 5 août 2020, n° 20NC00939, Sté Citroën
BSA Automobiles : JurisData n° 2020-015832 (Achat
public) .................................................................................................................................................... comm. 295 (nov.)
CAA Lyon, 6 août 2020, n° 18LY01288, 18LY03561 et
19LY03067, SAS SFR Fibre : JurisData n° 2020-015987
(Exécution) ....................................................................................................................................... comm. 297 (nov.)
CAA Marseille, ord., 20 août 2020, n° 20MA01950, Cne
Cazouls-les-Béziers : JurisData n° 2020-015831 (Notion
de contrat administratif) .................................................................................................. comm. 289 (nov.)
CAA Lyon, 25 août 2020, n° 19LY00297, Cne Bourg-
Saint-Andéol : JurisData n° 2020-015830 (Marché de
travaux) ................................................................................................................................................ comm. 293 (nov.)
CAA Bordeaux, 27 août 2020, n° 20BX01112, Sté
Nicollin Antilles : JurisData n° 2020-015829 (Marché à
bons de commande) ............................................................................................................ comm. 292 (nov.)

Septembre
CAA Bordeaux, 5 sept. 2020, n° 20BX00900, Sté Aig
Europe SA : JurisData n° 2020-015828 (Procédure
contentieuse) ................................................................................................................................ comm. 310 (nov.)
CAA Marseille, ord., 7 sept. 2020, n° 20MA02184 :
JurisData n° 2020-015986 (Référés) ................................................................. comm. 308 (nov.)
Cons. const., 9 sept. 2020, n° 2020-855 QPC : JurisData
n° 2020-012707 (Domaine public) .................................................................... comm. 301 (nov.)
CJUE, 10 sept. 2020, n° C-367/19, Tax-Fin-Lex :
JurisData n° 2020-015562 (Notion) .................................................................. comm. 283 (nov.)
CAA Douai, 15 sept. 2020, n° 19DA00363,
Communauté d’agglomération Amiens Métropole :
JurisData n° 2020-017929 (Fin) .............................................................................. comm. 322 (déc.)
TA Rennes, ord., 15 sept. 2020, n° 2003661, Sté Hélicéo
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 319 (déc.)
CAA Nantes, 18 sept. 2020, n° 19NT02058, SARL E...
Architectures : JurisData n° 2020-017808 (Décompte
général et définitif) ................................................................................................................. comm. 326 (déc.)
CAA Marseille, 18 sept. 2020, n° 19MA02861 :
JurisData n° 2020-017928 (Domaine privé) ............................................. comm. 340 (déc.)
CE, 21 sept. 2020, n° 425216, Sté BM Environnement :
JurisData n° 2020-014711 (Commande publique) .......................... comm. 323 (déc.)
CAA Marseille, 21 sept. 2020, n° 19MA00115, Sté 4D :
JurisData n° 2020-017806 (Marché de travaux) ................................. comm. 328 (déc.)
CAA Marseille, 21 sept. 2020, n° 18MA05297, Sté
immobilière et financière de l’armement (SIFA) : JurisData
n° 2020-017807 (Concessions) ............................................................................... comm. 338 (déc.)
CJUE, gr. ch., 22 sept. 2020, n° C-594/18 P, République
d’Autriche c/ Commission européenne : JurisData
n° 2020-015563 (Commande publique) ...................................................... comm. 342 (déc.)
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.031, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-014756 (Procédure contentieuse) ................... comm. 347 (déc.)
CAA Lyon, 24 sept. 2020, n° 18LY00510, Préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes : JurisData n° 2020-
017804 (Marché de travaux) ...................................................................................... comm. 324 (déc.)
CAA Lyon, 24 sept. 2020, n° 20LY00608, Sté de
Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux publics :
JurisData n° 2020-017805 (Décompte général et définitif) .. comm. 325 (déc.)
CAA Lyon, 24 sept. 2020, n° 20LY00944 : JurisData
n° 2020-017803 (Décompte général et définitif) .............................. comm. 327 (déc.)
CE, 25 sept. 2020, n° 432727 : JurisData n° 2020-
014799 (Compétence juridictionnelle) ........................................................... comm. 344 (déc.)
CE, 28 sept. 2020, n° 440703 : JurisData n° 2020-
015825 (Concessions) ......................................................................................................... comm. 335 (déc.)
CAA Bordeaux, 28 sept. 2020, n° 18BX01906, Sté
Ecobat : JurisData n° 2020-017802 (Marché de travaux) ........ comm. 329 (déc.)
CAA Bordeaux, 28 sept. 2020, n° 18BX04355, Cne
Langoiran : JurisData n° 2020-017801 (Concessions) ................. comm. 336 (déc.)
CAA Douai, 29 sept. 2020, n° 18DA01593 : JurisData
n° 2020-017704 (Exécution) ...................................................................................... comm. 321 (déc.)
CE, 30 sept. 2020, n° 441750 et 438253 : JurisData
n° 2020-017927 (Domaine public) ..................................................................... comm. 339 (déc.)

Octobre
Cons. const., 2 oct. 2020, n° 2020-857 QPC, Sté
Bâtiment mayennais : JurisData n° 2020-015450 (Référés) .. comm. 345 (déc.)
CAA Nantes, 2 oct. 2020, n° 19NT02903, Cne La
Châtaigneraie : JurisData n° 2020-017799 (Sous-
traitance) ............................................................................................................................................. comm. 330 (déc.)
CAA Nantes, 2 oct. 2020, n° 19NT00274, SAS Eurovia
Basse-Normandie : JurisData n° 2020-017800 (Marché de
travaux) ................................................................................................................................................. comm. 331 (déc.)
CAA Nantes, 2 oct. 2020, n° 19NT01392 : JurisData
n° 2020-017820 (Passation) ....................................................................................... comm. 333 (déc.)
CE, 5 oct. 2020, n° 423928, Sté Le Nickel : JurisData
n° 2020-016100 (Convention domaniale) ................................................. comm. 341 (déc.)
CE, 7 oct. 2020, n° 440575, Lyon Métropole Habitat :
JurisData n° 2020-015766 (Passation) ............................................................ comm. 318 (déc.)
CE, 7 oct. 2020, n° 438080 : JurisData n° 2020-016882
(Concessions) ................................................................................................................................. comm. 337 (déc.)
CE, 7 oct. 2020, n° 433986 : JurisData n° 2020-015765
(Notion de contrat administratif) ........................................................................... comm. 343 (déc.)
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CE, 9 oct. 2020, n° 422483 : JurisData n° 2020-015822
(Recours pour excès de pouvoir) ............................................................................ comm. 346 (déc.)
CE, 12 oct. 2020, n° 432981, SNCF Mobilités : JurisData
n° 2020-016204 (Passation) ....................................................................................... comm. 320 (déc.)

CE, 12 oct. 2020, n° 419146, Sté Vert Marine : JurisData
n° 2020-016198 (Passation) ....................................................................................... comm. 332 (déc.)
CE, 12 oct. 2020, n° 431903, Cne Antibes c/ Sté Vert
Marine : JurisData n° 2020-016203 (Exécution) ................................. comm. 334 (déc.)
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2019

Décembre

D. n° 2019-1344, 12 déc. 2019, modifiant certaines
dispositions du code de la commande publique relatives
aux seuils et aux avances : JO 13 déc. 2019, texte n° 21
(Marché à procédure adaptée) ......................................................................................... alerte 2 (janv.)
L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, d’orientation des
mobilitésart, 74 : JO 26 déc. 2019, texte n° 1
(Commande publique) .......................................................................................................... comm. 36 (févr.)
L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, art. 131 d’orientation
des mobilités : JO 26 déc. 2019, texte n° 1 (Commande
publique) ............................................................................................................................................... comm. 37 (févr.)
L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, d’orientation des
mobilités, art. 154 : JO 26 déc. 2019, texte n° 1
(Commande publique) .......................................................................................................... comm. 38 (févr.)
L. n° 2019-1461, 27 déc. 2019, relative à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :
JO 28 déc. 2019, texte n° 1 (Collectivités territoriales) ................. comm. 35 (févr.)

2020

Février

D. n° 2020-99, 7 févr. 2020, relatif à l’organisation et
aux missions des secrétariats généraux communs
départementaux : JO 8 févr. 2020, texte n° 1 (Commande
publique) .............................................................................................................................................. comm. 72 (mars)
L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire : JO 11 févr. 2020,
texte n° 1 (Lutte contre le gaspillage et économie
circulaire) .............................................................................................................................................. comm. 71 (mars)
A., 12 févr. 2020, fixant un modèle d’avis pour la
passation des marchés publics répondant à un besoin
d’une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les
seuils de procédure formalisée : JO 20 févr. 2020, texte
n° 21 (Marché à procédure adaptée) ................................................................ comm. 142 (mai)

Mars

Ord. n° 2020-319, 25 mars 2020, portant diverses
mesures d’adaptation des règles de passation, de
procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code
de la commande publique et des contrats publics qui
n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de Covid-19 : JO 26 mars 2020, texte n° 43
(Commande publique) ......................................................................................................... comm. 137 (mai)
Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, relative à la
prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant cette même période : JO 26 mars 2020, texte
n° 9 (Commande publique) ........................................................................................... comm. 139 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 140 (mai)

Avril
Ord. n° 2020-391, 1er avr. 2020, visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de Covid-19 : JO 2 avr. 2020, texte
n° 39 (Commande publique) ....................................................................................... comm. 141 (mai)
Ord. n° 2020-460, 22 avr. 2020, portant diverses
mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 :
JO 23 avr. 2020, texte n° 15 (Commande publique) ..................... comm. 138 (mai)

Mai
Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020, fixant les délais
applicables à diverses procédures pendant la période
d’urgence sanitaire : JO 14 mai 2020, texte n° 25
(Commande publique) ............................................................................................................... alerte 23 (juin)
A., 20 mai 2020, portant création d’un traitement
dénommé « Plateforme des achats de l’État » (PLACE) :
JO 3 juin 2020, texte n° 29 (Commande publique) ....................... comm. 195 (juill.)

Juin
Ord. n° 2020-738, 17 juin 2020, portant diverses
mesures en matière de commande publique : JO 18 juin
2020, texte n° 14 (Commande publique) .................................................. comm. 193 (juill.)
L. n° 2020-734, 17 juin 2020, relative à diverses
dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures
urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne, art. 38 : JO 18 juin 2020, texte n° 1
(Commande publique) ....................................................................................................... comm. 194 (juill.)

Juillet
D. n° 2020-848, 2 juill. 2020, relatif à certaines
commissions administratives à caractère consultatif
relevant du ministère de l’économie et des finances : JO
4 juill. 2020, texte n° 23 (Commande publique) ................... alerte 36 (août-sept.)
D. n° 2020-893, 22 juill. 2020, portant relèvement
temporaire du seuil de dispense de procédure pour les
marchés publics de travaux et de fourniture de denrées
alimentaires : JO 23 juill. 2020, texte n° 17 (Commande
publique) ................................................................................................................................ alerte 35 (août-sept.)
D. n° 2020-893, 22 juill. 2020, portant relèvement
temporaire du seuil de dispense de procédure pour les
marchés publics de travaux et de fourniture de denrées
alimentaires : JO 23 juill. 2020, texte n° 17 (Passation) .............. comm. 248 (oct.)
A., 27 juill. 2020, modifiant l’arrêté du 20 décembre
2016 portant nomenclature des pièces justificatives des
dépenses de l’État : JO 1er août 2020, texte n° 11 (Achat
public) ...................................................................................................................................................... comm. 250 (oct.)
A., 28 juill. 2020, fixant le modèle de certificat de
cessibilité des créances issues de marchés publics : JO
2 août 2020 (Achat public) ............................................................................................ comm. 249 (oct.)

Octobre
D. n° 2020-1261, 15 oct. 2020, relatif aux avances dans
les marchés publics : JO 17 oct. 2020, texte n° 7
(Exécution) ....................................................................................................................................... comm. 282 (nov.)
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2019

Juillet
Rép. min. n° 17599 : JOAN 9 juill. 2019, p. 6372
(Passation) ........................................................................................................................................... comm. 32 (janv.)
Rép. min. n° 14322 : JOAN 9 juill. 2019, p. 6485
(Passation) ............................................................................................................................................ comm. 68 (févr.)

Septembre
Rép. min. n° 7999 : JOAN 3 sept. 2019, p. 7844
(Passation) ........................................................................................................................................... comm. 33 (janv.)
Rép. min. n° 08381 : JO Sénat 5 sept. 2019, p. 4500
(Sociétés publiques locales) ............................................................................................ comm. 34 (janv.)
Rép. min. n° 11022 : JO Sénat 12 sept. 2019, p. 4653
(Passation) ............................................................................................................................................ comm. 67 (févr.)

Octobre
Rép. min. n° 20090 : JOAN 15 oct. 2019, p. 8769
(Passation) ........................................................................................................................................... comm. 31 (janv.)

Novembre
Rép. min. n° 21555 : JOAN 12 nov. 2019, p. 9995
(Passation) ........................................................................................................................................... comm. 30 (janv.)

Décembre
Rép. min. n° 22254 : JOAN 10 déc. 2019, p. 10775
(Exécution) ..................................................................................................................... comm. 247 (août-sept.)
Rép. min. n° 4690 : JOAN 24 déc. 2019, p. 11372
(Passation) ............................................................................................................................................ comm. 69 (févr.)
Rép. min. n° 23834 : JOAN 31 déc. 2019, p. 11553
(Exécution) .......................................................................................................................................... comm. 70 (févr.)

2020

Janvier
Rép. min. n° 11992 : JO Sénat 2 janv. 2020, p. 24
(Passation) ............................................................................................................................................ comm. 66 (févr.)
Rép. min. n° 20276 : JOAN 28 janv. 2020, p. 609
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 136 (avr.)
Rép. min. n° 13180 : JO Sénat 30 janv. 2020, p. 537
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 135 (avr.)

Février
Rép. min. n° 11141 : JO Sénat 20 févr. 2020, p. 875
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 134 (avr.)
Rép. min. n° 24402 : JOAN 25 févr. 2020, p. 1483
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 133 (avr.)
Rép. min. n° 24584 : JOAN 25 févr. 2020, p. 1485
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 132 (avr.)
Rép. min. n° 13195 : JO Sénat 27 févr. 2020, p. 1025
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 172 (mai)
Rép. min. n° 13585 : JO Sénat 27 févr. 2020, p. 1032
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 188 (juin)
Rép. min. n° 13835 : JO Sénat 27 févr. 2020, p. 1036
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 173 (mai)

Mars
Rép. min. n° 13682 : JO Sénat 5 mars 2020, p. 1139
(Domaine public) ...................................................................................................................... comm. 218 (juill.)
Rép. min. n° 23831 : JOAN 10 mars 2020, p. 1929
(Sociétés publiques locales) ........................................................................................... comm. 191 (juin)
Rép. min. n° 13693 : JO Sénat 12 mars 2020, p. 1270
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 190 (juin)

Avril
Rép. min. n° 13726 : JO Sénat 2 avr. 2020, p. 1562
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 216 (juill.)
Rép. min. n° 12237 : JO Sénat 9 avr. 2020, p. 1697
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 189 (juin)
Rép. min. n° 14006 : JO Sénat 30 avr. 2020, p. 2024
(Sociétés publiques locales) ........................................................................................... comm. 192 (juin)

Mai
Rép. min. n° 26467 : JOAN 5 mai 2020, p. 3251
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 217 (juill.)

Juin
Rép. min. n° 25817 : JOAN 2 juin 2020, p. 3823
(Passation) ...................................................................................................................... comm. 245 (août-sept.)
Rép. min. n° 15920 : JO Sénat 18 juin 2020, p. 2824
(Exécution) ..................................................................................................................... comm. 246 (août-sept.)
Rép. min. n° 29554 : JOAN 23 juin 2020, p. 4398
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 279 (oct.)

Août
Rép. min. n° 26742 : JOAN 11 août 2020, p. 5429
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 278 (oct.)
Rép. min. n° 16220 : JO Sénat 13 août 2020, p. 3605
(Exécution) ........................................................................................................................................ comm. 350 (déc.)
Rép. min. n° 28330 : JOAN 25 août 2020, p. 5644
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 281 (oct.)
Rép. min. n° 15423 : JO Sénat 27 août 2020, p. 3734
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 280 (oct.)

Septembre
Rép. min. n° 28677 : JOAN 1er sept. 2020, p. 5773
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 317 (nov.)
Rép. min. n° 30977 : JOAN 1er sept. 2020, p. 5776
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 348 (déc.)
Rép. min. n° 17413 : JO Sénat 3 sept. 2020, p. 3914
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 314 (nov.)
Rép. min. n° 27349 : JOAN 8 sept. 2020, p. 5991
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 316 (nov.)
Rép. min. n° 29327 : JOAN 8 sept. 2020, p. 6018
(Exécution) ........................................................................................................................................ comm. 351 (déc.)
Rép. min. n° 29834 : JOAN 8 sept. 2020, p. 6030
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 349 (déc.)
Rép. min. n° 31142 : JOAN 22 sept. 2020, p. 6473
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 313 (nov.)
Rép. min. n° 31271 : JOAN 22 sept. 2020, p. 6475
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 315 (nov.)
Rép. min. n° 31141 : JOAN 22 sept. 2020, p. 6475
(Exécution) ........................................................................................................................................ comm. 352 (déc.)
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A
Aanbestedingskalender BV e. a. c/ Commission
européenne, CJUE, 7 nov. 2019, n° aff. C-687/17 P
(Dématérialisation)........................................................................................................................ comm. 5 (janv.)
Académie de France à Rome, CAA Paris, 23 janv.
2020, n° 19PA01312, 19PA01313, 19PA01314 :
JurisData n° 2020-002935 (Domaine public)........................................... comm. 126 (avr.)
Asmel Soc. A r.l. c/ ANAC, CJUE, 4 juin 2020, n° aff.
C-3/19 (Passation)................................................................................................. comm. 220 (août-sept.)
Assoc. Collectif de l’eau - Usagers Avignon e. a., TA
Nîmes, 5 déc. 2019, n° 1800068 et 1800069 : JurisData
n° 2019-001257 (Concessions).................................................................................. comm. 92 (mars)
Assoc. « Comité d’aménagement du VII
arrondissement e. a. », CAA Paris, 21 juill. 2020,
n° 19PA04069 : JurisData n° 2020-015837 (Concessions).... comm. 299 (nov.)
Assoc. Itinéraire Bis, CE ord., 20 juill. 2020,
n° 441656 : JurisData n° 2020-011931 (Domaine public)..... comm. 305 (nov.)
Assoc. syndicale des propriétaires de la cité Boigues,
CE, 10 mars 2020, n° 432555 : JurisData n° 2020-
003208 (Domaine public)................................................................................................ comm. 184 (juin)
Autorité garante de la concurrence et du marché c/
Région autonome de Sardaigne, CJUE, 24 oct. 2019,
n° C-515/18 (Passation)...................................................................................................... comm. 10 (janv.)
Autostrada Wielkopolska S.A., TPIUE, 24 oct. 2019,
n° T-778/17 : JurisData n° 2019-021536 (Concessions).............. comm. 16 (janv.)

B
Barnabon, CE, 27 mai 2020, n° 432977 : JurisData
n° 2020-008424 (Domaine public)................................................... comm. 237 (août-sept.)

C
CCI Ajaccio et de Corse du Sud, CE, 23 janv. 2020,
n° 427058 : JurisData n° 2020-001077 (Passation)......................... comm. 128 (avr.)
Centre hospitalier de Gonesse, T. confl., 9 déc. 2019,
n° 4164 : JurisData n° 2019-022368 (Compétence
juridictionnelle)............................................................................................................................... comm. 39 (févr.)
Centre hospitalier du Haut Anjou, CAA Nantes,
29 nov. 2019, n° 18NT00681 : JurisData n° 2019-
024111 (Marché de travaux)......................................................................................... comm. 52 (févr.)
Centre hospitalier du Pays de Gier, CAA Lyon, 2 avr.
2020, n° 18LY00075 : JurisData n° 2020-007602
(Marché de fournitures et de services)............................................................ comm. 201 (juill.)
Centre hospitalier intercommunal de Marmande
Tonneins, CAA Bordeaux, 10 déc. 2019,
n° 17BX02485 : JurisData n° 2019-024109 (Marché de
fournitures et de services).................................................................................................. comm. 55 (févr.)
Cie foyalaise de transports urbains (CFTU), CAA
Bordeaux, 15 juill. 2020, n° 20BX02134 : JurisData
n° 2020-015838 (Procédure contentieuse)............................................... comm. 309 (nov.)
Cne Aix-en-Provence et Sté d’économie mixte
d’équipement du pays d’Aix, CAA Marseille, 15 juill.
2020, n° 18MA05430 et 19MA00049 : JurisData
n° 2020-015991 (Exécution)....................................................................................... comm. 298 (nov.)
Cne Antibes c/ Sté Vert Marine, CE, 12 oct. 2020,
n° 431903 : JurisData n° 2020-016203 (Exécution)....................... comm. 334 (déc.)
Cne Balnot-sur-Laignes, CAA Nancy, 23 juill. 2020,
n° 19NC00519 : JurisData n° 2020-012824 (Domaine
public)..................................................................................................................................................... comm. 306 (nov.)
Cne Beaufort, CAA Lyon, 28 nov. 2019, n° 17LY03188
(Appel d’offres).............................................................................................................................. comm. 46 (févr.)
Cne Bourg-Saint-Andéol, CAA Lyon, 25 août 2020,
n° 19LY00297 : JurisData n° 2020-015830 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................. comm. 293 (nov.)
Cne Cannes, CAA Marseille, 21 févr. 2020,
n° 19MA00748 : JurisData n° 2020-004756 (Convention
domaniale).......................................................................................................................................... comm. 165 (mai)
Cne Cazilhac, CAA Marseille, 18 nov. 2019,
n° 18MA00961 : JurisData n° 2019-024115
(Responsabilité des constructeurs).......................................................................... comm. 56 (févr.)
Cne Cazouls-les-Béziers, CAA Marseille ord., 20 août
2020, n° 20MA01950 : JurisData n° 2020-015831

(Notion de contrat administratif)........................................................................... comm. 289 (nov.)
Cne Chaumont, CE, 21 oct. 2019, n° 416616 : JurisData
n° 2019-018759 (Passation).............................................................................................. comm. 1 (janv.)
Cne Hautmont, CE, 27 nov. 2019, n° 432996 :
JurisData n° 2019-023803 (Référé précontractuel)............................ comm. 62 (févr.)
Cne La Châtaigneraie, CAA Nantes, 2 oct. 2020,
n° 19NT02903 : JurisData n° 2020-017799 (Sous-
traitance).............................................................................................................................................. comm. 330 (déc.)
Cne La Guérinière, CE, 10 juill. 2020, n° 434353 :
JurisData n° 2020-010034 (Concessions)...................................................... comm. 264 (oct.)
Cne Langoiran, CAA Bordeaux, 28 sept. 2020,
n° 18BX04355 : JurisData n° 2020-017801 (Concessions).... comm. 336 (déc.)
Cne Machecoul-Saint-Même, CAA Nantes, 13 févr.
2020, n° 18NT03596 : JurisData n° 2020-004719
(Responsabilité des constructeurs)......................................................................... comm. 157 (mai)
Cne Martignas-sur-Jalle, CAA Bordeaux, 4 févr. 2020,
n° 18BX00864 : JurisData n° 2020-002720 (Marché de
fournitures et de services)................................................................................................ comm. 115 (avr.)
Cne Mornac, CAA Bordeaux, 29 oct. 2019,
n° 17BX02486 : JurisData n° 2019-021528 (Maîtrise
d’ouvrage publique).................................................................................................................... comm. 9 (janv.)
Cne Nogent-sur-Seine, CE, 8 nov. 2019, n° 429675 :
JurisData n° 2019-021526 (Procédure contentieuse)..................... comm. 29 (janv.)
Cne Palavas-les-Flots, CE, 27 mars 2020, n° 432076 :
JurisData n° 2020-004316 (Domaine public).......................................... comm. 208 (juill.)
Cne Saint-Julien-en-Genevois, CE, 26 févr. 2020,
n° 436428 : JurisData n° 2020-002489 (Passation)......................... comm. 158 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 159 (mai)
Collectivité territoriale de Guyane, CAA Paris, 10 déc.
2019, n° 17PA22236 : JurisData n° 2019-024108
(Procédure contentieuse).................................................................................................... comm. 51 (févr.)
Conseil national de l’ordre des médecins, CE, 28 févr.
2020, n° 438405 : JurisData n° 2020-004712 (Achat
public)....................................................................................................................................................... comm. 150 (mai)
Conseil national de l’ordre des médecins, CE, 9 juin
2020, n° 438406 : JurisData n° 2020-008955 (A)............................. comm. 260 (oct.)
CSTP Azienda della Mobilità SpA c/ Commission
européenne, CJUE, 4 mars 2020, n° aff. C-587/18 P
(Concessions)................................................................................................................................... comm. 182 (juin)
Cté d’agglomération Amiens Métropole, CAA Douai,
15 sept. 2020, n° 19DA00363 : JurisData n° 2020-
017929 (Fin).................................................................................................................................... comm. 322 (déc.)
Cté d’agglomération Arlysère, CAA Lyon, 27 févr.
2020, n° 17LY01909 : JurisData n° 2020-004717
(Responsabilité des constructeurs)......................................................................... comm. 156 (mai)
Cté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys
Romane, CAA Douai, 6 mai 2020, n° 19DA02606 :
JurisData n° 2020-006508 (Marché de travaux)............... comm. 225 (août-sept.)
Cté d’aggolmération du Pays de Dreux, CAA Nantes,
30 mars 2020, n° 19NT03454 : JurisData n° 2020-
007605 (Décompte général et définitif)....................................................... comm. 215 (juill.)
Cté d’agglomération du Pays Nord Martinique, CE,
8 nov. 2019, n° 432216 : JurisData n° 2019-020097
(Passation)............................................................................................................................................ comm. 11 (janv.)
Cté d’agglomération Grand Angoulême, CE, 8 janv.
2020, n° 434430 : JurisData n° 2020-000768 (Procédure
contentieuse).................................................................................................................................... comm. 87 (mars)
Cté de cnes de Sélestat
Cté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne
Sénart, TA Versailles, 3 juill. 2020, n° 1801011 :
JurisData n° 2020-009377 (Procédure contentieuse)..................... comm. 274 (oct.)
Cté de cnes de Sélestat
Cté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne
Sénart, TA Versailles, 3 juill. 2020, n° 1801011 :
JurisData n° 2020-009377 (Procédure contentieuse), CE,
20 déc. 2019, n° 419993 : JurisData n° 2019-023107
(Passation)............................................................................................................................................ comm. 90 (mars)

D
Dpt de la Manche, CE, 27 mars 2020, n° 420491 :
JurisData n° 2020-004178 (Passation)............................................................ comm. 197 (juill.)
Dpt de la Seine-Maritime, CE, 10 juill. 2020,
n° 420045 : JurisData n° 2020-009874 (Passation)......................... comm. 254 (oct.)
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Dpt de la Seine-Saint-Denis, CE, 25 juin 2020,
n° 418446 : JurisData n° 2020-008886 (Achat public)................ comm. 273 (oct.)
Dpt de l’Isère, CE, 22 nov. 2019, n° 418460 : JurisData
n° 2019-020724 (Passation)........................................................................................... comm. 40 (févr.)
Dpt de l’Orne, CE, 27 mars 2020, n° 421833 : JurisData
n° 2020-007606 (Passation)........................................................................................ comm. 197 (juill.)
Dpt de l’Orne, CE, 27 mars 2020, n° 421758 : JurisData
n° 2020-004179 (Passation)........................................................................................ comm. 197 (juill.)
Dpt du Nord, CE, 2 déc. 2019, n° 422307 : JurisData
n° 2019-021711 (Exécution).......................................................................................... comm. 41 (févr.)

E
EDF, CE, 22 janv. 2020, n° 418737 (Rachat d’électricité)........ comm. 130 (avr.)
EURL Martin Dominique, CAA Paris, 24 oct. 2019,
n° 17PA21078 : JurisData n° 2019-021529 (Convention
domaniale).......................................................................................................................................... comm. 23 (janv.)

F
Féd. nationale des marchés de France, CE, 1er avr.
2020, n° 439762 : JurisData n° 2020-004512 (Domaine
public)..................................................................................................................................................... comm. 210 (juill.)

G
Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA, CJUE, 30 juin
2020, n° C-618/19 (Commande publique)................................................. comm. 258 (oct.)

H
Hungeod Közlekedésfejlesztési et Sixense Soldata,
CJUE, 26 mars 2020, n° aff. C-496/18 et C-497/18 :
JurisData n° 2020-004981 (Procédure contentieuse)................... comm. 200 (juill.)

I
ISE mbH c/ Ville de Cologne et Land de Berlin, CJUE,
28 mai 2020, n° aff. C-796/18 : JurisData n° 2020-
007471 (Notion)...................................................................................................... comm. 219 (août-sept.)

L
Lyon Métropole Habitat, CE, 7 oct. 2020, n° 440575 :
JurisData n° 2020-015766 (Passation)............................................................. comm. 318 (déc.)

M
Métropole Nice-Côte d’Azur, CE, 9 juin 2020,
n° 436922 : JurisData n° 2020-008957 (Passation)..... comm. 231 (août-sept.)
Min. Armées c/ Stés Erics et Altaris, CE, 10 juin 2020,
n° 431194 : JurisData n° 2020-008786 (Passation)......................... comm. 253 (oct.)
Min. Comptes et Action publics, CE, 24 févr. 2020,
n° 433883 : JurisData n° 2020-004718 (Concessions)................. comm. 161 (mai)
Min. Solidarités et Santé, CE, 26 févr. 2020,
n° 424407 : JurisData n° 2020-002857 (Notion)................................ comm. 143 (mai)
Min. Transition écologique et Solidaire, CE, 25 mars
2020, n° 427085 : JurisData n° 2020-004606 (Marché à
prix unitaire).................................................................................................................................... comm. 203 (juill.)

P
Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della
Cultura, CJUE, 11 juin 2020, n° C- 219/19 : JurisData
n° 2020-010574 (Achat public)................................................................................ comm. 259 (oct.)
Porin kaupunki, CJUE, 18 juin 2020, n° aff. C-328/19 :
JurisData n° 2020-010584 (Notion)..................................................................... comm. 252 (oct.)
Port autonome de Nouvelle-Calédonie, CE, 18 déc.
2019, n° 432590 : JurisData n° 2019-022939 (Passation)....... comm. 89 (mars)
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, CAA
Lyon, 24 sept. 2020, n° 18LY00510 : JurisData n° 2020-
017804 (Marché de travaux)....................................................................................... comm. 324 (déc.)

R
Région Île-de-France, CAA Paris, 31 déc. 2019,
n° 17PA01863 : JurisData n° 2019-024265 (Marché à

forfait)....................................................................................................................................................... comm. 83 (mars)
Remondis GmbH c/ Abfallzweckverband Rhein-
Mosel-Eifel, CJUE, 4 juin 2020, n° aff. C-429/19
(Commande publique)..................................................................................... comm. 223 (août-sept.)
République d’Autriche c/ Commission européenne,
CJUE gr. ch., 22 sept. 2020, n° C-594/18 P : JurisData
n° 2020-015563 (Commande publique)....................................................... comm. 342 (déc.)

S
SA Cofiroute, CE, 9 juin 2020, n° 416739 : JurisData
n° 2020-012360 (Concessions)................................................................................. comm. 265 (oct.)
SA Ingénierie Gestion Industrie Commerce, CAA
Bordeaux, 30 déc. 2019, n° 17BX04004 et 18BX04275 :
JurisData n° 2019-024754 (Notion de contrat
administratif).................................................................................................................................... comm. 74 (mars)
SA Orange, CE, 29 juin 2020, n° 425517 : JurisData
n° 2020-012220 (Domaine public)....................................................................... comm. 270 (oct.)
SA SNEF, CAA Nancy, 17 oct. 2019, n° 18NC01090 :
JurisData n° 2019-021535 (Décompte général et définitif)........ comm. 6 (janv.)
SARL AED Amiante et Environnement, TA Lyon ord.,
14 avr. 2020, n° 2001965 (Procédure contentieuse).................... comm. 212 (juill.)
SARL Da Silva Manuel, CAA Versailles, 19 déc. 2019,
n° 18VE02574 : JurisData n° 2019-024756 (Convention
domaniale).......................................................................................................................................... comm. 96 (mars)
SARL E... Architectures, CAA Nantes, 18 sept. 2020,
n° 19NT02058 : JurisData n° 2020-017808 (Décompte
général et définitif).................................................................................................................. comm. 326 (déc.)
SARL H2O Plus, CAA Lyon, 17 oct. 2019,
n° 17LY02364 : JurisData n° 2019-021531 (Convention
domaniale).......................................................................................................................................... comm. 22 (janv.)
SARL Les peintures d’Aquitaine, CAA Bordeaux,
20 févr. 2020, n° 18BX00552 : JurisData n° 2020-
004715 (Appel d’offres)..................................................................................................... comm. 152 (mai)
SARL LGA Restauration, CAA Paris, 29 oct. 2019,
n° 18PA02622 : JurisData n° 2019-019957 (Convention
domaniale).......................................................................................................................................... comm. 24 (janv.)
SARL Transports Zuneve et a., TA Guyane ord., 2 mars
2020, n° 2000106 (Partenariat public-privé)............................................ comm. 181 (juin)
SAS Bordeaux atlantique terminal, CAA Bordeaux,
31 oct. 2019, n° 16BX02763 : JurisData n° 2019-021527
(Concessions).................................................................................................................................... comm. 18 (janv.)
SAS Bureau européen d’assurances hospitalières, TA
Amiens, 27 déc. 2019, n° 1800326 : JurisData n° 2019-
024066 (Procédure contentieuse)....................................................................... comm. 102 (mars)
SAS Eurovia Basse-Normandie, CAA Nantes, 2 oct.
2020, n° 19NT00274 : JurisData n° 2020-017800
(Marché de travaux)............................................................................................................... comm. 331 (déc.)
SAS Pompes Funèbres funérarium, TA Nantes ord.,
28 avr. 2020, n° 2001965 (Procédure contentieuse).................... comm. 213 (juill.)
SAS Richou Voyages, CAA Bordeaux, 14 mai 2020,
n° 18BX02227 : JurisData n° 2020-009465 (Domaine
public)................................................................................................................................... comm. 239 (août-sept.)
SAS SFR Fibre, CAA Lyon, 6 août 2020, n° 18LY01288,
18LY03561 et 19LY03067 : JurisData n° 2020-015987
(Exécution)........................................................................................................................................ comm. 297 (nov.)
SFP Cœur de ville, CAA Paris, 31 juill. 2020,
n° 18PA02972 : JurisData n° 2020-015834 (Concessions).... comm. 300 (nov.)
SNCF Mobilités, CE, 22 nov. 2019, n° 418645 :
JurisData n° 2019-021111 (Marché de travaux).................................... comm. 48 (févr.)
SNCF Mobilités, CE, 12 oct. 2020, n° 432981 :
JurisData n° 2020-016204 (Passation)............................................................. comm. 320 (déc.)
SNCF Réseau, CAA Paris, 10 déc. 2019, n° 17PA02672 :
JurisData n° 2019-024107 (Exécution).............................................................. comm. 57 (févr.)
Sté Acem, CAA Lyon, 9 janv. 2020, n° 17LY00906 :
JurisData n° 2020-001890 (Marché à forfait).......................................... comm. 82 (mars)
Sté Actif, CAA Lyon, 27 févr. 2020, n° 18LY02632 :
JurisData n° 2020-004714 (Sous-traitance)................................................ comm. 153 (mai)
Sté Aig Europe SA, CAA Marseille ord., 7 janv. 2020,
n° 19MA04674 : JurisData n° 2020-001218 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................ comm. 101 (mars)
Sté Aig Europe SA, CAA Bordeaux, 5 sept. 2020,
n° 20BX00900 : JurisData n° 2020-015828 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 310 (nov.)
Sté Alliance, CE, 21 oct. 2019, n° 419155 : JurisData
n° 2019-018542 (Exécution)......................................................................................... comm. 13 (janv.)
Sté Arc-en-ciel environnement, CAA Paris, 31 janv.
2020, n° 18PA00469 (Marché de fournitures et de
services).................................................................................................................................................. comm. 114 (avr.)
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Sté Babylone Avenue Architectes, CAA Lyon, 17 oct.
2019, n° 17LY02069 : JurisData n° 2019-021533
(Décompte général et définitif)...................................................................................... comm. 7 (janv.)
Sté Baoli, CAA Marseille, 27 janv. 2020,
n° 18MA04999 : JurisData n° 2020-002726
(Concessions)................................................................................................................................... comm. 124 (avr.)
Sté Bascop Entreprise, CAA Douai, 18 févr. 2020,
n° 18DA00750 : JurisData n° 2020-004757 (Convention
domaniale).......................................................................................................................................... comm. 166 (mai)
Sté Bâtiment mayennais, Cons. const., 2 oct. 2020,
n° 2020-857 QPC : JurisData n° 2020-015450 (Référés)......... comm. 345 (déc.)
Sté Biomediqa, T. confl., 9 déc. 2019, n° 4169 :
JurisData n° 2019-024219 (Compétence juridictionnelle)......... comm. 97 (mars)
Sté BM Environnement, CE, 21 sept. 2020,
n° 425216 : JurisData n° 2020-014711 (Commande
publique).............................................................................................................................................. comm. 323 (déc.)
Sté Boctar, CAA Paris, 5 févr. 2020, n° 17PA02981 :
JurisData n° 2020-002719 (Décompte général et définitif).... comm. 113 (avr.)
Sté Buildtec, CAA Bordeaux, 10 déc. 2019,
n° 17BX02409 : JurisData n° 2019-024110 (Décompte
général et définitif).................................................................................................................... comm. 53 (févr.)
Sté Cabinet Bringer, CAA Bordeaux, 10 mars 2020,
n° 18BX02909 (Sous-traitance)................................................................................. comm. 180 (juin)
Sté Campotel l’Affenage, CAA Marseille, 27 janv.
2020, n° 18MA02632 : JurisData n° 2020-002724
(Procédure contentieuse)................................................................................................... comm. 171 (mai)
Sté caribéenne d’études et de développement, CAA
Paris, 5 févr. 2020, n° 17PA20539 : JurisData n° 2020-
002718 (Marché de fournitures et de services)..................................... comm. 116 (avr.)
Sté CBCS Thermique et Fluide, CAA Paris, 22 avr.
2020, n° 18PA02065 : JurisData n° 2020-006044 (Sous-
traitance)............................................................................................................................................. comm. 202 (juill.)
Sté Citroën BSA Automobiles, CAA Nancy, 5 août
2020, n° 20NC00939 : JurisData n° 2020-015832 (Achat
public)..................................................................................................................................................... comm. 295 (nov.)
Sté Colt Technology, CE, 24 févr. 2020, n° 427280 :
JurisData n° 2020-002424 (Domaine public)........................................... comm. 164 (mai)
Sté de Canalisations Atlantique Méditerranée
Travaux publics, CAA Lyon, 24 sept. 2020,
n° 20LY00608 : JurisData n° 2020-017805 (Décompte
général et définitif).................................................................................................................. comm. 325 (déc.)
Sté d’économie mixte d’aménagement de la
Guadeloupe, CAA Paris, 26 mai 2020, n° 17PA22949 :
JurisData n° 2020-007582 (Concessions)................................. comm. 234 (août-sept.)
Sté des téléphériques des glaciers de la Meije, TA
Marseille, 5 nov. 2019, n° 1706236 : JurisData n° 2019-
019390 (Exécution).................................................................................................................. comm. 14 (janv.)
Sté DLE Outre-Mer, CAA Bordeaux, 30 déc. 2019,
n° 18BX01947 : JurisData n° 2019-024753 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 84 (mars)
Sté Ecobat, CAA Bordeaux, 28 sept. 2020,
n° 18BX01906 : JurisData n° 2020-017802 (Marché de
travaux).................................................................................................................................................. comm. 329 (déc.)
Sté Edeis, CE, 20 déc. 2019, n° 428290 : JurisData
n° 2019-023109 (Passation).......................................................................................... comm. 91 (mars)
Sté EDF, TA Paris, 22 juill. 2020, n° 2009189 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 311 (nov.)
Sté EGIS International, CAA Bordeaux, 12 mars 2020,
n° 17BX00477 : JurisData n° 2020-007607 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 205 (juill.)
Sté Eiffage Construction Provence, CE, 10 févr. 2020,
n° 422063 : JurisData n° 2020-002715 (Décompte
général et définitif)................................................................................................................... comm. 112 (avr.)
Sté Endros, TA Cergy-Pontoise ord., 9 mars 2020,
n° 2001861 (Appel d’offres)........................................................................................ comm. 178 (juin)
Sté Espace Habitat Construction, CE, 9 juin 2020,
n° 420282 : JurisData n° 2020-008986 (Partenariat
public-privé).................................................................................................................. comm. 230 (août-sept.)
Sté Eurovia Poitou Charente Limousin, CAA
Bordeaux, 25 mai 2020, n° 18BX02301 : JurisData
n° 2020-009464 (Marché de travaux).......................................... comm. 226 (août-sept.)
Sté Exelcia, CE, 10 juill. 2020, n° 433643 : JurisData
n° 2020-010033 (Règlement amiable des différends)................... comm. 275 (oct.)
Sté Fides, CE, 2 déc. 2019, n° 425204 : JurisData
n° 2019-021707 (Exécution).......................................................................................... comm. 43 (févr.)
Sté Gaussen et Phuc, CAA Bordeaux, 20 mai 2020,
n° 18BX02280 : JurisData n° 2020-009463 (Maîtrise
d’oeuvre)........................................................................................................................... comm. 228 (août-sept.)

Sté GTM Bâtiment Aquitaine, CAA Bordeaux, 20 déc.
2019, n° 19BX03096 : JurisData n° 2019-024755
(Procédure contentieuse)................................................................................................... comm. 86 (mars)
Sté Hélicéo, TA Rennes ord., 15 sept. 2020, n° 2003661
(Passation).......................................................................................................................................... comm. 319 (déc.)
Sté Help e. a., CAA Paris, 21 juill. 2020, n° 18PA01930 :
JurisData n° 2020-015836 (Marché de fournitures et de
services)................................................................................................................................................ comm. 294 (nov.)
Sté Huet Location, T. confl., 6 juill. 2020, n° 4191 :
JurisData n° 2020-010482 (Compétence juridictionnelle)........ comm. 251 (oct.)
Sté Icade Promotion, CAA Marseille, 13 janv. 2020,
n° 18MA00026 : JurisData n° 2020-001217 (Maîtrise
d’ouvrage publique)................................................................................................................ comm. 81 (mars)
Sté Ice.Pissarello e. a., TA Nice ord., 25 juin 2020,
n° 200025 (Procédure contentieuse)................................................................ comm. 312 (nov.)
Sté ICP, CAA Douai, 2 avr. 2020, n° 18DA01228 :
JurisData n° 2020-007603 (Décompte général et définitif).. comm. 204 (juill.)
Sté immobilière et financière de l’armement (SIFA),
CAA Marseille, 21 sept. 2020, n° 18MA05297 : JurisData
n° 2020-017807 (Concessions)................................................................................ comm. 338 (déc.)
Sté Inolia, CAA Bordeaux, 10 mars 2020,
n° 17BX01592 : JurisData n° 2020-007608 (Exécution)........... comm. 207 (juill.)
Sté Iveco France, CE, 26 févr. 2020, n° 428344 :
JurisData n° 2020-002858 (Décompte général et définitif).... comm. 154 (mai)
Sté James Ebénistes, CAA Douai, 31 mars 2020,
n° 19DA00371 : JurisData n° 2020-007604 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................. comm. 214 (juill.)
Sté JC Decaux France c/ la Communauté
d’agglomération Golfe Morbihan, CAA Nantes,
30 mars 2020, n° 18NT02671 : JurisData n° 2020-
007631 (Passation)................................................................................................................. comm. 206 (juill.)
Sté Jesta Fontainebleau, CAA Marseille, 18 nov. 2019,
n° 17MA04707 : JurisData n° 2019-024116 (Convention
domaniale)........................................................................................................................................... comm. 60 (févr.)
Sté Labrenne, CAA Versailles, 27 févr. 2020,
n° 17VE01238 : JurisData n° 2020-004755 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 170 (mai)
Sté Lacroix Signalisation, CAA Nantes, 6 mars 2020,
n° 19NT02444 (Procédure contentieuse)...................................................... comm. 187 (juin)
Sté Le Nickel, CE, 5 oct. 2020, n° 423928 : JurisData
n° 2020-016100 (Convention domaniale).................................................. comm. 341 (déc.)
Sté Legrand Bâtisseurs, CAA Bordeaux, 20 mai 2020,
n° 18BX03972 : JurisData n° 2020-009461 (Marché de
travaux)............................................................................................................................... comm. 227 (août-sept.)
Sté Lemer Pax, CE, 10 févr. 2020, n° 421576 : JurisData
n° 2020-001878 (Marché de fournitures et de services)............ comm. 108 (avr.)
Sté Lixxbail, CAA Douai, 30 janv. 2020,
n° 18DA00927 : JurisData n° 2020-002723 (Marché de
fournitures et de services)................................................................................................ comm. 117 (avr.)
Sté LMdB, CAA Lyon, 14 nov. 2019, n° 17LY03184 :
JurisData n° 2019-020418 (Marché de travaux).................................... comm. 47 (févr.)
Sté LSP Ropeway Systems, CAA Nantes, 10 juill. 2020,
n° 19NT00091 : JurisData n° 2020-015839 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................. comm. 290 (nov.)
Sté Marc Dalibard - Sté d’architecture, CE, 10 févr.
2020, n° 429227 : JurisData n° 2020-002716 (Maîtrise
d’oeuvre)............................................................................................................................................... comm. 110 (avr.)
Sté Marine Assistance, TA Rennes ord., 9 mars 2020,
n° 2000630 (Appel d’offres)........................................................................................ comm. 179 (juin)
Sté Nicollin Antilles, CAA Bordeaux, 27 août 2020,
n° 20BX01112 : JurisData n° 2020-015829 (Marché à
bons de commande)............................................................................................................. comm. 292 (nov.)
Sté Nouvelle d’Exploitation Quantitec, CAA
Versailles, 25 mai 2020, n° 17VE01614 : JurisData
n° 2020-009460 (Marché de travaux).......................................... comm. 229 (août-sept.)
Sté OHM, CAA Nantes, 13 févr. 2020, n° 18NT04354 :
JurisData n° 2020-004758 (Concessions)...................................................... comm. 162 (mai)
Sté OHM, CAA Paris, 5 mars 2020, n° 17PA02658 :
JurisData n° 2020-006251 (Convention domaniale)....................... comm. 185 (juin)
Sté Orange, CE, 27 mai 2020, n° 430972 : JurisData
n° 2020-008425 (Domaine public)................................................... comm. 235 (août-sept.)
Sté Paris Tennis, CE, 10 juill. 2020, n° 434582 :
JurisData n° 2020-009877 (Domaine public)........................................... comm. 266 (oct.)
Sté Port Médoc, CAA Bordeaux, 10 déc. 2019,
n° 17BX03664 : JurisData n° 2019-023792 (Exécution).............. comm. 58 (févr.)
Sté Realco e. a., CAA Bordeaux, 28 nov. 2019,
n° 17BX03590 : JurisData n° 2019-024113 (Marché à
prix forfaitaire)................................................................................................................................. comm. 50 (févr.)
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Sté SCE, CAA Bordeaux, 14 nov. 2019, n° 17BX02480 :
JurisData n° 2019-024117 (Procédure contentieuse)...................... comm. 54 (févr.)
Sté SETRI, CAA Nantes, 10 juill. 2020, n° 19NT00091 :
JurisData n° 2020-015839 (Sous-traitance).............................................. comm. 291 (nov.)
Sté SMEG, CE, 10 juill. 2020, n° 427216 : JurisData
n° 2020-009887 (Domaine public)....................................................................... comm. 271 (oct.)
Sté SPIE Industrie & Tertiaire, CAA Versailles, 8 juill.
2020, n° 19VE03392 (Exécution)............................................................................ comm. 256 (oct.)
Sté Sporting, TA Nice ord., 5 déc. 2019, n° 1905398 :
JurisData n° 2019-022712 (Procédure contentieuse)...................... comm. 65 (févr.)
Sté Toshiba Île-de-France, CAA Versailles, 13 févr.
2020, n° 17VE00316 : JurisData n° 2020-004716
(Procédure contentieuse)................................................................................................... comm. 155 (mai)
Sté Tourisique de la Trinité, CE, 23 janv. 2020,
n° 426421 : JurisData n° 2020-001076 (Concessions)................. comm. 125 (avr.)
Sté TPF Utilities, CAA Douai, 27 févr. 2020,
n° 18DA01574 : JurisData n° 2020-004754 (Appel
d’offres).................................................................................................................................................. comm. 169 (mai)
Sté Ventoux Bâtiment Second Œuvre , CAA Lyon,
27 févr. 2020, n° 18LY01136 : JurisData n° 2020-004713
(Appel d’offres)............................................................................................................................. comm. 151 (mai)
Sté Véolia - Cie générale des eaux, CAA Marseille,
4 juin 2020, n° 20MA00141 : JurisData n° 2020-009458
(Procédure contentieuse).............................................................................. comm. 233 (août-sept.)
Sté Vert Marine, CE, 12 oct. 2020, n° 419146 :
JurisData n° 2020-016198 (Passation)............................................................. comm. 332 (déc.)
Sté Yvelin, CAA Versailles, 27 mai 2020,
n° 19VE00676 : JurisData n° 2020-009459 (Procédure
contentieuse)............................................................................................................... comm. 244 (août-sept.)
Sté 4D, CAA Marseille, 21 sept. 2020, n° 19MA00115 :
JurisData n° 2020-017806 (Marché de travaux).................................. comm. 328 (déc.)
Synd. d’élimination et de valorisation énergétique
des déchets de l’Estuaire (SEVEDE), CE, 7 nov. 2019,
n° 431146 : JurisData n° 2019-019584 (Concessions)................. comm. 15 (janv.)
Synd. des copropriétaires de la résidence privée La
Roseraie, CAA Douai, 22 oct. 2019, n° 17DA02130 :

JurisData n° 2019-021530 (Concessions)...................................................... comm. 17 (janv.)
Synd. mixte pour l’aménagement et le
développement des Combrailles, SA Lyonnais des
Eaux France et Préfète du Puy-de-Dôme, CAA Lyon,
15 janv. 2020, n° 18LY04059, 18LY04153, 18LY04475,
18LY04480, 18LY04481, 18LY04482, 18LY04483,
18LY04493, 18LY04496, 18LY04497,
18LY04498 18LY04500, 18LY04503 et 18LY04511 :
JurisData n° 2020-000488 (Partenariat public-public)................... comm. 118 (avr.)

T
Tax-Fin-Lex, CJUE, 10 sept. 2020, n° C-367/19 :
JurisData n° 2020-015562 (Notion)................................................................... comm. 283 (nov.)
Tedeschi Srl e. a., CJUE, 27 nov. 2019, n° aff. C-402/
18 : JurisData n° 2019-024119 (Sous-traitance).................................... comm. 49 (févr.)
Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA c/
Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, CJUE, 30 janv. 2020, n° C-395/18 : JurisData
n° 2020-001577 (Passation).......................................................................................... comm. 144 (mai)

U
Union des métiers et des industries de l’hôtellerie
Paris Île-de-France, CE, 29 juin 2020, n° 432453 :
JurisData n° 2020-012258 (Domaine public)........................................... comm. 267 (oct.)

V
Vert Marine SAS c/ Premier ministre et min.
Économie et Finances, CJUE, 11 juin 2020, n° C-472/
19 : JurisData n° 2020-011108 (Passation)................................................. comm. 261 (oct.)
Ville Marseille, CAA Marseille, 27 déc. 2019,
n° 19MA01714 : JurisData n° 2019-023744 (Partenariat
public-public).................................................................................................................................... comm. 88 (mars)
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