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v Résiliation unilatérale d’un marché de services :
faute pour l’Administration de notifier à son
cocontractant le projet de décompte de liquidation,
celui-ci n’est pas tenu de respecter le délai de
réclamation fixé par le CCAG FCS (Marché de
services) ..................................................................................................................................... comm. 248 (nov.)

v Limitation par les stipulations contractuelles du droit
à indemnisation du titulaire d’un marché de services à
la suite d’une résiliation unilatérale (Marché de
services) ..................................................................................................................................... comm. 249 (nov.)

v Compétence du juge administratif pour connaître de
l’appel en garantie des participants à une opération
de travaux publics à l’encontre d’un autre participant
(Marché de travaux) ................................................................................................... comm. 250 (nov.)

v À compter de la réception, le maître de l’ouvrage
dont la responsabilité serait engagée vis-à-vis des tiers
en raison de dommages de travaux publics doit
supporter l’intégralité des condamnations prononcées
au bénéfice des victimes sans pouvoir appeler en
garantie l’entrepreneur ayant réalisé lesdits travaux
(Maîtrise d’ouvrage publique) ........................................................................ comm. 251 (nov.)

v Actes unilatéraux de gestion du domaine privé et
compétence de la juridiction judiciaire ................................................ comm. 254 (nov.)

v Le gestionnaire du domaine public ne peut pas
prolonger un titre d’occupation sans que l’occupant y
ait consenti (Convention domaniale) ..................................................... comm. 255 (nov.)

v Un maître d’oeuvre ne peut être condamné par le
juge du référé provision que si les désordres constatés
lui sont imputables (Procédure administrative) .......................... comm. 257 (nov.)

v Un marché global conclu entre deux personnes
privées est un contrat de droit privé (Notion de
contrat administratif) ................................................................................................. comm. 260 (déc.)

v Les marchés publics passés en application du Code
des marchés publics de 2006 sont des contrats
administratifs en vertu de la loi (Notion de contrat
administratif) ........................................................................................................................ comm. 269 (déc.)

v Quel peut être le rôle du comité technique émanant
du jury dans le cadre de la passation d’un marché de
maîtrise d’oeuvre ? (Marché de maîtrise d’oeuvre) ............... comm. 270 (déc.)

v Le seul écart de prix entre l’offre attributaire et une
offre concurrente ne signifie pas que cette offre est
anormalement basse. Absence d’obligation
d’informer les candidats sur la méthode de notation
des offres (Marché de maîtrise d’oeuvre) .......................................... comm. 271 (déc.)

v La sous-traitance n’étant pas autorisée dans les
marchés de fournitures, un fournisseur ne peut
prétendre au droit au paiement direct, même s’il a
conclu un acte spécial de sous-traitance (Sous-
traitance) ................................................................................................................................... comm. 272 (déc.)

v Droit de paiement préférentiel au profit des
fournisseurs et sous-traitants dans le cadre d’une
procédure collective (Sous-traitance) ...................................................... comm. 273 (déc.)

v La saisine du juge du référé provision peut-elle être
regardée comme la saisine du tribunal administratif
compétent au sens du CCAG Travaux dans le cadre
d’un litige relatif au décompte général ? (Procédure
contentieuse) ....................................................................................................................... comm. 274 (déc.)

v Absence d’obligation d’établir le décompte général
dès lors que des malfaçons n’ont pas été réparées
(Marché de travaux) .................................................................................................... comm. 275 (déc.)

v Le titulaire d’une délégation de service public a, « en
tout état de cause », intérêt à contester une taxe
dont il est redevable (Délégations de service public) ........... comm. 277 (déc.)

v L’autorité domaniale peut refuser de renouveler une
convention d’amodiation pour tout motif d’intérêt
général (Convention domaniale) .................................................................. comm. 278 (déc.)

v Résiliation unilatérale : indemnisation de la part non
amortie des biens de retour et du manque à gagner
(Délégations de service public) ....................................................................... comm. 279 (déc.)

Hugues HOURDIN, avocat au barreau de Paris, Boken Avocats

v Participation d’une maison-mère et de sa filiale à un
même appel d’offres : sécuriser la passation du
marché (Appel d’offres) ........................................................................................................ prat. 6 (juin)

Sylvain HUL, directeur juridique droit public

v Contrôle sur le délai de remise des offres et sur la
qualité de candidats distincts (Passation) ............................................ comm. 218 (oct.)

Bruno KOEBEL, administrateur territorial, directeur adjoint en
charge des achats et de la commande publique, Ville et
Eurométropole de Strasbourg

v Portée de la délégation donnée à l’exécutif local en
matière de marchés publics (Passation) ............................................... comm. 283 (déc.)

v Négociation des marchés subséquents passés en
application d’un accord-cadre (Passation) ........................................ comm. 284 (déc.)

v Dématérialisation des marchés publics et accès des
entreprises à la commande publique (Passation) ..................... comm. 285 (déc.)

v Procédure concurrentielle avec négociation et
prestations de conception (Passation) ................................................... comm. 286 (déc.)

v Autorités compétentes pour signer les conventions
de délégation de service public et présider la
commission « Sapin » (Passation) ............................................................... comm. 287 (déc.)

Guillaume LAHAYE, avocat au barreau de Paris, UGGC Avocats

v Bref panorama des droits financiers des titulaires de
marchés de travaux soumis à la norme AFNOR NF
P03-001 (Marchés à forfait) ........................................................................................... prat. 7 (juill.)

Romain LAURET, avocat associé, Cabinet Symchowicz-
Weissberg & Associés

v Le caractère libératoire des pénalités (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................................... prat. 5 (mai)

Florian LINDITCH, professeur à Aix-Marseille-Université,
avocat au barreau de Marseille

v Un an de droit pénal de la commande publique
(Procédure contentieuse) ................................................................................................ chron. 5 (oct.)

v Les marchés publics de gardiennage, dans le
Rapport public 2018 de la Cour des comptes (Achat
public) .................................................................................................................................................. alerte 10 (avr.)

v À la Caisse des Dépôts Baromètre de la commande
publique 2017 (Achat public) ................................................................................. alerte 11 (avr.)

v Commande publique responsable : un levier
insuffisamment exploité À propos d’un nouveau
rapport du Conseil économique, social et
environnemental (Cese) (Achat public) ........................................................ alerte 12 (mai)

v Rapport sur « Les leviers permettant de dynamiser le
Travail d’Intérêt Général » (Achat public) ................................................. alerte 13 (mai)

v Enquête de la Cour des comptes sur les marchés de
la Défense (Contrats d’externalisation) ........................................................ alerte 14 (mai)

v Publication de la Fiche LOCAVERT (Achat public) ...................... alerte 15 (mai)

v Rapport spécial de la Cour des comptes
européenne : « Les partenariats public-privé dans
l’UE : de multiples insuffisances et des avantages
limités » (Partenariats public-privé) .................................................................. alerte 16 (juin)

v Nouvelle édition du guide de l’achat public de livre
(Marché public de fourniture) ................................................................................ alerte 17 (juin)

v Bilan encourageant de l’insertion de clause sociale
(Achat public) ............................................................................................................................. alerte 18 (juin)

v Premier regard sur le projet de Code de la
commande publique (Code de la commande
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publique) ........................................................................................................................................ alerte 19 (juill.)

v Mise à jour des tableaux de procédure (Seuils de la
commande publique) ...................................................................................................... alerte 21 (juill.)

v Médiateur des entreprises : nouveau guide « Osez la
commande publique ! » (Achat public) .................................................... alerte 22 (juill.)

v Guide « très pratique » de la dématérialisation des
marchés publics pour les acheteurs (Dématérialisation) ...... alerte 23 (août-

sept.)

v Invitation à ouvrir un compte « Recensement
économique des achats publics » (Achat public) ........ alerte 24 (août-sept.)

v Rapport CDBF 2018 : les pages consacrées à la
commande publique (Notion de marché public) ......... alerte 25 (août-sept.)

v Guide des relations entre associations et financeurs
publics : une illustration par la culture (Association) ................ alerte 26 (août-

sept.)

v Synthèse par Bercy de la consultation ouverte sur le
projet de Code de la commande publique (Code de la
commande publique) ........................................................................................................ alerte 28 (oct.)

v Fiche « La mise à disposition des données
essentielles des contrats de la commande publique »
(Dématérialisation) ............................................................................................................... alerte 29 (oct.)

v Fiche « Les modalités de modification des contrats
en cours d’exécution » (Direction des affaires
juridiques [DAJ]) ....................................................................................................................... alerte 30 (oct.)

v Deuxième version (juillet 2018) des Guides « très
pratiques » pour accompagner acheteurs et
entreprises sur la dématérialisation des marchés
publics au 1er octobre 2018 (Dématérialisation) .............................. alerte 31 (oct.)

v Rapport d’activité 2017 de la Cour de discipline
budgétaire et financièrePages consacrées à la
commande publique (Cour de discipline budgétaire et
financière) ..................................................................................................................................... alerte 32 (nov.)

v Grands axes de la stratégie du Gouvernement en
matière de commande publique (Commande
publique) ........................................................................................................................................ alerte 33 (nov.)

v Mise à jour du formulaire DC4 (nouvelle rubrique
protection des données essentielles) (Achat public) .................. alerte 34 (nov.)

v Impact du RGPD sur le droit de la commande
publique À propos de la nouvelle fiche de la DAJ
(Direction des affaires juridiques [DAJ]) ..................................................... alerte 35 (déc.)

v Propriété intellectuelle et marchés de faible montant
(clause nécessaire) (Achat public) ...................................................................... alerte 36 (déc.)

François LLORENS, professeur agrégé de droit public

v Molière si tu savais ! (Maîtrise d’ouvrage publique) .............. repère 1 (janv.)

v Les contrats de la commande publique à l’épreuve
de la distinction entre contrats administratifs
et contrats de droit privé (Achat public) ................................................... repère 2 (févr.)

v La théorie administrative de l’imprévision est-elle
dépassée ? (Théorie de l’imprévision) .......................................................... repère 3 (mars)

v Dans quoi les contrats exclus des ordonnances
marchés publics et concessions sont-ils inclus ?
(Ordonnances marchés publics et concessions) .................................. repère 4 (avr.)

v La catégorie des contrats de service public a-t-elle
encore un avenir ? (Contrats de service public) .................................. repère 5 (mai)

v Le Conseil d’État au diapason de la Cour de
cassation : pas de droit à l’image d’un édifice public
(Domaine public) ..................................................................................................................... repère 6 (juin)

v Jurisprudence « Promoimpresa » : à propos de
quelques avis récents du Conseil d’État (Domaine
public) .................................................................................................................................................. repère 7 (juill.)

v Le projet de Code de la commande publique enfin
dévoilé (Code de la commande publique) ............................ repère 8 (août-sept.)

Audrey MAUREL, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

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

Sophie MESLIN (LIÈRE), juriste en entreprise, docteur en droit
public
v Application de la notion de biens de retour à l’aune
de la jurisprudence récente (Concessions) ...................................................... prat. 9 (oct.)

Roland de MOUSTIER, avocat au barreau de Paris, Frêche &
Associés AARPI
v Le recours aux contrats de promotion immobilière
par les opérateurs publics (CONTRATS DE
PROMOTION IMMOBILIÈRE) ......................................................................................... étude 6 (avr.)

v Marchés passés en procédure adaptée et délai de
stand still : c’est toujours non ! (Marché à procédure
adaptée) ................................................................................................................................................ prat. 1 (janv.)

Éric NIGRI, avocat à la Cour (Simmons & Simmons)
v Liberté des prix dans les marchés publics : quelle
effectivité ? (Appel d’offres) .................................................................................... étude 10 (déc.)

Emmanuel PEROIS, avocat, ADAMAS
v Le sourcing : démarche vertueuse ou piégeuse pour
les acheteurs publics ? (Achat public) ............................................................ étude 3 (mars)

Paul PEYRET, avocat au barreau de Bordeaux, Noyer Cazcarra
Avocats
v Les marchés des sociétés concessionnaires
d’autoroutes (Concessions) ......................................................................................... prat. 10 (nov.)

Jean-Paul PIETRI, président de tribunal administratif
honoraire
v Un an de contentieux de la commande publique
(Procédure contentieuse) ............................................................................ chron. 4 (août-sept.)

v Conditions de modification du contrat de concession
(Exécution) ................................................................................................................................ comm. 15 (janv.)

v Action en annulation d’un titre exécutoire émis sur
le fondement d’un contrat de cession d’outillages
portuaires (Compétence juridictionnelle) ............................................ comm. 18 (janv.)

v Objet du recours contre une mesure d’exécution du
contrat autre que la résiliation (Recours de plein
contentieux) ........................................................................................................................... comm. 19 (janv.)

v Fin des conventions (Fin du contrat) ...................................................... comm. 48 (févr.)

v Compétence judiciaire (Compétence juridictionnelle) ...... comm. 49 (févr.)

v Contrôle du juge de cassation et vice du
consentement (Cassation) ...................................................................................... comm. 51 (févr.)

v Résiliation pour faute par un OPH d’un marché
ayant pour objet une mission de commissariat aux
comptes (Fin du marché) ........................................................................................ comm. 61 (mars)

v Recours en appréciation de validité (Action en
reprise des relations contractuelles) ........................................................... comm. 74 (mars)

v Exemple d’une clause exorbitante (Clause
exorbitante) ................................................................................................................................ comm. 77 (avr.)

v Quand la cession d’une convention d’emplacement
concourt à une cession d’établissement (Cession) ...................... comm. 89 (avr.)

v Appréciation de la légalité d’un acte administratif
par le juge judiciaire (Procédure contentieuse) ................................ comm. 91 (avr.)

v Résiliation. Évaluation du manque à gagner résultant
de la résiliation unilatérale d’un marché public pour
un motif d’intérêt général (Fin du contrat) ....................................... comm. 104 (mai)

v Juridiction administrative (Compétence
juridictionnelle) ................................................................................................................... comm. 122 (mai)

v Introduction de l’instance. Principe de sécurité
juridique et contestation d’un titre exécutoire (Délai
de recours) ............................................................................................................................... comm. 123 (mai)

v Conditions d’application d’un critère à caractère
social à la sélection des offres (Passation) ........................................ comm. 155 (juill.)

v Préjudice lié au paiement d’un titre de recettes
illégal (Exécution) ........................................................................................................... comm. 159 (juill.)

v Réparation du préjudice subi par l’usager d’un
service public industriel et commercial (Compétence
juridictionnelle) ................................................................................................................. comm. 170 (juill.)
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v Acte de gestion du domaine privé (Compétence
juridictionnelle) ............................................................................................... comm. 197 (août-sept.)

v Opposabilité du délai et mention de la juridiction
compétente (Délai de recours) .................................................... comm. 199 (août-sept.)

v Modalités de notification du recours par l’auteur du
recours (Référé précontractuel) .................................................. comm. 200 (août-sept.)

v Effets de la signature du contrat sur la recevabilité
de conclusions en annulation d’un acte détachable du
contrat (Recours pour excès de pouvoir) ............................................. comm. 235 (oct.)

v Juridiction administrative compétente pour connaître
d’une demande d’exécution d’une décision rendue
par le juge du contrat (Contentieux de l’exécution) .............. comm. 236 (oct.)

v Quand la sous-traitance ne garantit pas le paiement
des prestations (Exécution) ................................................................................ comm. 244 (nov.)

v Recevabilité de conclusions incidentes (Appel) ...................... comm. 256 (nov.)

v Une exception au caractère définitif du décompte
notifié (Responsabilité) ............................................................................................. comm. 267 (déc.)

v Appréciation de la condition d’urgence justifiant que
l’exécution d’un contrat soit suspendue (Référés) .................. comm. 281 (déc.)

v Une atteinte au principe de contradiction ?
(Instruction) ........................................................................................................................... comm. 282 (déc.)

Sophie PIGNON, avocate associée, Bird & Bird

v Personnes publiques et valorisation immobilière
(Propriété des personnes publiques) ................................................................. prat. 11 (déc.)

Anthony PILON, juriste

v Liberté des prix dans les marchés publics : quelle
effectivité ? (Appel d’offres) .................................................................................... étude 10 (déc.)

Raphaël RENEAU, docteur en droit public, membre du CREAM
(EA2038) à l'université de Montpellier
v Au nom de la cause (Délégations de service public) ................ étude 4 (mars)

Brigitte ROMAN-SÉQUENSE, magistrat financier

v Des marchés publics désormais passés au scalpel du
big data (Achat public) ........................................................................................................ étude 8 (mai)

Laurent SERY, avocat associé, ADAMAS

v Le sourcing : démarche vertueuse ou piégeuse pour
les acheteurs publics ? (Achat public) ............................................................ étude 3 (mars)

Yann SIMONNET, avocat au barreau de Paris, Cabinet
Cheysson Marchadier

v Contentieux contractuel : réflexions sur le champ
d’application des dispositions réglementaires du Code
de justice administrative (Contentieux des contrats
publics) ................................................................................................................................................... étude 9 (juin)

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 Molière si tu savais ! (Maîtrise d’ouvrage publique) .............. repère 1 (janv.)

v Les contrats de la commande publique à l’épreuve
de la distinction entre contrats administratifs
et contrats de droit privé (Achat public) ................................................... repère 2 (févr.)

v La théorie administrative de l’imprévision est-elle
dépassée ? (Théorie de l’imprévision) .......................................................... repère 3 (mars)

v La catégorie des contrats de service public a-t-elle
encore un avenir ? (Contrats de service public) .................................. repère 5 (mai)

v Le Conseil d’État au diapason de la Cour de
cassation : pas de droit à l’image d’un édifice public
(Domaine public) ..................................................................................................................... repère 6 (juin)

v Jurisprudence « Promoimpresa » : à propos de
quelques avis récents du Conseil d’État (Domaine
public) .................................................................................................................................................. repère 7 (juill.)

v Le projet de Code de la commande publique enfin
dévoilé (Code de la commande publique) ............................ repère 8 (août-sept.)

v Liberté du commerce et de l’industrie, discrimination
et concurrence (Occupation du domaine public) ...................... comm. 233 (oct.)

Marion UBAUD-BERGERON, professeur à l’université de
Montpellier
v L’obligation de définition des besoins dans les
procédures d’attribution des concessions
(Concessions) ........................................................................................................................ comm. 13 (janv.)

v Quand l’autorité concédante peut se prévaloir de sa
propre faute pour procéder à une modification des
conditions de la négociation.... (Concessions) .............................. comm. 14 (janv.)

v Résiliation d’une convention domaniale et loyauté
des relations contractuelles (Résiliation) ............................................... comm. 16 (janv.)

v Compétence du juge judiciaire à l’égard des contrats
conclus par le titulaire d’une convention
d’aménagement (Contrats entre personnes privées) ............. comm. 30 (févr.)

v La clause « Molière » (ou presque) validée par le
Conseil d’État (Passation) ........................................................................................ comm. 32 (févr.)

v Indemnisation des travaux supplémentaires
indispensables supportés par l’entrepreneur et faute
du maître d’oeuvre (Exécution) ........................................................................ comm. 33 (févr.)

v Marchés publics de recouvrement de recettes
publiques (Passation) ................................................................................................... comm. 57 (mars)

v Précisions sur les obligations du maître d’ouvrage à
l’égard des sous-traitants de second rang (Exécution) ........ comm. 60 (mars)

v Caractère administratif d’un marché exclu de
l’ordonnance relative « aux marchés publics » mais
soumis à un cahier des charges administratif
(Procédure contentieuse) ........................................................................................... comm. 78 (avr.)

v Motifs d’exclusion de la participation à un appel
d’offres (Passation) ............................................................................................................ comm. 80 (avr.)

v Quel juge est compétent à l’égard d’un contrat de
transport de matériaux conclu entre deux entreprises
privées dans le cadre d’un marché de travaux
publics ? (Marché de travaux) .............................................................................. comm. 93 (avr.)

v Précisions sur la distinction entre l’agrément et le
marché public : la qualification suit la procédure ?
(Notion) ....................................................................................................................................... comm. 101 (mai)

v Appréciation du critère du localisme pour le cas des
marchés publics de biologie médicale (Passation) .................... comm. 102 (mai)

v Les comités d’entreprises sont-ils des pouvoirs
adjudicateurs ? (Passation) ................................................................................... comm. 127 (juin)

v Des motifs de sécurité peuvent-ils justifier qu’un État
attribue sans appel d’offres un marché public portant
sur l’impression de documents officiels ? (Appel
d’offres) ...................................................................................................................................... comm. 128 (juin)

v Appréciation globale de la capacité d’un
groupement d’entreprises et professions
réglementées (Passation) ....................................................................................... comm. 130 (juin)

v Principes fondamentaux et services sociaux sanitaires
(Passation) .............................................................................................................................. comm. 153 (juill.)

v Obligation pesant sur le pouvoir adjudicateur de
vérifier l’existence de liens entre les soumissionnaires
à un appel d’offres (Passation) ...................................................................... comm. 154 (juill.)

v Dualité du contrôle juridictionnel sur les décisions en
matière d’allotissement des marchés publics
(Passation) .............................................................................................................................. comm. 156 (juill.)

v Un contrat portant sur la cession de certificats
d’économies d’énergie constitue-il un contrat de la
commande publique ? (Notion) ................................................. comm. 180 (août-sept.)

v Exécution du contrat assurée par le juge
administratif (Recours de l’administration au juge) ............. comm. 198 (août-

sept.)

v La méconnaissance des conditions de négociation en
procédure adaptée peut entraîner l’annulation du
contrat (Recours en contestation de la validité du
contrat) .................................................................................................................... comm. 201 (août-sept.)

v Une mesure de financement d’une activité d’intérêt
général sans contrepartie ne constitue pas un marché
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GARANTIE DÉCENNALE
Assurance dommage ouvrage

Subrogation....................................................................................... comm. 41 (févr.)
Constructeurs

Maître d’oeuvre
Contrôleur technique..................................... comm. 70 (mars)

Défaut d’exécution
Défaut de surveillance

Défaut de contrôle............................................. comm. 43 (févr.)
Désordres de nature à rendre l’ouvrage
impropre à sa destination............................................................. comm. 246 (nov.)
Désordres futurs....................................................................... comm. 190 (août-sept.)
Éléments d’équipement dissociables................................. comm. 86 (avr.)
Réception............................................................................................................... comm. 164 (juill.)

Désordre apparent
Désordre évolutif.................................................. comm. 44 (févr.)

Désordres apparents
Réserves.......................................................................... comm. 11 (janv.)

Réception avec réserves
Désordres

Décompte général et définitif.............. comm. 68 (mars)
Responsabilité contractuelle

Réception
Réserves non levées........................................... comm. 42 (févr.)

Subrogation....................................................................................................... comm. 163 (juill.)
Vice de fabrication...................................................................................... comm. 45 (févr.)

M

MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE
Clause Molière...................................................................................................... repère 1 (janv.)
Contentieux....................................................................................................... comm. 160 (juill.)
Décompte général du marché

Décompte partiel
Réclamation................................................................ comm. 40 (févr.)

Préfinancement des travaux de réparation
Désordres dévolue à l’assurance
dommages-ouvrage................................................................ comm. 106 (mai)

Procédure de concours
Entreprise évincée

Droit à indemnité.................................................... comm. 99 (avr.)
Rémunération................................................................................................... comm. 132 (juin)
Résiliation pour un motif d’intérêt général

Indemnisation
Manque à gagner............................................... comm. 66 (mars)

Responsabilité contractuelle
Architecte

Devoir de conseil.................................................. comm. 65 (mars)
Responsabilité décennale

Assistant Maître d’ouvrage............................................ comm. 105 (mai)
Responsabilité du maître d’ouvrage............................. comm. 251 (nov.)
Sous-traitance

Exécution financière du contrat
Responsabilité.......................................................... comm. 60 (mars)

Transfert.................................................................................................................. comm. 283 (déc.)

MANQUEMENT AUX DILIGENCES
NORMALES....................................................................................................................... comm. 117 (mai)

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE
Durée du marché public

Prestations utiles
Enrichissement sans cause........................... comm. 84 (avr.)

Mémoire en réclamation.................................................................. comm. 142 (juin)
Résiliation.............................................................................................................. comm. 266 (déc.)

MARCHÉ À FORFAIT
Difficultés d’exécution

Indemnisation................................................................................. comm. 113 (mai)
Faute de la personne publique

Retard
Indemnisation.............................................................. comm. 7 (janv.)

Indemnisation.............................................................................. comm. 186 (août-sept.)
Sujétions imprévues................................................................ comm. 137 (juin)

Norme AFNOR NF P03-001......................................................................... prat. 7 (juill.)
Prix global et forfaitaire

Travaux supplémentaires
Bouleversement de l’économie
du marché.................................................................... comm. 63 (mars)

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE
Action en contestation de validité d’un
contrat

Intérêt pour agir

Ordre professionnel........................................... comm. 52 (févr.)
Contentieux

Candidat évincé........................................................................... comm. 129 (juin)
Définition du besoin................................................................................... comm. 4 (janv.)
Offre irrégulière............................................................................................ comm. 147 (juin)
Offre irrégulière, inacceptable, inappropriée

Expert foncier et agricole................................................... comm. 39 (févr.)
Règlement du marché

Résiliation................................................................................................ comm. 83 (avr.)
Signature

Délai..................................................................................................................... prat. 1 (janv.)

MARCHÉ DE FOURNITURES ET DE
SERVICES

Appel d’offres ouvert
Avis d’appel public à la concurrence.................. comm. 111 (mai)

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Décompte de résiliation

Contestation.................................................................................. comm. 245 (nov.)
Examen des offres.................................................................................... comm. 270 (déc.)
Offre anormalement basse.......................................................... comm. 271 (déc.)

MARCHÉ DE SERVICES
Capacité..................................................................................................................... comm. 130 (juin)
Marchés subséquents........................................................................... comm. 284 (déc.)
Qualification................................................................................... comm. 183 (août-sept.)
Résiliation unilatérale......................................................................... comm. 248 (nov.)

........................................................................... comm. 249 (nov.)

MARCHÉ PUBLIC D’ASSISTANCE
JURIDIQUE

Contrats d’assurance
Responsabilité contractuelle

Prestation d’étude
Remise du rapport
Paiement du prix.................................................. comm. 117 (mai)

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES
Dialogue compétitif

Innovation
Complexité juridique ou finan-
cière...................................................................................... comm. 35 (févr.)

Publicité et mise en concurrence
Exception................................................................................................... alerte 17 (juin)

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Conditions d’exclusion de la participation au
marché public

Condamnation pénale.......................................................... comm. 36 (févr.)
Décompte général.................................................................. comm. 181 (août-sept.)

........................................................................................ comm. 225 (oct.)

........................................................................................ comm. 226 (oct.)

...................................................................................... comm. 244 (nov.)

....................................................................................... comm. 267 (déc.)

....................................................................................... comm. 275 (déc.)
Condamnation solidaire (non).................................... comm. 220 (oct.)
Créances............................................................................................... comm. 227 (oct.)
Délai d’exécution........................................................................ comm. 221 (oct.)

Désordres
Manquements aux règles de l’art............................... comm. 9 (janv.)

Exécution financière
Cession de créance.................................................................. comm. 59 (mars)

Garantie de parfait achèvement........................................... comm. 228 (oct.)
Garantie décennale................................................................................. comm. 250 (nov.)

Interruption....................................................................................... comm. 230 (oct.)
Langue française

Protection sociale des travailleurs
Libre circulation...................................................... comm. 32 (févr.)

Pénalités............................................................................................... comm. 187 (août-sept.)
.................................................................................................................... comm. 265 (déc.)

Réception............................................................................................................... comm. 162 (juill.)
.................................................................................................................. comm. 229 (oct.)

Garantie décennale
Trouble de jouissance..................................... comm. 69 (mars)

Garantie de parfait achèvement
Maître d’oeuvre
Sous-traitance
Mise en service....................................................... comm. 118 (mai)

Réception avec réserves
Paiement des prestations.................................................. comm. 67 (mars)

Règlement financier du marché
Travaux supplémentaires

Appel en garantie................................................ comm. 33 (févr.)
Retenue de garantie

Frais d’huissier
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Carence du titulaire.......................................... comm. 115 (mai)
Transports

Compétence juridictionnelle............................................ comm. 93 (avr.)
Travaux supplémentaires................................................................ comm. 136 (juin)

MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE
SÉCURITÉ............................................................................................................................... comm. 206 (oct.)

N

NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF
Clause

Contenu
Activité du cocontractant............................. comm. 77 (avr.)

Clause règlementaire
Régime

Abrogation..................................................................... comm. 88 (avr.)
Contrat de droit privé....................................................... comm. 179 (août-sept.)

........................................................................... comm. 240 (nov.)

............................................................................ comm. 260 (déc.)
Coûts de revient............................................................................................ comm. 208 (oct.)
Établissement public................................................................................... comm. 1 (janv.)
Inexistence du contrat......................................................................... comm. 126 (juin)
Qualification..................................................................................................... comm. 151 (juill.)

......................................................................................................... comm. 217 (oct.)

........................................................................................................ comm. 269 (déc.)

NOTION DE MARCHÉ PUBLIC
Dialogue compétitif................................................................... alerte 25 (août-sept.)
Dialogue des juges....................................................................................... repère 11 (déc.)
Marché à prix global et forfaitaire................ comm. 185 (août-sept.)
Opération d’aménagement...................................... comm. 178 (août-sept.)
Passation

Restauration collective........................................................ comm. 258 (déc.)
Procédure concurrentielle avec négociation...... comm. 286 (déc.)
Qualification................................................................................... comm. 180 (août-sept.)

........................................................................................................ comm. 261 (déc.)
Recouvrement de recettes publiques

Conditions de participation
Huissiers de justice............................................. comm. 57 (mars)

O

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Autorisation d’occupation temporaire

Publicité
Modalités................................................................................ prat. 3 (mars)

Occupation sans titre........................................................................... comm. 168 (juill.)
Titre domanial

Cas de dispense de sélection.................................................. prat. 2 (févr.)

OFFRES IRRÉGULIÈRES
Régularisation

Réforme des marchés publics............................................ étude 1 (janv.)

ORDONNANCES MARCHÉS PUBLICS ET
CONCESSIONS

Contrats
Exclus................................................................................................................ repère 4 (avr.)

P

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Contrat de partenariat

Information
Coût global du contrat....................................... alerte 16 (juin)

POUVOIR ADJUDICATEUR
Notion de contrat administratif

Qualification.................................................................................... comm. 127 (juin)

PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Garantie des vices cachés............................................ comm. 182 (août-sept.)

PRIX
Actualisation du prix

Marché à tranches conditionnelles
Affermissement..................................................... comm. 64 (mars)

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Impartialité......................................................................................................... comm. 241 (nov.)
Référé précontractuel........................................................................... comm. 218 (oct.)
Référé provision.......................................................................................... comm. 257 (nov.)
Transaction........................................................................................................... comm. 207 (oct.)

PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Action en contestation de validité du contrat

Délai de recours contentieux
Prorogation. Qualité pour agir................ comm. 96 (avr.)

Cession de créance
Notification

Obligation.................................................................... comm. 103 (mai)
Chronique annuelle...................................................................... chron. 4 (août-sept.)
Communication de documents administratifs.. comm. 282 (déc.)
Compétence

Juridiction administrative
Action en responsabilité............................. comm. 122 (mai)

Compétence du maire
Délibération du conseil municipal

Illégalité.............................................................................. comm. 97 (avr.)
Compétence judiciaire.............................................................................. comm. 91 (avr.)

.......................................................................... comm. 170 (juill.)
Action en garantie

Contrat administratif (non).......................... comm. 3 (janv.)
Dépendance portuaire.......................................................... comm. 49 (févr.)
Recours en cassation............................................................... comm. 51 (févr.)

Compétence juridictionnelle................................... comm. 197 (août-sept.)
......................................................... comm. 236 (oct.)
........................................................ comm. 268 (déc.)

Action de cession
Ensemble contractuel..................................... comm. 18 (janv.)

Vente aux enchères
Caisse de crédit municipal............................ comm. 90 (avr.)

Contrat d’assurance
Bézier I...................................................................................................... comm. 50 (févr.)

CROUS
Dépendance du domaine public (non)

Continuité du service public...................... comm. 92 (avr.)
Déféré préfectoral

Prorogation du délai
Recours gracieux.................................................. comm. 125 (mai)

Référé suspension
Langue française
Discrimination......................................................... comm. 107 (mai)

Délai de recours......................................................................... comm. 199 (août-sept.)
Dialogue compétitif

Difficulté technique (non)................................................ comm. 108 (mai)
Exécution du contrat.............................................................................. comm. 19 (janv.)
Fin du contrat

Résiliation
Indemnisation.............................................................. comm. 8 (janv.)

Introduction de l’instance
Principe de sécurité juridique

Contestation d’un titre exécutoire.. comm. 123 (mai)
Mise au point du marché

Modification de l’offre (non)............................................ comm. 2 (janv.)
Mise en concurrence............................................................................. comm. 153 (juill.)
Notion

Agrément............................................................................................ comm. 101 (mai)
Offre irrégulière

Spécifications techniques................................................. comm. 223 (oct.)
Pénalités

Caractère libératoire
Préjudice
Indemnisation....................................................................... prat. 5 (mai)

Modulation
Caractère excessif (non).................................. comm. 6 (janv.)

Titre exécutoire
Report du délai d’exécution................... comm. 116 (mai)

Pouvoirs du juge....................................................................... comm. 198 (août-sept.)
Recevabilité de conclusions incidentes...................... comm. 256 (nov.)
Recevabilité des recours.................................................................. comm. 158 (juill.)
Recours en contestation de validité................................. comm. 74 (mars)

.............. comm. 202 (août-sept.)

.............. comm. 203 (août-sept.)

.............. comm. 204 (août-sept.)

................................... comm. 219 (oct.)

................................. comm. 262 (déc.)
Annulation différée............................................................... comm. 174 (juill.)
Avenant............................................................................................... comm. 172 (juill.)
Contrôle du juge

Cassation
Dénaturation............................................................ comm. 124 (mai)

Délibération autorisant la signature
Irrecevabilité.................................................................. comm. 95 (avr.)

Intérêt à agir
Ordre professionnel.......................................... comm. 76 (mars)

Moyens invocables
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Intérêt lésé................................................................... comm. 75 (mars)
Non-lieu à statuer.................................................................... comm. 173 (juill.)
Procédure formalisée

Obligation de notification.......................... comm. 53 (févr.)
Recours Tropic........................................................... comm. 201 (août-sept.)

Recours en indemnisation
Règle de procédure et de fond.................................. comm. 73 (mars)

Recours en interprétation............................................................... comm. 20 (janv.)
Recours indemnitaire........................................................................... comm. 171 (juill.)
Recours pour excès de pouvoir............................................... comm. 235 (oct.)

................................................. comm. 238 (oct.)
Recours SMPAT............................................................................................... comm. 237 (oct.)
Recouvrement d’une créance

Saisine du juge administratif........................................ comm. 114 (mai)
Référé contractuel..................................................................................... comm. 281 (déc.)
Référé expertise............................................................................................ comm. 239 (oct.)
Référé mesures utiles

Convention domaniale
Expulsion
Urgence
Contestation sérieuse..................................... comm. 121 (mai)

Référé précontractuel....................................................... comm. 205 (août-sept.)
Conditions du dialogue compétitif

Entreprise ayant déposé une offre.. comm. 54 (févr.)
Moyens inopérants

Compétence................................................................. comm. 98 (avr.)
Organisation internationale

Compétence................................................................. comm. 78 (avr.)
Référé provision........................................................................................... comm. 274 (déc.)
Règles applicables................................................................................................ étude 9 (juin)
Résiliation............................................................................................................. comm. 169 (juill.)

Faute.......................................................................................................... comm. 61 (mars)
Résiliation pour faute

Indemnisation................................................................................. comm. 112 (mai)
Résiliation unilatérale d’un marché public

Motif d’intérêt général........................................................ comm. 104 (mai)
Responsabilité contractuelle................................... comm. 188 (août-sept.)

Sanction de l’irrégularité d’un contrat
administratif............................................................................................... étude 5 (avr.)

Secret des affaires...................................................................................... comm. 209 (oct.)
Titre de recettes........................................................................................... comm. 159 (juill.)
Un an de droit pénal de la commande
publique............................................................................................................................. chron. 5 (oct.)

PROJET URBAIN PARTENARIAL
Exonération de taxe d’aménagement.......................... comm. 216 (oct.)

PROPRIÉTÉ DES PERSONNES
PUBLIQUES

Cession immobilière.............................................................................................. prat. 4 (avr.)
Chronique annuelle......................................................................................... chron. 7 (déc.)
Valorisation immobilière........................................................................... prat. 11 (déc.)

R

RECOURS EN CONTESTATION DE
VALIDITÉ DU CONTRAT

Recours pour excès de pouvoir
Intérêt à agir.................................................................................... comm. 148 (juin)

RECOURS EN CONTESTATION DE
VALIDITÉ DU CONTRAT (TROPIC)

Irrecevabilité...................................................................................................... comm. 146 (juin)

RECOURS EN CONTESTATION DE
VALIDITÉ (TARN-ET-GARONNE)

Nouvelle-Calédonie.................................................................................. comm. 143 (juin)

RÉFÉRÉ CONTRACTUEL
Référé provision............................................................................................ comm. 144 (juin)

RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL
Conditions de notification......................................... comm. 200 (août-sept.)
Non-lieu à statuer....................................................................................... comm. 145 (juin)
Offre irrégulière

Non-production d’une attestation d’assu-
rance décennale........................................................................... comm. 58 (mars)

Remise des offres en main propre
Dépôt tardif (non)

Reprise de la procédure................................... comm. 5 (janv.)

RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
Médiation.............................................................................................................. comm. 259 (déc.)

RÉSEAUX D’INITIATIVE PUBLIQUE.................... prat. 8 (août-sept.)

RÉSILIATION
Résiliation pour faute........................................................................... comm. 222 (oct.)

RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS
Chronique annuelle......................................................................................... chron. 6 (nov.)
Garantie décennale

Défaut de conception.......................................................... comm. 138 (juin)
Maître d’ouvrage

Responsabilité biennale
Responsabilité décennale.......................... comm. 10 (janv.)

Responsabilité quasi délictuelle........................................... comm. 161 (juill.)

S

SEUILS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Nouveaux seuils................................................................................................. alerte 21 (juill.)

SOUS-TRAITANCE
Droit préférentiel au paiement.............................................. comm. 273 (déc.)
Paiement direct............................................................................................. comm. 272 (déc.)
Présentation

Paiement direct................................................................................ comm. 82 (avr.)

T

THÉORIE DE L’IMPRÉVISION
Théorie générale des contrats administratifs......... repère 3 (mars)
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2017

Octobre
CE, 25 oct. 2017, n° 403335, Cie Méridionale de
Navigation : JurisData n° 2017-021626 (Passation) ......................... comm. 12 (janv.)

Novembre
CAA Lyon, 2 nov. 2017, n° 16LY00420 (Notion de
contrat administratif) ................................................................................................................. comm. 1 (janv.)
CAA Lyon, 2 nov. 2017, n° 16LY00420 (Responsabilité
des constructeurs) ..................................................................................................................... comm. 10 (janv.)
CE, 8 nov. 2017, n° 412859, Sté Transdev (Concessions) ...... comm. 14 (janv.)
CE, 8 nov. 2017, n° 396589, Sté Lyonnaise des eaux :
JurisData n° 2017-022109 (Recours en interprétation) ............... comm. 20 (janv.)
CE, 9 nov. 2017, n° 396892, Sodem : JurisData n° 2017-
022791 (Marché à forfait) .................................................................................................. comm. 7 (janv.)
CAA Douai, 9 nov. 2017, n° 16DA00820 : JurisData
n° 2017-025669 (Procédure contentieuse) .................................................... comm. 8 (janv.)
CAA Douai, 9 nov. 2017, n° 16DA01009 : JurisData
n° 2017-025713 (Marché de travaux) .................................................................. comm. 9 (janv.)
TA Nice, 10 nov. 2017, n° 1704590, Sté Léon Grosse c/
CROUS (Référé précontractuel) .................................................................................... comm. 5 (janv.)
T. confl., 13 nov. 2017, n° 4099, Sté Bordeaux
Atlantique Terminal c/ Grand Port maritime de Bordeaux :
JurisData n° 2017-022915 (Compétence juridictionnelle) ........ comm. 18 (janv.)
T. confl., 13 nov. 2017, n° 4099, Sté Bordeaux
Atlantique Terminal : JurisData n° 2017-022915
(Concessions de services) ................................................................................................... comm. 29 (févr.)
CAA Bordeaux, 14 nov. 2017, n° 15BX03734, Sté
Héliportugal (Passation) ......................................................................................................... comm. 2 (janv.)
CAA Nancy, 14 nov. 2017, n° 16NC01308 (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................................... comm. 6 (janv.)
CE, 15 nov. 2017, n° 403317, Centre hospitalier de
Lannion : JurisData n° 2017-023021 (Exécution) ................................... comm. 3 (janv.)
CE, 15 nov. 2017, n° 412644, Cne Havre : JurisData
n° 2017-023027 (Concessions) ................................................................................. comm. 13 (janv.)
CE, 15 nov. 2017, n° 409728, 409799, Cne Aix-en-
Provence c/ Sté d’équipement du pays d’Aix : JurisData
n° 2017-023023 (Exécution) ........................................................................................ comm. 15 (janv.)
CE, 15 nov. 2017, n° 402794, Sté Les Fils de
Mme Géraud (Recours de plein contentieux) ............................................. comm. 19 (janv.)
CAA Paris, 16 nov. 2017, n° 15PA04448, Sté NC
Numéricâble (Résiliation) ................................................................................................... comm. 16 (janv.)
CAA Lyon, 16 nov. 2017, n° 16LY03824 (Domaine privé) .... comm. 17 (janv.)
CAA Nancy, 21 nov. 2017, n° 15NC00636 (Marché à
procédure adaptée) ..................................................................................................................... comm. 4 (janv.)
CAA Nancy, 23 nov. 2017, n° 17NC00110 (Domaine
privé) ......................................................................................................................................................... comm. 21 (janv.)
CAA Nantes, 24 nov. 2017, n° 16NT00447 (Garantie
décennale) .......................................................................................................................................... comm. 11 (janv.)
CAA Nantes, 24 nov. 2017, n° 16NT02706, Sté
Dynamiques : JurisData n° 2017-028001 (Marchés à
procédure adaptée) .................................................................................................................. comm. 39 (févr.)
CAA Nantes, 24 nov. 2017, n° 16NT01776 : JurisData
n° 2017-027999 (Garantie décennale) ............................................................ comm. 42 (févr.)
CAA Nantes, 24 nov. 2017, n° 16NT00447 : JurisData
n° 2017-025651 (Garantie décennale) ............................................................ comm. 44 (févr.)
CAA Versailles, 30 nov. 2017, n° 15VE03750 : JurisData
n° 2017-025606 (Garantie décennale) ............................................................ comm. 45 (févr.)

Décembre
CE, 4 déc. 2017, n° 413366, Préfet de la Région des Pays
de la Loire : JurisData n° 2017-024882 (Passation) ........................... comm. 32 (févr.)
CAA Nancy, 5 déc. 2017, n° 16NC00180 : JurisData
n° 2017-027997 (Garantie décennale) ............................................................ comm. 41 (févr.)
TA Paris, ord., 5 déc. 2017, n° 1717601/4 et
n° 1717558/4, Sté Exterion Média France et Sté Clear
Channel France : JurisData n° 2017-027943 (Passation) ............ comm. 47 (févr.)

CJUE, 6 déc. 2017, n° aff. C-408/16, Compania Naional
de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA c/ Ministerul
Fondurilor Europene (Droit de l’Union européenne) ........................ comm. 34 (févr.)
CE, 6 déc. 2017, n° 396751, Sté AXA Corporate
Solutions Assurances c/ Sté Bouygues TP Régions France :
JurisData n° 2017-024814 (Jurisprudence « Béziers I ») .............. comm. 50 (févr.)
CE, 6 déc. 2017, n° 405651, Sté GPE Audit et Conseil :
JurisData n° 2017-024739 (Fin du marché) ............................................... comm. 61 (mars)
TA Poitiers, 6 déc. 2017, n° 1700293 : JurisData
n° 2017-024775 (Délégations de service public) ....................................... étude 4 (mars)
CAA Douai, 7 déc. 2017, n° 15DA01489 : JurisData
n° 2017-028023 (Procédure contentieuse) ................................................. comm. 53 (févr.)
CE, 8 déc. 2017, n° 413527, Sté Léosphère : JurisData
n° 2017-026028 (Marché public de fourniture) .................................... comm. 35 (févr.)
CE, 8 déc. 2017, n° 390906, Me Rogeau : JurisData
n° 2017-025054 (Fin du contrat) ............................................................................ comm. 48 (févr.)
CE, 8 déc. 2017, n° 413527, Sté Léosphère : JurisData
n° 2017-026028 (Procédure contentieuse) ................................................. comm. 54 (févr.)
CAA Nantes, 8 déc. 2017, n° 16NT02018 (Maîtrise
d’ouvrage publique) ................................................................................................................ comm. 40 (févr.)
CAA Nantes, 8 déc. 2017, n° 16NT00490 : JurisData
n° 2017-028000 (Garantie décennale) ............................................................ comm. 43 (févr.)
T. confl., 11 déc. 2017, n° 4103, Cne Capbreton :
JurisData n° 2017-025565 (Contrats entre personnes
privées) .................................................................................................................................................... comm. 30 (févr.)
T. confl., 11 déc. 2017, n° 4101, Sté Ryssen alcools c/
SNC Lavalin et sté ETCM : JurisData n° 2017-025566
(Compétence juridictionnelle) ...................................................................................... comm. 49 (févr.)
CAA Bordeaux, 11 déc. 2017, n° 16BX00209, Cne
Mamoudzou (Contrat verbal) ....................................................................................... comm. 31 (févr.)
TA Lyon, 13 déc. 2017, n° 1704697, Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes : JurisData n° 2017-025062
(Passation) ............................................................................................................................................ comm. 32 (févr.)
CAA Bordeaux, 14 déc. 2017, n° 15BX01852, Sté
Parallèle 45 c/ Région Aquitaine : JurisData n° 2017-
028002 (Appel d’offres) ..................................................................................................... comm. 37 (févr.)
CE, 15 déc. 2017, n° 413193, Synd. mixte de l’aéroport
de Lannion - Côte de granit : JurisData n° 2017-025787
(Notion) ................................................................................................................................................... comm. 46 (févr.)
CJUE, 20 déc. 2017, n° aff. C-178/16, Impresa di
Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA et Guerrato SpA c/
Provincia autonoma di Bolzano et a. (Marchés de travaux) ..... comm. 36 (févr.)
CE, 20 déc. 2017, n° 401747, Communauté
d’agglomération du Grand Troyes : JurisData n° 2017-
026057 (Exécution) .................................................................................................................. comm. 33 (févr.)
CE, 20 déc. 2017, n° 408562, Sté Area Impianti :
JurisData n° 2017-026066 (Cassation) ............................................................. comm. 51 (févr.)
CAA Nancy, 28 déc. 2017, n° 17NC00947 : JurisData
n° 2017-027998 (Appel d’offres) ........................................................................... comm. 38 (févr.)
CAA Nancy, 28 déc. 2017, n° 16NC02822 : JurisData
n° 2017-028372 (Maîtrise d’ouvrage publique) ................................... comm. 65 (mars)
CAA Bordeaux, 28 déc. 2017, n° 16BX00860 : JurisData
n° 2017-028369 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 75 (mars)
CAA Nancy, 28 déc. 2017, n° 16NC01207 : JurisData
n° 2017-028374 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 76 (mars)
CAA Paris, 29 déc. 2017, n° 16PA02350, Sté OTND :
JurisData n° 2017-028373 (Exécution) ............................................................ comm. 60 (mars)
CAA Bordeaux, 29 déc. 2017, n° 15BX02072 : JurisData
n° 2017-028371 (Marché de travaux) .............................................................. comm. 69 (mars)
CAA Bordeaux, 29 déc. 2017, n° 15BX03829, SARL
Starbois Constructions et SCI Jean Zay 08 : JurisData
n° 2017-028375 (Action en reprise des relations
contractuelles) ................................................................................................................................ comm. 74 (mars)
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Janvier

CAA Douai, 11 janv. 2018, n° 15DA01441 : JurisData
n° 2018-001953 (Prix) ......................................................................................................... comm. 64 (mars)
CAA Douai, 11 janv. 2018, n° 16DA01586 et
16DA01587 : JurisData n° 2018-001952 (Maîtrise
d’ouvrage publique) ............................................................................................................... comm. 66 (mars)
CAA Lyon, 11 janv. 2018, n° 14LY02670 : JurisData
n° 2018-001949 (Garantie décennale) ............................................................ comm. 68 (mars)
CAA Lyon, 11 janv. 2018, n° 15LY01996 : JurisData
n° 2018-001951 (Garantie décennale) ............................................................ comm. 70 (mars)
CAA Douai, 18 janv. 2018, n° 16DA00206, Sté
Coriance : JurisData n° 2018-001700 (Recours
indemnitaire) ................................................................................................................................... comm. 73 (mars)
CE, 22 janv. 2018, n° 414860, Sté Comptoir de négoce
d’équipements : JurisData n° 2018-001039 (Appel
d’offres) ................................................................................................................................................. comm. 62 (mars)
CAA Versailles, 25 janv. 2018, n° 15VE01922, Sté Kilic
Bâtiment : JurisData n° 2018-001954 (Marché à forfait) .......... comm. 63 (mars)
CAA Versailles, 25 janv. 2018, n° 16VE00757 : JurisData
n° 2018-001950 (Marché de travaux) .............................................................. comm. 67 (mars)
CE, 26 janv. 2018, n° 399865, GIE « Groupement
périphérique des huissiers de justice » : JurisData
n° 2018-000573 (Passation) ......................................................................................... comm. 57 (mars)
CE, 26 janv. 2018, n° 414337, Communauté Caux
estuaire et Sté Variopool : JurisData n° 2018-000994
(Passation) ........................................................................................................................................... comm. 58 (mars)
CE, 26 janv. 2018, n° 402270, Sté Industrias Durmi :
JurisData n° 2018-000574 (Exécution) ............................................................ comm. 59 (mars)
CE, 26 janv. 2018, n° 409618, Sté Var Auto : JurisData
n° 2018-000579 (Occupation du domaine privé) .............................. comm. 72 (mars)
CE, 28 janv. 2018, n° 402269, Sté Servicash Anjou :
JurisData n° 2018-000877 (Cession) ..................................................................... comm. 89 (avr.)
CAA Marseille, 29 janv. 2018, n° 16MA03330, Synd.
mixte du développement durable de l’Est-Var pour le
traitement et la valorisation des déchets ménagers
(SMIDDEV) : JurisData n° 2018-001699 (Exécution) ....................... comm. 71 (mars)
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21.697, Sté BTSG,
prise en la personne de Marc X..., agissant en qualité de
liquidateur judiciaire de la société Le Médoc gourmand :
JurisData n° 2018-000981 (Procédure contentieuse) ........................ comm. 91 (avr.)
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21.771 : JurisData
n° 2018-001057 (Marché de travaux) ................................................................. comm. 93 (avr.)

Février

CAA Douai, 1er févr. 2018, n° 16DA00022 : JurisData
n° 2018-004130 (Décompte général et définitif) ................................... comm. 85 (avr.)
CE, 5 févr. 2018, n° 414846, Centre national d’études
spatiales : JurisData n° 2018-001386 (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................................... comm. 78 (avr.)
CE, 5 févr. 2018, n° 414508, Métropole Nice Côte
d’Azur : JurisData n° 2018-001579 (Appel d’offres) .......................... comm. 81 (avr.)
CE, 5 févr. 2018, n° 416581, Ville de Paris c/ Sté des
mobiliers urbains pour la publicité et l’information :
JurisData n° 2018-001385 (Passation) ................................................................. comm. 87 (avr.)
CE, 5 févr. 2018, n° 415425, Sté Batimap : JurisData
n° 2018-004197 (Renvoi au tribunal des conflits) ................................. comm. 94 (avr.)
CE, 5 févr. 2018, n° 414508, Métropole Nice Côte
d’Azur : JurisData n° 2018-001579 (Procédure
contentieuse) ...................................................................................................................................... comm. 98 (avr.)
CJUE, 8 févr. 2018, n° C-144/17, Lloyd’s of London
(Passation) .............................................................................................................................................. comm. 80 (avr.)
CAA Versailles, 8 févr. 2018, n° 16VE01638 (Marché à
bons de commande) .................................................................................................................. comm. 84 (avr.)
CAA Bordeaux, 8 févr. 2018, n° 15BX01701 (Garantie
décennale) ............................................................................................................................................. comm. 86 (avr.)
CE, 9 févr. 2018, n° 404982, Communauté
d’agglomération Val d’Europe agglomération : JurisData
n° 2018-001426 (Contenu) .............................................................................................. comm. 88 (avr.)

T. confl., 12 févr. 2018, n° 4109, SCP Ravisse,
mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres
House c/ Cne Saint-Esprit : JurisData n° 2018-001870
(Clause exorbitante) .................................................................................................................... comm. 77 (avr.)
T. confl., 12 févr. 2018, n° 4108, Pierre c/ Crédit
municipal de Paris : JurisData n° 2018-001580
(Compétence judiciaire) ......................................................................................................... comm. 90 (avr.)
T. confl., 12 févr. 2018, n° 4112, CROUS de Paris :
JurisData n° 2018-002304 (Compétence administrative) ............. comm. 92 (avr.)
CAA Lyon, 15 févr. 2018, n° 16LY01386 : JurisData
n° 2018-004131 (Marché à procédure adaptée) .................................... comm. 83 (avr.)
CAA Bordeaux, 16 févr. 2018, n° 17BX01882 : JurisData
n° 2018-004194 (Procédure contentieuse) ................................................... comm. 97 (avr.)
CAA Marseille, 19 févr. 2018, n° 16MA01945 : JurisData
n° 2018-004196 (Procédure contentieuse) ................................................... comm. 95 (avr.)
CAA Nancy, 20 févr. 2018, n° 16NC01473 : JurisData
n° 2018-004132 (Sous-traitance) .............................................................................. comm. 82 (avr.)
CAA Nancy, 20 févr. 2018, n° 16NC02080-16NC02081,
Assoc. de gestion des équipements sociaux : JurisData
n° 2018-004195 (Procédure contentieuse) ................................................... comm. 96 (avr.)
CAA Versailles, 22 févr. 2018, n° 15VE00035 : JurisData
n° 2018-003925 (Contrats de partenariat) .................................................... comm. 79 (avr.)
CAA Marseille, 26 févr. 2018, n° 17MA01654, SARL
Bureau architecture Méditerranée : JurisData n° 2018-
004193 (Maîtrise d’ouvrage publique) ................................................................ comm. 99 (avr.)
CAA Paris, 27 févr. 2018, n° 16PA02955 : JurisData
n° 2018-005007 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 108 (mai)
CAA Paris, 27 févr. 2018, n° 16PA02955 : JurisData
n° 2018-005007 (Appel d’offres) .......................................................................... comm. 109 (mai)

Mars
CJUE, 1er mars 2018, n° aff. C-9/17, Maria Tirkkonen
(Notion) .................................................................................................................................................. comm. 101 (mai)
CAA Bordeaux, 5 mars 2018, n° 16BX00081 (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 124 (mai)
CE, 7 mars 2018, n° 415675, CH de Péronne : JurisData
n° 2018-003120 (Passation) ......................................................................................... comm. 102 (mai)
CE, 7 mars 2018, n° 415675 : JurisData n° 2018-003120
(Appel d’offres) ............................................................................................................................ comm. 110 (mai)
CAA Douai, 8 mars 2018, n° 16DA00050 : JurisData
n° 2018-006130 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 112 (mai)
CAA Lyon, 8 mars 2018, n° 17LY01827 (Marché public
de travaux) ......................................................................................................................................... comm. 115 (mai)
CAA Lyon, 8 mars 2018, n° 15LY01789 : JurisData
n° 2018-006125 (Marché public d’assistance juridique) ........... comm. 117 (mai)
CE, 9 mars 2018, n° 407842, Sté Banque Delubac et
Cie : JurisData n° 2018-003170 (Exécution) ............................................ comm. 103 (mai)
CE, 9 mars 2018, n° 406205, Cne Rennes-les-Bains :
JurisData n° 2018-003166 (Responsabilité des
constructeurs) ................................................................................................................................ comm. 105 (mai)
CE, 9 mars 2018, n° 406669, Sté GSN-DSP : JurisData
n° 2018-003167 (Annulation) ................................................................................... comm. 119 (mai)
CE, 9 mars 2018, n° 409972, Cie des parcs et passeurs
du Mont-Saint-Michel : JurisData n° 2018-003160
(Modification) ................................................................................................................................. comm. 120 (mai)
CE, 9 mars 2018, n° 401386, Communauté
d’agglomération du pays ajaccien : JurisData n° 2018-
003164 (Délai de recours) ............................................................................................... comm. 123 (mai)
CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA03641 : JurisData
n° 2018-006132 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 107 (mai)
CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 16NT04075 : JurisData
n° 2018-006133 (Contrat de partenariat) ................................................... comm. 100 (mai)
CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 17NT01526 : JurisData
n° 2018-006128 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 114 (mai)
CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 16NT03071, Sté
Nouvelle Franchet : JurisData n° 2018-006126 (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 116 (mai)
CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 17NT01722
(Compétence juridictionnelle) ..................................................................................... comm. 122 (mai)
CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 16NT03855, CRAMA :
JurisData n° 2018-009437 (Garantie décennale) .............................. comm. 163 (juill.)
........................................................................................................................................................................ comm. 164 (juill.)
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CAA Marseille, 19 mars 2018, n° 16MA02355 :
JurisData n° 2018-006131 (Marché de fourniture et de
services) ................................................................................................................................................. comm. 111 (mai)
CAA Bordeaux, 19 mars 2018, n° 16BX02410 : JurisData
n° 2018-006124 (Marché public de travaux) .......................................... comm. 118 (mai)
CAA Marseille, 19 mars 2018, n° 16MA02355
(Procédure contentieuse) .................................................................................................. comm. 125 (mai)
CJUE, 20 mars 2018, n° aff. C-187/16, Comm. c/
Autriche (Appel d’offres) .................................................................................................. comm. 128 (juin)
CAA Nancy, 20 mars 2018, n° 16NC01822 : JurisData
n° 2018-006129 (Marché à forfait) ..................................................................... comm. 113 (mai)
CE, 21 mars 2018, n° 414334 : JurisData n° 2018-
004178 (Procédure contentieuse) ......................................................................... comm. 121 (mai)
CE, 26 mars 2018, n° 401060, Sté Balineau : JurisData
n° 2018-004515 (Fin du contrat) ........................................................................... comm. 104 (mai)
CE, 26 mars 2018, n° 405109, Cne Montereau-Fault-
Yonne : JurisData n° 2018-004527 (Maîtrise d’ouvrage
publique) .............................................................................................................................................. comm. 106 (mai)
CE, 26 mars 2018, n° 401476, Service départemental
d’incendie et de secours de l’Hérault : JurisData n° 2018-
004522 (Exécution) ............................................................................................................... comm. 159 (juill.)
CE, 26 mars 2018, n° 406208, STRF : JurisData n° 2018-
004694 (Contentieux des contrats publics) ............................................. comm. 162 (juill.)
CAA Marseille, 29 mars 2018, n° 17MA00139 :
JurisData n° 2018-007881 (Notion de contrat
administratif) ................................................................................................................................... comm. 126 (juin)
CAA Versailles, 29 mars 2018, n° 16VE00188, Stés
Atacama et Abysse : JurisData n° 2018-008789 (Appel
d’offres) ................................................................................................................................................ comm. 135 (juin)
CAA Versailles, 29 mars 2018, n° 16VE01081, Sté du
Garage Paris Île-de-France : JurisData n° 2018-008793
(Recours en contestation de validité du contrat [Tropic]) ......... comm. 146 (juin)
CAA Paris, 29 mars 2018, n° 16PA01198 : JurisData
n° 2018-008790 (Conventions domaniales) ............................................. comm. 149 (juin)
......................................................................................................................................................................... comm. 150 (juin)
CAA Nantes, 30 mars 2018, n° 16NT01236 : JurisData
n° 2018-008786 (Marché à forfait) .................................................................... comm. 137 (juin)
CAA Nantes, 30 mars 2018, n° 16NT03892, Sté OHM
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 140 (juin)

Avril
CAA Bordeaux, 3 avr. 2018, n° 16BX00551, Sté Idex
Énergie Antilles : JurisData n° 2018-008788 (Marché de
travaux) .................................................................................................................................................. comm. 136 (juin)
CAA Nantes, 3 avr. 2018, n° 17NT01735 : JurisData
n° 2018-008791 (Recours en contestation de validité du
contrat) .................................................................................................................................................. comm. 148 (juin)
CE, 4 avr. 2018, n° 415946, Sté Altraconsulting :
JurisData n° 2018-005608 (Passation) ............................................................ comm. 130 (juin)
CE, 4 avr. 2018, n° 416577, Sté Archimed : JurisData
n° 2018-006349 (Appel d’offres) .......................................................................... comm. 133 (juin)
CE, 4 avr. 2018, n° 414263, Min. d’État, Min. Transition
écologique et solidaire : JurisData n° 2018-005746
(Passation) .......................................................................................................................................... comm. 139 (juin)
Cass. soc., 4 avr. 2018, n° 18-70.002 : JurisData
n° 2018-005138 (Passation) ........................................................................................ comm. 127 (juin)
CAA Lyon, 5 avr. 2018, n° 17LY03390 : JurisData
n° 2018-008787 (Marchés à bons de commande) .......................... comm. 142 (juin)
CE, 6 avr. 2018, n° 406089, Cne Thenay : JurisData
n° 2018-006296 (Responsabilité des constructeurs) ...................... comm. 138 (juin)
CAA Bordeaux, 6 avr. 2018, n° 17BX03702, Sté
Entreprise mahoraise de fluides et réseaux (EMFR) :
JurisData n° 2018-008795 (Référé contractuel) ................................... comm. 144 (juin)
CAA Nancy, 10 avr. 2018, n° 17NC00165, Sté Pierrette
TBA : JurisData n° 2018-007871 (Passation) ........................................... comm. 129 (juin)
CAA Paris, 10 avr. 2018, n° 16PA03255, Sté Inaer :
JurisData n° 2018-008796 (Recours en contestation de
validité [Tarn-et-Garonne]) ............................................................................................. comm. 143 (juin)
CAA Nancy, 10 avr. 2018, n° 17NC00030, Cne Sainte-
Marie-aux-Chênes : JurisData n° 2018-008792 (Marché à
procédure adaptée) ................................................................................................................ comm. 147 (juin)
CE, 13 avr. 2018, n° 402691, Sté Eiffage Construction
Alsace : JurisData n° 2018-005816 (Exécution) ................................... comm. 131 (juin)

CE, ass., 13 avr. 2018, n° 397047, Établissement du
domaine national de Chambord : JurisData n° 2018-
005924 (Notion) ......................................................................................................................... comm. 141 (juin)
CE, 16 avr. 2018, n° 417235, Dpt Corse du Sud :
JurisData n° 2018-007124 (Appel d’offres) .............................................. comm. 134 (juin)
CJUE, 19 avr. 2018, n° C-65/17, Oftalma Hospital Srl
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 153 (juill.)
CAA Paris, 24 avr. 2018, n° 16PA03554 : JurisData
n° 2018-008794 (Référé précontractuel) ..................................................... comm. 145 (juin)
CAA Paris, 24 avr. 2018, n° 16PA03554, Sté GLBM :
JurisData n° 2018-008794 (Procédure contentieuse) .................. comm. 173 (juill.)
........................................................................................................................................................................ comm. 174 (juill.)
CE, 26 avr. 2018, n° 417072, Dpt Bouches-du-Rhône :
JurisData n° 2018-007539 (Passation) ........................................................... comm. 157 (juill.)
CE, 26 avr. 2018, n° 407898, Cté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée : JurisData n° 2018-
007171 (Exécution) ............................................................................................................... comm. 158 (juill.)
CAA Lyon, 26 avr. 2018, n° 16LY00136 : JurisData
n° 2018-007036 (Exécution) ....................................................................................... comm. 132 (juin)
CAA Nantes, 27 avr. 2018, n° 17NT02571, Sté
Signalisation France : JurisData n° 2018-009438
(Responsabilité des constructeurs) ...................................................................... comm. 161 (juill.)

Mai
CAA Douai, 3 mai 2018, n° 15DA01301 : JurisData
n° 2018-009432 (Procédure contentieuse) .............................................. comm. 172 (juill.)
CE, 4 mai 2018, n° 415002 : JurisData n° 2018-007683
(Occupation privative du domaine public) ................................................. comm. 168 (juill.)
CAA Marseille, 7 mai 2018, n° 17MA02615 : JurisData
n° 2018-008054 (Notion de contrat administratif) ........................ comm. 151 (juill.)
CAA Bordeaux, 9 mai 2018, n° 15BX02770, Sté
Lyonnaise des Eaux France : JurisData n° 2018-009435
(Délégation de service public) ................................................................................... comm. 167 (juill.)
T. confl., 14 mai 2018, n° 4119, Sté Batimap c/ Cne
Nogent-sur-Seine : JurisData n° 2018-007818
(Convention tripartite) ........................................................................................................ comm. 152 (juill.)
T. confl., 14 mai 2018, n° 4114, Camus c/ Sté française
de distribution d’eau : JurisData n° 2018-007816
(Compétence juridictionnelle) ................................................................................... comm. 170 (juill.)
CAA Nantes, 14 mai 2018, n° 17NT01750 : JurisData
n° 2018-009439 (Maîtrise d’ouvrage publique) ................................. comm. 160 (juill.)
CAA Nantes, 14 mai 2018, n° 16NT02452, SAS Garage
Louis XVI : JurisData n° 2018-009436 (Délégation de
service public) ............................................................................................................................... comm. 166 (juill.)
CAA Nantes, 14 mai 2018, n° 17NT00127, SCOP à
l’Abord’Ages et la SCI crèche de Tinténiac : JurisData
n° 2018-009434 (Procédure contentieuse) .............................................. comm. 169 (juill.)
CJUE, 17 mai 2018, n° C-531/16, Specializuotas
transportas (Passation) ...................................................................................................... comm. 154 (juill.)
CAA Paris, 22 mai 2018, n° 15PA03365 et 15PA03367,
Stés Foretec et Elektron : JurisData n° 2018-009433
(Procédure contentieuse) ................................................................................................ comm. 171 (juill.)
CE, 25 mai 2018, n° 417580, Nantes Métropole :
JurisData n° 2018-008660 (Passation) ........................................................... comm. 155 (juill.)
CE, 25 mai 2018, n° 417428, OPH du dpt Hauts-de-
Seine : JurisData n° 2018-008657 (Passation) ...................................... comm. 156 (juill.)
CE, 25 mai 2018, n° 416825, Cne Saint-Thibault-des-
Vignes et Sté Philippe Verdiaud Publicité : JurisData
n° 2018-008653 (Passation) ....................................................................................... comm. 165 (juill.)
CE, 25 mai 2018, n° 417869, Dpt Yvelines : JurisData
n° 2018-009098 (Procédure contentieuse) ........................... comm. 205 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 16BX00899 : JurisData
n° 2018-012460 (Marché à forfait) ................................................ comm. 186 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX02716 : JurisData
n° 2018-012457 (Procédure contentieuse) ........................... comm. 188 (août-sept.)
CAA Nancy, 29 mai 2018, n° 17NC00970, Cne
Dannemarie : JurisData n° 2018-012453 (Garantie de
parfait achèvement) ........................................................................................... comm. 189 (août-sept.)
CAA Nancy, 29 mai 2018, n° 16NC02027, Sté Atelio :
JurisData n° 2018-012452 (Recours en contestation de la
validité du contrat) ............................................................................................... comm. 201 (août-sept.)
CAA Paris, 31 mai 2018, n° 17PA00892 : JurisData
n° 2018-010461 (Compétence juridictionnelle) ............... comm. 197 (août-sept.)
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Juin
CAA Marseille, 4 juin 2018, n° 17MA00709, Assoc.
synd. Libre des propriétaires de la baie du Gaout Benat :
JurisData n° 2018-012886 (Concessions) ................................ comm. 194 (août-sept.)
CAA Douai, 4 juin 2018, n° 15DA01818, Conseil
régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France :
JurisData n° 2018-010007 (Procédure contentieuse) ................. comm. 203 (août-

sept.)
CE, 6 juin 2018, n° 411053, Sté Orange : JurisData
n° 2018-009811 (Reprise des relations contractuelles) ............ comm. 202 (août-

sept.)
CE, 7 juin 2018, n° 409226, Sté Enedis : JurisData
n° 2018-009816 (Notion de contrat administratif) ...... comm. 179 (août-sept.)
CE, 7 juin 2018, n° 416664, Sté Géo France : JurisData
n° 2018-010138 (Notion) ........................................................................... comm. 180 (août-sept.)
CE, 7 juin 2018, n° 416535, Powertrain Technologie
France : JurisData n° 2018-009639 (Exécution) ............... comm. 182 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 7 juin 2018, n° 16BX02711 : JurisData
n° 2018-012455 (Convention domaniale) .............................. comm. 196 (août-sept.)
CAA Versailles, 7 juin 2018, n° 16VE00769, Sté Orange :
JurisData n° 2018-012058 (Délai de recours) ..................... comm. 199 (août-sept.)
CAA Paris, 8 juin 2018, n° 17PA01124 : JurisData
n° 2018-012458 (Marché de travaux) ......................................... comm. 187 (août-sept.)
CAA Nantes, 8 juin 2018, n° 17NT00076 : JurisData
n° 2018-012456 (Concessions) ............................................................ comm. 195 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX00710, Assoc. Eau
Secours Vallée de l’Ariège et a. : JurisData n° 2018-
012462 (Marché de services) .................................................................. comm. 183 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX00710, Assoc. Eau
Secours Vallée de l’Ariège et a. : JurisData n° 2018-
012462 (Achat public) .................................................................................... comm. 184 (août-sept.)
CAA Paris, 12 juin 2018, n° 17PA00910 : JurisData
n° 2018-012461 (Notion de marché public) ........................ comm. 185 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX00656, Sté
Convergences Public-Privé : JurisData n° 2018-010107
(Procédure contentieuse) ............................................................................. comm. 204 (août-sept.)
CE, 15 juin 2018, n° 417595, Sté Atelier Arcos
Architecture : JurisData n° 2018-010385 (Garantie
décennale) ..................................................................................................................... comm. 190 (août-sept.)
CAA Marseille, 18 juin 2018, n° 17MA01653, Sté
Nationale Corse Méditerranée : JurisData n° 2018-
012112 (Exécution) ............................................................................................. comm. 192 (août-sept.)
CE, 20 juin 2018, n° 408507, Sté La Communication
Hospitalière : JurisData n° 2018-012454 (Exécution) ................. comm. 191 (août-

sept.)
CE, 20 juin 2018, n° 410730, Cté d’agglo. de la Riviera
française : JurisData n° 2018-011317 (Délégations) .. comm. 193 (août-sept.)
CE, 25 juin 2018, n° 417738, Sté Merceron : JurisData
n° 2018-011309 (Exécution) ................................................................... comm. 181 (août-sept.)
CE, 25 juin 2018, n° 418493, ADEME : JurisData
n° 2018-011310 (Recours de l’administration au juge) ........... comm. 198 (août-

sept.)
CE, 25 juin 2018, n° 417734, Sté hospitalière
d’assurances mutuelles : JurisData n° 2018-011306
(Référé précontractuel) ................................................................................... comm. 200 (août-sept.)
CAA Bordeaux, 26 juin 2018, n° 16BX01768 : JurisData
n° 2018-014815 (Conventions diverses) ....................................................... comm. 224 (oct.)
CE, 27 juin 2018, n° 409608 : JurisData n° 2018-011199
(Exécution) ......................................................................................................................................... comm. 220 (oct.)
CE, 27 juin 2018, n° 408061, Sté GPE : JurisData
n° 2018-011837 (Fin du marché) .......................................................................... comm. 222 (oct.)
CAA Paris, 28 juin 2018, n° 17PA01761, SARL Tinc et
Zalthabar : JurisData n° 2018-014946 (Recours pour
excès de pouvoir) ....................................................................................................................... comm. 235 (oct.)
CE, sect., 29 juin 2018, n° 402251, Min. Intérieur c/
Communauté de cnes de la vallée de l’Ubaye : JurisData
n° 2018-011426 (Exécution) ....................................................................................... comm. 232 (oct.)
CAA Bordeaux, 6e ch., formation à 3, 29 juin 2018,
n° 15BX02102 : JurisData n° 2018-014718 (Exécution) ............ comm. 221 (oct.)

Juillet
CAA Marseille, 2 juill. 2018, n° 12MA02540, Centre
hospitalier F. Vals : JurisData n° 2018-014814 (Marché de
travaux) .................................................................................................................................................. comm. 225 (oct.)

CAA Marseille, 2 juill. 2018, n° 16MA02020, Sté Entr.
Malet : JurisData n° 2018-014812 (Marché de travaux) ............ comm. 227 (oct.)
CAA Lyon, 5 juill. 2018, n° 16LY00912 : JurisData
n° 2018-014926 (Exécution) ....................................................................................... comm. 231 (oct.)
CAA Versailles, 5 juill. 2018, n° 16VE02641, Cne Épinay-
sur-Seine : JurisData n° 2018-014810 (Bail
emphytéotique administratif) ...................................................................................... comm. 234 (oct.)
CAA Nantes, 6 juill. 2018, n° 17NT01247, Sté valeurs
culinaires : JurisData n° 2018-014833 (Passation) ............................. comm. 219 (oct.)
CAA Nantes, 6 juill. 2018, n° 17NT01241 : JurisData
n° 2018-014813 (Marché de travaux) .............................................................. comm. 226 (oct.)
CAA Paris, 10 juill. 2018, n° 17PA02667 : JurisData
n° 2018-014709 (Occupation du domaine public) ........................... comm. 233 (oct.)
CAA Bordeaux, 10 juill. 2018, n° 18BX01689, Sté
industrielle martiniquaise de préfabrication : JurisData
n° 2018-014809 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 239 (oct.)
CE, 11 juill. 2018, n° 418021, Communauté
d’agglomération du Nord Grande-Terre : JurisData
n° 2018-012540 (Passation) ......................................................................................... comm. 218 (oct.)
CE, 11 juill. 2018, n° 407865, Cne Isola et Synd. mixte
pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola
2000 : JurisData n° 2018-012323 (Contentieux de
l’exécution) ........................................................................................................................................ comm. 236 (oct.)
Trib. UE, 12 juill. 2018, n° T-356/15, République
d’Autriche (Notion) .................................................................................................................. comm. 217 (oct.)
CJUE, 12 juill. 2018, n° C-14/17, VAR et ATM (Procédure
contentieuse) .................................................................................................................................. comm. 223 (oct.)
TA Cergy-Pontoise, 18 juill. 2018, n° 1507487 (Marchés
de partenariat) ............................................................................................................................. comm. 247 (nov.)
CAA Nancy, 19 juill. 2018, n° 17NC00232 à
17NC00234, Sté Bioreva : JurisData n° 2018-015115
(Marché de travaux) ............................................................................................................... comm. 228 (oct.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 229 (oct.)
TA Montreuil, 19 juill. 2018, n° 1709890, SIVURESC
(Recours de plein contentieux) .................................................................................. comm. 237 (oct.)
CAA Nantes, 23 juill. 2018, n° 17NT00930 : JurisData
n° 2018-013225 (Projet urbain partenarial) .............................................. comm. 216 (oct.)
CAA Nantes, 23 juill. 2018, n° 17NT00930 : JurisData
n° 2018-013225 (Procédure contentieuse) ................................................ comm. 238 (oct.)
CE, 26 juill. 2018, n° 411676, Centre hospitalier de
Grasse : JurisData n° 2018-014811 (Marché de travaux) ......... comm. 230 (oct.)

Août

TA Paris, ord., 22 août 2018, n° 183709/4, Sté Excelsis
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 252 (nov.)
CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX00716, Centre
hospitalier Louis Constant Fleming : JurisData n° 2018-
016587 (Marché de services) .................................................................................... comm. 248 (nov.)
........................................................................................................................................................................ comm. 249 (nov.)
CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX02167, Dpt Tarn :
JurisData n° 2018-016588 (Maîtrise d’ouvrage publique) ..... comm. 251 (nov.)
CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX03982, Grand
port maritime de Bordeaux : JurisData n° 2018-016595
(Convention domaniale) .................................................................................................. comm. 255 (nov.)
CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 15BX03010, Sté
Atelier d’architecture Bégué Peyrichou Gérard et
associés : JurisData n° 2018-017063 (Appel) ........................................ comm. 256 (nov.)
CAA Lyon, 30 août 2018, n° 16LY03123, Sté Metabolic
Explorer : JurisData n° 2018-016597 (Notion de contrat
administratif) ................................................................................................................................. comm. 240 (nov.)
CAA Lyon, 30 août 2018, n° 16LY03025, SELARL EMJ,
es qualité de liquidateur judiciaire de la Socété DG
Entreprise : JurisData n° 2018-015090 (Exécution) ........................ comm. 244 (nov.)
CAA Lyon, 30 août 2018, n° 16LY01916, Sté Rey
Frères : JurisData n° 2018-016594 (Fin du marché) ...................... comm. 245 (nov.)
CAA Lyon, 30 août 2018, n° 16LY02997, Sté Bouygues
Travaux publics Régions France : JurisData n° 2018-
015088 (Marché de travaux) ..................................................................................... comm. 250 (nov.)
CAA Lyon, 30 août 2018, n° 16LY02997 : JurisData
n° 2018-015088 (Responsabilité) ......................................................................... comm. 268 (déc.)
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Septembre

CAA Bordeaux, 3 sept. 2018, n° 18BX00561, Sté
Gesop : JurisData n° 2018-016586 (Procédure
administrative) ............................................................................................................................. comm. 257 (nov.)
CE, 12 sept. 2018, n° 420454, Sté Otus : JurisData
n° 2018-015727 (Passation) ....................................................................................... comm. 241 (nov.)
CE, 12 sept. 2018, n° 420585, Sté la Préface : JurisData
n° 2018-015719 (Passation) ....................................................................................... comm. 243 (nov.)
CAA Bordeaux, 13 sept. 2018, n° 15BX02772, Centre
hospitalier de Montauban : JurisData n° 2018-016590
(Responsabilité) .......................................................................................................................... comm. 246 (nov.)
CAA Marseille, 14 sept. 2018, n° 17MA01609 :
JurisData n° 2018-016591 ........................................................................................... comm. 254 (nov.)
CE, 17 sept. 2018, n° 407099, Sté Le Pagus : JurisData
n° 2018-015724 (Passation) ....................................................................................... comm. 253 (nov.)
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-518/17, Stefan Rudieger
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 242 (nov.)
CJUE, 20 sept. 2018, n° aff. C-546/16, Montte SL c/
Musikene (Passation) ............................................................................................................ comm. 264 (déc.)
CAA Marseille, 24 sept. 2018, n° 17MA01101 :
JurisData n° 2018-020475 (Marché de maîtrise d’oeuvre) .... comm. 270 (déc.)
CAA Nancy, 25 sept. 2018, n° 17NC01637 : JurisData
n° 2018-019015 (Notion de contrat administratif) ......................... comm. 260 (déc.)
CAA Paris, 25 sept. 2018, n° 17PA00496 et 17PA00566,
Ville de Paris : JurisData n° 2018-019797 (Passation) .................. comm. 263 (déc.)
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 17-11.441 : JurisData
n° 2018-016470 (Sous-traitance) ......................................................................... comm. 273 (déc.)
CE, 28 sept. 2018, n° 409311, Cne Halluin c/ Sté
Valnor : JurisData n° 2018-016624 (Délégations de
service public) ................................................................................................................................ comm. 277 (déc.)
CAA Paris, 28 sept. 2018, n° 18PA01258, Sté Autos
Polyservices Remorquages : JurisData n° 2018-019766
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 276 (déc.)

Octobre
CAA Lyon, 2 oct. 2018, n° 16LY03943, Centre
hospitalier intercommunal - Hôpitaux du Léman :
JurisData n° 2018-018344 (Exécution) ........................................................... comm. 265 (déc.)
CE, 3 oct. 2018, n° 403465, Min. Économie et Finances
c/ Avrillier : JurisData n° 2018-020137 (Instruction) ...................... comm. 282 (déc.)
CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 17NT02253 : JurisData
n° 2018-020477 (Procédure contentieuse) ............................................... comm. 274 (déc.)
CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 17NT03281, Cne Croisic :
JurisData n° 2018-020347 (Délégations de service public) ... comm. 279 (déc.)
T. confl., 8 oct. 2018, n° 4125, Sté Total Marketing
France c/ Cne Saint-Nazaire en Roussillon : JurisData
n° 2018-017467 (Notion de contrat administratif) ......................... comm. 269 (déc.)
CAA Bordeaux, 8 oct. 2018, n° 16BX02772, Cne Saint-
Benoît : JurisData n° 2018-019430 (Notion) ........................................... comm. 261 (déc.)
CAA Marseille, 8 oct. 2018, n° 17MA02465, Sté Rodier
et a. : JurisData n° 2018-020348 (Convention domaniale) ... comm. 278 (déc.)
CAA Marseille, 8 oct. 2018, n° 17MA02103, Cne Seyne-
sur-Mer : JurisData n° 2018-019804 (Domaine privé) ................. comm. 280 (déc.)
CAA Bordeaux, 9 oct. 2018, n° 16BX04004, Dpt
Creuse : JurisData n° 2018-020473 (Marché de maîtrise
d’oeuvre) ............................................................................................................................................. comm. 271 (déc.)
CE, 10 oct. 2018, n° 410501, Dr Jacques Franc :
JurisData n° 2018-017392 (Fin des marchés) ......................................... comm. 266 (déc.)
CE, 10 oct. 2018, n° 419406 : JurisData n° 2018-017639
(Référés) ............................................................................................................................................... comm. 281 (déc.)
CAA Douai, 11 oct. 2018, n° 16DA02320 : JurisData
n° 2018-020476 (Sous-traitance) ......................................................................... comm. 272 (déc.)
CAA Versailles, 11 oct. 2018, n° 14VE0184 (Marché de
travaux) ................................................................................................................................................. comm. 275 (déc.)
CE, 12 oct. 2018, n° 409515, Communauté de cnes Pays
de Montereau : JurisData n° 2018-017514
(Responsabilité) ........................................................................................................................... comm. 267 (déc.)
TA Paris, 12 oct. 2018, n° 1711378/4-3, Sté JC Decaux
(Passation) ......................................................................................................................................... comm. 262 (déc.)
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2017

Décembre
Comm. UE n° 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 et
2017/2367, 18 déc. 2017, modifiant respectivement les
seuils d’application des 2014/25/UE, 2014/24/UE, 2014/
23/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour
les procédures de passation : JOUE n° L 337, 19 déc.
2017 (Droits de l’Union européenne) ................................................................. comm. 23 (févr.)
D. n° 2017-1743, 22 déc. 2017, portant expérimentation
de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires : JO
24 déc. 2017, texte n° 5 (Passation) .................................................................... comm. 22 (févr.)
D. n° 2017-1816, 28 déc. 2017, relatif à la régulation
des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes :
JO 30 déc. 2017, texte n° 69 (Concessions) .............................................. comm. 56 (mars)
D. n° 2017-1845, 29 déc. 2017, relatif à
l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation
reconnu au préfet : JO 31 déc. 2017, texte n° 33 (Droit
de dérogation) ................................................................................................................................ comm. 27 (févr.)
L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, de finances pour 2018 :
JO 31 déc. 2017, texte n° 2 (Fiscalité) ............................................................... comm. 26 (févr.)
L. n° 2017-1841, 30 déc. 2017, ratifiant l’ordonnance
n° 2017-644 du, 27 avril 2017, relative à l’adaptation des
dispositions législatives relatives au fonctionnement des
ordres des professions de santé : JO 31 déc. 2017, texte
n° 6 (Achat public) .................................................................................................................... comm. 28 (févr.)

2018

Janvier
D. n° 2018-57, 31 janv. 2018, pris pour l’application du
troisième alinéa de l’article 73 de la loi n° 2017-256 du
28 février 2017 de programmation relative à l’égalité
réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique : JO 2 févr. 2018, texte n° 31
(Passation) ........................................................................................................................................... comm. 55 (mars)

Mai
A., 28 mai 2018, relatif à la composition du cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil : JO 14 juin 2018, texte
n° 15 (Cahier des clauses techniques générales) ............. comm. 177 (août-sept.)

Juin
D. n° 2018-435, 4 juin 2018, modifiant des catégories
de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation
environnementale : JO 5 juin 2018, texte n° 28 (Notion
de marché public) ................................................................................................. comm. 178 (août-sept.)

L. n° 2018-515, 27 juin 2018, pour un nouveau pacte
ferroviaire : JO 28 juin 2018, texte n° 1 (Notion) ........... comm. 175 (août-sept.)

Juillet
L. n° 2018-607, 13 juill. 2018, relative à la
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et
portant diverses dispositions intéressant la défense : JO
14 juill. 2018, texte n° 1 (Notion) .......................................................................... comm. 206 (oct.)
L. n° 2018-607, 13 juill. 2018, art. 44, 6° relative à la
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et
portant diverses dispositions intéressant la défense : JO
14 juill. 2018, texte n° 1 (Notion de contrat administratif) ..... comm. 208 (oct.)
L. n° 2018-607, 13 juill. 2018, art. 45, 46 et 47 relative à
la programmation militaire pour les années 2019 à 2025
et portant diverses dispositions intéressant la défense : JO
14 juill. 2018, texte n° 1 (Domaine privé) .................................................... comm. 214 (oct.)
A., 27 juill. 2018, relatif aux exigences minimales des
outils et dispositifs de communication et d’échanges
d’information par voie électronique dans le cadre des
marchés publics : JO 4 août 2018, texte n° 22
(Dématérialisation) ................................................................................................................... comm. 210 (oct.)
A., 27 juill. 2018, fixant les modalités de mise à
disposition des documents de la consultation et de la
copie de sauvegarde : JO 4 août 2018, texte n° 21
(Dématérialisation) ................................................................................................................... comm. 211 (oct.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 212 (oct.)
A., 27 juill. 2018, modifiant l’arrêté du 14 avril 2017,
relatif aux données essentielles dans la commande
publique : JO 4 août 2018, texte n° 23
(Dématérialisation) ................................................................................................................... comm. 213 (oct.)
L. n° 2018-670, 30 juill. 2018, relative à la protection du
secret des affaires : JO 31 juill. 2018, texte n° 1
(Procédure contentieuse) .................................................................................................. comm. 209 (oct.)

Août
L. n° 2018-727, 10 août 2018, pour un État au service
d’une société de confiance : JO 11 août 2018, texte n° 1
(Procédure administrative) .............................................................................................. comm. 207 (oct.)
L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 58, pour un État au
service d’une société de confiance : JO 11 août 2018,
texte n° 1 (Dialogue concurrentiel) ...................................................................... comm. 215 (oct.)

Octobre
D. n° 2018-919, 26 oct. 2018, relatif à l’expérimentation
d’un dispositif de médiation en cas de différend entre les
entreprises et les administrations : JO 28 oct. 2018, texte
n° 6 (Médiation) ......................................................................................................................... comm. 259 (déc.)
L. n° 2018-938, 30 oct. 2018, pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous : JO 1er nov. 2018, texte n° 1 (Passation) .. comm. 258 (déc.)
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2018

Mars
Rép. min. n° 4001 : JOAN 6 mars 2018, p. 1911 (Q.
19 déc. 2017, A. F. Le Bodo) (Passation) ................................................. comm. 286 (déc.)

Mai
Rép. min. n° 5925 : JOAN 29 mai 2018, p. 4482 (Q.
27 févr. 2018, M. Patrick. Hetzel) (Passation) ................................. comm. 285 (déc.)

Juillet

Rép. min. n° 7794 : JOAN 10 juill. 2018, p. 6015 (Q.
24 avr. 2018, M. Hervé. Saulignac) (Passation) ............................. comm. 283 (déc.)

Rép. min. n° 7793 : JOAN 10 juill. 2018, p. 6066 (Q.
24 avr. 2018, M. Hervé Saulignac) (Passation) ............................... comm. 284 (déc.)

Rép. min. n° 05133 : JO Sénat 19 juill. 2018, p. 3621
(Q. 24 mai 2018, M. Jean-Louis Masson) (Passation) ............ comm. 287 (déc.)
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A
ADEME, CE, 25 juin 2018, n° 418493 : JurisData
n° 2018-011310 (Recours de l’administration au juge)............ comm. 198 (août-

sept.)
Assoc. de gestion des équipements sociaux, CAA
Nancy, 20 févr. 2018, n° 16NC02080-16NC02081 :
JurisData n° 2018-004195 (Procédure contentieuse)......................... comm. 96 (avr.)
Assoc. Eau Secours Vallée de l’Ariège et a., CAA
Bordeaux, 12 juin 2018, n° 16BX00710 : JurisData
n° 2018-012462 (Achat public – Marché de service).. comm. 183 (août-sept.)
...................................................................................................................................................... comm. 184 (août-sept.)
Assoc. synd. Libre des propriétaires de la baie du
Gaout Benat, CAA Marseille, 4 juin 2018,
n° 17MA00709 : JurisData n° 2018-012886
(Concessions)............................................................................................................... comm. 194 (août-sept.)

C
Camus c/ Sté française de distribution d’eau, T.
confl., 14 mai 2018, n° 4114 : JurisData n° 2018-007816
(Compétence juridictionnelle).................................................................................... comm. 170 (juill.)
Centre hospitalier de Grasse, CE, 26 juill. 2018,
n° 411676 : JurisData n° 2018-014811 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 230 (oct.)
Centre hospitalier de Lannion, CE, 15 nov. 2017,
n° 403317 : JurisData n° 2017-023021 (Exécution)............................ comm. 3 (janv.)
Centre hospitalier de Montauban, CAA Bordeaux,
13 sept. 2018, n° 15BX02772 : JurisData n° 2018-
016590 (Responsabilité)................................................................................................... comm. 246 (nov.)
Centre hospitalier F. Vals, CAA Marseille, 2 juill. 2018,
n° 12MA02540 : JurisData n° 2018-014814 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 225 (oct.)
Centre hospitalier intercommunal - Hôpitaux du
Léman, CAA Lyon, 2 oct. 2018, n° 16LY03943 :
JurisData n° 2018-018344 (Exécution)............................................................ comm. 265 (déc.)
Centre hospitalier Louis Constant Fleming, CAA
Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX00716 : JurisData
n° 2018-016587 (Marché de services)............................................................ comm. 248 (nov.)
........................................................................................................................................................................ comm. 249 (nov.)
Centre national d’études spatiales, CE, 5 févr. 2018,
n° 414846 : JurisData n° 2018-001386 (Procédure
contentieuse)....................................................................................................................................... comm. 78 (avr.)
CH de Péronne, CE, 7 mars 2018, n° 415675 : JurisData
n° 2018-003120 (Passation).......................................................................................... comm. 102 (mai)
Cie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel, CE,
9 mars 2018, n° 409972 : JurisData n° 2018-003160
(Modification).................................................................................................................................. comm. 120 (mai)
Cie Méridionale de Navigation, CE, 25 oct. 2017,
n° 403335 : JurisData n° 2017-021626 (Passation).......................... comm. 12 (janv.)
Cne Aix-en-Provence c/ Sté d’équipement du pays
d’Aix, CE, 15 nov. 2017, n° 409728, 409799 : JurisData
n° 2017-023023 (Exécution)......................................................................................... comm. 15 (janv.)
Cne Capbreton, T. confl., 11 déc. 2017, n° 4103 :
JurisData n° 2017-025565 (Contrats entre personnes
privées)..................................................................................................................................................... comm. 30 (févr.)
Cne Croisic, CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 17NT03281 :
JurisData n° 2018-020347 (Délégations de service public).... comm. 279 (déc.)
Cne Dannemarie, CAA Nancy, 29 mai 2018,
n° 17NC00970 : JurisData n° 2018-012453 (Garantie de
parfait achèvement)............................................................................................ comm. 189 (août-sept.)
Cne Épinay-sur-Seine, CAA Versailles, 5 juill. 2018,
n° 16VE02641 : JurisData n° 2018-014810 (Bail
emphytéotique administratif)....................................................................................... comm. 234 (oct.)
Cne Halluin c/ Sté Valnor, CE, 28 sept. 2018,
n° 409311 : JurisData n° 2018-016624 (Délégations de
service public)................................................................................................................................. comm. 277 (déc.)
Cne Havre, CE, 15 nov. 2017, n° 412644 : JurisData
n° 2017-023027 (Concessions).................................................................................. comm. 13 (janv.)
Cne Isola et Synd. mixte pour l’aménagement et
l’exploitation de la station d’Isola 2000, CE, 11 juill.
2018, n° 407865 : JurisData n° 2018-012323
(Contentieux de l’exécution)......................................................................................... comm. 236 (oct.)
Cne Mamoudzou, CAA Bordeaux, 11 déc. 2017,
n° 16BX00209 (Contrat verbal).................................................................................. comm. 31 (févr.)

Cne Montereau-Fault-Yonne, CE, 26 mars 2018,
n° 405109 : JurisData n° 2018-004527 (Maîtrise
d’ouvrage publique)................................................................................................................ comm. 106 (mai)
Cne Rennes-les-Bains, CE, 9 mars 2018, n° 406205 :
JurisData n° 2018-003166 (Responsabilité des
constructeurs)................................................................................................................................. comm. 105 (mai)
Cne Saint-Benoît, CAA Bordeaux, 8 oct. 2018,
n° 16BX02772 : JurisData n° 2018-019430 (Notion).................... comm. 261 (déc.)
Cne Sainte-Marie-aux-Chênes, CAA Nancy, 10 avr.
2018, n° 17NC00030 : JurisData n° 2018-008792
(Marché à procédure adaptée).................................................................................. comm. 147 (juin)
Cne Saint-Thibault-des-Vignes et Sté Philippe
Verdiaud Publicité, CE, 25 mai 2018, n° 416825 :
JurisData n° 2018-008653 (Passation)............................................................ comm. 165 (juill.)
Cne Seyne-sur-Mer, CAA Marseille, 8 oct. 2018,
n° 17MA02103 : JurisData n° 2018-019804 (Domaine
privé)......................................................................................................................................................... comm. 280 (déc.)
Cne Thenay, CE, 6 avr. 2018, n° 406089 : JurisData
n° 2018-006296 (Responsabilité des constructeurs)....................... comm. 138 (juin)
Comm. c/ Autriche, CJUE, 20 mars 2018, n° aff.
C-187/16 (Appel d’offres)................................................................................................ comm. 128 (juin)
Communauté Caux estuaire et Sté Variopool, CE,
26 janv. 2018, n° 414337 : JurisData n° 2018-000994
(Passation)............................................................................................................................................ comm. 58 (mars)
Communauté d’agglomération du Grand Troyes, CE,
20 déc. 2017, n° 401747 : JurisData n° 2017-026057
(Exécution)........................................................................................................................................... comm. 33 (févr.)
Communauté d’agglomération du Nord Grande-
Terre, CE, 11 juill. 2018, n° 418021 : JurisData n° 2018-
012540 (Passation)................................................................................................................... comm. 218 (oct.)
Communauté d’agglomération du pays ajaccien, CE,
9 mars 2018, n° 401386 : JurisData n° 2018-003164
(Délai de recours)........................................................................................................................ comm. 123 (mai)
Communauté d’agglomération Val d’Europe
agglomération, CE, 9 févr. 2018, n° 404982 : JurisData
n° 2018-001426 (Contenu)............................................................................................... comm. 88 (avr.)
Communauté de cnes Pays de Montereau, CE,
12 oct. 2018, n° 409515 : JurisData n° 2018-017514
(Responsabilité)............................................................................................................................ comm. 267 (déc.)
Compania Naional de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA c/ Ministerul Fondurilor Europene, CJUE,
6 déc. 2017, n° aff. C-408/16 (Droit de l’Union
européenne)....................................................................................................................................... comm. 34 (févr.)
Conseil régional de l’ordre des architectes des
Hauts-de-France, CAA Douai, 4 juin 2018,
n° 15DA01818 : JurisData n° 2018-010007 (Procédure
contentieuse)............................................................................................................... comm. 203 (août-sept.)
CRAMA, CAA Nantes, 16 mars 2018, n° 16NT03855 :
JurisData n° 2018-009437 (Garantie décennale)............................... comm. 164 (juill.)
........................................................................................................................................................................ comm. 163 (juill.)
CROUS de Paris, T. confl., 12 févr. 2018, n° 4112 :
JurisData n° 2018-002304 (Compétence administrative).............. comm. 92 (avr.)
Cté d’agglo. de la Riviera française, CE, 20 juin 2018,
n° 410730 : JurisData n° 2018-011317 (Délégations)............... comm. 193 (août-

sept.)
Cté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée, CE, 26 avr. 2018, n° 407898 : JurisData
n° 2018-007171 (Exécution)....................................................................................... comm. 158 (juill.)

D
Dpt Bouches-du-Rhône, CE, 26 avr. 2018, n° 417072 :
JurisData n° 2018-007539 (Passation)............................................................ comm. 157 (juill.)
Dpt Corse du Sud, CE, 16 avr. 2018, n° 417235 :
JurisData n° 2018-007124 (Appel d’offres)............................................... comm. 134 (juin)
Dpt Creuse, CAA Bordeaux, 9 oct. 2018,
n° 16BX04004 : JurisData n° 2018-020473 (Marché de
maîtrise d’oeuvre)..................................................................................................................... comm. 271 (déc.)
Dpt Tarn, CAA Bordeaux, 28 août 2018,
n° 16BX02167 : JurisData n° 2018-016588 (Maîtrise
d’ouvrage publique).............................................................................................................. comm. 251 (nov.)
Dpt Yvelines, CE, 25 mai 2018, n° 417869 : JurisData
n° 2018-009098 (Procédure contentieuse)............................ comm. 205 (août-sept.)
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Dr Jacques Franc, CE, 10 oct. 2018, n° 410501 :
JurisData n° 2018-017392 (Fin des marchés).......................................... comm. 266 (déc.)

E
Établissement du domaine national de Chambord,
CE ass., 13 avr. 2018, n° 397047 : JurisData n° 2018-
005924 (Notion).......................................................................................................................... comm. 141 (juin)

G
GIE « Groupement périphérique des huissiers de
justice », CE, 26 janv. 2018, n° 399865 : JurisData
n° 2018-000573 (Passation).......................................................................................... comm. 57 (mars)
Grand port maritime de Bordeaux, CAA Bordeaux,
28 août 2018, n° 16BX03982 : JurisData n° 2018-
016595 (Convention domaniale)........................................................................... comm. 255 (nov.)

I
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA et
Guerrato SpA c/ Provincia autonoma di Bolzano et
a., CJUE, 20 déc. 2017, n° aff. C-178/16 (Marchés de
travaux).................................................................................................................................................... comm. 36 (févr.)

L
Lloyd’s of London, CJUE, 8 févr. 2018, n° C-144/17
(Passation)............................................................................................................................................... comm. 80 (avr.)

M
Maria Tirkkonen, CJUE, 1er mars 2018, n° aff. C-9/17
(Notion)................................................................................................................................................... comm. 101 (mai)
Me Rogeau, CE, 8 déc. 2017, n° 390906 : JurisData
n° 2017-025054 (Fin du contrat)............................................................................. comm. 48 (févr.)
Métropole Nice Côte d’Azur, CE, 5 févr. 2018,
n° 414508 : JurisData n° 2018-001579 (Appel d’offres –
Procédure contentieuse)........................................................................................................ comm. 81 (avr.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 98 (avr.)
Min. d’État, Min. Transition écologique et solidaire,
CE, 4 avr. 2018, n° 414263 : JurisData n° 2018-005746
(Passation)........................................................................................................................................... comm. 139 (juin)
Min. Économie et Finances c/ Avrillier, CE, 3 oct.
2018, n° 403465 : JurisData n° 2018-020137
(Instruction)....................................................................................................................................... comm. 282 (déc.)
Min. Intérieur c/ Communauté de cnes de la vallée
de l’Ubaye, CE sect., 29 juin 2018, n° 402251 :
JurisData n° 2018-011426 (Exécution)............................................................. comm. 232 (oct.)
Montte SL c/ Musikene, CJUE, 20 sept. 2018, n° aff.
C-546/16 (Passation)............................................................................................................. comm. 264 (déc.)

N
Nantes Métropole, CE, 25 mai 2018, n° 417580 :
JurisData n° 2018-008660 (Passation)............................................................ comm. 155 (juill.)

O
Oftalma Hospital Srl, CJUE, 19 avr. 2018, n° C-65/17
(Passation).......................................................................................................................................... comm. 153 (juill.)
OPH du dpt Hauts-de-Seine, CE, 25 mai 2018,
n° 417428 : JurisData n° 2018-008657 (Passation)....................... comm. 156 (juill.)

P
Pierre c/ Crédit municipal de Paris, T. confl., 12 févr.
2018, n° 4108 : JurisData n° 2018-001580 (Compétence
judiciaire).................................................................................................................................................. comm. 90 (avr.)
Powertrain Technologie France, CE, 7 juin 2018,
n° 416535 : JurisData n° 2018-009639 (Exécution).... comm. 182 (août-sept.)
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, TA Lyon,
13 déc. 2017, n° 1704697 : JurisData n° 2017-025062
(Passation)............................................................................................................................................. comm. 32 (févr.)
Préfet de la Région des Pays de la Loire, CE, 4 déc.
2017, n° 413366 : JurisData n° 2017-024882 (Passation)........ comm. 32 (févr.)

R
République d’Autriche, Trib. UE, 12 juill. 2018, n° T-
356/15 (Notion)............................................................................................................................ comm. 217 (oct.)

S
SARL Bureau architecture Méditerranée, CAA
Marseille, 26 févr. 2018, n° 17MA01654 : JurisData
n° 2018-004193 (Maîtrise d’ouvrage publique)....................................... comm. 99 (avr.)
SARL Starbois Constructions et SCI Jean Zay 08, CAA
Bordeaux, 29 déc. 2017, n° 15BX03829 : JurisData
n° 2017-028375 (Action en reprise des relations
contractuelles)................................................................................................................................. comm. 74 (mars)
SARL Tinc et Zalthabar, CAA Paris, 28 juin 2018,
n° 17PA01761 : JurisData n° 2018-014946 (Recours pour
excès de pouvoir)........................................................................................................................ comm. 235 (oct.)
SAS Garage Louis XVI, CAA Nantes, 14 mai 2018,
n° 16NT02452 : JurisData n° 2018-009436 (Délégation
de service public)....................................................................................................................... comm. 166 (juill.)
SCOP à l’Abord’Ages et la SCI crèche de Tinténiac ,
CAA Nantes, 14 mai 2018, n° 17NT00127 : JurisData
n° 2018-009434 (Procédure contentieuse)............................................... comm. 169 (juill.)
SCP Ravisse, mandataire liquidateur judiciaire de la
SARL The Congres House c/ Cne Saint-Esprit, T.
confl., 12 févr. 2018, n° 4109 : JurisData n° 2018-
001870 (Clause exorbitante)............................................................................................ comm. 77 (avr.)
SELARL EMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de
la Socété DG Entreprise, CAA Lyon, 30 août 2018,
n° 16LY03025 : JurisData n° 2018-015090 (Exécution)........... comm. 244 (nov.)
Service départemental d’incendie et de secours de
l’Hérault, CE, 26 mars 2018, n° 401476 : JurisData
n° 2018-004522 (Exécution)....................................................................................... comm. 159 (juill.)
SIVURESC, TA Montreuil, 19 juill. 2018, n° 1709890
(Recours de plein contentieux)................................................................................... comm. 237 (oct.)
Sodem, CE, 9 nov. 2017, n° 396892 : JurisData n° 2017-
022791 (Marché à forfait)................................................................................................... comm. 7 (janv.)
Specializuotas transportas, CJUE, 17 mai 2018, n° C-
531/16 (Passation)................................................................................................................... comm. 154 (juill.)
Sté Altraconsulting, CE, 4 avr. 2018, n° 415946 :
JurisData n° 2018-005608 (Passation)............................................................. comm. 130 (juin)
Sté Archimed, CE, 4 avr. 2018, n° 416577 : JurisData
n° 2018-006349 (Appel d’offres)........................................................................... comm. 133 (juin)
Sté Area Impianti, CE, 20 déc. 2017, n° 408562 :
JurisData n° 2017-026066 (Cassation).............................................................. comm. 51 (févr.)
Sté Atelier Arcos Architecture, CE, 15 juin 2018,
n° 417595 : JurisData n° 2018-010385 (Garantie
décennale)...................................................................................................................... comm. 190 (août-sept.)
Sté Atelier d’architecture Bégué Peyrichou Gérard et
associés, CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 15BX03010 :
JurisData n° 2018-017063 (Appel)...................................................................... comm. 256 (nov.)
Sté Atelio, CAA Nancy, 29 mai 2018, n° 16NC02027 :
JurisData n° 2018-012452 (Recours en contestation de la
validité du contrat)................................................................................................ comm. 201 (août-sept.)
Sté Autos Polyservices Remorquages, CAA Paris,
28 sept. 2018, n° 18PA01258 : JurisData n° 2018-
019766 (Passation).................................................................................................................. comm. 276 (déc.)
Sté AXA Corporate Solutions Assurances c/ Sté
Bouygues TP Régions France, CE, 6 déc. 2017,
n° 396751 : JurisData n° 2017-024814 (Jurisprudence
« Béziers I »)....................................................................................................................................... comm. 50 (févr.)
Sté Balineau, CE, 26 mars 2018, n° 401060 : JurisData
n° 2018-004515 (Fin du contrat)............................................................................ comm. 104 (mai)
Sté Banque Delubac et Cie, CE, 9 mars 2018,
n° 407842 : JurisData n° 2018-003170 (Exécution)........................ comm. 103 (mai)
Sté Batimap, CE, 5 févr. 2018, n° 415425 : JurisData
n° 2018-004197 (Renvoi au tribunal des conflits).................................. comm. 94 (avr.)
Sté Batimap c/ Cne Nogent-sur-Seine, T. confl.,
14 mai 2018, n° 4119 : JurisData n° 2018-007818
(Convention tripartite)......................................................................................................... comm. 152 (juill.)
Sté Bioreva, CAA Nancy, 19 juill. 2018, n° 17NC00232
à 17NC00234 : JurisData n° 2018-015115 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 229 (oct.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 228 (oct.)
Sté Bordeaux Atlantique Terminal, T. confl., 13 nov.
2017, n° 4099 : JurisData n° 2017-022915 (Concessions
de services).......................................................................................................................................... comm. 29 (févr.)
Sté Bordeaux Atlantique Terminal c/ Grand Port
maritime de Bordeaux, T. confl., 13 nov. 2017,
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n° 4099 : JurisData n° 2017-022915 (Compétence
juridictionnelle).............................................................................................................................. comm. 18 (janv.)
Sté Bouygues Travaux publics Régions France, CAA
Lyon, 30 août 2018, n° 16LY02997 : JurisData n° 2018-
015088 (Marché de travaux)...................................................................................... comm. 250 (nov.)
Sté BTSG, prise en la personne de Marc X..., agissant
en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le
Médoc gourmand, Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-
21.697 : JurisData n° 2018-000981 (Procédure
contentieuse)....................................................................................................................................... comm. 91 (avr.)
Sté Comptoir de négoce d’équipements, CE, 22 janv.
2018, n° 414860 : JurisData n° 2018-001039 (Appel
d’offres).................................................................................................................................................. comm. 62 (mars)
Sté Convergences Public-Privé, CAA Bordeaux, 12 juin
2018, n° 16BX00656 : JurisData n° 2018-010107
(Procédure contentieuse).............................................................................. comm. 204 (août-sept.)
Sté Coriance, CAA Douai, 18 janv. 2018,
n° 16DA00206 : JurisData n° 2018-001700 (Recours
indemnitaire).................................................................................................................................... comm. 73 (mars)
Sté du Garage Paris Île-de-France, CAA Versailles,
29 mars 2018, n° 16VE01081 : JurisData n° 2018-
008793 (Recours en contestation de validité du contrat
[Tropic]).................................................................................................................................................. comm. 146 (juin)
Sté Dynamiques, CAA Nantes, 24 nov. 2017,
n° 16NT02706 : JurisData n° 2017-028001 (Marchés à
procédure adaptée)................................................................................................................... comm. 39 (févr.)
Sté Eiffage Construction Alsace, CE, 13 avr. 2018,
n° 402691 : JurisData n° 2018-005816 (Exécution)........................ comm. 131 (juin)
Sté Enedis, CE, 7 juin 2018, n° 409226 : JurisData
n° 2018-009816 (Notion de contrat administratif)....... comm. 179 (août-sept.)
Sté Entreprise mahoraise de fluides et réseaux
(EMFR), CAA Bordeaux, 6 avr. 2018, n° 17BX03702 :
JurisData n° 2018-008795 (Référé contractuel).................................... comm. 144 (juin)
Sté Entreprise Malet, CAA Marseille, 2 juill. 2018,
n° 16MA02020 : JurisData n° 2018-014812 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 227 (oct.)
Sté Excelsis, TA Paris ord., 22 août 2018, n° 183709/4
(Passation).......................................................................................................................................... comm. 252 (nov.)
Sté Exterion Média France et Sté Clear Channel
France, TA Paris ord., 5 déc. 2017, n° 1717601/4 et
n° 1717558/4 : JurisData n° 2017-027943 (Passation)................. comm. 47 (févr.)
Sté Géo France, CE, 7 juin 2018, n° 416664 : JurisData
n° 2018-010138 (Notion)............................................................................ comm. 180 (août-sept.)
Sté Gesop, CAA Bordeaux, 3 sept. 2018,
n° 18BX00561 : JurisData n° 2018-016586 (Procédure
administrative).............................................................................................................................. comm. 257 (nov.)
Sté GLBM, CAA Paris, 24 avr. 2018, n° 16PA03554 :
JurisData n° 2018-008794 (Procédure contentieuse)................... comm. 173 (juill.)
........................................................................................................................................................................ comm. 174 (juill.)
Sté GPE, CE, 27 juin 2018, n° 408061 : JurisData
n° 2018-011837 (Fin du marché)........................................................................... comm. 222 (oct.)
Sté GPE Audit et Conseil, CE, 6 déc. 2017, n° 405651 :
JurisData n° 2017-024739 (Fin du marché)................................................ comm. 61 (mars)
Sté GSN-DSP, CE, 9 mars 2018, n° 406669 : JurisData
n° 2018-003167 (Annulation).................................................................................... comm. 119 (mai)
Sté Héliportugal, CAA Bordeaux, 14 nov. 2017,
n° 15BX03734 (Passation)................................................................................................... comm. 2 (janv.)
Sté hospitalière d’assurances mutuelles, CE, 25 juin
2018, n° 417734 : JurisData n° 2018-011306 (Référé
précontractuel).......................................................................................................... comm. 200 (août-sept.)
Sté Idex Énergie Antilles, CAA Bordeaux, 3 avr. 2018,
n° 16BX00551 : JurisData n° 2018-008788 (Marché de
travaux)................................................................................................................................................... comm. 136 (juin)
Sté Inaer, CAA Paris, 10 avr. 2018, n° 16PA03255 :
JurisData n° 2018-008796 (Recours en contestation de
validité [Tarn-et-Garonne]).............................................................................................. comm. 143 (juin)
Sté Industrias Durmi, CE, 26 janv. 2018, n° 402270 :
JurisData n° 2018-000574 (Exécution)............................................................. comm. 59 (mars)
Sté industrielle martiniquaise de préfabrication,
CAA Bordeaux, 10 juill. 2018, n° 18BX01689 : JurisData
n° 2018-014809 (Procédure contentieuse)................................................. comm. 239 (oct.)
Sté JC Decaux, TA Paris, 12 oct. 2018, n° 1711378/4-3
(Passation).......................................................................................................................................... comm. 262 (déc.)
Sté Kilic Bâtiment, CAA Versailles, 25 janv. 2018,
n° 15VE01922 : JurisData n° 2018-001954 (Marché à
forfait)....................................................................................................................................................... comm. 63 (mars)
Sté La Communication Hospitalière, CE, 20 juin 2018,
n° 408507 : JurisData n° 2018-012454 (Exécution).... comm. 191 (août-sept.)

Sté la Préface, CE, 12 sept. 2018, n° 420585 : JurisData
n° 2018-015719 (Passation)........................................................................................ comm. 243 (nov.)
Sté Le Pagus, CE, 17 sept. 2018, n° 407099 : JurisData
n° 2018-015724 (Passation)........................................................................................ comm. 253 (nov.)
Sté Léon Grosse c/ CROUS, TA Nice, 10 nov. 2017,
n° 1704590 (Référé précontractuel)........................................................................ comm. 5 (janv.)
Sté Léosphère, CE, 8 déc. 2017, n° 413527 : JurisData
n° 2017-026028 (Procédure contentieuse – Marché
public de fourniture)................................................................................................................ comm. 35 (févr.)
........................................................................................................................................................................... comm. 54 (févr.)
Sté Les Fils de Mme Géraud, CE, 15 nov. 2017,
n° 402794 (Recours de plein contentieux)................................................... comm. 19 (janv.)
Sté Lyonnaise des eaux, CE, 8 nov. 2017, n° 396589 :
JurisData n° 2017-022109 (Recours en interprétation)................ comm. 20 (janv.)
Sté Lyonnaise des Eaux France, CAA Bordeaux, 9 mai
2018, n° 15BX02770 : JurisData n° 2018-009435
(Délégation de service public).................................................................................... comm. 167 (juill.)
Sté Merceron, CE, 25 juin 2018, n° 417738 : JurisData
n° 2018-011309 (Exécution).................................................................... comm. 181 (août-sept.)
Sté Metabolic Explorer, CAA Lyon, 30 août 2018,
n° 16LY03123 : JurisData n° 2018-016597 (Notion de
contrat administratif)............................................................................................................ comm. 240 (nov.)
Sté Nationale Corse Méditerranée, CAA Marseille,
18 juin 2018, n° 17MA01653 : JurisData n° 2018-
012112 (Exécution).............................................................................................. comm. 192 (août-sept.)
Sté NC Numéricâble, CAA Paris, 16 nov. 2017,
n° 15PA04448 (Résiliation)............................................................................................. comm. 16 (janv.)
Sté Nouvelle Franchet, CAA Nantes, 16 mars 2018,
n° 16NT03071 : JurisData n° 2018-006126 (Procédure
contentieuse)................................................................................................................................... comm. 116 (mai)
Sté OHM, CAA Nantes, 30 mars 2018, n° 16NT03892
(Exécution).......................................................................................................................................... comm. 140 (juin)
Sté Orange, CE, 6 juin 2018, n° 411053 : JurisData
n° 2018-009811 (Reprise des relations contractuelles)............. comm. 202 (août-

sept.)
Sté Orange, CAA Versailles, 7 juin 2018,
n° 16VE00769 : JurisData n° 2018-012058 (Délai de
recours)............................................................................................................................... comm. 199 (août-sept.)
Sté OTND, CAA Paris, 29 déc. 2017, n° 16PA02350 :
JurisData n° 2017-028373 (Exécution)............................................................. comm. 60 (mars)
Sté Otus, CE, 12 sept. 2018, n° 420454 : JurisData
n° 2018-015727 (Passation)........................................................................................ comm. 241 (nov.)
Sté Parallèle 45 c/ Région Aquitaine, CAA Bordeaux,
14 déc. 2017, n° 15BX01852 : JurisData n° 2017-028002
(Appel d’offres).............................................................................................................................. comm. 37 (févr.)
Sté Pierrette TBA, CAA Nancy, 10 avr. 2018,
n° 17NC00165 : JurisData n° 2018-007871 (Passation)............ comm. 129 (juin)
Sté Rey Frères, CAA Lyon, 30 août 2018,
n° 16LY01916 : JurisData n° 2018-016594 (Fin du
marché)................................................................................................................................................. comm. 245 (nov.)
Sté Rodier et a., CAA Marseille, 8 oct. 2018,
n° 17MA02465 : JurisData n° 2018-020348 (Convention
domaniale)......................................................................................................................................... comm. 278 (déc.)
Sté Ryssen alcools c/ SNC Lavalin et sté ETCM, T.
confl., 11 déc. 2017, n° 4101 : JurisData n° 2017-
025566 (Compétence juridictionnelle)............................................................... comm. 49 (févr.)
Sté Servicash Anjou, CE, 28 janv. 2018, n° 402269 :
JurisData n° 2018-000877 (Cession)...................................................................... comm. 89 (avr.)
Sté Signalisation France, CAA Nantes, 27 avr. 2018,
n° 17NT02571 : JurisData n° 2018-009438
(Responsabilité des constructeurs)....................................................................... comm. 161 (juill.)
Sté Total Marketing France c/ Cne Saint-Nazaire en
Roussillon, T. confl., 8 oct. 2018, n° 4125 : JurisData
n° 2018-017467 (Notion de contrat administratif).......................... comm. 269 (déc.)
Sté Transdev, CE, 8 nov. 2017, n° 412859
(Concessions).................................................................................................................................... comm. 14 (janv.)
Sté valeurs culinaires, CAA Nantes, 6 juill. 2018,
n° 17NT01247 : JurisData n° 2018-014833 (Passation).............. comm. 219 (oct.)
Sté Var Auto, CE, 26 janv. 2018, n° 409618 : JurisData
n° 2018-000579 (Occupation du domaine privé)............................... comm. 72 (mars)
Stefan Rudieger, CJUE, 20 sept. 2018, n° C-518/17
(Passation).......................................................................................................................................... comm. 242 (nov.)
Stés Atacama et Abysse, CAA Versailles, 29 mars
2018, n° 16VE00188 : JurisData n° 2018-008789 (Appel
d’offres)................................................................................................................................................. comm. 135 (juin)
Stés Foretec et Elektron, CAA Paris, 22 mai 2018,
n° 15PA03365 et 15PA03367 : JurisData n° 2018-
009433 (Procédure contentieuse)........................................................................ comm. 171 (juill.)
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STRF, CE, 26 mars 2018, n° 406208 : JurisData n° 2018-
004694 (Contentieux des contrats publics).............................................. comm. 162 (juill.)
Synd. mixte de l’aéroport de Lannion - Côte de
granit, CE, 15 déc. 2017, n° 413193 : JurisData
n° 2017-025787 (Notion).................................................................................................. comm. 46 (févr.)
Synd. mixte du développement durable de l’Est-Var
pour le traitement et la valorisation des déchets
ménagers (SMIDDEV), CAA Marseille, 29 janv. 2018,
n° 16MA03330 : JurisData n° 2018-001699 (Exécution).......... comm. 71 (mars)

V
VAR et ATM, CJUE, 12 juill. 2018, n° C-14/17
(Procédure contentieuse)................................................................................................... comm. 223 (oct.)
Ville de Paris, CAA Paris, 25 sept. 2018, n° 17PA00496
et 17PA00566 : JurisData n° 2018-019797 (Passation)............. comm. 263 (déc.)
Ville de Paris c/ Sté des mobiliers urbains pour la
publicité et l’information, CE, 5 févr. 2018,
n° 416581 : JurisData n° 2018-001385 (Passation)............................. comm. 87 (avr.)
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