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TOUTE L’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE 2018 

ANALYSÉE POUR VOUS 
Décryptez le nouveau Code de la commande publique avec 
la DAJ et le conseil d’État 
 – Quels sont les objectifs poursuivis par les rédacteurs du Code 
de la commande publique : une harmonisation du droit ?
 – Consultations publiques : comment la DAJ a-t-elle intégré les 
préconisations des opérateurs publics et privés ? 
 •  Les propositions de modification du droit applicable seront-elles 
exploitées ? 

 – De la loi MOP au décret sur les délais de paiement : quels sont 
les textes intégrés au Code de la commande publique ? 
 • Comment sont-ils articulés ? 
 • Quels textes sont exclus du nouveau code ? 

 – La codification à droit constant comporte-t-elle des exceptions ?  
 • Quid de la définition tant attendue des OAB ? 
 • Règlements alternatifs des différends : quid de la procédure de médiation 
intégrée au code ? 

 – Inflation de la partie réglementaire : cela risque-t-il de brouiller 
la lecture du nouveau code ? 
 • Quid des TPE, des PME et des collectivités les plus petites ? 

Loi ELAN : quelles modifications apportées au droit de 
la commande publique ? 
 – Quelles sont les dérogations à la loi MOP envisagées par la loi 
ELAN ?
 • Peuvent-elles être étendues ? 

 – Conditions de recours aux commissions d’appel d’offres : 
quelles précisions apportées ? 
 • Quels sont les marchés nécessitant le recours à une CAO ? 

Loi du 28 mars 2018 relative à l’organisation des JO : 
quelles conséquences sur le droit de la commande 
publique ? 
 – Quelles modifications concernant la publicité par affichage ?

 • Quelles sont les restrictions/interdictions levées par la loi ?
 – Quelles sont les dérogations spécifiques permettant de délivrer 
des titres d’occupation du domaine public ?
 • La mise en concurrence des titres d’occupation du COJOP et des titres 
de sous-occupation est-elle effective ?

 
FOCUS SUR LA COMMANDE  

PUBLIQUE 3.0
Échanges 100% numériques, généralisation de la 
signature électronique, eDume, données essentielles, 
archivage : êtes-vous à jour de vos obligations 0 papier 
dans la commande publique ? 
 – Pas encore de profil d’acheteur : quid de l’utilisation 
d’une solution mutualisée ? 
 • Quelles sont les conséquences d’un changement de prestataire sur votre 
processus de dématérialisation ? 
 • Quel degré de sécurité préférer : 1 étoile, 2 étoiles… ? 

 – Authenticité de la signature : quel est le rôle du profil d’acheteur ?
 – Comment faciliter le dispositif de délégation ?
 – Faut-il signer électroniquement l’acte d’engagement 
et les courriers annexes ?
 • Quelle est la valeur juridique d’un document non original ?
 • Quid de la signature des actes d’engagement faisant l’objet d’une 
re-matérialisation ?
 • Quelle sera la valeur juridique du contrat rematérialisé lors de la phase 
de signature ? 

 – Risque contentieux : la régularisation d’une offre rematérialisée 
sera-t-elle possible à l’avenir ? 
 • Quid d’une offre déposée par un candidat et non signée électroniquement ? 
Quelle est sa valeur ? 

 – Décret du 9 mai 2018 : le recommandé électronique 
est-il obligatoire ? Le profil d’acheteur doit-il héberger 
les recommandés ?
 – E-Dume : vers un modèle unique de candidature à un marché 
public ? 
 – Quid de la publication des données personnelles ou 
des données protégées par le secret des affaires au titre 
des données essentielles ? 
 – Comment s’organise l’ouverture des données essentielles 
des contrats de la commande publique ? 
 – Est-ce la fin du recensement papier des marchés notifiés ?
 – Restitution et archivage électronique des documents 
contractuels : quel déroulement ?
 • Quels types de documents font l’objet d’un archivage électronique ? 
Pendant quelle durée ? 
 • Quels outils utiliser ?  
 • Quid de la restitution d’un document archivé ? 

 – Par quel procédé la justice administrative se numérise-t-elle ? 
 • Arrêté du 2 mai 2018 : l’utilisation du Télérecours citoyens est-il facultatif ?

 
 LA COMMANDE PUBLIQUE À L’ÈRE 

DU RGDP
RGDP et loi du 20 juin 2018 : comment adapter vos 
marchés publics et concessions à ces nouvelles 
réglementations ?  
 – Comment s’assurer que ses cocontractants et leurs sous-
traitants respectent les exigences et obligations liées au RGPD ? 
 • Le sous-traitant au sens du droit de la commande publique est-il le même 
qu’au sens RGPD ?
 • Comment un candidat, cocontractant, ou sous-traitant peut-il préciser qu’il 
respecte les mesures techniques, organisationnelles et sécuritaires RGPD ?  

 – Un avenant doit-il être signé concernant les contrats en cours ? 
 – Quelles conséquences sur vos documents de consultation ? 
Quid des marchés publics dits de « smartcity » ? 
 • Comment adapter les clauses obligatoires prévues par le RGPD aux contrats 
de la commande publique ? 
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Sous-directeur de la commande publique
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ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE AUTOUR DE 

LA PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS 
MAPA, OAB, régularisation d’une offre, critères d’attribution, 
sélection des candidatures : comment assurer le respect des 
principes fondamentaux de la commande publique ?
 – Modalités de candidature à un MAPA : la déclaration sur l’honneur 
relative aux travailleurs handicapés s’applique-t-elle aux entreprises 
de moins de 20 salariés ? 
 • CE, 22 janvier 2018, n°414860

 – Un acheteur public a-t-il l’obligation de détecter une offre 
anormalement basse dans le cadre d’un MAPA ? 
 • CE, 22 janvier 2018, n°414860

 – L’acheteur public est-il tenu d’autoriser tous les soumissionnaires à 
régulariser leur offre irrégulière ?
 • CE, 26 avril 2018, n°417072

 – L’acheteur peut-il éliminer un candidat sans l’avoir préalablement 
invité à régulariser son offre ?
 • CE, 7 mars 2018, N°415675, 415676

 – La modification du bordeau initial des prix par l’acheteur  
entraîne-t-elle l’irrégularité de l’offre ?
 • CE, 16 avril 2018, n°417235

 – Un critère d’attribution d’un marché public peut-il porter sur la 
politique sociale de l’entreprise ?
 • CE, 25 mai 2018, n°417580

 – Le dépôt de deux offres distinctes signées par un seul et même 
mandataire est-il conforme au droit de l’Union européenne ?
 • CJUE, 8 février 2018, Lloyd’s of London

 – DSP : l’acheteur est-il tenu d’informer les candidats des modalités 
de mise en œuvre des critères de sélection des offres ?
 • CE, 20 juin 2018, n°410730

 – L’intérêt général permettant de conclure un contrat provisoire doit-il 
tenir aux seuls impératifs de continuité du service public ?
 • CE, 5 février 2018, n°416579

 – Un acheteur public a-t-il l’obligation de vérifier l’exactitude des 
informations fournies par les candidats ?
 • CE, 5 février 2018, n°414508

 – La production du certificat attestant de la régularité de la situation 
de l’employeur au regard de l’emploi des travailleurs handicapés 
peut-elle être exigée lors de la passation d’un marché public ?
 • CE, 22 janvier 2018, n°414860

 – Les éléments d’appréciation de l’acheteur sur les critères de 
sélection doivent-ils être communiqués aux candidats ?
 • CE, 4 avril 2018, n°416577

 
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE, PROCÉDURE 

DE RÉFÉRÉ ET RECOURS CONTENTIEUX
S’opposer à la conclusion, l’exécution, la poursuite d’un 
contrat public : quelle actualité ?
 – Un recours contre l’avis de publicité d’une concession est-il possible ?

 • CE, 4 avril 2018, n°414263
 – Quels sont les pouvoirs du juge en matière d’annulation d’un contrat 
public ? 
 • Le JA peut-il annuler une mesure d’exécution autre qu’une décision de résiliation 
d’un contrat public ?
 • CE 15 novembre 2017, Sté Les Fils de Mme Géraud, n° 402794

 – Comment l’urgence est-elle caractérisée dans le cadre d’un référé 
suspension ? 
 • CE, 18 décembre 2017, Commune d’Anthy-sur-Léman, n°412066

 – Dans le cadre d’un REP, les tiers peuvent-ils demander l’annulation 
des clauses réglementaires d’un contrat administratif ? 
 • CE, 9 février 2018, n°404982

 – Entre anciennes et nouvelles conditions de recours au dialogue 
compétitif : quel éclairage apporté par le juge ? 
 • CE, 18 décembre 2017, Météo France, n°413527 

 – Quelles sont les conséquences de l’absence d’accusé de réception 
de Télérecours sur la procédure de référé précontractuel ?
 • L'évolution de la juridiction administrative vers la procédure dématérialisée doit-elle 
conduire à une révolution des modalités de notification du référé précontractuel ?
 • CE, 20 juin 2018, n°417686

 
EXÉCUTION, RÉSILIATION, RESPONSABILITÉ ET 

FIN DES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Délais de paiement, révision du prix, cession, modification : 
comment sécuriser l‘exécution de vos contrats ?
 – Quel est le point de départ du délai de paiement du solde du marché 
lorsque le décompte général fait l’objet d’un mémoire en réclamation ?
 • CE, 13 avril 2018, n°402691

 – Quid de la suppression de la clause de révision du prix dans un 
avenant sans le mentionner à son cocontractant privé ? Cela 
caractérise-t-il une erreur ou un dol ? 
 • Constitution d’un dol : les manœuvres de l’acheteur public ont-elles un caractère 
déterminant ? 
 • CE, 20 décembre 2017, Area Impianti, n°408562

 – Quelle est la valeur de la signification d’une cession de créance dont 
le cédant n’est pas titulaire dans un marché public ? 
 • À partir de quand la créance produit-elle ses effets ? 
 • Le régime de la cession de créance est-il distinct du droit au paiement direct des 
sous-traitants ? 
 • CE 26 janvier 2018, n°402270

 – La prescription de 5 ans prévue par l’article L. 110-4 du Code de 
commerce s’applique-t-elle aux marchés publics ?
 • CE, 7 juin 2018, n°41653

 – Une DSP peut-elle être modifiée de manière substantielle par un 
avenant ?
 • CE, 9 mars 2018, n°409972

 – Sur quel régime de responsabilité le co-contractant peut-il prétendre 
au remboursement des dépenses d’investissement ?
 • CE, 9 mars 2018, n°406669

 – Le contrat de concession d’emplacement peut-il être regardé 
comme pouvant faire l’objet d’une cession alors même que celle-ci 
est subordonnée à l’accord de la société gestionnaire du marché ?
 • CE, 26 janvier 2018, n°402269

 
CONTRATS COMPLEXES : QUELLES ACTUALITÉS

Concessions spécifiques, marchés de partenariat…  : quelle 
est la position du juge administratif ? 
 – Un contrat de prestations de services non soumis à l’ordonnance 
du 23 juillet 2015 mais comprenant des clauses exorbitantes est-il 
soumis aux principes fondamentaux de la commande publique ? 
 • Peut-il être soumis au contrôle du juge du référé précontractuel ?

 – L’annulation de l’acte détachable d’un contrat de partenariat conduit 
à sa résiliation ?
 • Appartient-il au juge de l’exécution de décider de la poursuite du contrat ?
 • CAA de Versailles, 22 février 2018, n°15VE00035

 – À quelles conditions un contrat de concession de service de transport 
aérien peut-il être soumis à l’ordonnance du 29 janvier 2016 ? 
 • CE, 15 décembre 2017, n°413193

JOURNÉE ANIMÉE PAR :
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Coprésident du comité de rédaction du BJCP
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UGGC & ASSOCIÉS
Ancien élève de l’ENA 
Membre du comité de rédaction du BJCP

 Sophie Nicinski
Professeur
UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE PARIS I
Coprésidente du comité de rédaction du BJCP
Bertrand Dacosta 
Conseiller d’État
Gilles Pellissier
Rapporteur public au Conseil d’État
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LES INTERVENANTS

Rémy Schwartz 
Conseil d’État
Professeur associé à Paris I Panthéon Sorbonne, il est président 
adjoint de la section du contentieux au Conseil d'État. 
Il est coprésident du Bulletin Juridique des Contrats Publics. 

Bertrand Dacosta 
Conseil d’État
Il est assesseur à la 7ème chambre du Conseil d'État depuis 
octobre 2015 et juge des référés depuis janvier 2016. 
Il est également professeur associé à l’Université Lyon II 
et rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel.

Laure Bédier 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Laure Bédier est, depuis août 2017, la nouvelle directrice des 
affaires juridiques de Bercy. Elle était anciennement directrice 
des affaires juridiques de l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris.

Christine Maugüé
Conseil d’État
Elle est présidente de la 7ème chambre du Conseil d'État. 
Elle est également coprésidente du Bulletin  
Juridique des Contrats Publics. 
   

Philippe Terneyre
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Professeur de droit public à l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, il est aussi responsable, au sein du Centre de 
recherche « Pau droit public », du programme de recherches 
« Droit public des affaires ». Il est également coprésident du 
Bulletin Juridique des Contrats Publics.

Sophie Nicinski
Université Paris I  
Panthéon-Sorbonne
Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, elle est 
également l’auteur de plusieurs ouvrages en droit public 
et coprésidente du Bulletin Juridique des Contrats Publics.

Thierry Dal Farra
Cabinet UGGC & Associés
Avocat Associé du Cabinet UGGC & Associés, il est spécialiste 
du droit public économique, du droit de la responsabilité de la 
puissance publique et du droit pénal de la commande publique. 
Il est également membre du Comité de rédaction du Bulletin 
Juridique des Contrats Publics.

Gilles Pellissier
Conseil d’État
Docteur en droit, il est depuis 2012 rapporteur public à 
la 7e sous-section, spécialisée dans le droit des contrats 
publics.



POUR QUI ?
Au sein des collectivités territoriales, EPCI, État, EPA, EPIC, hôpitaux et EPL 
(SEM, SPL, SPLA)

 – Élus et leurs adjoints

 – Secrétaires généraux 

 – Directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoints

 – Directeurs et responsables de la commande publique

 – Directeurs et responsables des marchés publics

 – Directeurs et responsables du contentieux

 – Gestionnaires de contrats

 – Gestionnaires d’infrastructures et de services en réseaux

Au sein des entreprises :

 – Directeurs et responsables administratifs

 – Directeurs et responsables juridiques

 – Directeurs et responsables du contentieux

 – Directeurs et responsables de grands projets

Avocats et conseils juridiques du secteur public

POURQUOI ?

 – Décrypter les enjeux des nouvelles réglementations : Code de la commande 
publique, loi ELAN, RGPD…

 – Analyser la jurisprudence marquante de l’année écoulée sur la passation 
et l’exécution des contrats publics

 – Identifier et gérer les risques juridiques et contentieux liés à la pratique 
des contrats publics

COMMENT ? 

 – Cette formation est organisée conjointement par le département Collectivités 
territoriales & Secteur public d’EFE et le Comité de rédaction du BJCP

 – Première revue entièrement consacrée aux contrats publics, le BJCP s’est imposé 
comme un outil de travail indispensable pour l’ensemble des professionnels

 – Les nouveaux textes sont décryptés par leurs rédacteurs et la jurisprudence la plus 
récente est passée au crible par le Conseil d’État 

 – Chaque année, les Journées du BJCP sont l’occasion de riches échanges entre les 
praticiens des contrats publics et le comité de rédaction de la revue

LES ACQUIS :

 – Mettre en œuvre les dernières réformes ainsi que la jurisprudence de l’année écoulée

ORGANISATION DES JOURNÉES
• Accueil des participants : 8h45 
• Début de la formation : 9h00  
• Pauses-café le matin et l’après-midi
• Fin de la journée : 18h00



Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)

TARIF HT NORMAL SPÉCIAL*

2 jours 1 465 € HT 1 265 € HT

(*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  - SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
MERCREDI 12 ET JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant 
la date de la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES

31643 Web

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Les journées du BJCP”  
Mercredi 12 et jeudi 13 décembre 2018 (code 31643)

OUI, je m’abonne gratuitement au BJCPonline, la newsletter mensuelle 
du droit des contrats publics

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010


