
T R A V A U X   &   P U B L I C A T I O N S 

 

 

OUVRAGES & CHAPITRES 

 

« Les Contrats de partenariat », in Encyclopédie juridique Dalloz, rép. Collectivités locales 
(9 vol.) et rép. Droit immobilier (3 vol.), éd. Dalloz, 114 p., 2006. 

Conclure un marché public, collection Dossiers-Service, éd. Revue Fiduciaire et Apasp, 51 p. 
2005. 

Passer un marché public, collection Delmas, éd. Dalloz, 2ème édition 2004, 480 p., 2004. 

« La définition des besoins », 28 p.,  

« Le dialogue compétitif », 23 p.,  

« La conception-réalisation », 33 p.,  

« Les marchés de maîtrise d’œuvre », 37 p.,  

« Le concours », 31 p., in Droit des marchés publics (3 volumes), éd. Le Moniteur, 2004-2007. 

 

RAPPORTS 

 

« L’implantation du terrorisme au Yémen », rapporteur, IHEDN SR, promotion Richelieu, 2010 

« Développement durable, anthologie & textes essentiels », Groupe Moniteur, 366 p., 2010 

« Droit de préemption et relance des politiques d’aménagement », contribution au dossier du 
Conseil d’État, 2008 

« L’application de la loi du 29 janvier 1993 aux activités économiques hospitalières », rapporteur, 
direction des affaires juridiques, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 2000 

 

ARTICLES 
Environ 380 articles et notes (extrait) 

 

« Les frais de justice et les marchés publics », La Semaine juridique JCP-A, 2018 

« Le droit à l’information des conseillers municipaux, La Semaine juridique JCP-A, 2017 

« Interdire le travail des enfants », Les Échos print, 2015 

« Le référé contractuel en 17 questions », Le Moniteur, 2010 

« Constructions neuves : fin des dérogations aux règles d’accessibilité », Le Moniteur, 2009 

« Localisme : Un acheteur public peut-il devenir locavore ? », Le Moniteur, 2008 

« Propriétés publiques : le nouveau code en dix questions », Le Moniteur, 2006 

« Un nouveau droit des sûretés : l’ordonnance du 23 mars 2006 », Le Moniteur, 2006 

« Définir les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse », Contrats publics, 2004  

« Les trois principes de la passation des contrats de partenariat », AJDA, 2005 ; 



« Marchés publics sur Internet : nous sommes prêts et vous ? », Le Parisien, déc. 2004 ; 

« Définir les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse », Contrats publics, déc. 
2004 ; 

« Les marchés à procédure adaptée », Contrats publics, oct. 2004 ; 

« Les seuils et la publicité dans le code rénové », AJDA février 2004 ; 

« Intercommunalité et contrats entre personnes publiques : à propos du jugement du tribunal 
administratif de Toulouse du 18 novembre 1999 - Département de Haute-Garonne c/ Préfet de 
Haute-Garonne », AJDA 2000 ; 

« Le régime de la modification des marchés publics avant leur notification », La Semaine 
Juridique Ed.-G, 1999 ; 

 

INTERVIEWS 

 

Hervé Morin, ministre de la Défense : « Balard : le plus grand PPP français dans le bâtiment », 
Le Moniteur, 2010. 

Christine Lagarde, ministre de l’Économie : « Directive services : les architectes n’ont aucune 
inquiétude à avoir », Le Moniteur, 2009. 

Gérard Payen, ancien directeur général du groupe Suez, conseiller pour l’accès à l’eau du 
Secrétaire général des Nations Unies, président de la Fédération mondiale des opérateurs d’eau : 
« Trois milliards de personnes n’ont pas de robinet d’eau », Le Moniteur, 2009. 

Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État : « Nous souhaitons un Code de la commande 
publique », Le Moniteur, 2008. 

Jean-Pierre Duport, préfet, ancien président de RFF, conseiller d’Etat (SE) : « Ne pas confondre 
droit de préemption et droit de préférence », Le Moniteur, 2008. 

Christine Lagarde, secrétaire d’État au Commerce extérieur : « Un Small Business Act pour les 
PME », Le Moniteur, 2007. 

 

COLLOQUES – ANIMATION & PRISE DE PAROLE 

 

2017 : Comundi - Forum des marchés publics, présidence de la 2ème journée 

2016 : Comundi - Forum des marchés publics, présidence de la 2ème journée 

2015 : Comundi - Forum des marchés publics, présidence de la 1ère journée 

2014 : Comundi - Forum des marchés publics, animation de la 2ème journée 

2013 : Comundi - Forum des marchés publics, présidence de la 2ème journée 

2006-2010 Club Marchés du Groupe Moniteur à :  

o Toulouse (200 élus et agents),  
o Clermont-Ferrand (750 élus et agents),  
o Montpellier (350 élus et agents),  
o Toulon (250 élus et agents),  
o Ajaccio (120 élus et agents), 
o Bastia (120 élus et agents), 
o Marseille (200 élus et agents),,  
o Nancy (250 élus et agents),  



o Poitiers (120 élus et agents),  
o IEP Lyon (200 élus et agents),  
o Grenoble (150 élus et agents),  
o Besançon (250 élus et agents),  
o Lille (150 élus et agents),  
o Angoulême (200 élus et agents), etc.  

2010 : Trophées de la commande publique, Salon des maires, Paris 

2010 : FNEP, réunion de présentation de la mission annuelle sur les PPP, Sciences Po Paris 

2009 : Trophées de la commande publique, avec Timothy Millett, conseiller référendaire à la 
CJUE, et Catherine Bergeal, directrice des affaires juridiques de Bercy, Salon des maires, Paris 

2008 : Trophées de la commande publique, avec Eric Woerth, ministre du Budget, Salon des 
maires, Paris, novembre 2008 

2008 : APASP, session d'étude, "Le point sur la prochaine réforme", Paris 

2008 : Conseil d’État, coprésidence de la journée d'étude sur le droit de préemption avec le 
préfet Jean-Pierre Duport, Paris 

2008 : APASP, session d'étude, Martinique 

2007 : APASP, session d'étude, "Les risques spécifiques liés au Code des marchés publics 2006", 
Paris 

2006 : APASP, session d'étude, "Le nouveau Code des marchés publics : règles et pratiques à 
adopter", CNAM, Paris 

2005 : APASP, session d'étude, "Décisions récentes et conséquences pour les acheteurs publics", 
CROUS, Paris 

2005 : Colloque SVP "La réforme du code des marchés publics", Sénat 

2004 : APASP, session d'étude, "Le juge et les marchés publics", Paris 

2003 : Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE), conférence "Le Juriste d’entreprise 
face aux nouveaux défis de l’entreprise : savoir organiser et gérer les relations", Paris 2003 : 
Magazine Défis, Table ronde avec le directeur des affaires juridiques de Bercy, "Créateurs de 
PME, n’oubliez pas les opportunités des marchés publics !", Paris 

2003 : APASP, session d'étude, "Réforme des marchés publics : adaptation ou marque 
d’instabilité ?", Martinique 

2003 : Achatpublic.info, animation du tchat sur "La rédaction des cahiers des charges", Paris 

2002 : Association des juristes de contentieux de droit public, colloque sur la "Prospective 
contentieuse de la réforme du Code des marchés publics" 

2002 : ENA et APASP, session d’étude sur "L’Acheteur public et l’Europe", Strasbourg 

2001 : Le Moniteur, conférence "Le nouveau code des marchés publics", Le Moniteur, Paris 

2001 : Le Moniteur, conférence "L’assurance des collectivités locales", Paris 

2001 : APASP / AP-HP / Caisse des Dépôts, session d'étude, "Le nouveau Code des marchés 
publics", Paris 

2000 : APASP, session d'étude, "L'exécution des marchés publics", Paris 

1991 : IDATE/Conseil général des Yvelines, colloque sur les "Télécommunications et 
Départements", Versailles 


