
NEWSLETTER de l’AJAP 

…Une lettre à destination des Anciens et actuels étudiants du Master 2 Achat public et 
rédigée par les étudiants de l’AJAP… 
 
L’Association pour les juristes de l’Achat public représente les étudiants du 
Master 2 Achat public de l’Université Paris XI-Sud (Sceaux).	  

N°1 – DECEMBRE 2014 

Le Master 2 Achat public en quelques points : 

 
4eme promotion  

en 2014-2015 
 

 
Un enseignement spécialisé  
dans la commande publique 

 

 
Un réseau d’Anciens 

 

 
5 étudiants au bureau de l’AJAP 

 

21 nouveaux étudiants Note A à l’AERES 

                       Le mot de la rentrée… 
 

 La promotion 2014-2015 du Master 2 Achat public a fait sa rentrée en octobre 
dernier.  

 Une nouvelle année qui sera riche d’enseignements comme d’actualité juridique, 
d’opportunités professionnelles et de nouveaux rendez-vous sous l’impulsion de votre 
Association !  

 Votre newsletter vous accompagnera désormais tout au long de l’année. 
 L’association du Master, l’AJAP, est ainsi heureuse de vous annoncer ses projets 

via ce nouvel outil et souhaite une bonne rentrée à l’ensemble de ses adhérents ! 

	  



Votre Association évolue 

Et sollicite déjà vos agendas ! 

Lors de sa réunion de rentrée du 10 octobre 2014, la composition de l’AJAP a été renouvelée et 
de nouveaux engagements ont été pris.  

L’AJAP souhaite créer un réseau des Anciens du Master. Cette initiative a non seulement pour 
objet la rencontre entre promotions, mais aussi de tirer des enseignements de leurs expériences !  

Un sondage sur l’intégration professionnelle s’adresse déjà aux Anciens du Master à l’adresse 
suivante :   

https://docs.google.com/forms/d/1Wi8WvRGc0mseRguqiPf-A2JAkwiyEvy6qAzpfatPZDg/
viewform  

Aussi, l’AJAP va développer des Partenariats avec plusieurs Acteurs de l’achat public. Cette 
newsletter vous tiendra au courant des avancées partenariales ! 

S’agrandit 

Jeudi 11 décembre,  
à 14h 

 
Jeudi de l’IDPA sur le 
Grand Paris  
 
 
A l ’ E F B – I s s y - l e s -
Moulineaux 

S’équipe 
La newsletter de l’AJAP sera ainsi un rendez-vous d’information entre les anciennes et 
nouvelles promotions du Master 2. 
 
Un site internet et une plaquette en support papier sur le Master 2 à destination du public et 
de nos partenaires sont en cours d’élaboration. A ce sujet, nous avons besoin de votre aide :  
Si vous le souhaitez, les étudiants de la promotion 2014-2015 peuvent fournir une photo 
d ’ i d en t i t é a c compagnée de vo t r e C.V. ( ou l i en ve r s vo t r e l i nked in ) à 
a.juristesachatpublic@gmail.com . 
 
Suivez déjà les actualités du M2 sur Facebook à la page : 

 https://www.facebook.com/achatpublic 
Le site internet du Master sera lui disponible dans quelques jours. 

Vendredi 12 décembre,  
À 18h 

 
Pot de Noel organisé par 
l’AJAP (invitation ci-jointe) 
pour étudiants, diplômés et 
professeurs 
 
en Salle Imbert à Sceaux 

En janvier 2015 
 
Colloque sur la passation 
et les marchés publics en 
Afrique  
Avec M. le Professeur 
Lewis N’SALOU 
 
Salle à déterminer à Sceaux 



L’actualité de la commande publique 
(par Maxime G.) 

Un « Code de la commande publique et 
des concessions » ? 

Décret du 6 novembre 2014 : une disposition 
déjà transposée de la directive « concessions » 

Distinguer un marché public d’une 
convention d’occupation domaniale ? 

Condition de complexité non remplie, contrat 
de partenariat annulé ! 

Il introduit un article 13-1 au décret du 26 avril 
2010 relatif  aux contrats de concession de 
travaux publics, tout en transposant l’article 43, 
1, b) de la directive 2014/23/UE, sur les 
modifications de contrat.  
Le texte ouvre la possibilité d’avenant 
lorsque des prestations ou travaux sont 
«  devenus nécessaires  » en cours 
d’exécution du contrat. Il est posé deux 
condit ions cumulat ives : d’une par t , 
l’impossibilité de changer de concessionnaire 
pour des raisons techniques et financières et 
d’autre part, un inconvénient majeur ou une 
augmentation substantielle des coûts pour le 
pouvoir adjudicateur.  
 
Ces mesures s’appliqueront à partir du 1er 
janvier 2015 pour les contrats en cours 
d’exécution à cette date ou conclus après cette 
date.  

Les directives européennes relatives aux marchés 
publics et aux concessions adoptées en février 
dernier et entrées en vigueur le 18 avril doivent 
être transposées dans les deux ans par les Etats 
membres. 
La France a choisi une méthode en plusieurs 
phases par son projet de loi relatif  à la 
simplification de la vie des entreprises de juin 
2014. La première est une transposition accélérée, 
par voie d’ordonnance, d’un texte législatif  sur les 
secteurs classiques et spéciaux (directives 
2014/24/UE et 2014/25/UE). En parallèle, le 
gouvernement prépare un projet d’ordonnance 
soumis à une concertation interministérielle et à 
une saisine du Conseil d’Etat pour la fin de 
l’année 2014 ou le début de l’année 2015.  
Enfin, le projet de loi prévoit un «  Code de la 
commande publique et des concessions  » 
regroupant les textes applicables (du Code des 
marchés publics, des ordonnances du 6 juin 2005 
et du 17 juin 2004 et de la loi Sapin). 

Dans un arrêt du 14 novembre 2014, le Conseil 
d’Etat s’est attelé à la qualification juridique 
d’un contrat de la commande publique afin de 
déterminer son régime juridique applicable. 
La Haute juridiction a estimé que lorsqu’un 
contrat «  impose au cocontractant le paiement 
d’une redevance dont le montant était un des 
critères de sélection des offres des candidats  » 
dans le cadre de sa passation, celui-ci est une 
convention d’occupation du domaine public et 
non pas un marché public. 
La décision du Conseil d’Etat insiste ainsi sur le 
critère « prix » (ou caractère onéreux du marché 
public) pour distinguer ces deux types de 
contrats publics. 
 
Référence : CE, 14 novembre 2014, n°373156 

Par une décision du 6 novembre 2014, le 
tribunal administratif  de Cergy-Pontoise  a 
annulé le contrat de partenariat conclu par 
l’Etat en 2010 pour 63 centres d’entretien et 
d’intervention (CEI) du réseau routier 
national.  
Saisi par le Conseil national de l’ordre des 
architectes, le tribunal administratif  a estimé 
que le choix d’adopter un tel contrat n’était 
pas justifié dans la mesure où la condition de 
c o m p l e x i t é t e ch n i q u e e x i g é e p a r 
l’ordonnance du 17 juin 2004 n’était pas 
remplie. 
La décision du juge précise que l’article 2 de 
l’ordonnance de 2004 ne concerne pas la 
complexité des conditions d’exécution d’un 
projet mais seulement la complexité 
technique intrinsèque à celui-ci. 
 
Référence : TA Cergy-Pontoise, 6 novembre 
2014  



Rappel, à vos inscriptions ! 
 
N’oubliez pas de remplir votre formulaire 
d’adhésion pour l’année 2014-2015 ! 
 
Le montant de la cotisation annuelle est de 10 euros, elle est 
indispensable aux nouveaux rendez-vous et à la promotion de 
notre Master ! 
 
Contactez rapidement un membre du bureau de l’AJAP ou 
écrivez nous à a.juristesachatpublic@gmail.com  

La promotion 2014-2015 en photo ! 

Vos contacts au bureau de l’AJAP 
(Vos suggestions pour cette newsletter nous intéressent !) 

Juliana Marques Brandao, Présidente / Maxime Gardellin, secrétaire / Valentine Charbonnier, 
trésorière / Arthur Faussurier, responsable partenariat / Sophie Colombert, responsable communication	  
a.juristesachatpublic@gmail.com  




