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Sites internet & bibliographie 
 
 

Sites et liens utiles 

ministère de l’économie et des finances 
www.minefi.gouv.fr > marchés publics 

�manuel d’application, formulaires, réglementation générale, fiches techniques, 

comparaison codes 2001 et 2004, vademecum juridique sur la dématérialisation, 
guide technique pour la sécurité de la dématérialisation des marchés publics, 
CMPE (marchés publics de l’Etat), réseau européen des marchés publics  

 
administration en ligne « adele » 
https://www.marches-publics.gouv.fr/ 
 
portail des marchés publics –Direction des Journaux officiels 
http://djo.journal-officiel.gouv.fr/MarchesPublics/ 
 
Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics 

www.journal-officiel.gouv.fr 
 
Localjuris formation  
http://www.localjuris.com.fr/ 

�ensemble de la réglementation relative au Code et son actualité, mises en ligne 

par un ex-fonctionnaire de la fonction publique territoriale, Dominique Fausser.  

 
observatoire des risques juridiques des collectivités locales   
http://www.observatoire-collectivites.org 
 
Groupe Moniteur 
www.legirama.com 

�Actualités législatives, archives en accès libre après inscription    

 
 
 

Code des marchés publics version 2004 

 

Les points-clés de la réforme 2006 du code des marchés publics 
Revue des marchés publics 
n°65, avril 2006 
 
Code des marchés publics  
Ingéniérie : optimiser les relations avec les consultants 
Gazette des communes des départements des régions  
n°1832, 3 avril 2006, pp.24-31  
 
Marchés publics : le contrôle de l’organisation des mesures de publicité 
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Gazette des communes des départements des régions  
n°1832, 3 avril 2006, pp.54-55  
 
L'achat public local  
Yves-René Guillou, Jean-Marc Binot, Yves-Marie Legrand  
Paris : LGDJ, 2005, 114 p. 
 
Le guide des marchés publics 
Le portail du groupe OSEO, 2005 
http://www.oseo.fr/entrepreneurs_porteurs_de_projets/gerer/nos_conseils/
acces_aux_marches_publics__1/le_guide_des_marches_publics 
 
Marchés publics : progrès des clauses d’insertion 
La Lettre de l’insertion par l’activité économique n°118, octobre 2005, p.4  
 
Marchés publics : vers un achat plus efficace 
Delphine Gerbeau ; Maud Parnaudeau 
Gazette des communes des départements des régions  
n°1796, 27 juin 2005, pp. 24-31 
 
Commande publique : la place du mieux-disant social dans le Code des 
marchés publics 
Mathieu Heintz 
Gazette des communes des départements des régions 
n°1787, 25 avril 2005, pp.58-62 
 
Le nouveau code des marchés publics : commentaires et analyse des réformes 
2001 et 2004 
Saint-Denis : Afnor, 2004, 300 p. 
 
Les clauses d'insertion des marchés publics 
Carif info n°201, décembre 2004, p.5 
 
Place aux appels d'offres dématérialisés 
Bénédicte Rallu 
Acteurs publics, n°7, octobre 2004, pp.90-92 
 
Application des dispositions relatives aux marchés publics 
Gazette des communes des départements des régions 
n° 1756, 13 septembre 2004, pp.62-65 
 
« La dématérialisation permettra de provilégier la dimension économique de 
l’achat » : entretien avec Eric Woerth, secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat 
Gazette des communes des départements des régions 
n° 1755, 6 septembre 2004, pp.20-21 
 
Nouvelle réforme du Code des Marchés publics : soumission de la commande 
publique aux règles du nouveau code des marchés publics 
Naseem Moollan-Omarjee 
Info-carif, n°50, mai 2004, pp. 3-8 
 
Code des marchés publics 2004 : recourir à la procédure adaptée 
Fiche juridique n°11    
Gazette des communes des départements des régions 
n° 1740, 3 mai 2004, pp.61-62 
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Marchés publics : le nouveau code en 10 points 
Gazette des communes des départements des régions 
n° 1726, 12 janvier 2004, pp.14-15 
 
Le Code des marchés publics nouveau cru ! 
Sophie Nègre 
Traits d'union, n°33, février-mars 2004, pp. I à IV 
 
50 questions sur le nouveau code des marchés publics 
Yvon Goutal 
Courrier des maires et des élus locaux, n°166, février 2004, pp.79-90 
 

Code des marchés : les territoriaux s’organisent 
Gazette des communes des départements des régions 
n° 1727, 12 janvier 2004, pp.14-15 
 

 

Legislation europenne 

 
Libéralisation des services : les eurodéputés allègent la directive Bolkestein 
Entreprise et carrières, n°799, 21-27 février 2006, pp. 4-5 
 
Les effets collatéraux de la proposition de directive « services » 
Liaisons sociales Europe n°152, 11-24 mai 2006, pp.1-3  
 
Une libéralisation des services sans dumping social 
Liaisons sociales Europe n°150, 13-26 avril 2006, p.1  
 
Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : les services 
d’intérêt général dans l’Union européenne 
Commission des communautés européennes, doc COM 2006, 177 final 
 
Marchés publics : deux dispositions censurées 
Jean-Michel Communier 
Europe et territoires, n°42, mars-avril 2005, p. 4 
 
La dématérialisation des marchés publics en Europe 
Jean-Michel Communier ; Laurent Crapart 
Europe et territoires, n°37, mai-juin 2004, p.15 
 

Vers l’émergence d’un code européen des marchés publics 
Europe et territoires, n°36, mars-avril 2004, pp. 8-13 
Jean-Michel Communier ; Laurent Crapart 
 

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil(31-3-2004) 
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services  

Télécharger le document (format PDF) 

Règlement 1874/2004/CE de la Commission du 28-10- 2004 modifiant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des 
marchés  

Télécharger le document (format PDF) 
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Règlement 2151/2003/CE de la Commission du 16-12-2003 portant 
modification du règlement 2195/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 
5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics 
(CPV)JOCE L329, 17 décembre 2003 

Expériences régionales   
 

Guide de l'achat public de formation en Poitou-Charentes : guide à l'usage des 
commanditaires et des prestataires de formation 

GIP Qualité de la formation Poitou-Charentes ; Odile BerthePoitiers : GIP Poitou-
Charentes Qualité de la formation, 2006, 75 p. + 31 p. (tableau récapitulatif des 
procédures) 

www.carif-poitou-charentes.asso.fr  >prestataires de formation > boite à 
outils) 

 
Région Poitou-Charentes : le portail des marchés publics 
Site du conseil régional Poitou Charente, 2006 

https://dematmp.cr-poitou-charentes.fr/xmarches/indexfs.do 
 
Le portail e-Bourgogne continue à se développer  
Agnès Thouvenot 
La gazette des communes des départements des régions, n°1838, 15 mai 2006, 
pp.40-41 

 
Bourgogne : pourquoi dématérialiser les procédures de marchés publics ? 
Site du conseil régional Bourgogne, 2006 

https://www.e-
bourgogne.fr/article.php3?id_article=13&PHPSESSID=b0a3a9edccb190727b
a3b781540ac605 
 
Expérimentation pionnière en Bourgogne autour de la dématérialisation des 
pièces jointes aux marchés publics. 
Conseil régional Bourgogne, 2005 

https://www.e-bourgogne.fr/article.php3?id_article=68 
 
L'organisation de l'achat à la Région Ile-de-France et la dématérialisation 
Site « Marchés publics Ile de France », 2006. 

http://marchespublics.iledefrance.fr/jahia/Jahia/pid/1523 
 
Région Centre : marchés publics en ligne 
Site du conseil régional Centre, 2006 

https://achats.regioncentre.fr/regioncentre/index.php 
 
Région Basse Normandie : les marchés publics de formation professionnelle  
Site du conseil régional Basse Normandie, 2006  

http://www.cr-basse-normandie.fr/appels-publics-concurrence.php 
 
La Région Guadeloupe propose aux chefs d’entreprises une formation aux 
nouvelles règles des marchés publics 
Les marchés publics sont en ligne sur le site de la Région 
Site du Conseil régional Guadeloupe, février 2006  
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http://www.cr-
guadeloupe.fr/actualites/?ARB_N_ID=1&ARB_N_MERE=759&ARB_N_S=&A
RT_N_ID=1660 
 
 
Les ateliers régionaux sur les marches publics 14-16 mars 2006, répondre aux 
marches publics de la région Guadeloupe : les étapes à respecter 
Conseil régional Guadeloupe, 2006, 17p. 

http://www.cr-guadeloupe.fr/upload/documents/Processus.pdf 
 
Alsace : le guide des organismes de formation 
DRTEFP Alsace, avril 2006 

http://www.carif-alsace.org/documents/2006/DroitsOF2006.pdf 
 
Nord Pas de Calais : le guide de l'achat éthique pour les acheteurs publics 
Conseil régional Nord Pas de Calais, 2006 

http://www.cr-
npdc.fr/international/dynamiques_regio/telechargement/ethique.pdf 
 
Site des marchés publics du Conseil régional de Franche Comté, 2006 

http://www.cr-franche-comte.fr/gestion_marche/index.php 
 
Boulogne-sur-Mer applique la clause d’insertion sur les marchés publics 
Le quotidien de la formation du 11 janvier 2006  

 
Pays de la Loire : cahier des charges des prestations et actions de l’offre de 
formation territorialisé pour l’appel à projets 2006 
Conseil régional Pays de la Loire, août 2005, 24p. 

http://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/Conseil_regional/Politiques_pu
bliques/Formation/OFT/050818-CAHIER-DES-CHARGES-OFT2006-V2.pdf 
 
2004-2005 les régions, terres d'innovation : et si la France n'avait plus peur de 
ses régions 
Association des régions de France 
Paris : ARF, 2005, 127 p. 
URL: 

http://www.arf.asso.fr/index.php/bibliotheque/le_livre_blanc_des_regions. 
 
Languedoc Roussillon : dématérialisation des marchés publics régionaux 
Site du conseil régional Languedoc Roussillon, 2005 

http://www.cr-languedocroussillon.fr/244-marches-publics.htm 
 
 
 

 

 

 


