ANNEXE N° 1 : VOTRE FORMATEUR SPECIALISE EN MARCHES PUBLICS

Jérôme MICHON








Est Professeur en droit des marchés publics à l’ESTP depuis plus de vingt ans.
A assuré le contrôle de légalité préfectoral, vérifiant ainsi la validité juridique de nombreux
marchés publics de centaines de structures.
A dirigé l’information réglementaire de la revue « Le Moniteur ».
Est l’auteur de plus de 3 000 pages consacrées aux différentes facettes de la réglementation des
marchés publics, avec plus de 250 articles juridiques et divers ouvrages spécialisés, dont l’un
est préfacé par l’ancienne Présidente de Section du Conseil d’Etat et Présidente du Conseil de
la concurrence.
Réalise de multiples formations et conférences sur le droit et la pratique des marchés publics en
France et dans l’Union Européenne.
Dispose de nombreuses références auprès de ministères, collectivités territoriales,
établissements publics et privés, entreprises sociales, sociétés d’économie mixte (etc.), ainsi
qu’auprès de la Commission Européenne.

Publications


Plus de 3 000 pages et 250 articles juridiques publiés dans les revues, la « Gazette des
Communes », « Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment », l’AJDA (Actualité Juridique du Droit
Administratif), les « Petites affiches », la « Lettre Infos-Marchés », … dont les suivants :
o

SUR LES NOUVELLES DIRECTIVES EUROPEENNES :
 « Révision totale du droit de la commande publique (1)» La Gazette,3 févr. 2014
 « Révision totale du droit de la commande publique (2)» La Gazette,10 févr. 2014

o

SUR LEUR TRANSPOSITION EN FRANCE :
 « Nouvelle commande publique : cadre général, exceptions et interdictions », La
Gazette, 19 janvier 2015
 « De nouvelles règles pour vos marchés », La Gazette, 2 février 2015
 « Les incertitudes du projet d’ordonnance », La Gazette, 9 février 2015

o

SUR L’ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2015 :
 « Nouvelles règles des marchés publics : l’extension du champ des marchés
publics », La Gazette, 7 septembre 2015
 « Le renforcement du risque pénal en marchés publics », La Gazette, 21 sept. 2015
 « Des dispenses de marché public redéfinies », La Gazette, 12 octobre 2015
 « De nouvelles modalités de définition des besoins », La Gazette, 2 novembre 2015
 « La refonte du droit de la sous-traitance », La Gazette, 30 novembre 2015
 « La modification des conditions de recevabilité », La Gazette, 14 décembre 2015
 « Maîtriser les nouveaux seuils », La Gazette, 11 janvier 2016
 « Réécriture des modalités de passation », La Gazette, 18 janvier 2016
 « Des marchés globaux sous conditions », La Gazette, 8 février 2016
 « Particularités des marchés publics d’Outre-Mer », La Gazette, 22 février 2016

o

SUR LE DECRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 :
 « Réglementation des marchés publics (I) : nouvelles modalités de consultation
et de passation », La Gazette, 18 avril 2016
 « Réglementation des marchés publics (II) : nouvelles modalités d’attribution et
d’exécution », La Gazette, 25 avril 2016
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o

SUR LES NOUVELLES REGLES APPLICABLES :
 « Marchés publics : une nouvelle réglementation,
contraintes », La Gazette, 23 mai 2016, p. 82

entre

souplesse

et

 « Marchés publics : des obligations à respecter », La Gazette, 30 mai 2016.
 « Marchés publics : des éléments de simplification », La Gazette, 6 juin 2016.
o

SUR LE DECRET N° 2017-516 DU 10 AVRIL 2017 :
 « Un nouveau décret modifie la commande publique », La Gazette, 22 mai 2017

o

SUR LES DEUX ARRETES DU 14 AVRIL 2017 (open data) :
 « 1er octobre 2018 : open data dans les marchés publics ! », La Gazette, 22 mai
2017, p. 62



Auteur des ouvrages suivants :
o

FASCICULE SPECIAL : « La réglementation des
marchés publics 2018 » (textes officiels commentés, un an de
jurisprudences, conseils pratiques et dossiers de l’année), HorsSérie, La Gazette, 19 mars 2018

o

« Les marchés publics en 100 questions », Ed. du Moniteur, 570 p.
5ème éd. 2012

o

« La nouvelle réglementation des marchés publics », Ed. du
Moniteur, 520 p., 3ème édition, 2004 (Préface Mme Marie-Dominique
Hagelsteen, Conseillère d’Etat)

o

« Recueil Marchés Publics », Ed. du Moniteur, 2004-2005,
(jurisprudences, fiches pratiques, conseils), Coauteur avec Mrs Roland
Vandermeeren (Conseiller d’Etat Honoraire, ancien Président de la
Cour administrative d’appel de Nantes), Laurent Richer (Professeur de
droit) et Timothy Millett (Conseiller référendaire à la Cour de Justice de
l’Union Européenne).

o

« 50 Questions sur les achats éco-responsables », Courrier des
Maires, février 2015

o

« 50 Questions sur les groupements de commandes », Courrier des
Maires, mai 2015

o

« 50 Questions sur la nouvelle réglementation des marchés
publics », Courrier des Maires, juin-juillet 2016
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Actualités


Intervient régulièrement aux côtés de la DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) des
Ministères de l’Economie et des Finances pour présenter la réforme des marchés publics.

Présentation de la réforme des marchés publics aux côtés de Jean MAÏA, Directeur de la DAJ puis Secrétaire Général du Conseil
Constitutionnel et de Benoît DINGREMONT, Sous-Directeur du droit de la commande publique à la DAJ



A déjà réalisé PLUS DE 200 JOURS de formation sur la NOUVELLE REGLEMENTATION DES MARCHES
PUBLICS pour plusieurs milliers d’acheteurs : 14 et 15 septembre 2015 (Bourges) – 22 septembre (Bordeaux) –
23 septembre (Périgueux) – 24 septembre (Agen) – 25 septembre (Toulouse) – 28 et 29 septembre (Bordeaux) – 30
septembre (Dax) – 1er et 2 octobre 2015 (Orléans) – 12 janvier 2016 (La Rochelle) – 1er et 2 février 2016 (Bordeaux) – 3
février 2016 (Bordeaux) – 25 février 2016 (Orléans) – 14 mars (Bordeaux) – 21 et 22 mars (Orléans) – 31 mars (Lyon) –
1er avril (Bayonne) – 4 avril (Pau) – 5 avril (Bordeaux) – 7 avril (Montargis) – 8 avril (Les Ulis) – 13, 14 et 15 avril (St
Etienne) – 25 avril (Bordeaux) – 26-27 avril (Orléans) – 10 mai (Paris) – 26 et 27 mai (Orléans) – 30 mai (Bordeaux) – 31
mai 2016 (Périgueux) – 1er juin (Agen) – 3 juin 2016 (Tours) – 6 et 7 juin 2016 (Tours) – 8 juin 2016 (Poitiers) – 13 juin
2016 (Bordeaux) – 14 juin 2016 (Dax) – 15 juin 2016 (Mont de Marsan) – 20 juin 2016 (Bourges) – 23 juin 2016 (St
Doulchard) – 24 juin 2016 (Saintes) – 27 juin 2016 (St Doulchard) – 28 juin 2016 (Paris) – 29 juin 2016 (Blois) – 30 juin
2016 (Choisy-le-Roi) – 1er juillet 2016 (Chambray Les Tours) – 4 et 5 juillet (Bourges) – 6 juillet (Chambray Les Tours) – 7
juillet (Mer) – 21 juillet (Lyon) – 13 septembre (Paris) – 15 et 16 septembre (Tours) – 19 septembre (Bordeaux) – 20 et 21
septembre (Orléans) – 22 septembre (Lyon) – 23 septembre (Les Ulis) – 26 et 27 septembre (Bordeaux) – 28 et 29
septembre (Pau) – 3 et 4 octobre (Luisant) – 5 octobre (Limoges) – 6 et 7 octobre (Orléans) – 10 et 11 octobre (Orléans)
– 13 et 14 octobre (Orléans) – 18 octobre (Saint-Etienne) – 20 et 21 octobre (Bourges) – 25 et 26 octobre (La Candélie –
Agen) – 7 et 8 novembre (Tours) – 14 et 15 novembre (Orléans) – 16 et 17 novembre (Tours) – 21 novembre (Andernos)
– 23 novembre (Orléans) – 24 novembre (Tours) – 25 novembre (Tours) – 29 novembre (Paris) – 30 novembre et 1er
décembre (Orléans) – 5 décembre (Tours) – 6 décembre (Orléans) – 7 décembre (Bordeaux) – 8 décembre (Bordeaux) –
9 décembre (Bordeaux) – 12 décembre (Bourges) – 14 décembre (Bordeaux) – 15 décembre (Gisors) – 19 et 20 décembre
2016 (Nice) – 16 et 17 janvier 2017 (Périgueux) – 19 janvier 2017 (Le Mont-Dore) – 26 et 27 janvier (Orléans) – 30 janvier
(Orléans) – 1er et 2 février (Bénesse-Maremne) – 6 et 7 février (Bordeaux) – 9 et 10 février (Tours) – 13, 14 et 15 février
(Mont-de-Marsan) – 16 et 17 février (Tours) – 23 et 24 février (Melun) – 27 et 28 février (Bourg La Reine) – 6 et 7 mars
(Tours) – 9 et 10 mars (Carpentras) – 15 et 16 mars (Orléans) – 22, 23, 24 mars (Craponne sur Arzon) – 28 mars (Paris)
– 29, 30, 31 mars (Limoges) – 4 avril (Paris) – 6 et 7 avril (Tours) – 13 avril (Nancy) – 26, 27 et 28 avril (Créteil) – 5 mai
(Chinon) – 11 et 12 mai (Orléans) – 15 mai (Arsac) – 17 et 19 mai (Lys-lez-Lannoy) – 18 mai (Dax) – 22 et 23 mai (Orléans)
– 24 mai (Orléans) – 29 et 30 mai (Pantin) – 31 mai (Orléans) – 1er juin (Orléans) – 2 juin (Pantin) – 6 et 7 juin (NogentLe-Rotrou) – 8 et 9 juin (Orléans) – 12 juin (Bourges) – 13 juin (Arsac) – 22 et 23 juin (Orléans) – 27 juin (Orléans) – 30
juin (Sarcelles) – 3, 4 et 5 juillet 2017 (Pantin) – 6 juillet (Bordeaux) – 11 juillet (Rillieux-La-Pape) – 11 septembre (Arras)
– 25 et 26 septembre (Pierrefitte-sur-Seine) – 28 et 29 septembre (Pau) – 2 et 3 octobre (Tours) – 4 octobre (Pierrefittesur-Seine) – 19 et 20 octobre (Bourges) – 2 et 3 novembre (Athis Mons) – 6 novembre 2017 (Créteil) – 8 novembre
(Orléans) – 9 novembre (Meudon) – 10 et 13 novembre (Créteil) – 16 novembre (Poitiers) – 21 novembre (La Garde - Var)
– 27 novembre (Ergué Gabéric) – 28 et 29 novembre (La Garenne Colombes) – 30 novembre (Pantin) – 4 décembre
(Orléans) – 5 décembre (Orléans) – 11 décembre (Bourges) – 12 et 13 décembre (Pantin) – 14 et 15 décembre (Ivry-SurSeine) – 9 janvier 2018 (Tours) – 10 janvier 2018 (Bourges) – 15, 16, 17 janvier 2018 (Créteil) – 14 mars (Dijon) – 15 et
16 mars 2018 (Ivry sur Seine) – Etc.
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