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La régLementation des marchés pubLics 2018
Annotée et commentée

Par Jérôme Michon, professeur en droit des marchés publics et privés à l’Ecole spéciale 

des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie, assistance à maîtrise d’ouvrage, conseils, audits, 

formations et optimisations des processus d’achats. 

•  Entretien exclusif avec Laure Bédier, directrice des affaires juridiques des ministères 

économiques et financiers 
• Nouveaux textes applicables en marchés publics 

• Conseils pratiques et dossiers spéciaux 

• 50 points clés pour maîtriser les nouvelles règles 

• Une année de jurisprudence commentée (112 décisions)
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