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L’instrument de travail indispensable aux acheteurs publics ! 

Communiqué de presse 

Marchés publics et contrats de concession : le nouveau Code de la commande 
publique est entré en vigueur le 1er avril 2019 ! 
Maintes fois annoncé, très attendu par les acheteurs publics et les opérateurs 
économiques, le Code de la commande publique a été publié au Journal officiel 
le 5 décembre 2018. 
 

Cette 17e édition du Code de la commande publique commenté est le fruit de 
cette importante réforme. Elle intègre également les modifications apportées 
par : 

• le décret no 2018-1225 du 24 décembre 2018 (JO, 26 déc. 2018) ; 
• le rectificatif de l’ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 (JO, 

30 mars 2019) ; 
• le décret no 2019-259 du 29 mars 2019 (JO, 31 mars 2019) ; 
• les 17 arrêtés et 5 avis formant les annexes du Code de la commande pu-

blique (JO, 31 mars 2019). 
 

Pour offrir la meilleure prise en main de ces nouvelles dispositions, les nom-
breux commentaires placés sous les articles du code sont toujours rigoureux, 
concis et pédagogiques. Ils permettent de gagner du temps, avec : 

• des conseils avisés d’un praticien ; 
• des interprétations jurisprudentielles les plus pertinentes ; 
• de précisions sur les renvois opérés entre la partie législative et la partie 

réglementaire. 
 

Des textes complémentaires proposent des textes essentiels à votre pratique 
professionnelle, également assortis de commentaires : droit des collectivités 
territoriales, droit de la concurrence, droit pénal, recours contentieux encadrés 
par la jurisprudence, modalités de règlement amiable des différends, etc. 
 

Un index très détaillé, une table de la jurisprudence citée ainsi que les tables 
de concordance entre les anciens et les nouveaux articles complètent cet ins-
trument de travail incontournable ! 
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Ancien avocat au Barreau de Paris, puis des Hauts-de-Seine, Bernard-Michel 
Bloch a su développer une approche pragmatique des questions relatives à la 
commande publique, grâce à ses nombreux contacts avec les collectivités terri-
toriales et les entrepreneurs privés. Il est également l’auteur du CCAG-Travaux 
annoté et du CCAG-Fournitures courantes et services annoté, tous deux publiés 
aux éditions Berger-Levrault. 
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