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02 - Rédiger les documents administratifs
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publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
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[8] Article L.2152-2 Code de la commande publique
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03 - Le Contrôle de l'acheteur public

[1] Note économie circulaire et traitement des déchets (Annexe n°1)
[2] CE 29 déc. 2008, OPHLM de Puteaux, req. n° 296930
[3] Guides des clauses environnementales travaux
http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Clauses_Environnementales_Travaux_Bat_Dec_14_cle738c31.pdf
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[14] CE, 10 février 2016, Comme de Bandol :
12ème “Considérant qu'en ne soumettant pas à la procédure prévue par les
stipulations contractuelles [...] qu'il sera fait une juste appréciation de cette
responsabilité en limitant l'indemnisation du préjudice subi à 50 % du montant
total des préjudices”

[15] CE, 10 février 2016, Comme de Bandol
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[1] Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics, Convention
citoyenne pour le climat
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/renforcer-les-clausesenvironnementales-dans-les-marches-publics/

[2] Article 15, Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets (rectifié), Assemblée Nationale, 10/02/2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3875_projet-loi

[3] Adden Avocats, La commande publique dans le projet de loi portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Février 2021
https://www.adden-leblog.com/la-commande-publique-dans-le-projet-de-loi-portant-lutte-contrele-dereglement-climatique-et-renforcement-de-la-resilience-face-a-ses-effets/

[4] La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, Ministère de la transition
écologique, 04/05/2021
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1

[5] Chapitre 3, Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets (rectifié), Assemblée Nationale, 10/02/2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3875_projet-loi

[6] Artificialisation des sols, INSEE, 11/01/2021
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2190

[7] Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : Déterminants, impacts et
leviers d'actions, INRAE, décembre 2017
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