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Présents : 

 

 

- Françoise SARTORIO  

 

- Catherine WEBER-SEBAN 

 

- Julie CONVAIN 

 

- Muriel FAYAT 

 

- Guillaume GAUCH 

 

- Laurent RABBE 

 

- Anne BAUDENEAU 

 

- Olivia NICOLAS-BERTHIER 

 

 

 

Françoise SARTORIO fait un d’avancement des dossiers en cours 

 

 

1. Offres anormalement basses 

 

Françoise SARTORIO informe l’Observatoire de la teneur des échanges (encourageants) avec 

l’ANAAFA suite au courrier adressé par Madame Le Bâtonnier. 

 

Une réunion va être proposée à l’ANAAFA suite à ce courrier qui annonce la création d’un groupe de 

travail en interne. 

 

Guillaume GAUCH propose de regarder les décisions de taxation d’office pour voir le tarif qui a 

retenu dans ce cas par l’Ordre des avocats. 
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Il est rappelé que la saisine pour taxation n’empêche pas que le contentieux sera de la compétence 

du TA (Cf. CE 7/9/2007). 

 

Me FAYAT et Me Convain vont voir avec l’Ordre s’il existe des possibilités d’accès aux dossiers.  

 

Sur le terrain des AOB, l’exemple du marché du ministère des finances est donné : tarifs horaires 

compris entre 26,5 euros à 35 euros (dossiers simples) et de 35 euros à 58 euros (dossier 

intermédiaires).  

 

Une réunion avec la DAJ Minefi sera proposée pour en discuter. 

 

 

2. Périmètre du droit 

 

Me FAYAT évoque la concurrence émanant des juristes des sociétés de veille des marchés publics par 

ex la société Doubletraid (formations + service téléphonique SVP).  

 

Il existe des problèmes communs à la co-traitance et la sous-traitance : consultations ou documents 

réutilisés par le cabinet d’études dans des affaires ultérieures, difficultés à faire respecter nos règles 

déontologiques. 

 

 

3. Sous-traitance des prestations juridiques 

 

Françoise SARTORIO fait l’historique du dossier (rencontre avec le comité de lobbying) 

 

Lecture de la question parlementaire proposée au comité. Nouvelle rencontre prévue avec le comité 

de lobbying.  

 

Les différentes thèses défendues sur la sous-traitance sont exposées. 

 

 

4. Questions diverses 

 

- Diffusion du Guide sur les marchés de prestations de services juridiques  

 

Me CONVAIN propose de participer à l’organisation d’une opération de communication vers les 

collectivités parisiennes (après mars…). 

 

Françoise SARTORIO rappelle que le Bâtonnier est d’ accord pour en assurer la diffusion mais 

souhaite qu’elle soit limitée aux pouvoirs adjudicateurs parisiens. 

 

 

- Réunion plénière de la CODP 

 

Après vérification, le 7 novembre, date programmée pour la réunion plénière de la CODP, ne tombe 

pas pendant les vacances scolaires de la toussaint. 

 

En conséquence, elle est maintenue à cette date. 


