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Modeste Marques a étudié le droit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Panthéon
(Maîtrise de Droit Public, DEA de Droit Public et DESS de Droit Public
Économique). Il a prêté serment en octobre 2007 au Barreau de Paris et a
rejoint le cabinet Norton Rose LLP après sept mois de stage au sein de ce
cabinet. Il a rejoint le cabinet GB2A en juillet 2009.
Il intervient en qualité de collaborateur et dispose notamment de
connaissances
aissances solides en droit des contrats publics (marchés publics,
délégations de service public, baux emphytéotiques administratifs et
hospitaliers, contrats de partenariat…) tant dans le domaine du conseil que du
contentieux.
Ses activités dominantes :

-

-

Montages contractuels complexes - Partenariats Public-Privé
Public
:
- contrats de partenariat,
- délégations de services publics,
- baux emphytéotiques administratifs,
- baux emphytéotiques hospitaliers,
- autorisations d’occupation temporaire du domaine public –
location avec option d’achat ;
Marchés publics ;
Développement durable et performance énergétique ;
Contentieux administratif :
- référé précontractuel,
- recours pour excès de pouvoir,
- CADA.

Ses domaines d’intervention :
Missions de conseil et d’assistance contentieuse
contentieuse auprès de l’Etat, de
collectivités territoriales, d’établissements publics nationaux et locaux, et de
sociétés privées partenaires des personnes publiques dans le choix du
montage contractuel adéquat et la passation dudit montage, notamment dans
dan
la mise en œuvre de projets de partenariat public-privé.
public privé.
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PRINCIPALES REFERENCES
Délégations de service public :

-

Audit de la procédure de publicité et de mise en concurrence mise
en œuvre pour la conclusion du contrat de délégation de service
public portant sur l’exploitation des centres de loisirs d’une
Commune,

-

Assistance d’une Société dans le cadre de l’exécution d’in contrat de
délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation
d’une crèche,

-

Assistance d’un groupement privé dans le cadre de la passation du
contrat de délégation de service public portant sur la construction
et la gestion d’une crèche municipale pour la Commune de CergyPontoise.
Contrat de partenariat :

-

Conseil d’une Commune de Seine et Marne pour une mission
d’assistance à la réalisation d’un rapport d’évaluation préalable à un
contrat de partenariat, à la passation du contrat et au suivi
d’exécution pour la réalisation d’un complexe sportif,

-

Conseil d’une Commune de Seine et Marne pour une mission
d’assistance à la réalisation d’un rapport d’évaluation préalable à un
contrat de partenariat, à la passation du contrat et au suivi
d’exécution pour la réalisation d’une salle de spectacle,

-

Mission d’assistance d’une communauté de communes pour la
conclusion d’un contrat de partenariat portant sur la conception,
l’entretien et la maintenance d’un pôle scolaire, sportif et de
services,

-

Réalisation d’une mission d’audit d’un contrat de partenariat en
matière d’éclairage public pour le compte d’une commune de l’Aisne,

-

Réalisation d’une mission d’audit d’un contrat de partenariat en
matière d’éclairage public pour le compte d’une commune d’Ile de
France,

-

Conseil d’un opérateur pour les aspects juridiques de son offre dans
le cadre d’un contrat de partenariat en éclairage public,

-

Conseil d’une entreprise de bâtiment pour la mise en œuvre d’une offre
spontanée en vue de la réalisation d’un centre sportif de tennis sur le
territoire d’une commune de Seine-et-Marne en contrat de partenariat,

-

Conseil d’une Commune de Seine et Marne pour une mission
d’assistance à la réalisation d’un rapport d’évaluation préalable à un
contrat de partenariat et à la passation du contrat préconisé pour la
construction et la gestion d’un centre technique municipal,

-

Conseil d’une commune d’Ile-de-France pour la mise en place d’un
contrat de performance énergétique portant notamment sur
l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics et
privés,

-

Conseil auprès d’une grande Entreprise de services dans l’énergie pour
la rédaction d’offres spontanées dans le domaine de la performance
énergétique,

-

Conseil d’une société de gestion de l’électricité et des automatismes
afin d’accompagner sa candidature dans le cadre d’un projet de
rénovation bâtimentaire lancé par un ministère en contrat de
partenariat de performance énergétique,

-

Réalisation de documents types (contrat de partenariat, rapport
d’évaluation, documents de consultation des entreprises, …) en matière
de performance énergétique pour un syndicat professionnel.
Marchés publics :

-

Mission de conseil auprès d’une Société de services en efficacité
énergétique e afin d’accompagner sa candidature en réponse à un
marché public de performance énergétique portant sur la
réhabilitation énergétique des bâtiments, l’exploitation et
l’entretien d’une chaufferie collective avec garantie de résultat,
lancé par un Office public de l’habitat,

-

Mission d’assistance à la sélection d’un assistant technique en vue
de la passation d’un contrat de partenariat portant sur la
construction d’un centre technique municipal et la maintenance
des bâtiments communaux, pour une Commune,

-

Assistance dans la conclusion d’un marché public portant sur la
location, l’installation et la maintenance de purificateurs d’air et de
surfaces en vue de l’amélioration de la prophylaxie des locaux
scolaires et préscolaires situés sur le territoire d’une Commune
(article 35 II 1° du Code des marchés publics,)

-

Mission d’assistance à l’attribution d’un marché public portant sur la
mise à disposition de mobilier urbain, pour une Commune,

-

Etude juridique auprès d’une société dans le cadre d’une opération de
concentration, portant sur les conditions permettant une
soumission distincte de deux entités du groupe à des appels
d’offres,

-

Rédaction d’une consultation sur les conséquences des
modifications introduites dans le Code des marchés publics par le
décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du
plan de relance économique dans les marchés publics, et plus
particulièrement concernant la suppression de la commission
d’appel d’offres pour l’État et ses établissements publics ainsi que
pour les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Autres montages :

-

Mission d’assistance d’une Commune en vue de la création d’une
société d’économie mixte locale ayant pour objet l’équipement en
panneaux photovoltaïques des toitures de bâtiments publics et
privés,

-

Mission de conseil pour la réalisation d’un centre de recherches de
lutte contre le cancer en hadron thérapie en Basse Normandie.
Domaine public :

-

Mission de conseil sur la faisabilité juridique d’une opération
d’occupation du domaine public pour un établissement public
administratif : présentation des différents schémas contractuels et
analyse de la faisabilité juridique de chaque montage (AOT, contrat
de partenariat, ...),

-

Mission d’assistance dans le cadre de la procédure de publicité et de
mise en concurrence lancée par un Syndicat mixte pour l’attribution de
trois conventions d’occupations temporaires du domaine public
fluvial constitutives de droits réels en vue de l’exploitation d’un
port fluvial,

-

Rédaction d’une étude, dans le cadre du contrat de partenariat relatif
à la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds nationale et de la taxe
expérimentale alsacienne, lancé par le MEEDDEM, portant sur les
modalités de concertation susceptibles d’être mises en œuvre
avec les différents intervenants publics, et plus particulièrement
concernant l’acquisition ou l’occupation des emprises foncières
nécessaires à la réalisation des prestations dudit projet.

-

Publications dans la Gazette des partenariats public-privé et du droit
public des affaires :
« Le contrat de performance énergétique » (2009) ;
« Le contrat de performance énergétique : la Région Alsace »
(2010) ;
« Le contrat de partenariat est-il un outil universel ? » (2010) ;
« Les sociétés locales de partenariat » (2010) ;
« Actualité des contrats de performance énergétique » (2010) ;
« Actualité des contrats de performance énergétique » (2011) ;
« Le mécanisme de confirmation des engagements financiers en
contrat de partenariat » (2011).

-

Mise à jour de l’ouvrage, Les contrats de partenariat public-privé –
Guide pratique découvrir et comprendre les PPP, Éditions du Secteur
Public, Anne BREVILLE.

-

Contribution au clausier, Contrat de performance énergétique, réalisé
par la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat
(MAPPP).

-

Contribution au clausier, Contrat de partenariat d’éclairage public,
réalisé par la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat
(MAPPP).

PUBLICATIONS

CONFERENCES, COLLOQUES

-

Interventions dans le master Ingénierie des Partenariats Public-Privé de
Sciences Po Lyon (2010 - 2011).
Interventions lors des Rencontres Internationales des Partenariats
Public-Privé (LRIPPP) : « Les conditions d’un dialogue compétitif
réussi ».
Organisation d’un colloque au Sénat : « Les SEM, les SPL, les Sem
contrat et les Sociétés locales de partenariat : une gamme
d’entreprises publiques locales qui reste à finaliser ».

ENSEIGNEMENTS,
FORMATIONS

-

Formations professionnelles organisées à destination de membres des
collectivités territoriales (élus, agents) et d’administrations centrales ou
déconcentrées (DRE, DDE), et de représentants du secteur privé
(entreprises de construction, assistants à maîtrise d’ouvrage, maîtres
d’œuvre) :
« Le dialogue compétitif dans le contrat de partenariat » (2009 2010) ;
« Les aspects juridiques des contrats de partenariat » (2010) ;
« Panorama des contrats de la commande publique » (2010-2011).

-

Formations pour LE MONITEUR :
« Les étapes de la mise en place d’un PPP : cas pratiques »
(Depuis 2011).

-

Formations sur la SEMOP pour les sociétés :
* DEMATHIEU BARD (2015)
* SEMARDEL (2015)
* IDEX (2014)

