François Tenailleau
Avocat Associé
Publications

Contact
CMS Bureau Francis
Lefebvre
1-3 villa Emile Bergerat
92522 Neuilly sur Seine,
France

Fascicules aux éditions Lexis Nexis / Jurisclasseur :
- fascicule sur les contrats de partenariat (Jurisclasseur collectivités territoriales,
refondu juin 2012)
- fascicule sur les contrats globaux de performance énergétique (Jurisclasseur contrats
et marchés publics, janvier 2013)
I
Articles :
— Sur quelques spécificités des contrats de partenariat d'éclairage public, avec
Thomas Carenzi, Contrats publics (CP-ACCP), mars 2013
— Cadre juridique des contrats de partenariat : quelques attentes de la pratique –
Revue de droit immobilier, février 2013
— Contrats globaux de performance ou contrat de partenariat ? , avec Kawthar Ben
Khelil, Contrats publics (CP-ACCP), novembre 2012
— Série de fiches sur les recours contentieux en matière de passation de contrats de
la commande publique, Le Moniteur des travaux publics, du 11 janvier 2013 au 1er
février 2013
— Contrats globaux de performance ou contrats de partenariat, avec Kawthar Ben
Khelil, Contrats publics, novembre 2012
— Délit de favoritisme, quels sont les contrats vraiment concernés, avec Thomas
Carenzi, achatpublic.info, 5 novembre 2012
— Les EU project bonds, un outil au service du financement obligataire de projets,
avec Marc-Etienne Sébire, Option droit & affaires, 11 juillet 2012
— Affermage : quel est le sort de la TVA grevant les dépenses supportées par
l'autorité délégante, avec Elisabeth Ashworth, Droit administratif, mai 2012
— Transmission électronique, conclusion du marché et recours contentieux avec
Sophie Weill - Contrats publics (CP-ACCP) d'avril 2012
— L'émission d'obligations par les collectivités territoriales, avec Marc-Etienne Sébire,
Droit administratif, décembre 2011
— La passation des baux emphytéotiques administratifs enfin clarifiée... ou presque,
avec Kawthar Ben Khelil, Moniteur des travaux publics du 24 février 2012
— Marchés des personnes publiques soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005 :
recours et information des candidats évincés, JCP Administrations et collectivités
territoriales, 4 juillet 2011
— Les montages complexes, La lettre BJCP online - novembre 2011
— Le BEA, plus simple que le contrat de partenariat ?, avec Sophie Weill, Le Moniteur,
19 novembre 2010
— Comment gagner en efficacité lors des procédures de dialogue, La Revue
Parlementaire, décembre 2009
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— Partenariat public-privé, une solution pour les projets d'aménagement ?, Lettre
BJDUonline du 17 décembre 2009
— Neutralité fiscale des partenariats public-privé : une dernière pierre à l’édifice ?,
avec Hélène Chalmeton, JCP Administrations et collectivités territoriales, 8 juin
2009
— Contrats publics, la valorisation domaniale au grand jour, Le Moniteur, 24 avril 2009
— Partenariats public-privé : instruments privilégiés de la relance, Option Finance, 6
avril 2009
— Les contrats de partenariat, la crise financière et la loi, JCP A, 30 mars 2009
— Réforme des partenariats public-privé par la loi du 28 juillet 2008 : parution des
textes d’application, avec Hélène Chalmeton, JCP A, 9 mars 2009
— Le contenu des contrats de partenariat après la réforme du 28 juillet 2008, Revue
Lamy des Collectivités territoriales
— « Conventions tripartites, un régime juridique consolidé », site Internet
achatpublic.info, 7 juillet 2008
— « Le contrat de partenariat : une formule intéressante pour l’immobilier public »,
Option Finance, 23 juin 2008
— « Regard critique d’un praticien sur le projet de loi relatif aux contrats de
partenariat », JCP A, 3 mars 2008
— « Les opérations d’aménagement », Option Finance, 25 juin 2007
— « Retour sur l’arrêt Corsica Ferries » : d’utiles précisions sur la procédure de
délégation de service public, Bulletin d’actualité Lamy droit public des affaires,
février 2007, et Revue Lamy des Collectivités territoriales, avril 2007
— « Les conventions tripartites conclues avec les crédits-bailleurs sont des contrats de
droit privé », AJDA, 8 janvier 2007
— Versements de subventions aux délégataires : attention à la TVA !, Le Moniteur, 29
septembre 2006
— Collectivités locales : vers une responsabilité pénale généralisée, Le Moniteur, 26
mai 2006
— Aides économiques, attention aux obligations communautaires, Le Moniteur, 3 mars
2006
— Délit de favoritisme : Les entreprises aussi, Le Moniteur, 9 décembre 2005
— Comment les contrats publics doivent-ils prendre en compte les récents
développements du droit communautaire ?, JCP A, 12 septembre 2005
— Le financement par crédit-bail des délégataires de service public, Contrats et
marchés publics, juillet-août 2005
— « L'arrêt du Conseil d'Etat du 7 mars précise la façon de combiner les règles de
mise en concurrence et l’obligation de respecter le secret professionnel auquel sont
soumis les avocats », site Internet achatpublic.com, 28 avril 2005
— « Compagnies « low cost » : l'Europe et les aides », Les Echos, 17 juin 2004
— Les contrats de partenariat des collectivités territoriales, La Gazette des
Communes, 24 juillet 2004
— « Le bail pour la construction de bâtiments dans le domaine de la justice, de la
sécurité intérieure et de la défense », Contrats et marchés publics, mai 2004

— « Collectivités locales : combiner aides financières et aides fiscales… dans le
respect du droit communautaire », Le Moniteur, 13 juin 2003
— « Sociétés d’économie mixte : un nouveau cadre de financement », Le Moniteur, 21
février 2003
— « Les partenariats public-privé facilités dans le domaine de la sécurité et de la
justice », Les Echos, 2 septembre 2002
— « Les sous-concessions de plage ne sont pas toutes des délégations de service
public », note sous TA Poitiers 2 mai 2002, Contrats et marchés publics, septembre
2002
— « Les marchés des Etablissements publics industriels et commerciaux après la loi
MURCEF », Contrats et marchés publics, juin 2002

