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Réglementation
MARCHES DE L'ETAT
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JEAN ROUSSEL,
directeur du
Centre d'études
d'assurances (CEA).

OO G

Seuils actualisés pour
les conventions dè bail
Les seuils de procédure applicables
à la passation d'une convention de
bail conclue par l'Etat avec le titulaire
d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et portant
sur des ouvrages à construire poui les
besoins de la justice, de la police, de la
gendarmerie, des armées ou de la Défense, viennent d'être mis à jour. Les
montants déclenchant une obligation
de publicite européenne ou limitant
la possibilité de libre négociation des
offres sont alignés sur les nouveaux
seuils des directives communautaires
marchés publics (5 millions d'euros HT
en travaux, 130000 euros en services).
Arrete du 79 decembre 2(777, publie dans le
cahier « Textes officiels» dè ce numero.
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ASSURANCE CONSTRUCTION

Un projet pilote européen pour
encourager les écotechnologies

L

a Commission européenne vient de
confier à un groupement, mené par le
CEA (Centre d'études d'assurances), un
projet pilote sur trois ans visant à «faciliter
l'accès des artisans et des PME du bâtiment
aux assurances pour encourager l'innovation et la promotion des écotechnologies
dans l'Union européenne». Cela fait suite au
rapport Elies, établi par le CEA et le CSTB en
2010, qui avait dressé un état des lieux des
27 régimes nationaux de responsabilité et
d'assurance construction en Europe

Un observatoire des pathologies
«C'est la phase operationnelle du projet Elies
qui démarre, explique Jean Roussel, directeur
du CEA L'appel d'offres que nous avons remporté, avec un consortium étoffé (I), prévoit
quatre missions A commencer par l'élaboration d'un répertoire des marques de qualité
ou de conformité relatives à la construction
utilisées dans les 27 Etats »
II s'agira d'offrir sur un site Internet accessible à tous les professionnels concernés une
véritable base de données sur ces marques
champ d'application, relation avec le marBATIMENT
0237090300509/XVR/MCF/3

quage CE, procedure d'obtention, etc Deuxième mission et non des moindres, «la mise
en place d'un observatoire européen des
pathologies et des indicateurs de qualité, afin
d'aider les assureurs et reassureurs a mieux
évaluer les risques Là encore, cela prendra
la forme d'une base de données qu'il faudra
ensuite tenir à jour», détaille Jean Roussel
Le projet vise aussi à favoriser une plus
grande convergence ou une reconnaissance
mutuelle des régimes d'assurance construction. De nouveaux produits d'assurance
susceptibles de sécuriser les opérations
transfrontalières et de couvrir les risques
liés à la performance «verte» seront élaborés
dans ce cadre «Mais tout cela s'appuiera
sur l'existant, souligne le directeur du CEA,
la Commission européenne n'entend pas
imposer un régime unique en Europe » Enfin,
le groupement aura pour tâche de mettre
sur pied un «forum» réunissant a intervalles
réguliers l'ensemble des institutions et des
professions concernées, heu d'échanges et de
suivi du projet Elies • Sophie d'Auzon

44
des demandes de brevets publiées en France dans le secteur
du BTP en 2010 émanent de
PME ou d'ETI (entreprises de
taille intermédiaire).
Source: Inpi, Observatoire
dè to propriétê intellectuelle, ion.
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Code commenté
des marchés publics
Cette quatrième édition du Code commenté des marchés publics
intègre les importants
décrets des 25 août et
14 septembre 2011
(venus introduire de
nouveaux types de marchés globaux,
une nouvelle partie consacrée aux
marches de la Defense, etc.). Lin outil
simple pour appliquer le Code au quotidien grâce a ses commentaires au fil
des articles.
Pur Michel Cuibalet Nicolas Chanel, Editions
Le Moniteur, 796 pages, 39 euros
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