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Réglementation, outils innovants, 
initiatives durables : tirez parti des évolutions 
de la commande publique !

Organisé par : Avec le soutien de :



 

Avant-propos

Pour cette nouvelle édition, la Gazette des communes et le Moniteur, 
s’associent de nouveau pour vous proposer un événement majeur 

et incontournable pour les collectivités et les entreprises : la Journée 
de l’achat public !

Avec les bouleversements liés à la crise sanitaire, acheteurs et 
fournisseurs poursuivent toujours et encore leurs efforts d’adaptabilité 
pour participer à la relance de l’économie et bâtir les fondations d’une 
commande publique plus durable, performante et responsable. Avec 
les enjeux majeurs liés à la transition écologique et énergétique, les 
collectivités ont donc plus que jamais besoin de définir des stratégies 
d’achats compatibles voire essentielles au bon fonctionnement des 
services publics locaux. 

Ainsi, si l’année 2021 a été riche en actualité juridique avec l’adoption 
de la loi Séparatisme et surtout de la loi Climat et Résilience, la 
commande publique poursuit sa (r)évolution. Les acheteurs publics 
voient leurs activités, leurs actions largement se modifier entraînant 
des besoins nouveaux de professionnalisation. 

Dans cette optique, la Gazette des communes et le Moniteur vous 
proposent une analyse en profondeur de l’actualité juridique et des 
méthodes pour que l’achat public durable contribue au développement 
et au dynamisme des territoires : 

•  CCAG, révision de prix et dématérialisation : faites le point avec à 
nos experts

•  Loi Climat, PNAD 2021-2025 : quels impacts pour l’acheteur public 

•  Recyclage et réemploi : tirez parti des obligations de la loi AGEC

•  Achat durable et local : repensez les stratégies d’achat sur le long 
terme au profit de vos territoires 

Rendez-vous donc, le 31 mars prochain, pour bénéficier des conseils 
juridiques de nos experts et découvrir les pratiques qui ont de l’avenir !  
Vous pourrez profiter de cette journée pour échanger avec vos pairs !

Florence MASSON
Chef de projet Evènements
La Gazette des communes / Le Moniteur 

Un événement créé pour vous ! 

• Secteur public :
Élus, Directions Générales des Services, Directions de la commande 
publique, Directions des achats, Directions juridiques, Directions 
financières, Directions numérique

• Secteur privé : 
Centrales d’achat, cabinets de conseil, cabinets d’avocats, agences 
d’architecture, bureaux d’études, entreprises de la construction, 
éditeurs de logiciels de dématérialisation



Journée animée par Brigitte MENGUY, rédactrice en chef adjointe, LA GAZETTE DES COMMUNES, Gabriel ZIGNANI, journaliste, LA GAZETTE DES COMMUNES, Sophie D’AUZON rédactrice en chef adjointe, LE MONITEUR, 
Romain CAYREY, journaliste, LE MONITEUR, Jean-Marc JOANNÈS, rédacteur en chef, ACHATPUBLIC.INFO 

 Jeudi  
31 mars 2022 

Journée de l’achat public
Réglementation, outils innovants, initiatives durables : tirez parti des évolutions de la commande publique !

Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

8H45  Entrée des participants sur la plateforme digitale

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Les priorités de la commande publique  

à l’horizon 2022 
 >  Laure BEDIER - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,  

DES FINANCES ET DE LA RELANCE

9H40   PAROLE D’EXPERT - L’actualité du droit de  
la commande publique 

 •  Décryptage des principaux textes et de la jurisprudence

 •  Les points clés à retenir

 >  Me Raphaël APELBAUM - LEXCASE

RÉFORME DES CCAG, RÉVISION DES PRIX, 
DÉMATERIALISATION : OÙ EN EST-ON ?

10H15   Réforme des CCAG 2021 : premier bilan  
de la mise en œuvre 

 •  Les conseils de la Direction des affaires juridiques, 
Ministère de l’Economie et des Finances

 •  Focus sur le tout nouveau CCAG MOE 

 •  Impacts sur les CCAG travaux et prestations intellectuelles

 >  Guillaume DELALOY - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,  
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

 > Vincent DRAIN - BARREAU DE PARIS

 >  Florence GROSSE - SYNTEC-INGENIERIE

 INTERVENANTS

Alexandre STREICHER
Délégué auprès de  
la Directrice de projet  
en charge de la 
commande publique
AGENCE POUR 
L’INFORMATIQUE 
FINANCIÈRE DE L’ÉTAT 

Quentin DOR
Directeur de la 
Commande Publique
VILLE DE BLAGNAC

Guillaume DELALOY
Chef du bureau de  
la réglementation générale de 
la commande publique
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DES FINANCES ET DE LA 
RELANCE

Marc SAUVAGE
Directeur Général Adjoint 
Achats, Performance, 
Commande Publique, 
Juridique et Transformation 
Numérique
RÉGION ILE-DE-FRANCE 

Vincent DRAIN
Avocat
BARREAU DE PARIS

Jean-François THIBOUS
Directeur de projet 
transformation numérique 
de la commande publique
MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE,  
DES FINANCES ET DE 
LA RELANCE

Colin MAUDRY
Consultant indépendant 
en Open Data et  
ingénieur des données 

Laure BÉDIER
Directrice des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES

ACHETER DURABLE :  
LE VECTEUR DE LA TRANSITION DES TERRITOIRES

13H45     TABLE RONDE - L’acheteur public face à la transition 
écologique et énergétique

 •  Les apports de la loi Climat et résilience et le PNAD  
2021-2025

 •  Comment se former pour adapter sa stratégie achats  
voire élaborer les SPASER

 •  Le contrat de performance énergétique (CPE) carbone,  
un outil pour atteindre les objectifs de la RE 2020

 >  Chloé AIRAUD - RESECO 

 >  Mikaël GOUYETTE - DINAN AGGLOMÉRATION 

 >  Thomas LESUEUR - COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 >  Olivier ORTEGA - BARREAU DE PARIS

 >  Marc SAUVAGE - RÉGION ILE-DE-FRANCE 

14H50   REGARDS CROISÉS - Réemploi, recyclage et 
commande publique : premiers retours d’expériences 

 •  Retour sur les obligations de la loi AGEC 

 •  Groupements d’achats, SAD : des outils pour intégrer le 
recyclage dans ses achats 

 • Retour d’expérience sur le réemploi

 >  Jean-Christophe CAROULLE - COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE DUNKERQUE 

 >  Bruno KOEBEL - VILLE ET EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG

 >  Louise VIDAL - GIP MAXIMILIEN

11H00  Pause

11H15   REGARD D’EXPERT - Révision de prix et pénurie  
de matériaux : comment agir 

 •  Mesurer l’impact des difficultés d’approvisionnement 
 sur l’exécution d’un marché 

 •  Contrats en cours, futurs contrats : outils et méthodes 
pour faire face 

 >  Arnaud LATRECHE - DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D’OR 
& ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS (AAP)

11H45   FOCUS - Transformation digitale : pour une 
commande publique plus accessible et plus ouverte 

 •  Transformation numérique de la commande publique 
(TNCP) : les prochaines étapes du déploiement 

 •  Les nouveaux services à venir (portail entreprises – 
acheteurs, etc.)

 •  Open data : quelle évolution des usages 

 >  Colin MAUDRY, Consultant indépendant en Open Data  
et ingénieur des données

 >  Alexandre STREICHER - AGENCE POUR L’INFORMATIQUE 
FINANCIÈRE DE L’ÉTAT (AIFE)

 >  Jean-François THIBOUS - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,  
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

12H45  Déjeuner

15H30  Pause

15H45     Tissu économique local, réindustrialisation : l’achat 
public au service du développement des territoires

 •  Quelles possibilités pour acheter local ou européen

 •  Le « sourcing », un allié de la relocalisation ? Le principe 
de réciprocité a-t-il de l’avenir ? 

 •  Le déploiement des stratégies d’achats au niveau local : 
retours d’expériences

 >  Christophe AMORETTI-HANNEQUIN - FRANCE URBAINE 

 >  Fanny DAUCHEZ - BETA.GOUV.FR

 >  Nadège NOISETTE - VILLE DE RENNES

 >  Pierre PELOUZET - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,  
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

16H45   INITIATIVE  - Le « Clap » de Blagnac, les achats 
 au cœur de l’action politique 

 >  Joseph CARLES & Quentin DOR - VILLE DE BLAGNAC

17H15    Conclusion et fin de journée

Thomas LESUEUR
Commissaire général au 
développement durable (CGDD) 
et Délégué interministériel au 
développement durable
MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Christophe AMORETTI-
HANNEQUIN
Directeur finances 
responsables et achats
FRANCE URBAINE 

Florence GROSSE
Juriste Représentante
SYNTEC-INGENIERIE

Mikaël GOUYETTE
Acheteur et facilitateur 
clauses sociales et 
environnementales
DINAN AGGLOMÉRATION 

Louise VIDAL
Cheffe de projet
GIP MAXIMILIEN 

Joseph CARLES
Maire
VILLE DE BLAGNAC

Nadège NOISETTE
Maire-adjointe déléguée 
aux finances
VILLE DE RENNES

Jean-Christophe CAROULLE
Chef du service « Stratégie, 
Performance et Programmation », 
Direction de la Commande  
Publique mutualisée
COMMUNAUTÉ URBAINE ET 
VILLE DE DUNKERQUE 

Olivier ORTEGA
Avocat
BARREAU DE PARIS

Pierre PELOUZET
Médiateur des entreprises, 
rattaché au 
MINISTÈRE DE  
L’ÉCONOMIE,  
DES FINANCES  
ET DE LA RELANCE

Fanny DAUCHEZ
Responsable « Marché 
de l’Inclusion »
BETA.GOUV.FR

Arnaud LATRECHE
Directeur de la 
commande publique
DÉPARTEMENT DE  
LA CÔTE-D’OR
Vice-président
ASSOCIATION DES 
ACHETEURS PUBLICS

Chloé AIRAUD
Directrice du réseau 
RESECO

Raphaël APELBAUM
Avocat associé
LEXCASE

Bruno KOEBEL
Directeur général 
adjoint des services
VILLE ET 
EUROMÉTROPOLE  
DE STRASBOURG



Pour aller plus loin…

Les événements  
de la Gazette des communes
ASSISES DE LA DÉMATÉRIALISATION
> 5e édition - 31 mai 2022 en digital

LE RENDEZ-VOUS DES FINANCES LOCALES
> 5e édition - 5 juillet 2022 à Paris et en digital

INNOVAT’ER 
> 6e édition, 3e trimestre 2022, Paris et en digital

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE
> 6e édition, 4e trimestre 2022, Paris et en digital

Plus d’infos sur  
conferences.lagazettedescommunes.com

Les événements du Moniteur
MID MATÉRIELS
> Mardi 12 et mercredi 13 avril 2022, en digital

BÂTIR POUR LE CLIMAT
> Jeudi 19 mai 2022, en digital

> Jeudi 1er décembre 2022, Paris

MONITEUR INNOVATION DAY
> Lundi 4 juillet 2022, à Paris et en digital

Plus d’infos sur lemoniteur.fr

Complétez votre parcours en associant votre participation  
avec la formation suivante :

LES MARCHÉS PUBLICS  
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Classe virtuelle le 28 mars 2022

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription au pack  
« conférence + formation(s) » avec le code ACHAT22F

Programme détaillé et inscription sur  
formations.lagazettedescommunes.com 
Renseignements : 01 79 06 78 53 
formations@lagazettedescommunes.com

Informations pratiques

Jeudi 31 mars 2022
L’événement se déroulera en format digital.

Le lien vers la plateforme de diffusion
vous sera communiqué ultérieurement.

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Nous contacter 
Vous avez une question relative à l’un de nos événements ? 

Notre service clients vous apportera une réponse 
dans les plus brefs délais concernant le programme,  

le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Nos soutiens

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur evenements.
infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements



À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes Antony Parc II 
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs 
(sur le tarif général) : conferences.lagazettedescommunes.com

Les Événements de La Gazette sont organisées par la société GROUPE MONITEUR, société par 
actions simplifiée au capital de 333.900 euros. Siège social : 10 Place du Général de Gaulle 
92160 ANTONY, immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 403 080 823

❐ Mme 	 ❐ M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................Port. :  .............................................................

E-mail :  ...........................................................................@  .....................................................................

Établissement :  ......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................Ville : .................................................................................................

Cedex :  .........................................Pays : ................................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..........................................................................................................

N° Bon de commande :  ......................................................................................................................

N° de Siren :  ...........................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

Tarif réduit collectivités  
< 40 000 habitants

Tarif général collectivités 
> 40 000 habitants

Tarif entreprises publiques et 
privées, établissements publics

La conférence «Journée de l’achat public » du 31 mars 2022

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

Fait à :  ...........................................

Le :  .................................................

Signature

❐ Je joins un chèque de  ........................... € TTC à l’ordre du GROUPE MONITEUR

❐ J’enverrai mon paiement à réception de la facture 

❐ J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires 

❐  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.com/ 
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Cachet de l’établissement

Bulletin d’inscription


