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Les évènements du Moniteur
Notre vocation est de vous proposer de vrais moments 
d’échanges, techniques ou d’actualité, grâce à nos différents 
formats de rencontres :

• Des congrès : des rendez-vous fédérateurs incontournables pour 
les communautés professionnelles de la construction 

• Des conférences : des débats et des retours d’expériences autour 
de thèmes d’actualité et d’enjeux sectoriels 

• Des trophées : des remises de prix qui mettent à l’honneur 
et récompensent des professionnels et des collaborations 
exemplaires, des projets, des réalisations ou encore des produits 
innovants 

Leader français de l’édition de contenus et de services profession-
nels pour le secteur de la construction et des collectivités locales, 
Le Moniteur propose une large gamme de solutions d’information 
et de communication print, web, logicielles et événementielles. Au 
travers notamment de ses marques partenaires Les Cahiers Tech-
niques du Bâtiment, Négoce, AMC ou encore Le Moniteur Matériels, 
il accom pagne les professionnels pour les aider à décrypter 
l’actualité, amé liorer leurs performances et adapter leurs pratiques 
aux évolutions du marché.

+ 3 000 

participants/an

95% de clients 

satisfaits

20 évènements

Avant-propos

Après un passage à la démat’ réussi, la commande 
publique se tourne vers l’avenir. Il est temps d’innover !  
Pour cette sixième édition, Le Moniteur vous emmène 
faire un tour d’horizon des pionniers de l’innovation 
dans la commande publique : les outils ne manquent 
pas ! 

Rejoignez-nous le 7 novembre 2019 pour trouver 
des réponses pratiques à vos problématiques et des 
solutions innovantes pour vous démarquer.

Cette année, retrouvez les experts de la DAJ, prêts à 
répondre à toutes vos questions !

Collectivités, entreprises de la construction, maîtrise 
d’œuvre… Le Moniteur vous donne rendez-vous pour 
échanger et vous apporter les clés de l’innovation 
dans les marchés publics. 

Au plaisir de vous y accueillir,

Mathilde Illaret Calvin  
Directrice de programme

Un événement créé pour vous !

• Acheteurs publics

• Avocats et juristes

•  Maîtrise d’ouvrage publique (État, établissements publics, 
collectivités territoriales, bailleurs sociaux, hôpitaux)

• Entreprises de construction 

• Cabinets de conseil

• Architectes

• Bureaux d’études 



8H30   Accueil des participants

 LES GRANDES ACTUALITÉS  
 DE LA COMMANDE PUBLIQUE

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - 2019, où en est  
la commande publique ? 

 •  Code de la commande publique : une réelle simplification ?

 • La démat’ : un virage réussi ? 

 • Nouveaux CCAG pour 2020 : à quoi faut-il s’attendre ?

 •  Hausse du seuil de déclenchement des formalités  
pour la passation des marchés publics :  
quelles conséquences ?

 >  Laure BEDIER - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES

9H30   FAQ 100% DAJ : préparez vos questions,  
les experts de Bercy y répondent !

 >  Benoit DINGREMONT, Sous-directeur du droit  
de la commande publique 

 >  Jean-François THIBOUS, Directeur de projet en  
charge de la Transformation numérique  
de la commande publique

 >  Emeline VANDEVEN, Consultante juridique RGPD - 
Bureau du conseil aux acheteurs 

10H00   L’incontournable revue jurisprudentielle de l’année : 
Le point sur les arrêts marquants de l’année 2019

 >  Grégory KALFLÈCHE - INSTITUT MAURICE HAURIOU 
(IMH) - UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 - CAPITOLE

10H40  Pause et temps d’échanges

11H10   Adopter les meilleures pratiques de paiement  
dans les marchés publics : 

 •  Oser l’affacturage inversé

 •  Sécuriser les paiements grâce à la facturation électronique 

 •  Soulager la trésorerie des entreprises en jouant  
sur les avances et retenues de garanties

 •  Délais de paiement : les bonnes recettes  
d’une petite collectivité 

 > Laurent BOUTARD - MAIRIE DE DÉVILLE-LÈS-ROUEN 

11H50   Les marchés publics globaux de performance :  
un outil au service de l’efficacité ?

 •   Quel cadre juridique ? Quels objectifs ? Quels résultats ? 

 •   Oser le MPGP dans les travaux publics : l’exemple réussi 
de Châteaugiron

 >  Aurélien OLLIVRY - AGENCE DÉCLIC - TERRITOIRES  
DE DEMAIN

 >  Paul LE CALLENNEC - PAYS DE CHÂTEAUGIRON 
COMMUNAUTÉ

 >  Christian ROMON - MISSION INTERMINISTÉRIELLE 
POUR LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

12H20  Déjeuner

 INTERVENANTS

Emeline VANDEVEN
Consultante juridique 
RGPD - Bureau du 
conseil aux acheteurs 
MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE ET  
DES FINANCES

Stéphane IMBERT
CEO
HINOV

Laurent BOUTARD 
Directeur financier
MAIRIE DE  
DÉVILLE-LÈS- 
ROUEN 

Aurélien OLLIVRY
Co-dirigeant
AGENCE DÉCLIC - 
TERRITOIRES DE 
DEMAIN

Jonathan RIBOUD
BIM Manager
AA GROUP 

Pierre-Mickaël DEBAIFFE
Chef de projet 
Guides de l’achat public 
DIRECTION DES ACHATS 
DE L’ÉTAT 

Journée animée par Sophie d’Auzon, rédactrice en chef adjointe en charge de la réglementation, et Romain Cayrey, journaliste spécialisé 
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JOURNÉE COMMANDE PUBLIQUE
Cap sur l’innovation !

 LA COMMANDE PUBLIQUE,  
 TERRAIN D’INNOVATION 

14H00   Les outils efficaces pour favoriser l’innovation  
dans les achats publics

 •   Retour sur les bonnes pratiques de l’innovation  
par les experts du sujet

 •   Le sourcing : les clés pour savoir l’utiliser  
et oser s’en servir

 •   Les variantes : ouvrir son appel d’offre pour susciter  
des réponses innovantes

 >  Pierre-Mickaël DEBAIFFE - DIRECTION DES ACHATS  
DE L’ÉTAT 

 > Lionel FERRARIS - UGAP
 > Marc SAUVAGE - RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

14H40   L’expérimentation « Achat public innovant » :  
le point de vue de pionniers

 •  Conditions de recours et dispositions réglementaires

 •  Quels bénéfices pour l’acheteur et l’entreprise

 •  Les clés pour identifier un achat innovant

 •  Comment le mettre en place et le maitriser ?

 > Stéphane IMBERT - HINOV 
 > Alain VERGNE - BORDEAUX MÉTROPOLE 

15H10   La certification, clé de marchés simplifiés  
et réussis 

 > Éric JOST - QUALIBAT

15H40   AMI et appels à projets vs Marchés publics :  
réinventer la commande publique ? 

 •  Quels avantages et quels inconvénients  
pour les acheteurs ? 

 • Des procédures vouées à se généraliser ?

 >  Yves-René GUILLOU - EARTH AVOCATS

16H10   Après la démat’, la digitalisation continue,  
les marchés publics se mettent au BIM ! 

 • Quels enjeux et quelles responsabilités juridiques ? 

 •  Le BIM en 360° : quel intérêt pour les maitres d’ouvrages 
et les répondants ? 

 • Les clés pour lever les freins à son déploiement 

 >  Marie-Yvonne Benjamin - CABINET GENESIS
 > Jonathan RIBOUD - AA GROUP 

16H40   ALLOCUTION DE CLÔTURE 

17H00  Fin de la manifestation

Eric JOST
Directeur Général
QUALIBAT

Alain VERGNE
Directeur adjoint en charge 
des achats, Direction des 
achats et de la commande 
publique 
BORDEAUX MÉTROPOLE 

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

Grégory KALFLECHE
Professeur agrégé des 
universités en droit public 
INSTITUT MAURICE 
HAURIOU (IMH) - 
UNIVERSITÉ  
TOULOUSE 1 - CAPITOLE

Benoit DINGREMONT
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MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE ET  
DES FINANCES

Christian ROMON
Secrétaire général 
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PUBLIQUES



Nos soutiens

Notre partenaire

Créée en 1992 sous le nom d’Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales (A.A.C.T.), l’Association des Acheteurs Publics (A.A.P.) a pour but 
de favoriser les échanges et les réflexions entre acheteurs publics des collectivités et établissements publics. Les experts ont pour tache de répondre 
aux questions des adhérents et d’étudier la portée des nouveaux textes sur les collectivités et établissements publics ainsi que sur leurs acheteurs. 
L’AAP milite pour la création d’un statut d’acheteur public car « le paysage évolue et le métier également. »

www.aapasso.fr

achatpublic.com est un acteur de référence en France dans les solutions et services aux acheteurs publics : 
•  Editeur du Portail de l’achat public : la solution permet de dématérialiser intégralement les procédures d’achat public,  

« https://www.achatpublic.com/achat-public/portail-achat-public » en savoir plus 
• Le média web de la commande publique achatpublic.info, « https://www.achatpublic.info/ » en savoir plus
•  Les formations aux marchés publics pour les acheteurs publics et les entreprises,  

«http://formations.achatpublic.com/» en savoir plus « https://www.achatpublic.com/ » 
www.achatpublic.com

Placée auprès du ministre chargé de l’architecture, la vocation de la MIQCP est de promouvoir la qualité architecturale dans le domaine des 
constructions publiques. Qu’il s’agisse d’ouvrages neufs ou à réhabiliter, ce domaine englobe les bâtiments, les infrastructures, les espaces publics, 
qui sont sous la responsabilité de l’Etat ou des collectivités territoriales.

La MIQCP assure une tâche de coordination, d’impulsion et d’information, en liaison avec des administrations de l’Etat, des établissements publics 
de l’Etat et des sociétés nationales. Elle peut assumer des missions de même nature en accord avec les collectivités locales, leurs établissements 
publics et les professions intéressées.

La MIQCP suit plus spécialement les programmes expérimentaux dont la réalisation sera entreprise dans les ministère au sein desquels sera créé 
à cet effet, un secteur pilote correspondant à une fraction des crédits d’investissement destinés à la construction de bâtiments dans chacun de ces 
départements. Elle incite et aide à la réalisation de projets expérimentaux.

La MIQCP conduit, directement ou indirectement, des actions de formation de maîtres d’ouvrage publics.

Les programmes de recherche susceptibles de concerner la qualité architecturale des constructions publiques sont examinés annuellement avec la 
délégation générale à la recherche scientifique et technique, sous l’égide ou avec la participation de la mission.

Mezzoteam, la plateforme collaborative BIM de Prosys, permet d’automatiser les processus de gestion de la maquette numérique et des documents 
sur les projets de construction, de transport et d’infrastructure dans plus 50 pays. Mezzoteam offre à ses utilisateurs une source de données unique 
qui intègre la maquette numérique, la correspondance, les documents techniques, etc. La solution automatise les processus métier des participants 
– Maître d’Ouvrage, Architecte, Ingénieur, Bureaux de contrôle, Entreprises – et raccourcit les délais de révision et de validation. Entièrement 
configurable grâce aux services à valeur ajoutée fournis par nos experts, Mezzoteam simplifie la gestion de l’information du projet, accélère les 
échanges entre les intervenants, apporte des gains mesurables de productivité, améliore la qualité des études, et permet un pilotage en temps réel 
de son projet.

www.prosys.fr

Le 1er site de consultation des appels d’offres publics. Plus de 200 000 appels d’offres en ligne. Une adresse unique pour accéder aux appels d’offres 
publics et privés publiés dans : Le Moniteur et la presse spécialisée (l’Usine Nouvelle, 01 Informatique, L’Argus…) ; Le BOAMP ; La presse locale ; Le 
JOUE ; Ceux saisis directement en ligne par les acheteurs.

www.marchesonline.com

QUALIBAT délivre aux entreprises et artisans des qualifications professionnelles et des certifications métiers dans 
toutes les activités et les spécialités de la construction, à l’exception de l’électricité.

Aujourd’hui, quelques 35 000 professionnels de la construction sont titulaires d’un certificat QUALIBAT. 

Les qualifications et certifications métiers QUALIBAT impliquent une évaluation de leurs capacités techniques, 
humaines et financières et apportent ainsi à l’ensemble des prescripteurs, publics et privés, les garanties nécessaires 
pour sécuriser leur choix et réaliser leurs projets en toute sérénité, en neuf comme en rénovation. 

Retrouvez toutes nos entreprises qualifiées et certifiées sur notre site internet.

www.qualibat.com



Informations pratiques

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur :
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv-evenements

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

Date et lieu
Jeudi 7 novembre 2019
L’événement se déroulera à Paris. 
Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement.

Inscription

790 € HT (948 € TTC)

895 € HT (1 074 € TTC)

590 € HT (708 € TTC)

1 095 € HT (1 314 € TTC)

TARIF SECTEUR PUBLIC

TARIF GÉNÉRAL – SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

TARIF PETITES COLLECTIVITÉS, TPE ET PME DE LA CONSTRUCTION

TARIF PRESTATAIRES DE SERVICES CONSEILS

Inscrivez-vous en ligne sur : 
events.lemoniteur.fr
Inscrivez-vous à plusieurs 
et bénéficiez de tarifs dégressifs !
-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

Retrouvez tous les événements Le Moniteur sur : 

events.lemoniteur.fr

TROPHÉES PROMOTELEC DU BÂTIMENT 
RESPONSABLE
Remise des prix au SMCL - stand Le Moniteur 
20 novembre 2019, Paris

BIMSIDE
Au cœur de projets BIM emblématiques
28 novembre 2019, Paris

FORUM LOGEMENT SOCIAL
17 décembre 2019, Paris

Nos prochains événements

COMPRENDRE LE CODE 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Les essentiels de la réforme de la commande publique
MMP74  • 13-14 novembre 2019, Paris

Objectifs :
•  Identifier les modifications et changements apportés 

par les dernières ordonnances et décrets d’application

•  Savoir quelle procédure de passation utiliser dans 
ce nouveau cadre juridique

Offre spéciale :
bénéficiez de -10% sur la formation avec le code PUBLIQUE19F

Programme détaillé et inscription sur 
formations.lemoniteur.fr

Renseignements : 
01 79 06 71 00 - formations@lemoniteur.fr

Notre prochaine formation


