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Grand code, full démat’, achat responsable :  
prêts pour la commande publique de demain ?
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2 000 
participants/an

96% de clients 

satisfaits

30 évènements

Les événements de La Gazette des communes, ce sont 
des moments de rencontre privilégiés entre décideurs 
territoriaux, avec un double objectif : décrypter les enjeux 
incontournables d’actualité et créer des opportunités 
de partages d’expériences entre collectivités.

K  De véritables rendez-vous pour le secteur (Forum Acheteurs 
publics, RDV des finances locales, Forum numérique…) 
sur des problématiques clés : transition numérique, 
maîtrise des coûts, performance du service public…

K  Des remises de trophées pour valoriser les initiatives 
innovantes et partager les bonnes pratiques dans un format 
convivial, favorisant le networking

 

Avant-propos

a réforme de la commande publique est plus que jamais d’actualité en 
2019 avec l’entrée en vigueur le 1er avril du Code tant attendu par 

les praticiens des marchés publics. Au-delà de l’appropriation de leur 
nouveau texte référence, les acheteurs devront également poursuivre 
leur marche vers une commande publique dématérialisée, simplifiée et 
responsable. 

Pour vous aider à concrétiser vos bonnes résolutions, La Gazette des 
communes vous donne rendez-vous le 28 mars pour une nouvelle 
édition de votre Forum des Acheteurs publics.

Au programme cette année :

• Décryptage du Code et des dernières jurisprudences

•  Des réponses concrètes à vos enjeux de démat’ : données essentielles, 
archivage, signature…

•  Des retours d’expériences sur l’évolution de la fonction achat et des 
directions commande publique

•  NOUVEAU ! Le Grand oral de l’achat durable et responsable :  
des bonnes pratiques dont vous inspirer !

Cette journée de conférence sera également l’occasion d’échanger avec 
vos pairs dans un cadre convivial et propice au partage d’expériences.

Au plaisir de vous y accueillir, 

Glenn BEUGNOT
Chef de projet conférences 
La Gazette des communes

Un événement créé pour vous ! 
Élus
Directions générales des services
Directions des achats, de la commande publique
Directions juridiques
Acheteurs publics, juristes marchés
Directions des finances
Directions de systèmes d’informations

L



8H30  Accueil des participants

RÉFORME DE LA COMMANDE PUBLIQUE : 
CE QUI VOUS ATTEND EN 2019

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Grand code, dématérialisation… le point sur la mise 

en œuvre et vos défis pour 2019
 •  Dématérialisation : la révolution d’octobre a-t-elle eu lieu 

 •  Code de la commande publique : les acheteurs seront-ils 
prêts pour le mois d’avril 

 •  Accès des PME, full démat… : quelles sont les 
prochaines étapes 

 >  Laure BEDIER - MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET 
FINANCIERS (sous réserve de confirmation)

9H45    DÉCRYPTAGE - Codification de la commande publique : 
quels impacts pour les acheteurs locaux ?

 •  Que retenir de la rédaction du nouveau code 

 •  Des nouveautés pour les acheteurs ?

 •  Un an de réglementation et de jurisprudence : 
quels enseignements en tirer 

 >  Jérôme MICHON - ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DU BÂTIMENT ET DE L’INDUSTRIE 

10H50  Pause

11H20   FULL DÉMAT : les prochaines étapes pour réussir 
votre transformation numérique

 •  Site internet de la collectivité, plateforme mutualisée : 
quelle solution privilégier pour la publication des données 
essentielles ?

 •  Signature électronique : comment dépasser les freins 
financiers, techniques et organisationnels 

 •  Archivage : le point sur les obligations et bonnes pratiques 
 >  Muriel CHABERT - MEGALIS BRETAGNE
 >  Jean-François THIBOUS - MINISTÈRES ÉCONOMIQUES 

ET FINANCIERS
 >  Benoit VERWAERDE - MÉTROPOLE EUROPÉENNE 

DE LILLE

12H45  Cocktail déjeunatoire

 INTERVENANTS

Journée animée par Jean-Marc JOANNES, Rédacteur en chef, LA GAZETTE DES COMMUNES

Jeudi
28 mars 2019 

16H30     TRIBUNE - Quelle déontologie pour l’acheteur public 
 •  Négociation, sourcing : jusqu’où aller 

 •  Au-delà de la sécurité juridique, une déontologie sociale et 
environnementale ?

 >  Jean-Marc PEYRICAL - ASSOCIATION POUR L’ACHAT 
DANS LES SERVICES PUBLICS

16H45  Fin de journée

L’AGORA DES ACHETEURS : 
PARTAGE DE BONNES PRATIQUES

14H15   TABLE RONDE  - Objectif transformation : les clés 
pour s’adapter aux évolutions de l’achat public 

 •  Juriste, manager de l’acte d’achat : comment doit évoluer 
le profil des acheteurs pour accompagner les mutations de 
la commande publique 

 •  Services achats centralisés, acheteurs intégrés aux 
directions métiers… Quelle organisation privilégier 

 >  Bruno KOEBEL - EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
 >  Fabrice PICARDI - RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE - 

APPROLYS CENTR’ACHATS
 >  Martine POIROT - CC DU BASSIN DE POMPEY

15H15   LE GRAND ORAL 
de l’achat durable 
et responsable

 •  3 collectivités présentent leurs initiatives pour 
une commande publique durable, sociale et locale 

 •  Décryptées avec exigence et bienveillance par 
des experts de l’achat public 

 •  Vos questions et observations !
 Le jury :
 >  Alain BENARD - ASSOCIATION DES ACHETEURS 

PUBLICS
 >  Un juriste spécialiste des marchés publics 

6e Forum des acheteurs publics
Grand code, full démat’, achat responsable : prêts pour la commande publique de demain ?
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Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

Alain BENARD
Président
ASSOCIATION DES 
ACHETEURS PUBLICS

Fabrice PICARDI
Directeur des achats et des services juridiques
RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE
Directeur
APPROLYS CENTR’ACHATS

Laure BEDIER
Directrice des affaires juridiques
MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
(sous réserve de confirmation)

Jean-Marc PEYRICAL
Avocat associé
PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIÉS
Président
ASSOCIATION POUR L’ACHAT 
DANS LES SERVICES PUBLICS

Jérôme MICHON
Professeur en droit des marchés publics et privés
ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DU BÂTIMENT ET DE L’INDUSTRIE 

Benoit VERWAERDE
Responsable de mission pilotage et 
système d’informations, 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Bruno KOEBEL
Directeur adjoint en charge des achats 
et de la commande publique
EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Jean-François THIBOUS
Directeur de projet, 
Direction des affaires juridiques
MINISTÈRES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIERS

Martine POIROT
Directrice générale des services
CC DU BASSIN DE POMPEY

Muriel CHABERT
Directrice du pôle modernisation des 
administrations et services numériques
MEGALIS BRETAGNE



Jeudi 28 mars 2019 
  

L’événement se déroulera à Paris.  
Le lieu exact vous sera communiqué 

ultérieurement 

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

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Nos soutiens

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



Bulletin d’inscription

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 Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., 
société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony 
Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.

❐ 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

6e Forum des acheteurs publics - Jeudi 28 mars 2019 - Paris

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

L		formation 1 : Réussir son projet de dématérialisation - 26-27 mars 2019 - Paris
L			formation 2 : Comprendre le nouveau code de la commande publique 

26-27 mars 2019 - Paris

❐ 
1100€ HT (1320€ TTC)

❐ 
1 390€ HT (1 668€ TTC)

❐ 
1 495€ HT (1 794€ TTC)

Pack formation 2 jours + conférence 1 jour 

Bénéficiez d’une remise grâce au code  FAP19P

- ❐ 
1 962€ HT (2 354,40€ TTC)

❐ 
 2 236,50€ HT (2 683,80€ TTC)

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

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

Signature

❐ Je joins un chèque de  ............................. € TTC à l’ordre de TERRITORIAL
❐ 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

Nos prochaines conférences

Nos prochaines formations
Formation 1 :  
RÉUSSIR SON PROJET DE DÉMATÉRIALISATION 
Atteindre l’objectif « full démat »
Formateur : Gildas RENARD, Chef de projet pilotage de la politique 
d’achat Région Bretagne

> 26 et 27 mars 2019, Paris

Formation 2 :  
COMPRENDRE LE NOUVEAU CODE  
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Les essentiels de la réforme
Formateur : Maître Cyril LAROCHE, Avocat 

> 26 et 27 mars 2019, Paris

2e ASSISES DE LA DÉMATÉRIALISATION 
Les clés pour réussir la démat’ de vos services publics
> 16 mai 2019, Paris

FORUM DATA TERRITORIALE 
Construire votre stratégie territoriale de la donnée
> 20 juin 2019, Paris

5e RENDEZ-VOUS DES FINANCES LOCALES 
L’événement annuel des élus et directeurs financiers 
territoriaux 
> 3 juillet 2019, Paris
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