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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 (Innova’Ter, le RDV 
des finances locales, les Etats généraux de la sécurité...) 
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

En 2020, votre Forum des acheteurs publics revient  
pour une 7ème édition ! 

Un an après la publication du nouveau code, rien n’est écrit dans 
le marbre : la jurisprudence et les changements règlementaires 
impactent déjà la vie des acheteurs, mais c’est également la finalité 
de l’achat public qui se modifie puisque elle prend la forme d’un 
véritable moteur économique, social et environnemental du territoire. 
Pour devenir acteur de ces bouleversements, il vous faut construire 
votre stratégie :

•  Jurisprudence, CCAG, sous-traitance… appréhendez l’actualité 
juridique grâce à nos experts

•  Transformation numérique : découvrez les dernières techniques 
pour simplifier vos process d’achat

•  Achat innovant, accès des PME, achat durable : mettez en place 
les bonnes pratiques pour avoir un réel impact sur votre territoire

•  Achat bio et local dans la restauration collective : focus pour le 
mettre en place en respectant les règles de concurrence

Le 26 mars prochain à Paris, bénéficiez des conseils juridiques de 
nos experts et découvrez les pratiques qui fonctionnent pour passer 
à la vitesse supérieure !

Vous pourrez profiter de cette journée pour échanger avec vos pairs !

Au plaisir de vous accueillir, le 26 mars prochain,

Hélène SIEFFERT 
Chef de projet éditorial événements 
La Gazette des communes

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 restauration collective
Directions développement durable
Directions du numérique et de l’innovation

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



8H30  Accueil des participants

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE :  
IL CONTINUE SA RÉVOLUTION 

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Évolutions juridiques, numérique, stratégie d’achat…

vos priorités 2020 pour réussir la transformation
 >  Laure BEDIER - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE  

ET DES FINANCES

9H30    JURIS’ ACTU - Quoi de nouveau sous le soleil  
depuis un an ? 

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

10H30   Nouveaux CCAG à l’horizon : maîtrisez l’existant, 
anticiper ce qui vient

 •  Nouveau code, nouveaux CCAG : quelle règle pour quel 
achat ? Quid des prochains CCAG 

 •  Opportunités et risques de ce droit souple : comment 
appliquer les clauses 

 >  Mireille BERBARI - CABINET MIREILLE BERBARI

10H50  Pause

11H20   Sous-traitance : jusqu’où peut-on aller ?
 •  Sous-traitance, sous-traitance indirecte…  

comment exiger transparence et responsabilité 

 •  Extension du paiement direct aux sous-traitants :  
quelles obligations pour les acheteurs 

 >  Raphaël APELBAUM - CABINET LEXCASE

 >  Emmanuel MARTIN -  VILLE DE PARIS

11H50   ZOOM  - La restauration collective ou comment  
allier bio, localisme et libre concurrence 

 >  Christophe HÉBERT - VILLE D’HARFLEUR, AGORES

 >  Thomas MINJOULAT-REY - RÉGION OCCITANIE

 >  Didier THÉVENET - VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

12H30  Cocktail déjeunatoire

 INTERVENANTS

Journée animée par Brigitte MENGUY, rédactrice en chef adjointe, LA GAZETTE DES COMMUNES, Gabriel ZIGNANI, journaliste, LA GAZETTE DES COMMUNES et Jean-Marc JOANNÈS, rédacteur en chef, ACHATPUBLIC.COM, 

Jeudi  
26 mars 2020 

15H45   PME/Acheteurs : vers un rééquilibrage de la relation ?
 •  Sourcing : les méthodes pour en faire un levier de 

performance et de simplification des achats

 •  Affacturage inversé collaboratif : un mécanisme gagnant-
gagnant ? Comment le mettre en place 

 >  Laurent LEQUILLIEC - MÉTROPOLE TOULON PROVENCE 
MÉDITERRANÉE

 >  Pierre PELOUZET - LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

 >  Romain TOURNEREAU - BREST MÉTROPOLE

16H30     CAO, CDSP, CCSPL : ce qui attend les acheteurs à 
l’orée du nouveau mandat

 >  Thomas ROUVEYRAN - SEBAN & ASSOCIÉS

16H45  Fin de journée

NUMÉRIQUE, INNOVATION, ACCÈS DES PME : 
DEVENEZ UN ACHETEUR STRATÈGE

14H00   TABLE RONDE  - Transformation numérique :  
prêts pour les prochaines etapes ? 

 •  DUME S : une chance pour votre collectivité ? 

 •  Données essentielles en open data : quels sont  
les process à mettre en place 

 •  Signature & facturation électronique : comment lever  
les freins

 •  RGPD et commande publique : marier ces deux droits,  
une gageure ? 

 >  Alain BÉNARD - ASSOCIATION DES ACHETEURS 
PUBLICS - CA ROISSY PAYS DE FRANCE

 >  Daniel COISSARD - GIP MAXIMILIEN

 >  Hervé ROBERT - DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

15H00   Décret de noël : achetez innovant !
 •  Vous assurer que votre achat est innovant, un préalable 

indispensable

 •  Quelles opportunités, quelles obligations pour  
les entreprises et les collectivités ? 

 •  Formation des équipes, nouvelle organisation :  
quel accompagnement du changement

 >  Régis COURROY - OPH D’EPINAL

 >  Serge DOUMAIN - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES

 >  Jean-Christophe DUVAL -  DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE

7e Forum des acheteurs publics
Innovation, simplification, responsabilité : faites de l’achat public le moteur de votre territoire !
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Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com
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Jeudi 26 mars 2020 
  

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

ultérieurement 

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

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

Notre partenaire

Edenred, leader mondial des solutions transactionnelles pour 
les entreprises et collectivités, conçoit et gère des solutions qui 
améliorent la performance des organisations et le pouvoir d’achat 
des citoyens. Spécialement pour la fonction publique, Edenred 
France a développé son expertise pour : - améliorer le bien-être des 
agents avec Ticket Restaurant®, Ticket CESU et Kadéos®, - optimiser 
les frais de carburant et l’entretien des tenues professionnelles avec 
Ticket Fleet Pro et Clean Way, - répondre aux difficultés des citoyens 
tout en assurant une gestion efficace des politiques d’action sociale 
avec Ticket Service, Ticket CESU.

www.edenred.fr

Nos soutiens

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



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 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 / engagement :   .......................................................................................

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 « Forum des acheteurs publics » du 26 mars 2020

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

La formation « Comprendre le code de la commande publique »  
du 24-25 mars 2020 à 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  FAP20F

- ❐ 
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 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

Assises de la dématérialisation
> Jeudi 14 mai 2020, Paris

Fier de ma commune
> Lundi 22 juin 2020, Paris

Forum Data Territoriale
> Jeudi 25 juin 2020, Paris 

Rendez-vous des finances locales
> Jeudi 2 juillet 2020, Paris 

Innova’ter, le rendez-vous de l’innovation territoriale
> Mercredi 14 octobre 2020, Paris

États Généraux de la sécurité locale
> Jeudi 5 novembre 2020, Paris

Journée observatoire des coûts du service public
> Mardi 17 novembre 2020, Paris 

Plus d’infos sur  
conferences.lagazettedescommunes.com

Découvrez  
nos évènements 2020

Pour aller plus loin…
Complétez votre parcours avec la formation :
COMPRENDRE LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Les essentiels de la réforme de la commande publique
> Paris, 24-25 mars 2020

Formateur : 
Cyril LAROCHE,  Avocat à la Cour

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

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription au pack  
« conférence + formation(s) » avec le code FAP20F

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


