JEUDI

22 MARS 2018

PARIS

FORUM DES ACHETEURS PUBLICS
12 experts à la tribune pour préparer vos échéances de 2018
Journée animée par Jean-Marc JOANNES, Rédacteur en chef, LA GAZETTE DES COMMUNES
8h30

Accueil des participants

REFORME DE LA COMMANDE PUBLIQUE : BILAN ET PERSPECTIVES
9h00-9h30

Allocution d’ouverture – Réforme de la commande publique : point d’étape deux ans après

l’entrée en vigueur


Le nouveau code de la commande publique verra-t-il le jour en 2018 ? Sous quelle forme



Dématérialisation : quelles recommandations pour atteindre les « 100% démat » au 1er octobre



Plan de transformation numérique de la commande publique : les prochaines étapes

Benoit DINGREMONT, Sous-directeur du droit de la commande publique, Direction des affaires juridiques, MINISTERES ECONOMIQUES
ET FINANCIERS

9h30-10h15

DECRYPTAGE – Un an de réglementations : quels enseignements en tirer



Analyse des premières jurisprudences



Bilan et enjeux de la mise en œuvre par les acteurs

Jérôme MICHON, Professeur en droit des marchés publics et privés, ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT ET DE
L’INDUSTRIE

10h15-10h45 Pause

DEMATERIALISATION : PREPAREZ VOUS AUX ECHEANCES DE 2018
10h45-11h45

100% démat : comment atteindre l’objectif fixé au 1er octobre



Procédure de passation, données essentielles… : tour d’horizon des domaines concernés avant la dernière échéance



Ouverture des données essentielles : comment la mettre en œuvre, pour quelle utilisation finale



Comment doit évoluer le profil de l’acheteur public pour répondre aux exigences de la démat

Schéhérazade ABBOUB, Avocate, PARME AVOCAT
Sylvie BRENNER, Chef de la mission de déploiement de la dématérialisation, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

11h45-12h30

DUME – Serez-vous prêts pour le 1er avril



Comment se conformer au document unique, quelles sont ses fonctionnalités



Un DUME simplifié et proche du MPS ?



En direct : notre expert vous explique comment s’approprier le document étape par étape

Vincent CASTELLA, Directeur de projet service DUME, AGENCE POUR L’INFORMATIQUE FINANCIERE DE L’ETAT

12h30-14h00

DEJEUNER

LA COMMANDE PUBLIQUE EVOLUE : COMMENT S’ADAPTER AUX NOUVEAUX ENJEUX
14h00-15h00

ORGANISATION des services achats : quelle bonne formule pour quelle collectivité



Faut-il réorganiser pour gagner en efficacité et répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux



Création de services achats centralisés, acheteurs intégrés aux directions métiers… avantages et inconvénients des différentes
organisations



Retours d’expérience : des collectivités témoignent !

Luc CHAPERON, Directeur général des services, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
Céline FAIVRE, Directrice des affaires juridiques et de la commande publique, CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
Marc SAUVAGE, Directeur général adjoint chargé des achats, de la performance, de la commande publique et juridique, CONSEIL
REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

15h00-16h00

Vers une commande publique performante, dématérialisée, simplifiée… mais toujours

LOCALE ET RESPONSABLE ?


Dans un contexte de réforme, comment ne pas perdre de vue la dimension sociale et environnementale de la commande
publique



Achat local et responsable : quels sont les outils pour le favoriser



PME, start-up : est-il possible de leur simplifier l’accès à la commande publique

Matthieu BELLAYER, Chef de projet Marchés publics durable, RESEAU GRAND OUEST
Giancarlo BRUNI, Responsable de la mission pilotage et coordination des achats, TOULOUSE METROPOLE
Arnaud LATRECHE, Directeur adjoint de la commande publique et de la valorisation immobilière, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTED’OR, Vice-Président, ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS

16h00-16h15

CLOTURE

Le nouvel acheteur public en marche


Juriste, manager de l’acte d’achat : portrait type de l’acheteur 3.0



Quelle formation pour répondre aux évolutions du métier

Alain BENARD, Président, ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS

16h15

FIN DE JOURNEE
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