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Journée de l’achat public
Mardi 3 novembre 2020 - Paris
1 ère ÉDITION

Résilient, durable, stratégique :
construire un achat public de la relance
Avec la participation exceptionnelle de :
Laure BÉDIER
Directrice des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

En partenariat avec :

Anne-Charlotte DUCLOS
Cheffe du service
politique d’achats
RÉGION BRETAGNE

Avec le soutien de :

Emmanuel MARTIN
Sous-directeur des achats
VILLE DE PARIS

Jérôme MICHON
Professeur en droit
des marchés publics
et privés
ESTP

Camille ROUX
Directrice des affaires
juridiques et européennes
FNTP

Le forum de l’innovation territoriale

Continuez à vous informer sur
l’innovation et l’achat public
en participant également au
congrès Innova’ter
2 conférences plénières
• Comment mettre en place une stratégie globale
de résilience territoriale
• L’innovation publique vue d’ailleurs avec
Mélanie Robert, Directrice exécutive,
Gouvernement ouvert du Canada.

3 parcours au choix
• Des innovations pour construire un territoire
intelligent
• Management et marque employeur : quelles
innovations ?
• Des innovations pour réussir la transition
climatique

13 octobre 2020,
Verso Paris

Avant-propos

E

n 2020, La Gazette des communes et Le Moniteur s’associent
pour vous proposer un événement inédit : la Journée de l’Achat
public !
Cette année aura été particulière à de nombreux égards : l’actualité
de la commande publique, qui s’annonçait déjà riche d’évolutions
aura été marquée par des bouleversements profonds liés à la crise
du coronavirus.
Au-delà de l’évolution juridique attendue, les acheteurs et les
fournisseurs doivent faire preuve de la plus grande adaptabilité et
participer à la relance de l’économie en bâtissant les fondations
d’une commande publique plus résiliente.
Dans cette optique, la Gazette des communes et le Moniteur vous
proposent une analyse en profondeur de l’actualité juridique et des
méthodes pour faire de l’achat public un véritable moteur de la
relance :
• Jurisprudence, CCAG, sous-traitance… découvrez les nouveautés
juridiques grâce à nos experts
• Transformation numérique : mettez en place les bons process et
utilisez les innovations issues de la crise
• Sourcing, programmation, avances de paiement, contrats…tirez
les leçons du covid pour imaginer « le monde d’après »
• Achat durable et local : repensez vos stratégies d’achat sur le long
terme et protégez nos capacités d’approvisionnement
Rendez-vous donc, le 3 novembre prochain à Paris, 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.
Au plaisir de vous y accueillir,
Hélène SIEFFERT
Chef de projet conférences
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
Programme et inscriptions :
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-descommunes/evenement-innova-ter-2020-p-12029

• 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

Mardi
3 novembre 2020

Journée de l’achat public
Résilient, durable, stratégique : construire un achat public de la relance

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

8H30

Accueil des participants

9H00 	
ALLOCUTION D’OUVERTURE
	Actualités, priorités de la commande publique à
l’horizon 2021
• Souplesse, résilience, urgence : le code a-t-il fait
ses preuves
• Nouvelles pratiques, mesures exceptionnelles :
qu’en reste-t-il
• Actualités, nouveautés à venir : comment vous y
préparer
> Laure BEDIER - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET
DES FINANCES

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE :
CE QUI A CHANGÉ, CE QUI VA CHANGER

10H45 	
REGARDS CROISÉS - Réforme des CCAG :
ce qui vous attend
• Clausier commun, annexes pédagogiques, dérogations
possibles : comment lire les nouveaux CCAG
• Création d’un CCAG maîtrise - d’œuvre, propriété
intellectuelle… explication des principaux changements
• Quelles implications sur la relation acheteurs /
fournisseurs
> Mireille BERBARI - CABINET MIREILLE BERBARI
> Guillaume DELALOY - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
> Arnaud LATRECHE - DÉPARTEMENT DE LA COTE D’OR,
ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS
> Camille ROUX - FONDATION NATIONALE DES TRAVAUX
PUBLICS
11H45 	Sous-traitance : jusqu’où peut-on aller
• Sous-traitance, sous-traitance indirecte… comment
exiger transparence et responsabilité
• Paiement direct aux sous-traitants : quelles obligations
pour les acheteurs
• Quelles conclusions tirer de l’étude de l’OECP
> Raphaël APELBAUM - CABINET LEXCASE
> Serge DOUMAIN - MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
> Emmanuel MARTIN - VILLE DE PARIS

9H30 	
REGARD D’EXPERT - Lumière sur un an de
jurisprudence
> Jérôme MICHON - ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX
PUBLICS
10H15

Pause

12H30

Déjeuner

INTERVENANTS

BÂTIR LES FONDATIONS
D’UNE COMMANDE PUBLIQUE RÉSILIENTE
14H00 	TABLE RONDE - La transformation numérique,
une nécessité en temps de crise
• Quelles innovations numériques ont vu le jour avec
le confinement
• DUMES : comment il simplifie la passation
• Signature & facturation électroniques : comment lever
les freins
• Données essentielles en open data : quels process mettre
en place pour accélérer leur publication
> Anne-Charlotte DUCLOS - RÉGION BRETAGNE
> Juliette KURTZMANN - TERRITOIRES NUMÉRIQUES
BOURGOGNE - FRANCHE - COMTÉ
> Hervé ROBERT - DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

16H00 	L’urgence de l’achat durable et local : comment
se mettre en ordre de bataille
• Economie circulaire, matériaux locaux, éco-conception :
voir à long terme pour relancer la construction
• Restauration collective : peut-on préserver la souveraineté
alimentaire
• Capacités d’approvisionnement : repenser la commande
publique et son économie au niveau national et européen
> Gilles PEROLE - VILLE DE MOUANS-SARTOUX,
UN PLUS BIO
> Pierre-Ange ZALCBERG - ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
16H45 	
Fin de journée

14H45 	
LE MONDE DE DEMAIN - Tirer les leçons de la crise
pour relancer l’économie locale
• Accès des PME, vitalité du tissu économique local,
diversification des sources : les avantages du sourcing
• Avances de paiement et affacturage inversé collaboratif :
un mécanisme gagnant-gagnant ?
• Programmation d’achat : comment l’utiliser pour
accompagner la relance
• Résilience : rendre vos documents contractuels souples
et adaptables aux périodes de crise
> Laurent LEQUILLIEC - MÉTROPOLE TOULON PROVENCE
MÉDITERRANÉE
> Pierre PELOUZET - MÉDIATEUR DES ENTREPRISES
> Bastien TALOC - LILLE MÉTROPOLE
> Romain TOURNEREAU - BREST MÉTROPOLE
> Pierre VILLENEUVE - PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BRETAGNE

Raphaël APELBAUM
Avocat associé
CABINET LEXCASE

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

Mireille BERBARI
Avocate
CABINET MIREILLE
BERBARI

Guillaume DELALOY
Chef de bureau à la Direction
des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Serge DOUMAIN
Responsable de l’Observatoire économique de la
commande publique et chef du bureau économie,
statistiques et techniques de l’achat public
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Anne-Charlotte DUCLOS
Cheffe du service politique
d’achats
RÉGION BRETAGNE

Juliette KURTZMANN
Directrice adjointe
TERRITOIRES NUMÉRIQUES
BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

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

Laurent LEQUILLIEC
Chef du service prospective
et performance des achats
MÉTROPOLE TOULON
PROVENCE MÉDITERRANÉE

Jérôme MICHON
Professeur en droit des
marchés publics et privés
ÉCOLE SPÉCIALE DES
TRAVAUX PUBLICS

Pierre PELOUZET
Médiateur des entreprises

Gilles PEROLE
Adjoint au Maire chargé de
l’éducation et de l’enfance
VILLE DE MOUANS-SARTOUX
et Président
ASSOCIATION UN PLUS BIO

Hervé ROBERT
Chef du service marchés
DÉPARTEMENT
DE LA VENDÉE

Camille ROUX
Directrice des affaires juridiques
et européennes
FONDATION NATIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS

Bastien TALOC
Directeur de la
commande publique
LILLE MÉTROPOLE

Romain TOURNEREAU
Responsable du service
coordination de l’achat
BREST MÉTROPOLE

Pierre VILLENEUVE
Directeur de la plateforme
régionale des achats
PRÉFECTURE DE
LA RÉGION BRETAGNE

Pierre-Ange ZALCBERG
Directeur juridique et
conformité adjoint
ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG

Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

Emmanuel MARTIN
Sous-directeur des achats
VILLE DE PARIS

Informations pratiques
Nous contacter

Mardi 3 novembre 2020
Formasquare République
8 Bis, rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS

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.

Informations et inscriptions sur :

conferences.lagazettedescommunes.com

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

Notre partenaire

Nos soutiens

Edenred France accompagne au quotidien les acteurs du
monde du travail. Nous avons pour mission d’optimiser
la vie des collaborateurs, de renforcer l’efficacité de vos
organisations et de développer le chiffre d’affaires des
commerçants à travers 3 lignes de métiers :
- Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Kadéos, Ticket
CESU, CleanWay, Ticket Mobilité)
- S olution de mobilité professionnelle (Ticket Fleet Pro)
-
Solutions complémentaires pour les entreprises et
collectivités : Motivation et récompenses (Kadéos),
Programmes sociaux publics (Ticket CESU, Ticket Service),
solutions ProwebCE dédiées aux CSE.
Créateur de Ticket Restaurant®, Edenred France est le leader
du marché du titre-restaurant et de sa digitalisation avec
1,8 million d’utilisateurs, dont 1 million bénéficiant déjà de la
carte Ticket Restaurant®.
www.edenred.fr

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

Pour aller plus loin…

Bulletin d’inscription

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

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
❐ Mme

❐ M.

Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................. Port. : ..............................................................

MUTUALISATION DES ACHATS PUBLICS (GMP16)

Comprendre et mettre en œuvre un projet de mutualisation
des achats publics
> Le 2 novembre à Paris
Objectifs :
• Opérer un choix optimal parmi les différentes formes de mutualisation
possibles
•Constituer un groupement de commande : l’heure des choix
•Lancer une consultation en tant que groupement en toute sécurité
• Envisager sereinement la vie du groupement et de son contrat

E-mail : ............................................................................ @ ......................................................................
Établissement : .......................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Code postal :................................ Ville :..................................................................................................
Cedex : .......................................... Pays :.................................................................................................
N° TVA intracommunautaire : ...........................................................................................................

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription au pack
« conférence + formation(s) » avec le code ACHAT20F

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

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 3 novembre 2020
❐
590€ HT (708€ TTC)

❐
790€ HT (948€ TTC)

❐
990€ HT (1 188€ TTC)

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

Cachet de l’établissement

Le : ..................................................
Signature

Les événements
de la Gazette des communes
NEW ! ASSISES DE LA DÉMATÉRIALISATION
EN WEBCONFERENCE
> 3e édition - Jeudi 17 septembre 2020, Paris

INNOVA’TER, LE RENDEZ DE L’INNOVATION TERRITORIALE
> 4e édition - Mardi 13 octobre 2020, Paris

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE
> 5e édition - Mardi 17 novembre 2020, Paris

TROPHÉES DE LA PARTICIPATION ET DE LA CONCERTATION
> 5e édition - Décembre 2020, Paris

MATINÉE VILLE DU FUTUR

> 3e édition - Décembre 2020, Paris

Plus d’infos sur
conferences.lagazettedescommunes.com

Les événements du Moniteur
BIM D’OR

> 7e édition - Lundi 21 septembre 2020, Paris

MONITEUR INNOVATION DAY

> 2e édition - Lundi 19 octobre 2020, Paris

ÉQUERRE D’ARGENT

> 38e édition - Lundi 23 novembre 2020, Paris

TROPHÉES DU NÉGOCE
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

> 13e édition - Mardi 8 décembre 2020, Paris

Plus d’infos sur
events.lemoniteur.fr

