
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Accueil des participants

LES GRANDES ACTUALITÉS DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

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 ?

Les experts répondent à vos
questions thématiques !

L’incontournable revue
jurisprudentielle de l’année

 Le point sur les arrêts marquants de l’année 2019

JOURNÉE COMMANDE PUBLIQUEJOURNÉE COMMANDE PUBLIQUE
Tout savoir sur les enjeux et innovations de la commande publiqueTout savoir sur les enjeux et innovations de la commande publique

07/11/2019 - PARIS07/11/2019 - PARIS

Votre rendez-vous annuel pour décrypter
l’actualité de la commande publique
Point sur les actualités réglementaires et les
avancées de la dématérialisation
Les experts vous parlent de l’innovation dans
les marchés publics et vous donnent les clés
pour réussir

B E DI E R L aureB E DI E R L aure
Directrice des affaires juridiques
MI NI STÈ RE  DE  L ’E CONOMI E  E TMI NI STÈ RE  DE  L ’E CONOMI E  E T
DE S FI NANCE SDE S FI NANCE S

ROMON ChristianROMON Christian
Secrétaire général
MI SSI ON I NTE RMI NI STÉ RI E L L EMI SSI ON I NTE RMI NI STÉ RI E L L E
POUR L A QUAL I TÉ  DE SPOUR L A QUAL I TÉ  DE S
CONSTRUCTI ONS PUB L I QUE SCONSTRUCTI ONS PUB L I QUE S

SAUVAGE  MarcSAUVAGE  Marc
Directeur Général Adjoint - Achats,
Performance, Commande Publique et
Juridique, 
RÉ GI ON Î L E  DE  FRANCERÉ GI ON Î L E  DE  FRANCE

VE RGNE  AlainVE RGNE  Alain
Directeur adjoint en charge des achats,
Direction des achats et de la commande
publique
B ORDE AUX MÉ TROPOL EB ORDE AUX MÉ TROPOL E
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 1 095,00 €HT

 590,00 €HT

 895,00 €HT

 790,00 €HT

Pause

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

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

Déjeuner

LA COMMANDE PUBLIQUE,
TERRAIN D'INNOVATION

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

Construction, collectivités, communes,
établissement public, EHPAD, logement
social, secteur public, travaux publics,
centrales d’achats, cabinets d’avocats, conseil,
entreprises de construction

Tarif
prestataires
de conseil
Tarif petites
collectivités
(-40 000
habitants),
TPE et PME
de la
construction
Tarif général
secteur privé
Tarif secteur
public
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réponses innovantes

L’expérimentation « Achat
public innovant » : le point de
vue d’un pionnier

 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 maîtriser ?

La qualification d’entreprises :
outil de sécurisation de la
commande publique de
travaux

 Les informations et garanties du certificat de
qualification

 Aspects juridiques et utilisation des certificats dans les
marchés publics

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 ?

Après la dématérialisation, la
digitalisation continue, les
marchés publics se mettent au
BIM
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 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

ALLOCUTION DE CLÔTURE
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