
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Cette matinée est animée par Delphine
LAUNAY, Responsable nationale des
rencontres Marchés du Moniteur

Les clubs étant corrélés à l’actualité vive de
la matière, le programme est ici donné à
titre indicatif et sera adapté en fonction
des toutes dernières nouveautés survenues.

Accueil café - arrivée des participants

DEBATS

Analyse des dernières nouveautés
textuelles

Gestion des risques : Comment
évincer un candidat défaillant ?
Gestion des OAB, Suivi d’exécution
des marchés…

CLUB MARCHÉS À MARSEILLECLUB MARCHÉS À MARSEILLE
L'actualité de la commande publique passée au crib le des professionnelsL'actualité de la commande publique passée au crib le des professionnels

09/06/2020 - MARSEIL L E09/06/2020 - MARSEIL L E

Votre rendez-vous marchés publics en région
L'occasion de rencontrer et d'échanger avec
vos pairs
Des conseils experts incontournables dans une
année très riche en actualité !

CHARRE L  NicolasCHARRE L  Nicolas
Avocat au Barreau de Paris, Avocat européen
à la Cour du Luxembourg, Médiateur près des
juridictions administratives - Conciliateur
CHARRE L  ASSOCI É S AVOCATSCHARRE L  ASSOCI É S AVOCATS

FOURNE L  Jean-ClaudeFOURNE L  Jean-Claude
Directeur des Marchés et Procédures
d'Achats Publics
VI L L E  DE  MARSE I L L EVI L L E  DE  MARSE I L L E

DGS - Directeurs des Marchés Publics -
Directeurs des Achats - Directeurs Juridiques
- Directeurs Financiers - Directeurs
Techniques - Elus...
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
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Espace de réflexion active : Comment
instiller du développement durable au
sein de vos marchés? Comment
acheter innovant ?

Suivi de la dématérialisation : full
démat, profil acheteur, opendata,…

De la juste définition du besoin à la
passation sécurisée des marchés…
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