
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par Jean-Marc
JOANNES, Rédacteur en chef, LA
GAZETTE DES COMMUNES

Accueil des participants

REFORME DE LA COMMANDE
PUBLIQUE : CE QUI VOUS ATTEND
EN 2019

ALLOCUTION
D'OUVERTURE - Grand
code, dématérialisation… le
point sur la mise en œuvre et
vos défis pour 2019

 Dématérialisation : la révolution d’octobre a-t-elle eu lieu

 Code de la commande publique : les acheteurs seront-ils
prêts pour le mois d’avril

 Accès des PME, full démat… : quelles sont les prochaines
étapes

6ÈME FORUM DES ACHETEURS PUBLICS6ÈME FORUM DES ACHETEURS PUBLICS
Grand code, full démat’, achat responsab le : prêts pour la commande publique deGrand code, full démat’, achat responsab le : prêts pour la commande publique de

demain ?demain ?

28/03/2019 - PARIS28/03/2019 - PARIS

Grand code de la commande publique :
décryptage juste avant l’entrée en vigueur en
avril
Dématérialisation, organisation des services
achats … les clés pour répondre aux défis de la
commande publique !
Inspirez-vous des dispositifs présentés par des
collectivités lors du Grand oral de l’achat
durable et responsable

B E DI E R L aureB E DI E R L aure
Directrice des affaires juridiques
MI NI STÈ RE S É CONOMI QUE S E TMI NI STÈ RE S É CONOMI QUE S E T
FI NANCI E RSFI NANCI E RS

B E NARD AlainB E NARD Alain
Directeur général adjoint, CA ROISSY PAYS
DE FRANCE, Président,
ASSOCI ATI ON DE S ACHE TE URSASSOCI ATI ON DE S ACHE TE URS
PUB L I CSPUB L I CS

K OE B E L  B runoK OE B E L  B runo
Directeur adjoint en charge des achats et de la
commande publique
E UROME TROPOL E  DEE UROME TROPOL E  DE
STRASB OURGSTRASB OURG

MI CHON JérômeMI CHON Jérôme
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-6eme-forum-des-acheteurs-publics-2019-p-9439


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 790,00 €HT

 990,00 €HT

 590,00 €HT

DECRYPTAGE –
Codification de la commande
publique : quels impacts pour
les acheteurs locaux ?

 Que retenir de la rédaction du nouveau code

 Des nouveautés pour les acheteurs ?

 Un an de réglementation et de jurisprudence : quels
enseignements en tirer

Pause

FULL DEMAT : les prochaines
étapes pour réussir votre
transformation numérique

 Site internet de la collectivité, plateforme mutualisée :
quelle solution privilégier pour la publication des données
essentielles ?

 Signature électronique : comment dépasser les freins
financiers, techniques et organisationnels

 Archivage : le point sur les obligations et bonnes pratiques

KEYNOTE PARTENAIRE –
Démat’ et relations
acheteurs/fournisseurs :
comment aller plus loin et
optimiser le passage au tout-
numérique

 Au-delà de la dématérialisation des marchés,
systématiser le recours à des services numériques

 Accompagnement au changement, dialogue, phases de
tests : la full démat, une occasion de réinventer les relations
acheteurs/fournisseurs ?

 Avec l'intervention de Cédric LELOUP, Directeur
National des Ventes Secteur Public, EDENRED

Professeur en droit des marchés publics et
privés
E STPE STP

POI ROT MartinePOI ROT Martine
Directrice générale des services
CC DU B ASSI N DE  POMPE YCC DU B ASSI N DE  POMPE Y

Au sein du secteur public : Elus, Directions
Générales des Services, Directions de la
commande publique, Directions des achats,
Directions juridiques, Directions financières,
Directions numérique

Tarif général
Collectivité >
40 000
habitants
Entreprises
publiques et
privées,
établissements
publics
Tarif réduit
Collectivité <
40 000
habitants
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Déjeuner

L’AGORA DES ACHETEURS :
PARTAGE DE BONNES PRATIQUES

TABLE RONDE -
Transformer la fonction achat
pour répondre aux enjeux de la
réforme

 Juriste, manager de l’acte d’achat : comment doit évoluer
le profil des acheteurs pour accompagner les mutations de la
commande publique

 Services achats centralisés, acheteurs intégrés aux
directions métiers… Quelle organisation privilégier

LE GRAND ORAL de l’achat
durable et responsable

 3 collectivités présentent leurs initiatives pour une
commande publique durable, sociale et locale

 Décryptées avec exigence et bienveillance par des
experts de l’achat public

 Vos questions et observations !

TRIBUNE - Quelle
déontologie pour l’acheteur
public

 Négociation, sourcing : jusqu’où aller

 Au-delà de la sécurité juridique, une déontologie sociale
et environnementale ?
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Fin de journée
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