
 
  

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 
CONFERENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS 

 
« 4 MOIS POUR PREPARER DEMAIN : L’ACHETEUR SUR TOUS LES FRONTS ! » 

A 4 mois du renouvellement des équipes municipales et intercommunales, en plus des travaux et 
dossiers à terminer avant le mois de mars, il est nécessaire de préparer la mise en place des nouvelles 
instances et leur représentation dans les différentes commissions. L’AAP vous propose une revue des 
décisions à prendre et des modèles pour les sécuriser. Ce sera également l’occasion d’évoquer 
l’anticipation des différents aléas dans les marchés publics et prévenir les différends, au moyen d’outils 
à insérer dans la rédaction de vos pièces contractuelles. Enfin, lorsque survient malgré tout un litige, le 
recours amiable doit être privilégié. 
Ce sera bien évidemment l’occasion également de faire un point sur l’actualité et la jurisprudence, 
toujours prégnantes, de la commande publique. 
L’acheteur est plus que jamais sur tous les fronts ! 

 
GHU Paris - Amphithéâtre Morel -1 rue Cabanis - PARIS 75014 

Métro Glacière, arrivée rue Cabanis ; prendre l'allée Paul Verlaine dans l'établissement 

Avec la participation de 
Laure BEDIER, directrice des affaires juridiques, Ministères économiques et financiers 

Maître Raphaël APELBAUM, avocat associé, cabinet LexCase 
Maître Mathieu DIDIER, avocat, cabinet Rayssac Avocats 

Maître Emmanuel LAMBERT, Institut Mediap 
Pierre PELOUZET, Médiateur des entreprises 

Catherine LAMBERT, société Cat-Fe 

….. 
Journée animée par Alain BENARD, président de l’AAP 

 

PROGRAMME 
8h30 : accueil 
8H50 : allocution de bienvenue 
 

9H00 - Point sur l’actualité de la commande publique et les évolutions attendues. 
Intervenante : Laure BEDIER, directrice des affaires juridiques, Ministères économiques et financiers 
 
Echanges avec la salle 
 
10H – Etat de la réglementation et jurisprudence depuis l’entrée en vigueur du code de la commande publique. 
Intervenants : Maîtres Raphaël APELBAUM, cabinet LexCase, et Mathieu DIDIER, cabinet Rayssac Avocats 
 
Echanges avec la salle 

 
10H45 : pause 
 

11H – Table ronde : Après les élections, quelles modalités pour la mise en place des nouvelles instances et 
commissions : délégations, CAO, CDSP, CCSPL ? 
Quelles instances interviennent dans le processus d’achat ? Les outils pour sécuriser les délégations de l’assemblée 
délibérante à l’exécutif. L’élection des membres de la CAO et de la commission de délégation de service public.  
Les propositions de modèles (règlement de CAO, délibérations pour les élections et désignation dans les instances, 
délégation à l’exécutif…) 
 
Intervenants : Maître Raphaël APELBAUM, Maître Mathieu DIDIER, Agnès LESCA, Arnaud LATRECHE, Christophe 
LORIAU, David JOURDAN 



 
Echanges avec la salle 
 
12H15 : pause déjeuner au FIAP 30, Rue Cabanis, Paris 75014 
 

13H40 : Comment concilier limitation des aléas et dématérialisation ? 
L’optimisation de la rédaction des DCE, la simplification des documents de consultation, les clauses de réexamen 
(décision de poursuivre, bordereau supplémentaire de prix unitaires, marchés similaires, marchés 
complémentaires…) 
Intervenante : Catherine LAMBERT  

 
 

14H40 : Le règlement amiable des litiges : un accord vaut mieux qu’une décision de justice incertaine 
Médiation, comités consultatifs de règlement amiable des litiges, transaction : quelles sont les différences entre 
ces modes de règlement amiable des différents (MARD) ? 
Intervenants : Agnès LESCA, rapporteur au CCIRA de Nantes, Maître Emmanuel LAMBERT, Vice-président de 
l’institut MEDIAP, Pierre PELOUZET, Médiateur des entreprises, Arnaud LATRECHE 

 
15H40-15H50 : pause 
 

15h50 : Actualité de la commande publique : évolution des textes, développement durable, fiches pratiques et 
formulaires de la DAJ, sélection de guides, jurisprudences et réponses ministérielles sur l’achat public 
Intervenants : Chantal BRUNET, Caroline CHARNET 

 

 
16h30 : clôture de la conférence 
 

 
 

AVEC LA PARTICIPATION DES EXPERTS DE L’ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS (AAP) ET 
EN PARTENARIAT AVEC LA GAZETTE DES COMMUNES, LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

ACHATPUBLIC.COM, DECISION ACHAT, L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE ET DES 
PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITE, LE RESEAU AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE 

ENVIRONNEMENT, L’ASSOCIATION RESECO, LA SOCIETE DE CONSEIL EN ACHAT PUBLIC CAT-
FE, L’ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX DE FRANCE (ATTF) 

 

                   

                   
 
 
 

https://www.achatpublic.com/

