
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 
CONFERENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS 

Manifestation sous réserve de la situation sanitaire – remboursement en cas d’annulation 
 

Après la pandémie, quels nouveaux modes de fonctionnement pour 
l’achat public ? 

Dans quelle mesure, la gouvernance exceptionnelle de l'achat pendant la pandémie pourrait-elle devenir un nouveau standard 
? Méthodes et politiques d’achat qui pourront perdurer, nouvelles clauses, achats d’innovation. Les collectivités ont-elles 
repensé leurs procédures en interne ? Ont-elles simplifié leurs procédures ou la pandémie a-t-elle occasionné des freins ? 
Quelles organisations d’achats ont été mises en place et lesquelles pourraient perdurer dans le temps ? 
 
Ce sera bien évidemment l’occasion également de faire un point sur l’actualité et la jurisprudence, toujours prégnantes, de la 
commande publique. 

 
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 Rodolphe RAYSSAC, avocat, cabinet Rayssac Avocats 

….. 
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, la crise sanitaire, 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 de l’année 2020 – grands thèmes 
Intervenants : Maître Raphaël APELBAUM, cabinet LexCase, et Maître Rodolphe RAYSSAC, cabinet Rayssac Avocats 
 
Echanges avec la salle 

 
11H00 : pause 
 

11H15 : la dématérialisation en période de crise sanitaire  
La dématérialisation va-t-elle s'ancrer dans le réel ? 
Le numérique, dont la crise a mis en évidence les avantages, apparaît plus que jamais indispensable aux acheteurs 
publics comme aux entreprises. Quelles innovations numériques à envisager ? La dématérialisation de la 
commission d’appel d’offres  va-t-elle perdurer ? Quel mode de transmission des offres pendant le télétravail ? 
Comment ont été gérés les flux et comment ont-ils été sécurisés ? Quel fonctionnement pourrait perdurer ? La 
signature électronique peut-elle se généraliser ?  La dématérialisation de l'exécution des marchés publics peut-elle 
s’envisager ? Quel lien avec l’innovation administrative dans les collectivités ? 
 
Intervenants : Maîtres Raphaël APELBAUM et Rodolphe RAYSSAC, Christophe LORIAU, Arnaud LATRECHE, société 
CAT FE 
 
Echanges avec la salle 



12H20 : pause déjeuner 
 

14H00 – Table ronde - Dans quelle mesure, la gouvernance exceptionnelle de l'achat pendant la pandémie peut-
elle devenir un nouveau standard ? Expérience des achats durant la pandémie ; Méthodes et politiques d’achat 
qui pourront perdurer, nouvelles clauses, achats d’innovation, adaptation des procédures en interne, simplification 
des procédures ou freins occasionnés par la pandémie. Quelles organisations d’achats ont été mises en place et 
pourraient perdurer dans le temps ? Développement de l’achat local ou de proximité, achats durables. Comment 
stimuler la relance ? Quels points de vigilance dans la rédaction des contrats pour en tirer les enseignements pour l’avenir ?  

 
Intervenants : Bruno KOEBEL, ville et Eurométropole de Strasbourg, Jean-Christophe CAROULLE communauté 
urbaine de Dunkerque, Agnès LESCA et Arnaud LATRECHE 
 
Echanges avec la salle 

 
15H00-15H15 : pause 
 

15H15 :     Les achats hospitaliers,  
Les achats hospitaliers pendant la pandémie : logistiques adaptées, expérience des achats, gestion de l’urgence, 
recherche de l’efficacité, méthodes et politique d’achat qui pourront perdurer.  
Recherche de performances par la passation de marchés globaux : la pandémie a bouleversé l’achat public et 
l’offre des opérateurs économiques. Les marchés globaux de performance pourraient-t-ils être une solution ? 
 
Intervenants : Aline Coudray, directrice des Achats, de la Logistique et du Développement Durable, GHU Paris, 
Maile GIRARDIER, Responsable des marchés publics, GHU Paris et représentant d’un laboratoire ou entreprise 
spécialisée  
 
Echanges avec la salle 

 

16h15 - Point d’actualité sur les travaux de l’AAP : guides, site internet et partenariats institutionnels 
en cours 

 
16h30 : clôture de la conférence 
 
Comme chaque année, un diaporama complet de l’actualité et des principales jurisprudences, réalisé par 
les experts de l’AAP, sera transmis à chaque participant. 
 

Inscriptions ouvertes dès à présent en téléchargeant le bulletin de participation 
disponible sur le site aapasso.fr à remplir et à retourner par courriel dans les 

meilleurs délais à aact.asso@yahoo.com 
 

 
 

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, LE RESEAU 

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

                   

               

https://www.achatpublic.com/

