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28e édition

Le rendez-vous des administrations et 
établissements publics et leurs fournisseurs

2 jours d’interventions en visioconférence 
et en présentiel à Paris



Actualités 2022 des marchés publics

Les grandes orientations 
de la commande publique : 
ce qui a changé en 2022, 
ce qui s’annonce en 2023
• Quels défis pour les acheteurs
dans l’année à venir ?

• Achats innovants, achats
socialement et écologiquement
responsables

RGPD - Données et contrats
publics : l’heure du bilan
• Les données de la commande
publique : quelle ouverture pour
quels objectifs ?

• Quelle responsabilité des acteurs
dans le cadre de la commande
publique ?

• Quelles clauses à insérer dans
les contrats ?

Hausse des prix, crise des 
matières premières : du côté 
des acteurs publics
• Comment continuer à exécuter
les contrats ?

• Quelles solutions pratiques ?
• Quelle rédaction pour les futurs
contrats ?

Le verdissement de la
commande publique : des
promesses politiques d’hier
aux implications d’aujourd’hui
• L’écologie dans les marchés
publics, une chimère ? Quelles sont
les obligations qui pèsent sur les
acheteurs ?

• Anticiper et se préparer aux
changements à venir de la nouvelle
législature

• SPASER : passer d’une obligation
à un outil utile

• Loi EGALIM : un complexe
verdissement de la restauration
collective

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR : 
Maître Éric LANDOT

AVEC L’EXPERTISE DE :

ConférenceÉdito

Les 12 et 13 décembre 2022 de 9h30 à 17h30, à Paris ou en visio-conférence

Vous êtes 
concernés

Le Grand forum des 
Marchés publics 
s’adresse à l’ensemble 
des administrations 
et établissements 
publics ainsi qu’à leurs 
fournisseurs :
-  Directeurs des achats /

de la commande
publique

-  Responsables des
achats / des marchés
publics

-  Directeurs et
responsables juridiques

-  Directeurs 
commerciaux
d’entreprises

- Juristes corporate
-  Avocats spécialisés

en droit public

Pour sa 28e édition, le 
Grand Forum des Marchés 
publics renforce les atouts 
qui ont fait sa renommée 
au fil des années. 
Deux journées intenses, 
au cours desquelles des 
analyses juridiques de très 
haut niveau seront délivrées 
par des experts parmi les 
plus reconnus. 

Dans ce contexte si 
particulier, ces deux 
journées apporteront les 
éclairages utiles aux 
praticiens de la commande 
publique, qu’ils soient du 
côté public ou privé.

Mardi 13 décembreLundi 12 décembre

Analyse des décisions 
du Conseil d’État les plus 
impactantes en matière de 
marchés publics en 2022
• Présentation et analyse détaillée
des 4 décisions majeures

• Que vont-elles changer dans le
quotidien des acheteurs et des
fournisseurs ?

• Échanges avec la salle sur les inter-
prétations et les zones d’ombre

Revue des jurisprudences
essentielles en matière de
passation de l’année écoulée
• Un panorama détaillé mettant
l’accent sur les décisions sensibles

Marchés de maîtrise d’œuvre :
quels retours d’expérience sur
l’année 2022 ?
• Quels retours des opérationnels
sur le nouveau CCAG ?

• Actualités des travaux Syntec 2022
• Les bonnes pratiques à retenir
pour 2023

Comment renforcer la sécurité
juridique de vos marchés

Hausse des prix des matières
premières et difficultés
d’approvisionnement
• Quelles relations avec les services
du contrôle de légalité ?

• Quels retours d’expériences côté
entreprises et collectivités ?

Pratique de la médiation en 
matière de marchés publics 
• Quels sont les objectifs de
la médiation en commande
publique ?

• Comment organiser une bonne
médiation pour vos marchés
publics ?

• Retour d’expériences sur
des médiations réussies

• Une médiation peut-elle échouer ?

Maîtriser le nouveau CCAG TIC : 
retour d’expérience et bonnes 
pratiques
• Champ d’application trop restreint
ou réel outils de pilotage des
marchés informatiques ?

• Les nouvelles clauses 2022
complétant le CCAG TIC

• Les pièges à éviter : retours
d’expériences

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR : 
Maître Raphaël APELBAUM

AVEC L’EXPERTISE DE :

Réf. : 2344

TARIFS 
À distance : 1 245 €HT 
En présentiel : 1 545 €HT

Objectifs
-  Décrypter et mettre en perspective

les évolutions réglementaires de
la commande publique

-  Intégrer les meilleures pratiques pour
sécuriser et optimiser vos achats

-  Échanger avec vos pairs et des experts
des marchés publics
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Parmi nos intervenants

Programme et inscriptions sur comundi.fr

Jean-Christophe CAROULLE
Chef du service Stratégie, Performance 
et Programmation. 
Direction de la Commande Publique 
mutualisée. 
 Communauté Urbaine de Dunkerque / 
Ville de Dunkerque.

Maxime BÜSCH
Avocat associé, Cabinet Lexcase. 
Droit public des affaires.

Raphaël APELBAUM
Avocat associé, Cabinet Lexcase. 
Droit public des affaires.

Éric LANDOT
Avocat en droit public au barreau 
de Paris, Cabinet Landot & associés. 
Docteur en droit public.

Évangélia KARAMITROU
Avocate associée, Cabinet Landot 
& associés. 
Droit des contrats publics, gestion 
publique et aménagement.

Xavier LIBERT
Médiateur auprès des tribunaux 
administratifs.
Ancien Président du Tribunal 
administratif de Versailles.

Gilles PELLISSIER
Maître des requêtes au Conseil d’État.

Malvina MAIRESSE
Avocate, Cabinet H20, Barreau de Paris. 
Contrats publics informatiques 
et nouvelles technologies.

Mickaël TESSIER
Direction juridique. 
Service Commande Publique 
Département de la Vendée.

Christophe MÉRIENNE
Direction Juridique. Délégué aux 
Affaires juridiques de droit public 
chez EGIS.

Anthony PATHERON
Directeur des Affaires Juridiques, 
Commande Publique Durable
Dracénie Provence Verdon 
Agglomération.


