
 

 
  



 

INSET de Montpellier 
 
Cette rencontre territoriale a pour objectif de partager l’actualité en 
matière de commande publique et d’achat public et de mettre en 
commun des pratiques et expériences réunissant des intervenants 
spécialistes de l’achat public et praticiens territoriaux. 
Deux ans après les réformes faisant suite aux nouvelles directives 
européennes, il a été nécessaire pour les acheteurs publics de 
s’approprier les décrets d’application. 
La reforme suite aux directives européennes a fait de l’achat un acte 
économique et a impulsé et officialisé la fonction achats. 
Le pacte financier en est une des traductions, quelles priorités pour 
les collectivités et selon quelle temporalité ? 
L’environnement actuel de l’acheteur public est bouleversé tant sur 
les concepts que les règles de fonctionnement. 
À la veille de la « full dématérialisation », l’achat est au coeur des 
mutations sociétales, la question de la maturité de l’acheteur public 
est posée : l’acheteur sera mature lorsqu’il aura investi la totalité des 
champs d’applications dont le défi écologique. 
Un rééquilibrage des moyens humains semble inéluctable parmi les 
acheteurs et juristes ce qui questionne forcément les organigrammes 
et organisations actuels, d’autres métiers vont sans doute émerger et 
un accompagnement au changement managérial va se profiler. 
 
Ces rencontres territoriales vont permettre de répondre à ces 
questionnements, et ce, dans un contexte toujours très mouvant des 
collectivités territoriales et d’évolutions réglementaires quasi 
permanentes. 
 
Animation des deux journées : 
RICHARD GABRY, responsable du service du développement et de la 
relation clientèle, direction clientèle, Transports Urbains Agglomération de 
Toulouse 
 
Intervenants : 
Patrice ACQUIER, directeur de l’immobilier et de la logistique, Conseil 
départemental de Charente Maritime 
Annick AGUADO, responsable de la commande publique au syndicat mixte 
ADN : Ardèche Drome Numérique, département de l’Ardèche 
Maitre Nicolas CHARREL, avocat, Cabinet CHARREL & Associés ,Paris, 
Montpellier, Marseille 
Chantal SAICHI, directrice de la commande publique, ville de Toulon 
Joël SERAFINI, animateur de la fonction achat Voirie Végétal Nettoiement, 
Métropole de Lyon 
 
Informations pratiques : 
Les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration ne sont pas pris en 
charge par le CNFPT. 
 
 



 

Contacts : 
Inscriptions : 
Marie-Ange MARQUEZ VILLARD, assistante du service communication 
et ressources formatives 
marieange.marquezvillard@cnfpt.fr - Tél. : 04 67 99 76 52 
Code : PRATM008 
 
Pédagogie : 
Caroline AVELLAN, responsable du service communication et ressources 
formatives, référente juridique, commande publique et achat public,  
INSET de Montpellier. Vice-présidente de l’ANJT 
caroline.avellan@cnfpt.fr 
 
 
L’acheteur public au cœur des mutations sociétales 
 
Lieu : Amphithéâtre délégation du CNFPT Languedoc Roussillon,  
95 rue brumaire à Montpellier. 
 
 
 
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 
 
 

 Accueil des participants 9h15-9h30
 

 Accueil institutionnel 9h30-9h45
Stephane HEINRICH, directeur adjoint des formations, 
INSET de Montpellier 
Caroline AVELLAN, responsable du service communication et ressources 
formatives, référente Juridique et achat public, INSET de Montpellier 
Richard GABRY, animateur des deux journées 
 

   1-La fonction achat au coeur des réorganisations 9h45-12h 
Tous les intervenants 
 

   Pause déjeuner libre 12h- 13h45
 

  2-Le rendez- vous de la dématérialisation 13h45- 16h
Annick AGUADO - Chantal SAICH I- Patrice ACQUIER - Maitre Nicolas 
CHARREL 
 

 Pause 16h-16h15
 

   3-Le défi durable de l’acheteur responsable 16h15- 17h30
Annick AGUADO-Chantal SAICHI-Patrice ACQUIER 
 
 
 



 

 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 
 
9h30-12h 
4-Panorama de l’actualité règlementaire et législative de l’achat 
Annick AGUADO - Patrice ACQUIER - Nicolas CHARREL – 
Chantal SAICHI 
 

 Pause déjeuner libre 12h- 13h45
 

  5- Le pilotage des contrats : performance et adaptabilité 13h45- 16h45
Joel SERAFINI - Chantal SAICHI - Richard GABRY 
 

 : Clôture de la journée par Caroline AVELLAN et 16h45-17h
Richard GABRY 


