
     

COLLOQUE

COMMANDE PUBLIQUE ET DEMATERIALISATION
EVOLUTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

1er avril 2016
Assemblée Nationale

9h00 Accueil des participants

Ouverture : 9h30 à 10h00

Michel HIRIART, Président de la FNCDG 

10h00
à

12h30

LA REFORME DE LA COMMANDE PUBLIQUE

L’évolution du cadre juridique d’intervention en matière de commande 
publique (10h-10h30)

Anne CONSTANTINI, Avocat au Barreau de Paris 
Guillaume MALESPINE, Directeur juridique Adjoint à l’UGAP

Le recours au groupement d’achats (10h45-11h45)

- les objectifs poursuivis et les prérequis à respecter pour un groupement 
d’achat ?

- La valeur ajoutée peut apporter aux acteurs publics locaux une centrale 
d'achat dans leur politique de rationalisation de la dépense publique 

- Le rôle joué par les EPCI et les Centres de Gestion en matière de coordination 
de groupements de commandes

Alain THIRION, DGA de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise, Représentant de l’ADGCF 
Sébastien TAUPIAC, Directeur délégué aux offres complexes à l’UGAP
Thierry SÉNAMAUD, Directeur de la FNCDG
Dominique SAVARY, Directeur du CDG des Landes

Les CDG, accompagnateurs des processus de dématérialisation (12h-
12h20)

Johan JOURDAN, Directeur du Centre de gestion du Lot et Garonne 
Julie TOMAS, Directrice de l’association Marchés Publics d’Aquitaine

Débats
12h45 

à 
14h00

Déjeuner



14h00
à

16h00

L’EVOLUTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Ouverture (14h-14h10)

Michel HIRIART, Président de la FNCDG 

Le projet de loi déontologie des agents publics (14h10-14h30)

Françoise DESCAMPS CROSNIER, Députée des Yvelines, Rapporteure à l’Assemblée nationale du 
projet de loi déontologie des agents publics

L’avenir de la Fonction publique et l’agenda social 2016 (14h30-15h00)

- l’avant-projet de loi égalité et citoyenneté
- le rapport sur le temps de travail
- les premières avancées sur le livre blanc sur l’avenir de la Fonction Publique

Séverine DE SOUSA, Conseillère Fonction Publique Territoriale, Cabinet d’Annick GIRARDIN, 
Ministre de la Fonction Publique
Bruno COLLIGNON, Président de la Formation spécialisée n°5 du CSFPT sur le livre blanc sur la FPT

Les textes législatifs et réglementaires adoptés depuis la fin de l’année 
2015 et leur mise en œuvre opérationnelle (15h00-16h00)

- l’application des dispositions majeures du Protocole PPCR
- la mise en œuvre du RIFSEEP
- le décret du 29 décembre 2015 sur les agents contractuels

Stéphanie COLAS, Conseillère technique RH, Association des Maires de France
Agnès REINER, Adjointe au Sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale, 
DGCL
Lorène CARRERE et de Marjorie ABBAL, Avocates, Cabinet SEBAN et associés

Débats

16h00 Synthèse des débats et conclusion
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