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15/05/06

« Table ronde sur le mieux-disant dans les marchés publics »
À l’occasion du 30ème anniversaire de sa qualification, l’OPQIBI (l’Organisme de
Qualification de l’Ingénierie) organisera une table ronde le mardi 6 juin 2006 à 17h30 à
l’Hôtel Trianon Palace de Versailles, sur le thème suivant :

« Le mieux-disant dans les marchés publics en 2006 :
réalité ou utopie ? »
Cette table ronde, organisée en collaboration avec achatpublic.com, concernera les marchés
publics de la construction en général et de l’ingénierie en particulier.
Résumé :
Si, en France, d’un point de vue théorique, la notion de mieux-disant semble avoir été adoptée
par le législateur, qu’en est-il de la réalité ? Comment le maître d’ouvrage public intègre-t-il
cette notion dans la fonction d’intérêt général qui lui est dévolue dans la loi MOP ? Dans la
chaîne de réalisation, qui s’étend du choix politique d’investir à l’utilisation et la
maintenance, comment chaque maillon anticipe-t-il le choix d’une offre globale optimisée ?
La table ronde abordera l’ensemble de ces questions.
Animation : Thierry LAJOIE, Président du Directoire de la société achatpublic.com
Interventions :
•

« Quel cadre pour le mieux-disant dans le Code des marchés publics en
2006 ? »
Par Jérôme GRAND d’ESNON, Directeur des Affaires Juridiques du Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie

•

« Le rôle des élus dans la mise en place d’une politique du mieux-disant (les
élus mettent-ils les moyens nécessaires pour favoriser le mieux-disant ?) »
Par Hervé GAYMARD, Vice-président du Conseil Général de Savoie

•

L’impact de la recherche du mieux-disant dans l’évolution des politiques
d’achat des collectivités publiques
Par Denis ROQUIER, Chef de la mission « achats - marchés » de la Ville de Paris

•

Les apports de l’ingénierie dans le cadre d’une conception globale du mieuxdisant, dès l’amont d’un projet
Par Bernard GATTI, Président de CICF (Chambre de l’Ingénierie et du Conseil
de France)

•

Le mieux-disant dans les marchés publics à l’international : l’exemple nordaméricain
Par Johanna DESROCHERS, Présidente Directrice Générale de l’Association des
Ingénieurs-Conseils du Québec

•

Le rôle de la qualification (en général et OPQIBI en particulier) dans
l’objectif du mieux-disant
Par Michel FAUDOU, Président de l’OPQIBI

Entrée gratuite (places limitées)
Renseignements et inscription : 01.46.99.14.53/50

