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Les Salons du Relais - Hôtel Paris Est
Cour d’Honneur de la Gare de l’Est, 4 rue du 8 Mai 1945, 75010 Paris

Métro Gare de l’Est
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mai

2017

Sous la forme de journées professionnelles, 
l’Union sociale pour l’habitat propose 
un approfondissement systématique des 
connaissances et savoir-faire mobilisés par les 
organismes Hlm et les associations régionales.

LE NOUVEAU 
CONTEXTE DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
AU REGARD DE 
LA RÉFORME DES 
MARCHÉS PUBLICS



  Matin

 9h15   Accueil café

 9h30   Introduction par Christophe Boucaux, directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques 
patrimoniales de l’Union sociale pour l’habitat 

 9h45   Rappel des principales évolutions de la réforme des marchés publics

 10h10   Focus sur les évolutions apportées aux possibilités de négociations des marchés
La procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif offrent des possibilités de 
négociation dans la passation des marchés au-dessus des seuils européens. Pour quelles opérations 
les organismes Hlm utilisent ce type de procédure ? Comment utiliser au mieux les possibilités 
offertes ?

 y Estelle Debaussart-Joniec, directrice juridique chez Efidis
 y Hélène Schwoerer, DGA en charge de la maîtrise d’ouvrage et du développement de Paris 
Habitat

 10h45   Focus sur l’obligation de recourir à l’allotissement  
L’allotissement s’impose maintenant pour tous les marchés de travaux. Comment les organismes 
Hlm s’organisent-ils pour les consultations ? Quelles sont les contraintes et les difficultés 
rencontrées ? Quelles sont les marges de manœuvre ? 

 y Estelle Debaussart-Joniec, directrice juridique chez Efidis
 y Christian Champet, directeur développement et de la valorisation du patrimoine d’Est 
Métropole Habitat *

 y Nathalie Cardenas, responsable administrative des achats chez Batigère

 11h30   Focus sur l’obligation de recourir à la procédure de concours
Contre toute attente, le recours au concours est devenu, pour les organismes Hlm, une obligation 
pour les prestations de maîtrise d’œuvre au-dessus des seuils européens. Quelles sont les 
avantages et les difficultés rencontrées ? Quels impacts sur les coûts et les délais ? Comment 
organiser cette procédure ?

 y Anna Cremnitzer, responsable architecture et développement durable chez I3F
 y Luca de Franceschi, responsable du service appui architecture et urbanisme de Valophis
 y Lionel Rondeau, directeur technique chez Arcade *

 12h30 - 14h00   Pause déjeuner

  Après-midi

 14h00   Focus sur les marchés globaux, de la conception-réalisation au marché global de 
performance
La loi CAP a introduit de nouvelles dispositions sur les marchés de conception-réalisation en ce qui 
concerne le rôle des acteurs au sein du groupement. Quels impacts pour les marchés de conception-
réalisation ? Quels avantages peut en tirer la maîtrise d’ouvrage Hlm ? Après plusieurs années de 
recours à ces marchés par les organismes Hlm, quels sont les principaux retours d’expériences, 
notamment sur la qualité architecturale et technique, les coûts et les délais ? Comment permettre 
encore davantage l’accès aux PME et aux petites agences d’architecture à ce type de contrat ? Enfin 
quelles évolutions, quelles pratiques, quels critères pour les marchés globaux de performance ?

 y Anna Cremnitzer, responsable architecture et développement durable de I3F, accompagnée 
d’Odile Seyler de l’agence Seyler & Lucan, architecte.

 y Kaouther  Rzaigui, chargée de marchés chez Actis
 y Philippe Cottard, sous-directeur en charge du développement et de la production d’Habitat76
 y Corinne Joly, responsable pôle exploitation chez Siloge

 15h00   Table ronde sur les enjeux et les perspectives de la réforme des marchés publics 
pour la maîtrise d’ouvrage Hlm

 y Fabrice Hainaut, directeur général d’OPHIS et président de la commission stratégies 
patrimoniales et foncier de l’Union sociale pour l’habitat

 y Daniel Biard, président du Comité exécutif du Groupe Polylogis et vice-président de la 
Fédération des ESH

 y Alain Piquet, vice-président de la Fédération Française du Bâtiment et président de la 
commission marchés de la Fédération Française du Bâtiment

 y Sabine Basili, vice-présidente de la Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du 
Bâtiment et Présidente de la Commission Nationale des Affaires Économiques de la CAPEB.

 y Marie-Françoise Manière, chargée des Relations institutionnelles de l’Union Nationale des 
Syndicats Français d’Architectes*

16h00   Conclusion par Frédéric Paul, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat

PROGRAMME
Le nouveau contexte de la maîtrise d’ouvrage au regard de la réforme des marchés publics
Les nouvelles dispositions de la réforme des marchés publics sont entièrement entrées en vigueur. Elles constituent une véritable révolution sur le plan des pratiques des organismes Hlm, tant en termes 
organisationnels que financiers. Un an après la réforme des marchés publics, comment les organismes Hlm se sont-ils emparés des axes majeurs de la réforme ? Quelles évaluations font-ils de l’impact 
des dernières dispositions publiées ? Quels sont les retours d’expériences ? Comment concilier certains aspects de la réforme, impératifs de production de logements sociaux et exercice de la maîtrise 
d’ouvrage Hlm ? Quelles perspectives sont à envisager pour garantir aux organismes Hlm un cadre d’exercice équitable avec celui des acteurs privés ? 
Cette journée professionnelle sera majoritairement organisée autour de présentations synthétiques des nouvelles dispositions de la réforme des marchés publics, ainsi que des opportunités, des risques 
ou des difficultés qui en découlent à l’appui de témoignages et d’illustrations de pratiques concrètes d’organismes Hlm (ACTIS, Habitat 76, Immobilière 3F, Logirep, Efidis…).
Les présentations seront assurées par Alima Mial, conseillère juridique marchés publics & privés, contrats techniques, bâtiments et développement durable de la Direction des études juridiques et fiscales 
de l’Union sociale pour l’habitat, Manuel Landes, conseiller juridique à la Fédération des OPH et Elisabeth Pinto, juriste à la Fédération des ESH.
Animation par Cécile Sémery, responsable du département architecture et maîtrise d’ouvrage à la DMOP de l’Union sociale pour l’habitat et Alima Mial, USH.
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Toute inscription et annulation doit parvenir avant le 24 mai 2017. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.


