
Alain Givanovitch
Président de l’Ordre des Experts-Comptables

de Toulouse Midi-Pyrénées
Thierry Decker

Directeur Régional Adjoint OSEO Midi-Pyrénées

ont le plaisir de vous convier au petit-déjeuner

Jeudi 31 janvier 2008
8h30 /10h30

Immeuble "Le Belvédère"
Restaurant la Table du Belvédère (8ème étage)

11 boulevard des Récollets - 31400 Toulouse

(Parking au 1er sous-sol de l’immeuble : un jeton pour la sortie vous sera remis)

Pour continuer le débat
www.secteurpublic.asso.fr

www.oseo.fr

Inscription/Informations supplémentaires :
Ordre des Experts-Comptables 

de Toulouse Midi-Pyrénées
Le Belvédère – 11 boulevard des Récollets

31 078 Toulouse Cedex 4
T : 05 61 14 71 60 – F : 05 61 55 33 29

email : edenayrolles@oec-toulousemp.org
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Club des Jeunes Experts-Comptables



Les thèmes abordés 

Les réseaux d’accompagnement se mobilisent

                      p
our faciliter l'accés des PME aux marchés publics 

• Conclusion
Jean-Michel Moreau
Vice-Président du Comité Secteur Public
Président de la commission Secteur Public de l’Ordre des 
Experts-Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées

• L’accès à la commande publique
• Le Code des marchés publics aujourd'hui
• L’accompagnement et la formation
• Les délais de paiement & le �nancement

Un outil opérationnel  
Le Guide opératoire pour la réponse des PME
à la commande publique, réalisé à l'initiative du
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
en partenariat avec la DCASPL du MINEFE, vous sera remis. 

PME
Maîtrisez les marchés publics
pour en faire une opportunité
de développement !

Acheteurs publics
Appréhendez votre rôle,
vos obligations,
vos droits. 

• Introduction
Alain Givanovitch
Président de l’Ordre des
Experts-Comptables de Toulouse 
Midi-Pyrénées
Thierry Decker
Directeur Régional Adjoint 
OSEO Midi-Pyrénées

• Table ronde
Stéphane Biardeau
Responsable Développement 
Financement Court Terme OSEO
Patrick Bracq
Directeur des a�aires juridiques 
du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
Agnès Bricard
Présidente du Club Secteur Public 
du Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts-Comptables
Thérèse Cousseau-Bourdoncle
Secrétaire générale du CHU de Toulouse
Jean-Michel Moreau
France Dé� MP (PME réalisant 60 % de 
son CA par commande publique)
expert-comptable, commissaire aux comptes
Jean-Marc Peyrical 
Avocat, Delcros & Peyrical, Président de l’Association 
Pour l'Achat dans les Secteurs Publics (APASP)

Le gouvernement français s’engage en faveur de l’accès des PME aux 
marchés publics. Un accès qui représente un formidable accélérateur 
de croissance pour les PME françaises. Dans le contexte du rapport 
Stoléru, présenté le 5 décembre au Président de la République,               
ce petit-déjeuner vous donnera les clés de la commande publique.

Des experts représentant toutes les parties intéressées à la commande 
publique – PME, acheteurs publics, accompagnateurs, �nanceurs – 
analyseront la réglementation en vigueur, les perspectives d’évolution 
et la méthode de mise en œuvre.

Nouveau Code des marchés publics,      
rapport Stoléru, nouvelles facilités             
offertes aux PME,... acheteurs publics et 
PME se rencontrent autour des divers 
réseaux d’accompagnement : experts-
comptables, OSEO, chambres consulaires 
et représentants des entreprises.



Ordre des Experts-Comptables
Toulouse Midi-Pyrénées

Le Belvédère
11 boulevard des Récollets

31 078 Toulouse Cedex 4

Timbre



En raison du nombre de places limité, merci de con�rmer
votre présence avant le 25 janvier 2008

Mr - Mme - Mlle :
Société :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Assistera

Ne pourra assister mais souhaite recevoir le dossier relatif
au petit-déjeuner

Inscription/Informations supplémentaires :

Ordre des Experts-Comptables Toulouse Midi-Pyrénées
Le Belvédère – 11 boulevard des Récollets
31 078 Toulouse Cedex 4

Evelyne Denayrolles – edenayrolles@oec-toulousemp.org
T : 05 61 14 71 60 – F : 05 61 55 33 29
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