Philippe Bigourdan
Né le 31/07/1980 à Vernon (27)
Attaché territorial 5ème échelon
52 rue Petit – 75019 Paris
 06 86 28 46 22 - @ philippe.bigourdan@laposte.net
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Responsable du service Achat et Commande publique - Ville
de Montreuil (105 000 habitants) – Depuis septembre 2015

Organisation et pilotage du service (10 agents)

Gestion des procédures liées aux contrats publics :
marchés publics, accords-cadres, délégations de service public,
concession de service, concession d'aménagement, traitement du
pré- contentieux et contentieux

Établissement d’une politique d’achat (nomenclature,
cartographie, conseils aux services sur le processus achat)

Élaboration du budget du pôle Achat
Formateur au sein d'ACP Formation, contrats temporaires
– Depuis 2008

Public : collectivités territoriales, services de l’État,
établissements publics.


Formations : Réglementation des marchés publics,
Actualité de la commande publique, marchés passés en
procédure adaptées, les accords-cadres, réforme de la
commande publique, l’essentiel des marchés publics, ...
Directeur des affaires juridiques par intérim - Ville de
Noisy-le-Sec (40 000 habitants) – Janvier à décembre 2014

Encadrement de la Direction, conseil et expertise
juridique auprès de la direction générale, des élus et des services
de la Commune ;

Rédaction des mémoires contentieux en première
instance, représentation aux audiences, lien avec les avocats
pour les procédures en appel ;

Exécution des marchés publics d'assurances, gestion
du patrimoine communal, élaboration du budget de la direction ;

Organisation des Assemblées ;
Directeur de la commande publique (service marchés
publics, service achats et cellule acheteur public) – Ville de
Noisy-le-Sec – Avril 2011 à août 2015

Structuration du projet de Direction

Organisation et pilotage de la Direction

Gestion des procédures liées aux contrats publics :
marchés publics, accords-cadres, délégations de service public,
concession de service, concession d'aménagement, traitement du
pré- contentieux et contentieux

Création d’un poste d’acheteur et mise en place d’une
politique d’achat (nomenclature, cartographie, conseils aux
services sur le processus achat)

Élaboration du budget du service Achat

Responsable du service des marchés publics - Ville de Noisyle-Sec – Janvier 2007 à avril 2011

Organisation et pilotage de la Direction

Gestion des procédures liées aux contrats publics :
marchés publics, accords-cadres, délégations de service public,
concession de service, concession d'aménagement, traitement du
pré- contentieux et contentieux


Gestion des procédures liées aux contrats publics :
marchés publics, accords-cadres, délégations de service
public, traitement du pré- contentieux
Juriste chargé des marchés publics et des conventions Ville de Rouen (110 000 habitants) – Juin à décembre
2006

Rédaction et suivi des procédures de marchés
publics, élaboration de conventions d’objectif liées aux
subventions, de convention d’autorisation du domaine
public.
FORMATION UNIVERSITAIRE
2013-2014
–
Cursus
certifiant
–
Formation
professionnelle Responsable des Affaires Juridiques –
Institut National Spécialisé d’Études Territoriales d'Angers.
2013 – Sélection professionnelle Attaché Territorial –
Centre de gestion de la Petite Couronne.
2005-2006 – Master 2 Professionnel Droit des Contrats
Publics – Université Nancy 2, Antenne d’Épinal.
1999 – Baccalauréat – Série Scientifique, mention assez
bien – Lycée Georges Dumézil , Vernon (Eure)
PUBLICATION
Réforme des marchés publics, tout change mais rien ne
change, Journal du Droit Administratif.
Les PME, grandes gagnantes de la réforme de la commande
publique ? Journal du Droit Administratif.
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Anglais : lu, écrit, parlé ; bon niveau.
Allemand : lu, écrit, parlé ; niveau correct.
CONNAISSANCES INFORMATIQUES
PackOffice, LibreOffice, OpenOffice, Zimbra.
Plateformes de dématérialisation : Marcoweb (et module
rédaction), Achatpublic, Maximilien.
Logiciels métier : ASTRE, Webdelib, S2low, ATAL.
Webmaster 2005-2006 du site de l’Association des Juristes
Spécialisés en Contrats Publics (AJSCP).
CENTRES D’INTERETS
Cinéma, rédaction de notes pour un blog.

