Monsieur Philippe RICHERT
Président du Conseil régional d’Alsace Champagne
Ardenne Lorraine
Président de l’Association des Régions de France
Ancien Ministre

Madame Gabrielle GAUTHEY

Monsieur Hubert du MESNIL

Directrice des investissements et
du développement local

Président
Institut de la Gestion Déléguée

Caisse des Dépôts
Monsieur Patrick FRANCOIS
Directeur régional Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine
Caisse des Dépôts

ont le plaisir de vous inviter à participer, dans le cadre de la réforme de la
commande publique et de la réforme territoriale, aux
Rencontres Régionales « Réformes et Territoires »
qui se dérouleront :
Vendredi 7 octobre 2016 à partir de 10h
Maison de la Région
1 Place Adrien Zeller – BP 91006
67070 STRASBOURG Cedex

RSVP: cabpresident@alsacechampagneardennelorraine.eu

Programme
A partir de 10H15 : Accueil des participants
10h30 : Propos introductifs
-

Philippe RICHERT, Président du Conseil régional d’Alsace Champagne Ardenne
Lorraine, Président de l’Association des Régions de France

-

Hubert Du MESNIL, Président de l’Institut de la Gestion Déléguée : « le nouveau
contexte juridique et institutionnel de l’investissement public »

11H : La réforme de la commande publique : des outils rénovés au service de
l’investissement des collectivités.
 Présentation des grandes thématiques
-

Laurent RICHER, Professeur de droit public université Paris I Panthéon Sorbonne,
Avocat, Président de la commission juridique de l’IGD : « Les nouvelles concessions de
service public : les progrès de l’ordonnance et du décret »

-

François TENAILLEAU, Avocat cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre : « Le nouveau
marché de partenariat et les marchés globaux »

-

Salim BENSMAIL, Directeur de FIN INFRA, Direction générale du Trésor, Ministère de
l’économie, de l’industrie et du numérique : « l’accompagnement des collectivités
dans leur politique d’investissement »

 Questions réponses
12H : Les impacts de la réforme territoriale sur les services publics
 Présentation des grandes thématiques
-

Willy ZIMMER, Avocat associé Cabinet SOLER-COUTEAUX/LLORENS, Professeur à
l’Université de Strasbourg

-

Loic MAHEVAS, Président Directeur Général, ESPELIA

-

Patrick FRANCOIS, Directeur régional Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Caisse
des Dépôts

 Questions réponses
13H : Clôture par Gabrielle GAUTHEY, Directrice des investissements et du développement
local, Caisse des dépôts

13h15 : Pause déjeuner
14H30 – 16H00 : Ateliers thématiques au choix1
A. Atelier 1 : le choix de la procédure de passation d’un contrat global et sa
mise en œuvre
1) La passation
• Procédures : ordinaire et allégée
• Appel d’offres
• Dialogue compétitif
2) L’exécution
• Avenant
• Contrôle / évaluation
• Cession

B. Atelier 2 : les aspects financiers et répartition des risques
1)
2)
3)
4)

Définition des besoins / répartition des risques
Evaluation préalable / soutenabilité budgétaire
Accès des PME-PMI dans ces contrats complexes
Montage financier

16 H : Fin de la journée

1

Les ateliers se tiendront sous réserve de la participation d’un minimum de 15 personnes.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour participer aux Rencontres Territoriales Réformes et Territoires, merci de retourner le
bulletin ci-dessous complété à l’adresse suivante :
cabpresident@alsacechampagneardennelorraine.eu

Nom :…………
Prénom :……….
Fonction :…………
Collectivité :……..
OU
Société/ Organisme :……
Adresse :………….
Mail :………..
Tél : ………….

Participera uniquement à la matinée
Participera uniquement à l’atelier 1
Participera uniquement à l’atelier 2
Participera à la matinée et à l’atelier 1
Participera à la matinée et à l’atelier 2

