RENDEZ-VOUS
AdCF - Caisse d’Épargne

vendredi
10 FÉVRIER 2017
8 h 30 -17 h 30

ESPACE CENTENAIRE
MAISON DE LA RATP
189 rue de Bercy 75012 Paris

PROGRAMME

JOURNÉE LOIS DE FINANCES

les budgets locaux et
la commande publique
comment redynamiser

l’investissement local

:
?

AVANT-PROPOS

Sous l’effet combiné des contraintes budgétaires, des réorganisations territoriales et des cycles électoraux, la commande publique
et l’investissement local ont chuté de 20% depuis 2012. Au-delà de son effet récessif sur les économies locales à court terme, ce
recul pourrait s’avérer très périlleux à plus long terme sur la qualité de nos infrastructures, de nos équipements et services publics.
L’urgence n’est pas seulement d’investir davantage, mais aussi d’investir mieux, en hiérarchisant les priorités et en évaluant les
utilités sociales. Quel équilibre entre dépenses nouvelles et dépenses d’entretien et de nouvellement sur le patrimoine existant ?
Comment mieux maîtriser les effets induits des dépenses d’investissement sur les dépenses de fonctionnement ? Comment réduire
les surcoûts liés à la prolifération normative ? Comment réaliser des investissements ou des achats plus sobres sans tomber pour
autant dans un tropisme « low cost » ? Quelles collaborations établir avec les acteurs économiques locaux ?
La traditionnelle journée AdCF-Caisses d’épargne de début d’année, au cours de laquelle sont présentées les dispositions des lois
de finances, sera l’occasion d’aborder ces différentes questions.
Les grands chantiers de la fin du mandat actuel (2017-2020) et les priorités stratégiques des projets de territoire seront mis en débat.
Comment préserver l’épargne des communautés ? Sur quels concours financiers extérieurs (autres collectivités, agences nationales,
grands programmes, financeurs privés...) s’appuyer ? Comment faire correspondre les priorités des territoires, les attentes sociales
des citoyens et des acteurs économiques ?

PROGRAMME
8 h 30 - 9 h 30
ACCUEIL CAFÉ
9 h 30-10 h
MOTS D’ACCUEIL
• Charles-Eric Lemaignen, président de l’AdCF,
président d’Orléans Métropole
• Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du marché secteur public,
Caisse d’épargne
9 h 45
INTRODUCTION
• Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département
analyse et prévision à l’Observatoire Français des Conjonctures
Economiques (OFCE)
La place de l’investissement public local dans l’économie
nationale : état des lieux et perspectives
10 h 30 - 11 h 30
SÉQUENCE 1 : BAISSE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
LOCALE : QUELS EFFETS DANS LES TERRITOIRES ?
• Michel Klopfer, consultant, cabinet Michel Klopfer
• Jean-Louis Marchand, vice-président, Fédération nationale des
travaux publics (FNTP) *
• Claude Raynal, sénateur de la Haute-Garonne, membre de la
commission des finances du Sénat
• Rémi Rebeyrotte, président, communauté de communes
du Grand Autunois Morvan

11 h 30 - 12 h 30
SÉQUENCE 2 : MIEUX INVESTIR / LES GRANDS
CHANTIERS DE LA FIN DU MANDAT ACTUEL
(2017-2020)
• Gil Averous, président, Châteauroux Métropole
• Elisabeth Bonjean, présidente, Grand Dax
• Claire Bourgeois-République, vice-présidente, Grand Dole
• Jean-Michel Charpin, inspecteur général des finances
• Charles-Eric Lemaignen, président de l’AdCF, président d’Orléans
Métropole
CONCLUSION
• Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises *
ANIMATION

• Jean Dumonteil, directeur de La Lettre du Secteur Public
13 h-14 h
BUFFET sur place

14 h - 15 h
SÉQUENCE 1 : LES LOIS DE FINANCES
(LFI 2017 ET LFR 2016)
• Sylvie Romia, responsable des études, Stratégies locales
Les principales dispositions des lois de finances et leurs
implications pour les collectivités du bloc communal
15 h - 17 h 30
SÉQUENCE 1I : BIEN ÉVALUER
LES TRANSFERTS DE CHARGES
• Christophe Michelet, président directeur général, Partenaires
Finances Locales
Présentation d’un guide sur les conditions de mise en place,
organisation et modalités de fonctionnement de la CLECT

TÉMOIGNAGES
• Barbara Martin, directrice des finances et du contrôle de gestion,
Grenoble-Alpes métropole
La question des attributions d’investissement qui viennent d’être
validées par la LFR pour 2016
• Charles Defontenay, directeur général des services,
communauté d’agglomération du Grand Verdun
Le transfert de la compétence voirie et ses implications sur
l’organisation de la compétence et les relations financières
communes-communauté
• Pascal Brenière, directeur général adjoint,
Pôle de gestion, Grand Besançon
L’évaluation des charges de centralité

ESPACE CENTENAIRE RATP
189 rue de Bercy 75012 Paris

ACCÈS

métro 6, station Bercy
métro 1, 8 et 14, station Gare de Lyon
rer A et D, station Gare de Lyon

FORMULAIRE D’INSCRIPTION Inscription préalable obligatoire. Dans la limite des places disponibles.
journée lois de finances - vendredi 10 février 2017

PRÉNOM : .................................................................................................................................. NOM : ............................................................................................................................................
FONCTION : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
ORGANISME : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
TÉL : ............................................................................................................................................. PORTABLE : ..................................................................................................................................
E-MAIL PARTICIPANT(E) : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL ASSISTANT(E) : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
➜➜ participera au colloque vendredi 10 février 2017
OUI
NON
➜➜ participera au buffet vendredi 10 février 2017
OUI
NON
La participation à cette journée est de 80 euros TTC par personne pour les communautés non-adhérentes ou les organismes non partenaires de l’AdCF.
Une facture sera adressée post-journée. Le réglement sera à adresser à l’AdCF, 22 rue Joubert, 75009 Paris.
➜➜ À retourner au
a.blanchard@adcf.asso.fr
confirmation sera adressé
dans les meilleurs délais
l’inscription

plus tôt à
Un e-mail de
à chaque inscrit
à réception de

Assemblée des Communautés de France
22, rue Joubert - 75009 Paris
T. : 01 55 04 89 00
www.adcf.org

