« 12ème journée des finances locales »
Mercredi et Jeudi 27 et 28 septembre 2017 - PROGRAMME

1ERE JOURNEE : Mercredi 27 septembre 2017
« La certification des comptes publics locaux :
Vers un Compte financier unique (CFU) pour quel objectif ? »
8h30 – 9h00 : Accueil des participants - Introduction

 9h00 – 9h10 : Alain BONNIN, Président de l’Université de Bourgogne
 9h10 – 9h20 : Michel BOUVIER, Professeur à l’Université de Paris I, Directeur
de la Revue Française de finances publiques et de FONDAFIP
 9h20 – 9h30 : Michel NEUGNOT, 1er vice-président en charge des finances,
des ressources humaines, des transports et des intermodalités
 Patrice RAYMOND, MCF Droit public, Directeur du M2 « F.C.T.G. », Directeur du
D.U. « Expertise, Audit et Stratégie financière Territoriale »
Thème n° 1 : La certification des comptes publics : les leçons de l’expérience dans
un environnement financier en mutation Présidence Michel BOUVIER

 9h30 - 10h00 : Thierry VUGHT, Conseiller maître, rapporteur général de
la formation inter-juridictions (FIJ) : « Le diagnostic global d’entrée dans la
certification des comptes publics locaux »
 10h00 – 10h30 : Patrick AUMERAS, Commissaire au compte - Exco –
Paris : « La certification des comptes des hôpitaux publics : retour
d’expérience sur la préparation et les premières années de mise en œuvre »
 10h30 – 11h00 : Pierre VAN HERZELE, Président de la Chambre régionale
des comptes Bourgogne Franche-Comté : « La certification : les bases d’une
nouvelle nature de contrôle des comptes publics »
11h00 – 11h20 : Echange – Pause

Thème n°2 : Les premiers impacts de la certification : le « compte financier
unique » et le nouveau rôle des comptables publics
Présidence Alexandre EVIN-LECLERC

 11h20 – 11h55 : Alain MAUCHAMP, Directeur du pôle gestion
publique, en charge des questions relatives aux collectivités locales au
sein de la D.R.F.i.P. Bourgogne-Franche-Comté : « Le réseau des
comptables publics locaux et la nouvelle certification : la mission de
comptable remise en cause ? »
 11h55 – 12h30 : Jocelyne BOURLOTON, Chef du bureau de la
programmation, des finances et du développement local, Préfecture de
région B- F.C. : « Le réseau d’alerte et la place de la sincérité et de
l’équilibre budgétaire »
12h30 – 14h00 : Echanges – Déjeuner
14h00 – 15h00 : TABLE RONDE - TEMOIGNAGES : « La phase expérimentale de
la certification : quel positionnement des collectivités volontaires et des
partenaires financiers et quels objectifs ? » Présidence Patrice RAYMOND

 Jean-Pascal FISCHER, Président de la Communauté d’agglomération du
Grand Dôle
 Jean-Pierre SABIO, Directeur des finances, Région des pays de Loire
15h00 – 15h20 : Pause - échanges
Thème n°3 : La certification à l’origine d’une nouvelle culture du contrôle des
budgets locaux Présidence Patrick AUMERAS

 15h20 – 15h50 : Vladimir DOLIQUE, Premier conseiller, CRC Bourgogne
Franche-Comté : « Un compte financier unique imposant de nouvelles
adaptations budgétaires »
 15h50 – 16h20 : Laurent GUYON, Directeur administratif et financier,
SDIS Haute-Garonne : « La certification des comptes publics à quelle
fin ? »
 16h20 – 16h50 : Alexandre EVIN-LECLERC, Conseil en Stratégie, Organisation et
Performance publiques : « Certification des comptes et renforcement de la fonction
‘finances’ au sein du bloc local »

17h00 – 17h30 : Echanges – Conclusion de la 1

ère

journée

2EME JOURNEE : Jeudi 28 septembre 2017
« La nouvelle stratégie financière des collectivités locales : quels
besoins, quels outils pour quels objectifs ? »
8h15 – 8h40 Accueil des participants
Thème 1 : L’environnement financier des collectivités locales : état des lieux et
perspectives Présidence Charles GUENE, Vice-Pdt de la Commission des
finances Sénat

 8h40 – 9h10 : Patrick CHAPUIS, AMF 21, Vice-Président de la
Métropole Dijonnaise, Maire de Fontaine-Lès-Dijon : « Le nouvel
environnement financier des collectivités : entre le rapport de la Cour des
comptes et la loi de finances pour 2018 »
 9h10 – 9h40 : Alexandre EVIN-LECLERC, Conseil en Stratégie : « Les
premières conclusions de l’enquête nationale du Forum pour la gestion
des villes sur la place de la fonction ‘finances’ dans une collectivité
 9h40 – 10h10 : Direction des études de La Banque postale :
Présentation de la nouvelle note de conjoncture de septembre 2017 :
« Quelles marges de manœuvre au 3ème trimestre 2017 ? »
 10h10 – 10h40 : Olivier NYS, DGS Métropole de Lyon et Bruno DALLER,
DGA aux moyens : « les enjeux de la maitrise du fonctionnement : quelles
réformes structurelles se dessinent : mutualisation, fusion,
rapprochements »
10h40 – 11h00 : Echanges – Pause
Thème 2 : L’investissement en tant que nouvel outil de stratégie financière
Présidence Alexandre EVIN-LECLERC

 11h00 – 11h30 : Philippe ROGIER, Directeur de l’Agence France
Locale : « l’emprunt et le besoin de financement des collectivités : les
leçons de l’histoire»
 11h30 – 12h00 : Jean-Luc JACQUOT, Auditeur Bancaire, Caisse
d’Epargne : « l’investissement dans un environnement
conjoncturellement favorable : principes d’une nouvelle
stratégie d’investissement »
Centre de Recherche et d’Etude en
Droit et Science Politique

 12h00 – 12h30 : Arnaud Berger, Directeur du Développement
Durable du groupe BPCE : «Transition énergétique territoriale : impact
sur le financement local »
 12h30 – 13h00 : Marie-Caroline VINCENT-LEGOUX, MCF droit public,
Université de Bourgogne : « Les aspects financiers des marchés publics
et la prévention des risques »
13h00 – 14h30 : Echanges – Déjeuner
14h30 – 16h00 : Table ronde - TEMOIGNAGES : La pratique des nouvelles
stratégies : quelles expérimentations, quels objectifs et quels résultats ?

Présidence Philippe ROGIER
 Caroline VANKAUSER, Directrice adjointe de la direction des finances
Région Bourgogne Franche-Comté
 Stephen LOUREIRO, Chef de service « finances et moyens »
Département de la Côte d’or
 Métropole Dijonnaise : DGA aux moyens
 Alexis BOUILLOT, Directeur général adjoint mutualisé du Pays
d’Alésia et de Venarey-Lès-Laumes Communauté de communes
16h00 – 16h30 : Clôture du colloque - Synthèse de la journée
Charles GUENE, Sénateur de Haute-Marne, Vice-Pdt de la Commission des finances
du Sénat, Rapporteur du Budget,
Patrice RAYMOND, Directeur du M2 FCTG, Directeur-adjoint de l’IST
Lieu du colloque :
Université de Bourgogne, Amphi MATHIEZ, 4 Boulevard GABRIEL, 21 000 DIJON
Pour toute information et inscription :
Secrétariat de l’Institut Supérieur des Territoires (IST)- Tél. : 03 80 39 53 86
Mail : ist@u-bourgogne.fr ou patrice.raymond@u-bourgogne.fr

