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Plan d’accès
Auditorium Paris Centre Marceau
12, avenue Marceau
75008 Paris
01 44 43 80 50
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Les Départements face à la réorganisation
de l’ingénierie publique locale

10h45
11h

Accueil des participants

Le débat > Comment optimiser l’ingénierie publique
départementale ?

L’essentiel à savoir sur la gamme
Entreprises publiques locales

Animé par Antoine Latham, chef du service informations économiques
aux Dernières Nouvelles d’Alsace

• Jean-Léonce Dupont, président de la Fédération des Epl et du Conseil général
du Calvados, vice-président du Sénat

Les fondamentaux de la création et du fonctionnement des Sociétés
d’économie mixte (Sem), des Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés
publiques locales d’aménagement (Spla) :

• Yves Krattinger, sénateur et président du Conseil général de la Haute-Saône,
représentant de l’Assemblée des Départements de France

• Hugo Richard, responsable du département collectivités locales, et
Alexandre Vigoureux, responsable du département veille et assistance
juridique, de la Fédération des Epl

• André Vezinhet, député et président du Conseil général de l’Hérault
• Pierre Jarlier, sénateur du Cantal, membre du Comité des finances locales*
• Yves Aguiton, responsable du département des participations à la Caisse
des dépôts et consignations

> Echanges avec les experts de la Fédération des Epl

12h45

14h15

• Benjamin Colin, responsable des marchés collectivités locales et Epl au Crédit
coopératif

Déjeuner-débat
en présence de Jean-Pierre Bel, président du Sénat

Les études de cas > De l’intention à la pratique
• Le pilotage conjoint du tourisme et du développement économique, par Wilfrid
Montassier, président de Vendée Expansion et conseiller général de Vendée

La réorganisation de l’ingénierie publique
à l’échelle des départements
Confrontés à la diminution de leurs ressources, aux transferts de charges,
au retrait de l’Etat en matière d’ingénierie territoriale ainsi qu’aux attentes
croissante des citoyens, les Départements doivent faire front et optimiser
leur action. Qu’il s’agisse d’ingénierie publique territoriale, de développement
économique, de tourisme ou de services à la personne, comment
rationaliser et quelles mutualisations envisager ? Réflexions stratégiques
puis examen détaillé de solutions pragmatiques déployées par des
Conseils généraux.

• Les synergies entre CAUE et Sem d’aménagement, par Christophe Béchu,
sénateur et président du Conseil général de Maine-et-Loire
• L’ingénierie territoriale et l’assistance aux communes rurales, par Marc Giraud,
présent d’ID83, 1er vice-président du Conseil général du Var*
• La gestion des transports à l’échelle interdépartementale, par la Spl Sud
Rhône-Alpes Drôme Ardèche

16h15

Fin des travaux

* sous réserve
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