Forum Annuel
de la

Fonction Juridique Territoriale
2 juin 2015

Université Paris Sorbonne

Amphithéâtre Turgot - 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

A ll o c u t i o n s

d’ouverture

M. Verpeaux,
Président de l’Association Française de Droit des Collectivités Locales
Professeur à l’université Panthéon-Sorbonne

Déjeuner Libre

P. Girot,
Président de l’Union régionale Ile-de-France du Syndicat National
des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales et Directeur général
des services de la Communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency

Matinée

- 9 h 30

à

Après-midi

12 h 30

Les nouvelles réformes des collectivités territoriales :
Quels changements ? Quels enjeux ? Quelles suites ?

• Atelier Les régions et les départements

- 14 h

à

17 h

Deux ateliers thématiques

. Atelier Urbanisme et politique de la ville

Intervenants :

Intervenants :

J-B. Auby, Professeur de droit public à Sciences Po, Directeur de la Chaire
«Mutations de l’Action Publique et du Droit Public»
J-C. Baudouin, Directeur des stratégies territoriales au commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET)

P. Baffert, Consultant en urbanisme, ancien chef du bureau du droit de
l’urbanisme du ministère de l’équipement
L. D’Argenlieu, Premier conseiller, rapporteur public au Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise
G
 . Chassin, Chef de la Mission juridique de la Direction de l’urbanisme de
la Ville de Paris
J-F. Finon, Directeur juridique de la ville de Sens

• Atelier Les intercommunalités
Intervenants :
 E. Gintrand, Avocat associé, Directeur du département droit public (Fidal)
E. Landot, Avocat au barreau de Paris

. Atelier Fonction publique territoriale
Intervenants :

• Atelier Les questions financières
Intervenants :
Y. Goubard, Directeur des finances au Conseil régional de Picardie
C. de Faccio, Directrice générale des services de la commune de Chantilly

 J. Ferstenbert, Professeur émérite des Universités, avocat (Fidal)
P
 -Y. Blanchard, Directeur général adjoint du CIG Grande couronne
L. Carrère, Avocat Associé Cabinet Seban et Associés

L’AFDCL organise, comme elle l’avait fait il y a quelques années, le Forum
annuel de la fonction juridique territoriale. Se tenant chaque année à
Paris, il a pour objectif de dresser un bilan le plus actualisé possible
des réformes adoptées en 2014 ou en cours d’adoption et des évolutions
jurisprudentielles affectant le droit des collectivités territoriales.
À visée essentiellement pratique et professionnelle, le Forum réunit
des praticiens (juristes territoriaux, magistrats et avocats) et des
universitaires aﬁn d’analyser les conséquences juridiques, ﬁnancières
des principales évolutions affectant les institutions locales et leurs
compétences.
Le Forum annuel de la fonction juridique territoriale est organisé
par l’Association française de droit des collectivités locales en
partenariat avec le Syndicat national des directeurs généraux des
collectivités territoriales et avec le soutien du Bulletin juridique
des collectivités locales, du Laboratoire Droit et Changement social
de la faculté de droit de l’Université de Nantes, la faculté de droit de
l’Université de Cergy-Pontoise et du Cabinet d’avocats Fidal.

Informations pratiques sur

afdcl.fr

inscription obligatoire et contact : afdcl.contact@gmail.com
une pièce d’identité sera demandée à l’entrée.

