
Informations pratiques sur

afdcl.fr

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

L’AFDCL organise en partenariat avec le Syndicat national des 
directeurs généraux des collectivités territoriales et le Centre national 
de la fonction publique territoriale 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 au cours de l’année ou en cours d’adoption et des dernières 
évolutions jurisprudentielles concernant le droit des collectivités 
territoriales. A visée essentiellement pratique et professionnelle, le 
Forum réunit des praticiens (juristes territoriaux, cadres et agents 
territoriaux, magistrats et avocats) et des universitaires afin d’analyser 
les conséquences juridiques, financières des principales évolutions 
législatives et jurisprudentielles portant sur les institutions locales et 
leurs compétences.

Forum Annuel
de lA

Fonction Juridique territoriAle

31 MAI 2017

université PAris sorbonne 
Amphithéâtre Lefebvre - 14 rue Cujas  - 75005 Paris

Inscription obligatoire et contact : www.cnfpt.fr - Entrée libre et gratuite.
Les fonctionnaires territoriaux, régulièrement inscrits à cette journée,

se verront délivrer par le CNFPT une attestation de présence.



Matinée - 9h30 à 12h30 

• Atelier intercommunAlité et institutions

Président :

 -  Eric Gintrand, avocat associé, directeur du département droit 
public, (Cabinet Fidal)

Intervenants :

 -  Laurent Bacquart, vice-président régional et DGA de 
l’établissement public du Grand Orly

 - Damien Augias, Caisse des dépôts et des consignations 
(Association des administrateurs territoriaux)

 -  Vincent de Briant, Maitre de conférences à l’université Paris-
Est Créteil

• Atelier trAnsPArence et risques Juridiques

Président :

 -  Yves Mayaud, professeur émérite

Intervenants :
 
  - Davis  Ginocchi, directeur des affaires juridiques de Montreuil
 - Marc Firoud, Conseiller d’Etat

après-Midi - 14h à 17h  

• Atelier Fonction Publique
 
Président :

 -  Jacques Ferstenbert, professeur émérite des universités,
   avocat (Cabinet Fidal)

Intervenants :

 -  Pierre-Yves Blanchard, directeur général adjoint du CIG 
Grande Couronne

 -  Delphine Krust, avocate à la Cour (Krust-Penaud)

• Atelier contrAts Publics

 Président :

 -  Jean-François Brisson, professeur à l’université de Bordeaux

Intervenants : 

 -  Stéphane Clot, conseiller de tribunal administratif, Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise 

 -  Valérie Dec, secrétaire régionale du SNDGCT et DGA à la 
mairie de Sceaux 

déjeuner Libre

aLLocutions d’ouverture

M. VErPEAUx, PrésidENT dE L’AFdCL

P. GiroT, ViCE-PrésidENT dU sNdGCT

F. dELUGA, PrésidENT dU CNFPT


