L’AFDCL organise en partenariat avec le Syndicat national des
directeurs généraux des collectivités territoriales et le CNFPT
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 évolutions jurisprudentielles affectant le
droit des collectivités territoriales.
à 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
affectant les institutions locales et leurs compétences.

Forum Annuel
de la

Fonction Juridique Territoriale
16 mai 2019 - de 9h à 17h30
Informations pratiques :

afdcl.fr

Inscription obligatoire et contact : Anne.RINNERT@cnfpt.fr & afdcl.fr
Inscription obligatoire et contact : afdcl.contact@gmail.com
Une pièce d’identité pourrait être demandée à l’entrée. Les fonctionnaires territoriaux, régulièrement
pièce
d’identité
sera
à l’entrée.
inscrits à cette Une
journée,
se verront
délivrés
pardemandée
le CNFPT une
attestation de présence.

Centre Panthéon

Amphithéâtre 1 - 12 Place du Panthéon - 75005 Paris

Allocutions

d’ouverture

M. Verpeaux, président de l’AFDCL
P. Girot, Directeur général des services de l’Agglomération Plaine
Vallée. premier vice-président du SNDGCT
C. BARTH-HAILLANT, cheffe du service des pôles de compétences de
l’INSET de Nancy,

Assemblée

g é n é r a l e d e l ’AFDCL

14 h (A m p h i t h é â t r e 1)

Matinée

Après-midi

• Atelier Fonction publique territoriale - 9h15-10h45

• Atelier Sécurité civile - 14h30-16h

Président :

Président :

- Jacques Ferstenbert, Professeur émérite des universités,
Avocat
Intervenants :

- Patrice Girot, Directeur général des services de l’Agglomération
Plaine Vallée. Premier Vice-Président du SNDGCT
Intervenants :

- Pierre-Yves Blanchard, directeur général adjoint du CIG
Grande-Couronne,
- Delphine Krust, avocate à la Cour (Krust-Penaud).

- Patrick Hertgen, médecin-colonel, Brigade des sapeurspompiers de Paris ,
- Bertrand Pauvert, maitre de conférences à l’université de
Haute-Alsace

• Atelier Urbanisme - 11h-12h30
• Atelier Contrats publics - 16h-17h30

Président :
- Bernard Poujade, professeur à l’Université Paris Descartes

Président :
- Eric Gintrand, Avocat, Publica Avocats

Intervenants :
- Amélie Fort-Besnard, conseiller de tribunal administratif,
Premier conseiller, rapporteur public, Cour administrative
d’appel de Douai,
- Seydou Traoré, professeur à l’Université de Reims.

Déjeuner

libre

-

12 h 30-14 h

Intervenants :
- Stéphane Clot, conseiller de tribunal administratif, Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise
- Jean-François Brisson, professeur à l’université de Bordeaux

FIN

