
Forum Annuel
de lA

Fonction Juridique territoriAle

31 MAI 2022 - de 9h à 17h00

centre PAnthéon
Amphithéâtre 3 - 12 Place du Panthéon  - 75005 Paris



Matinée - 9h30-12h30

• 9h30 : le verdissement de l’Action Publique locAle

Table-ronde animée par Julien Martin,
professeur à l’Université de Bordeaux

Avec la participation de :

       -  Xavier Boivert, directeur général des services, ville de Mordelles,
       -  Guillaume LEFEBVRE, adjoint au Sous-Directeur de l’habitat et de 

l’urbanisme à la Direction Générale de l’Aménagement,
         du Logement et de la Nature. 

• 10h45 : déontologie et Fonction Publique territoriAle

Table ronde animée par Jacques Ferstenbert, 
professeur émérite à l’Université d’Orléans,
avocat  à la Cour
 
Avec la participation de :

       -  Pierre-Yves Blanchard, directeur général Adjoint,
         CIG Grande couronne,
       -  Marie-Charlotte Litou, chargée des études et des partenariats
         à la HATVP,
       -  Florence Baco-Ambass, vice-présidente du SNDGCT,
         DGS de Palaiseau.

Déjeuner libre - 12h30-14h Fin

Ouverture des travaux : 
MICHEL VERPEAUX : 

Professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, Président de l’AFDC;

CAROLE BARTH-HAILLANT,
Cheffe du service de spécialités Citoyenneté démocratie et éthique publique, CNFPT;

ANNE RINNERT,
Responsable nationale Ethique publique, CNFPT;

FLORENCE BACO-AMBASS,
Vice-présidente du SNDGCT.

après-MiDi - 14h00-17h00

• 14 h 00 : l’Action économique locAle : comPétences et interventions
 
Table-ronde animée par Damien Augias, 
Administrateur de l’Etat hors classe, chargé d’enseignements
à l’Institut d’études politiques de Paris et de Strasbourg

Avec la participation de :

      -  Clément Le Bras-Thomas, directeur développement territorial, 
département de Loire-Atlantique, membre du bureau de l’AATF 
(Association des administrateurs territoriaux de France),

      -  Jean-François Brisson, professeur à l’Université de Bordeaux. 

• 15 h 30 : l’Action économique locAle : structures et moyens

Table-ronde animée par Eric Gintrand, avocat.

Avec la participation de :

      -  Olivier Morin, conseiller départemental, président de Seine-et-Marne 
Attractivité,

      -  Frédéric Cuviller, président du CNER, Fédération des agences de 
développement économique,

      -  Gautier Lefort, directeur des affaires juridiques et domaniales, 
département de Seine-Saint Denis.

accueil : 9h00



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.

Informations pratiques :

afdcl.fr

• Inscription obligatoire auprès de Anne Rinnert (CNFPT) :  anne.rinnert@cnfpt.fr
pour les personnels territoriaux (Attestations de formation fournies par le CNFPT) 

• Inscription obligatoire auprès de l’AFDCL www.afdcl.fr pour les autres participants,
avocats et universitaires, (Attestations de présence à demander sur place).


