Rencontres
Territoriales
de Bretagne
12e édition

FINANCES LOCALES
ET VIE DES TERRITOIRES :
ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU
1er décembre 2017
Palais des congrès et des expositions
Ploufragan / Saint-Brieuc

avec le soutien de :

VILLE DE

Ploufragan

BRETAGNE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS SUR : www.cdg22.fr

Rubrique Cdg22 >Territoriales de Bretagne

PROGRAMME
Vendredi 1er décembre 2017
9h
9h30

: Accueil
: Ouverture et présentation générale des rencontres Territoriales

10h

: Conférence sur l’évolution des finances publiques locales

11h

: Table-ronde et temps d’échange avec la salle

12h

: Propos de clôture de Madame la Ministre

12h30

: Déjeuner

14h à 16h30

:

Ateliers et espaces dédiés (sur inscription)

• ”Les responsabilités des élus locaux (juridiques et politiques)”
• ”L’optimisation des recettes d’investissement dans un contexte de budget contraint”
• ”Les outils de pilotage des intercommunalités”
Partenariats : AMF22, ARIC > Ouvert à tout public
Partenariat : ADSM22 > Ouvert à tout public

Travaux organisés en 3 sous thématiques : finances, RH, système d’information
Partenariats : ADGCF Bretagne, CDG Bretons
> Réservé aux professionnels des intercommunalités

• ”Les rôles et responsabilités des élus et directeurs en EHPAD publics”
16h45

: Allocution de clôture du Président du Centre de Gestion 22

Les inscriptions aux Rencontres Territoriales se font uniquement par voie
dématérialisée sur le site www.cdg22.fr (Rubrique Cdg22 > Territoriales de Bretagne)
Attention : Pour les ateliers de l’après-midi, l’inscription est obligatoire.
L’atelier “Les outils de pilotage des intercommunalités” est exclusivement réservé
aux professionnels de ces structures.

Avec les participations notamment de Madame Jacqueline GOURAULT,
Ministre auprès du Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur
et de Monsieur Yann LE MEUR, Enseignant à la faculté des sciences économiques
de Rennes 1, Consultant spécialiste des finances locales
INTERVENANTS : Élus, universitaires et responsables administratifs des collectivités
EN CHARGE DE L’ORGANISATION :

• Centre de Gestion 22 : Loïc Cauret, Pierre-Jean Joyeux, Philippe François, Laëtitia Laurgeau
• Université Rennes 2 : Danielle Charles-Le Bihan, Ronan Doaré

- octobre 2017

Partenariats : UDCCAS 22, Conseil départemental 22, ARS Bretagne
> Ouvert aux élus et responsables d’EHPAD

