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RENCONTRE D’ACTUALITE  
REGIONALE 

Le	7	juin	2019	à	Avignon	

Op6miser	et	sécuriser	les	ges6ons	externes	:	
les	bons	réflexes	
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Présentation de 
l’AFIGESE 
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L’AFIGESE : un réseau national d’agents territoriaux 

Financiers	

Chargés	d’évaluaCon	

GesCon	et	
management	public	

Contrôleurs	de	
gesCon	
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L’AFIGESE, un laboratoire d’idées et de savoir-faire 

Un réseau d’experts en finances, contrôle de gestion, 
évaluation et management public : 
 

Des missions variées : 
•  Les groupes de travail thématiques 
•  Les journées de formation sur site ou en intra 
•  Les Assises annuelles de l’AFIGESE 
•  Des interventions sur la scène territoriale 
•  La remise de deux Prix : Prix du Mémoire de 

Master et Prix de l’Innovation de l’AFIGESE 
•  Offres d’emploi et forum de discussion sur le site 

internet 
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Les groupes de travail 

Réunions tous les 2 ou 3 mois 
 

Espaces d’échanges, de partage d’expériences, de  
réflexions communes autour de thématiques précises  
 

Production de livrables (guides pratiques, lettres métiers, 
études, …) 
 
8 groupes de travail : 
•  Dette et financement de projets 

•  Evaluation des politiques publiques 
•  Fiscalité et dotations 
•  POAD : Pilotage et Outils d’Aide à la Décision 
•  Qualité des comptes et certification 
•  Tarification 
•  Dématérialisation 
• Nouveaux périmètres 

 

Vous voulez  
les rejoindre ? 

 
Contactez Emmanuel 

LELORE : 
e.lelore@afigese.fr 
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Les formations 

4 domaines de compétences en réponses aux besoins des 
 territoriaux :   

 

 

 

 

Organisées et animées par des professionnels des collectivités 
territoriales 
 

En 2019 : 25 sessions de formation inter sur site 
 

Réalisation de formations intra sur-mesure 

Démarches 
managériales 

et 
organisation-

nelles 

Evaluations 
des 

politiques 
publiques 

Finances 
publiques 
locales 

Contrôle de 
la gestion 

locale 
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Les Assises de l’AFIGESE : le RDV annuel 

       
Prochain RDV :  

du 25 au 27 septembre 2019 au Havre 
 

Regroupent entre 350 et 400 territoriaux 
 

Echange d’expériences entre professionnels autour de : 

•  Séances plénières sur les enjeux nationaux 

•  1 table ronde visant au partage d’expériences françaises et 
étrangères 

•  6 ateliers thématiques 
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L’AFIGESE, un réseau avant tout 

Près de 600 adhérents : 

•  75 % de collectivités territoriales et autres organismes publics 

•  5% de partenaires privés 

•  20% d’adhérents individuels  

  

Accès aux activités : 

•  Tarifs réduits (formations, Assises, etc.) 

•  Participation au groupe de travail 

•  Gratuité des livrables produits 

•  Accès aux pages réservées du site internet et au forum 

•  Réception des lettres d’informations et newsletters 

EX
TR

AI
TS
	



Rencontre	Actu	régionale	07/06	

L’équipe de l’AFIGESE à votre écoute 

Caroline SAUVE 

Coordinatrice de formation 
formation@afigese.fr 

www.afigese.fr 

Leslie MAGNAN 

Secrétaire générale 
l.magnan@afigese.fr 

Emmanuel LELORE 

Chargé de mission 
e.lelore@afigese.fr 

Fabienne DUPUY 

Secrétaire comptable 
f.dupuy@afigese.fr EX
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Op6miser	et	sécuriser	les	ges6ons	
externes	

I	/	Les	ges6ons	externes	:	un	panorama	
II	/	Le	suivi	des	DSP	:	une	ges6on	ac6ve	EX
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Les	ges6ons	externes	:	un	panorama	

Les	modes	de	gesCon	
En	foncCon	du	Cers	et	du	risque	

GesCon	directe	

Régies	

Régie	simple	
Régie	avec	autonomie	

financière	
Régie	avec	autonomie	

financière	et	personnalité	
morale	

GesCon	«	classique	»	

GesCon	déléguée	

Contrats	de	concession	

	
Concession,		de	service(s)	

public	(ex	DSP)	
Concession	de	travaux	

PPP	
Régie	intéressée?		

SubvenCon	aux	associaCons	

L.	1411-1	du	CGCT	;	ordonnance	de	2016	
Risque	assumé	par	le	Cers	

Marché	publics	

Les	marchés	

Marché	de	travaux		
PrestaCon	de	service	

Risque	assumé	par	l’enCté	
publique	
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Op6miser	et	sécuriser	les	ges6ons	
externes	

I/	Les	ges6ons	externes	:	un	panorama	
	

II	/	Le	suivi	des	DSP	:	une	ges6on	ac6ve	EX
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Autoquizz	

•  Une	ou	plusieurs	DSP	dans	la	collecCvité	?	

•  Suivi	assidu	?	

•  Service	dédié	?	
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Ar6cle	L.1411-1	du	CGCT	depuis	2016	

«	 Une	 délégaCon	 de	 service	 public	 est	 un	 contrat	 de	 concession	 au	
sens	 de	 l'ordonnance	 n°	 2016-65	 du	 29	 janvier	 2016	 relaCve	 aux	
contrats	 de	 concession,	 conclu	 par	 écrit,	 par	 lequel	 une	 autorité	
délégante	 confie	 la	 ges6on	 d'un	 service	 public	 à	 un	 ou	 plusieurs	
opérateurs	 économiques,	 à	 qui	 est	 transféré	 un	 risque	 lié	 à	
l'exploita6on	 du	 service,	 en	 contreparCe	 soit	 du	 droit	 d'exploiter	 le	
service	qui	fait	l'objet	du	contrat,	soit	de	ce	droit	assorC	d'un	prix.	[…]	
	
Le	délégataire	peut	être	chargé	de	construire	des	ouvrages,	de	réaliser	
des	travaux	ou	d'acquérir	des	biens	nécessaires	au	service	public.	»	

Tous	droits	de	
reproducCon	réservés	
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gestion construction 
d'ouvrages 

réalisation de 
travaux 

acquisition de 
biens  

X 
X X 
X X X 
X X X X 
X X 
X X 
X X X 

Un	contenu	à	la	carte	
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Conception, réalisation 
 
 
 

Maintenance 
 
 
 

Exploitation 

        Régie                          Affermage            Affermage concessif                Concession 

+ - Transfert du risque vers l’opérateur 
Clef chromatique :  

     Noms d’usage 

Varia6ons	sur	le	même	thème	
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Une	diversité	d’acteurs	
•  Autorités	concédantes	
•  Tous échelons de collectivités,  

•  Groupements 

•  Etat 

•  Secteurs	
•  SPIC 

•  Sport, loisir, tourisme, eau, assainissement, ordures ménagères, culture, ports, 
aéroports, golf, restauration scolaire, crèche, services funéraires 

•  Opérateurs	
•  Locaux, implantation nationale, multinationales 

•  Spécialisés, multi-sectoriels 
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Contrats	déficitaires	

Financement		
Autorité	Organisatrice	

Financement	
usager	

à	Un	«	double	prix	»	:	contribuCon	collecCvité	&	tarif	usager	

Coûts	
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Contrats	équilibrés	

à	Les	tarifs	usagers	couvrent	les	charges	du	service	délégué	
	

Coûts	

Financement	
Usager	EX
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Contrats	excédentaires	

à	Tarifs	usagers		>		charges	du	service	délégué	
à	Versement	d’une	redevance	à	la	collecCvité	

	
	

Coûts	 Redevance		
à	l’AO	

Financement	
Usager	EX
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Le	compte	d’exploita6on	
Produits	:		
•	usagers	
•	ac6vités	annexes	

Charges	d’exploitaCon	:	
•	directes,	indirectes	
•	principaux	postes	

Charges	d’invesCssement	:	
•	provisions	
•	amor6ssements	

à Contrôles	de	cohérence	
								=	ra6os	unitaires	
								=	évolu6ons	
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ce	qui	est	à	financer	 ce	qui	finance	 l’équilibre	
économique	

• objectifs fixés    • moyens mis en œuvre    • choix de gestion 

Une	approche	transversale	pour	
réaliser	le	compte	d’exploita6on	
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De	l’importance	de	la	ges6on	
contractuelle	

temps 
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