
Les chambres régionales des comptes 
30 ans après : 

quels enjeux, quelles évolutions ?

Vendredi 1er février 2013
Palais du Luxembourg
Salle Clemenceau
15 rue de Vaugirard 75006 Paris

3-2 Pour une nouvelle gouvernance territoriale 
- comprendre et évaluer les politiques publiques
- mieux analyser l’efficience 
- vers une démarche de gestion par programme dans les collectivités territoriales
Yves Detraigne, sénateur de la Marne, vice-président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'adminis-
tration générale
Alain Bartoli, directeur général des services du département de Vaucluse, 
président de l’ANDGDGARD (Association nationale des DG et des DGA 
des régions et départements)
Danièle Lamarque, conseillère maître, présidente de la chambre régionale 
des comptes de Provence - Alpes - Côte d’Azur
Elisabeth Girard, présidente de section, chambre régionale des comptes 
de Languedoc-Roussillon

3-3 Les évolutions 
Jean-Marie Bertrand, président de chambre, rapporteur général du comité 
du rapport public et des programmes 
Rémy Janner, président de section, chambre régionale des comptes 
de Basse-Normandie, Haute-Normandie

17 h  Conclusion 
Gilles Johanet, Procureur général près la Cour des comptes
« Le ministère public des juridictions financières et la modernisation 
de la gestion publique »
Didier Migaud, Premier président 
« Quelle vision stratégique pour les juridictions financières ? »

Contact : Dominique Terroir, chargée de mission au Secrétariat général

           01 42 98 95 28, dterroir@ccomptes.fr C
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Accueil à partir de 8 h 30 (15 rue de Vaugirard)
9 h Ouverture : Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes
9 h 15 : Intervention de Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, 
de la décentralisation et de la fonction publique 
Éric Giuily, président du cabinet de conseil CLAI, 
ancien directeur général des collectivités locales (1982-1986)
« L’histoire de la création des chambres régionales des comptes »

1- Table ronde n° 1 : les nouveaux enjeux de la gestion 
et du contrôle des collectivités locales 
Grand témoin : Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d'administration générale

Table ronde animée par Gilles Leclerc, président de Public Sénat

1-1 La nécessaire clarification des compétences des collectivités territoriales 
et de leurs groupements

Daniel Delaveau, président de la communauté d’agglomération Rennes 
Métropole, président de l’Assemblée des communautés de France (AdCF)
Jean-Philippe Vachia, conseiller maître, président de la mission perma-
nente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes 
et président de la formation interjuridictions finances publiques locales

1-2 La question du financement et l’objectif de maîtrise de la dépense 
publique locale 

Philippe Laurent, maire de Sceaux, président du Syndicat mixte d’études 
Paris Métropole  
Laurent Mazière, président de l’Afigese (Association finances gestion 
évaluation des collectivités territoriales)

1-3 La modernisation de la gestion et du contrôle
Yves Duruflé, directeur général des services de la région Nord – Pas-de-Calais
Catherine de Kersauson, conseillère maître, présidente de la chambre 
régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes

2 - Table ronde n°2 : le point de vue des gestionnaires 
et des CRC face au nouvel environnement financier 
Grand témoin : Jacqueline Gourault, sénatrice de Loir et Cher, présidente de 
la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Table ronde animée par Pierre-Henri Gergonne, rédacteur en chef adjoint 
de Public Sénat

2-1 Les attentes des élus et des gestionnaires : de la maîtrise des choix 
à la demande de conseil 

Jacques Mézard, sénateur du Cantal
Dominique Dupilet, président du Conseil général du Pas-de-Calais

2-2 L’exercice de leurs missions par les CRC : contribuer à la régularité, 
à l’économie, à l’efficacité et à l’efficience de la gestion publique locale

Jean-Yves Bertucci, conseiller maître, président de la chambre régionale 
des comptes d’Île-de-France 
Jacques Mérot, président de section, chambre régionale des comptes de 
Nord – Pas-de-Calais, Picardie, président du syndicat des juridictions financières
Philippe Laurent, maire de Sceaux, vice-président de l’Association des 
Maires de France, président de la commission des finances de l’AMF

13 h Déjeuner buffet (salle René Coty)

14 h 30 - Table ronde n°3 : les réponses des juridictions financières 
et les orientations possibles 
Grand témoin : Alain Pichon, président de chambre

3-1 Les réformes récentes (loi de 2011, réforme juridictionnelle) 
Étienne Douat, professeur agrégé de droit public à l’université Montpellier 1
Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, vice-président de la commission des lois 
(sous réserve de confirmation)


