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2e ÉDITION

Évaluez le vrai coût et l’efficience  
de vos politiques publiques !

JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS DU SERVICE PUBLIC

Mardi 4 décembre 2018 - Paris

Avec le soutien de :

Alain PORTEILS
Directeur des associations

DÉPARTEMENT DES 
PYRÉNÉES ORIENTALES 

Administrateur
AFIGESE 

Claude RAYNAL
Sénateur de la  
Haute-Garonne,  

vice-président de  
la commission  
des finances

SÉNAT

Christian MARTIN
Conseiller-maître

COUR DES COMPTES

Andrea FERRI
Responsable  

finances locales
ASSOCIATION 
NATIONALE  

DES COMMUNES 
ITALIENNES

Barbara MARTIN
Directrice finances et 

choix de gestion
GRENOBLE 

MÉTROPOLE



2 000 
participants/an

96% de clients 

satisfaits

30 évènements

Les événements de La Gazette des communes, ce sont 
des moments de rencontre privilégiés entre décideurs 
territoriaux, avec un double objectif : décrypter les enjeux 
incontournables d’actualité et créer des opportunités 
de partages d’expériences entre collectivités.

K  De véritables rendez-vous pour le secteur (Forum Acheteurs 
publics, RDV des finances locales, Forum numérique…) 
sur des problématiques clés : transition numérique, 
maîtrise des coûts, performance du service public…

K  Des remises de trophées pour valoriser les initiatives 
innovantes et partager les bonnes pratiques dans un format 
convivial, favorisant le networking

 

Avant-propos

ncitées à maitriser leurs dépenses, les collectivités doivent concilier 
cet objectif avec l’impératif maintien de services publics de qualité. 

Dans ce contexte, l’analyse précise des coûts s’avère être une 
étape indispensable pour dégager des marges de manœuvre. 

Quelle méthode privilégier pour avoir une vision précise et exhaustive 
de toutes les charges mobilisées pour un service ? Comment utiliser 
la comparaison entre collectivités pour faciliter l’identification des 
marges de manœuvre ? 

A l’occasion de la présentation des résultats du 2e Baromètre 
des coûts du service public, La Gazette vous donne rendez-vous 
le 4 décembre pour faire le point sur ces principaux enjeux :
•  EXCLU : découvrez le système d’analyse des coûts standards mis 

en place en Italie

•  Évaluer le vrai coût de vos services : pourquoi, comment ?

•  Voirie, eau et assainissement, crèche… : des administrations 
pionnières vous présentent leur méthode de calcul des coûts des 
services publics

Une occasion unique de trouver des réponses concrètes grâce 
à des décryptages d’experts et des retours d’expérience d’autres 
collectivités. 

Au plaisir de vous y accueillir, 

Glenn BEUGNOT
Chef de projet conférences 
La Gazette des communes

Un événement créé pour vous ! 
Élus
Directions générales des services
Directions des ressources
Directions des finances
Directions de gestion budgétaire et financière
Directions du contrôle de gestion
Directions de la commande publique
Cabinets de conseil 
Editeurs de logiciels de gestion comptable et financière
Etablissements bancaires

I



Journée animée par Cédric NEAU, Journaliste, Responsable du Club finances, LA GAZETTE DES COMMUNES

Mardi  
4 décembre 2018 

2e journée Observatoire des coûts du service public
Évaluez le vrai coût et l’efficience de vos politiques publiques !

8H30  Accueil des participants

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Quelle trajectoire des finances publiques locales  

et quelles marges de manœuvre pour  
les collectivités en 2019 ?

 >  Christian MARTIN - COUR DES COMPTES 

ANALYSER LES COÛTS POUR SA COLLECTIVITÉ : 
INTÉRÊTS ET MÉTHODES

9H20   TABLE RONDE  - Évaluer le coût du service public : 
un projet nécessaire et réaliste ?

 •  Finalité, limites et perspectives de l’analyse des coûts
 •  Comptabilité analytique, référentiels de coûts standards : 

quelle méthode privilégier 
 •  Quels outils pour favoriser la comparaison entre 

collectivités 
 >  Gwendoline LIONS - DÉPARTEMENT DES CÔTES 

D’ARMOR - SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉVALUATION
 >  Alain PORTEILS - DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES 

ORIENTALES - AFIGESE 

10H10   BONNES PRATIQUES - Comment insuffler la culture 
de l’évaluation des coûts dans sa collectivité et 
sensibiliser les citoyens

 •  Mobiliser sa hiérarchie et ses élus sur les problématiques 
d’analyse des coûts et d’évaluation des politiques 
publiques 

 •  Faire connaitre aux citoyens les coûts d’un service public :  
quelles vertus pour la transparence ? Quels sont les 
écueils à éviter 

 >  Jean-Pascal BONSIGNORE - EXPERT EN 
COMMUNICATION FINANCIÈRE

 >  Emmanuel DECAMPS - VILLE DU HAVRE 

10H45  Pause

11H15   VU D’AILLEURS - Quels enseignements tirer de 
l’exemple italien des « fabbisogni standard »

 •  Présentation de l’outil de mesure des « besoins de 
financement standard », qui permet de calculer le coût 
de fourniture d’un service public local dans chaque 
collectivité italienne

 •  Ce dispositif a-t-il permis aux collectivités de réaliser  
des économies substantielles ? Si oui, avec quels impacts 
sur la qualité du service rendu 

 >  Andrea FERRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI 
COMUNI ITALIANI (ANCI) 

 >  Claude RAYNAL - SÉNATEUR DE LA HAUTE-GARONNE
 >  Un représentant - SOSE * 

*Société italienne fondée par le Ministère de l’économie  
et des finances. SOSE a contribué à l’élaboration du 
système des « fabbisogni standard ».

15H00   EAU ET ASSAINISSEMENT - Calculer le coût pour  
se préparer au transfert de compétences en 2020

 •  A la veille du transfert de ces compétences (2020),  
quelle méthode privilégier pour avoir une vision précise  
de l’ensemble des charges

 •  Retour d’expérience : une collectivité présente son 
dispositif de calcul des coûts

 >  Caty WEREY - ASSOCIATION SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE POUR L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT

15H45   CRÈCHE - Comprendre l’augmentation des charges 
et trouver des marges de manœuvre en procédant à 
l’analyse des coûts de fonctionnement 

 •  Au-delà de la masse salariale, quels sont les postes de 
dépenses à prendre en compte pour analyser le coût de 
revient d’une heure d’accueil en crèche 

 •  Statut juridique, taux d’occupation, recours à 
l’externalisation… : retour sur les principaux facteurs 
expliquant les variables de coûts

 >  Bernard TAPIE - CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES

16H15   TARIFICATION - Connaitre les coûts : un préalable 
nécessaire pour fixer et expliquer les tarifs

 •  Comment utiliser l’analyse des coûts pour communiquer 
sur les choix tarifaires 

 •  Répartition de la charge entre usagers et contribuables :  
un choix financier, mais surtout politique 

 •  Âge, revenu, lieu de résidence, situation professionnelle... :  
sur quels facteurs baser ses choix de grilles tarifaires 

 •  Retours d’expériences : mise à disposition des locaux 
municipaux, tarification des services périscolaires

 > Isabelle BERTONE-BAHIER - VILLE DE VERSAILLES
 >  Isabelle VILLEROUX - BORDEAUX MÉTROPOLE - AFIGESE

16H45  Fin de journée

12H15   FOCUS - Observatoire des coûts du service public de 
La Gazette des communes : les enseignements du 
baromètre 2018 !

 •  Bilan d’étape un an après le lancement du projet 
collaboratif de comparaison des coûts entre collectivités

 •  Restauration scolaire, voirie, éclairage, bâtiments :  
quelles observations ressortir des données renseignées par 
les administrations locales 

 >  Romain MAZON - LA GAZETTE DES COMMUNES
 >  Cédric NEAU - LA GAZETTE DES COMMUNES

12H45   Cocktail déjeunatoire 

RETOURS D’EXPÉRIENCE : TÉMOIGNAGES 
D’ADMINISTRATIONS PIONNIÈRES

14H15   VOIRIE - Comment évaluer le coût par kilomètre  
et par type de voie 

 •  Quelle méthode pour analyser les dépenses d’entretien  
en fonction des catégories de voies 

 •  Prendre en compte les dépenses d’investissement : 
comment s’y prendre 

 •  Témoignages : comment les EPCI ont-ils procédé au calcul 
complet des charges, notamment dans le cadre  
de transferts de compétences

 >  Barbara MARTIN - GRENOBLE MÉTROPOLE
 >  David ROSANT - VILLE ET MÉTROPOLE DE METZ

 INTERVENANTS

Christian MARTIN
Conseiller Maître
COUR DES COMPTES 

Romain MAZON
Rédacteur en chef
LA GAZETTE 
DES COMMUNES

Claude RAYNAL
Sénateur de la Haute-Garonne, 
vice-président de la commission 
des finances
SÉNAT

Andrea FERRI
Responsable finances locales
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI 
ITALIANI (ANCI) / ISTITUTO PER LA 
FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE (IFEL)

Isabelle VILLEROUX
Contrôleuse de gestion interne
BORDEAUX MÉTROPOLE
Copilote du groupe de travail  
« Tarification et calcul de coût » 
AFIGESE

Barbara MARTIN
Directrice « finances  
et choix de gestion »
GRENOBLE MÉTROPOLE

Gwendoline LIONS
Cheffe de service modernisation, 
accompagnement et pilotage
DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
Administratrice
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉVALUATION

Découvrez le programme détaillé sur conferences.lagazettedescommunes.com

Cédric NEAU
Chef de service finances, 
Responsable du club finances
LA GAZETTE DES COMMUNES

Emmanuel DECAMPS
Directeur des finances et 
du contrôle de gestion
VILLE DU HAVRE 

Alain PORTEILS
Directeur des Associations
DÉPARTEMENT DES 
PYRÉNÉES ORIENTALES
Administrateur
AFIGESE

Jean-Pascal BONSIGNORE
Auteur de « La communication 
financière des collectivités 
territoriales »

David ROSANT
Chef du service études  
et fiscalité
VILLE ET MÉTROPOLE 
DE METZ

Bernard TAPIE
Directeur des statistiques et 
des études et de la recherche
CNAF

Un représentant
SOSE

Isabelle BERTONE-BAHIER
Directrice du contrôle de gestion
VILLE DE VERSAILLES

Caty WEREY
Ingénieur-chercheur, 
Coordinatrice du groupe de 
travail sur l’analyse des coûts
ASSOCIATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE POUR L’EAU 
ET L’ENVIRONNEMENT



Mardi 4 décembre 2018 
  

L’événement se déroulera à Paris.  
Le lieu exact vous sera communiqué 

ultérieurement 

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Le Baromètre des coûts  
du service public

Pour aider les collectivités à identifier les coûts de 
leurs services publics et les comparer, La Gazette a 
conçu une plateforme web collaborative autour de 
plusieurs thématiques. L’objectif est de permettre 
aux participants de connaitre la structure de leurs 
coûts, d’analyser ce qui, potentiellement, les 
déséquilibre et les objectiver en fonction de leurs 
priorités et de leurs choix de mode de gestion.
Grâce aux données récoltées, cette démarche 
innovante permet de construire les indicateurs de 
coûts nécessaires à la construction de diagnostics 
et comparaisons.

Pour participer, écrivez à l’adresse suivante :

barometredescouts@lagazettedescommunes.com

Nos soutiens

Nous contacter 
Vous avez une question relative à l’un de nos événement ? 

Notre service clients vous apportera une réponse 
dans les plus brefs délais concernant le programme,  

le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements

Le Club finances qu’est-ce que c’est ? 
•  Un espace dédié sur le site de La Gazette des communes 

pour les professionnels des finances locales

•  Des articles réservés et un contenu premium pour être  

au fait des dernières actualités

•  4 rencontres exclusives dans l’année, réservées aux membres

Plus d’informations : 
www.lagazettedescommunes.com/ 

rubriques/club-finances



Bulletin d’inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes Antony Parc II 
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs 
(sur le tarif général) : conferences.lagazettedescommunes.com

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., 
société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony 
Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.

❐ Mme 	 ❐ M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................Port. :  .............................................................

E-mail :  ...........................................................................@  .....................................................................

Établissement :  ......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................Ville : .................................................................................................

Cedex :  .........................................Pays : ................................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..........................................................................................................

N° Bon de commande :  ......................................................................................................................

N° de Siren :  ...........................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

Tarif réduit collectivités  
< 40 000 habitants

Tarif général collectivités 
> 40 000 habitants

Tarif entreprises publiques et 
privées, établissements publics

2e Journée Observatoire des coûts du service public - 4 décembre 2018

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

Formation « Construire votre prospective financière » - 5-6 décembre 2018

❐ 
1100€ HT (1320€ TTC)

❐ 
1390€ HT (1668€ TTC)

❐ 
1495€ HT (1794€ TTC)

Pack formation 1 jour + conférence 
Bénéficiez d’une remise grâce au code  OBS2018

- ❐ 
1962€ HT ( 2354,40€ TTC)

❐ 
2236,50€ HT (2683,80€ TTC)

Fait à :  ...........................................

Le :  .................................................

Signature

❐ Je joins un chèque de  ............................. € TTC à l’ordre de TERRITORIAL

❐ J’enverrai mon paiement à réception de la facture 

❐ J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires 

❐  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.com/ 
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Cachet de l’établissement

Nos prochaines conférences

Nos prochaines formations
CONSTRUIRE VOTRE PROSPECTIVE FINANCIÈRE
Définir une stratégie financière solide  
pour sa commune

FORMATEUR : Franck PIFFAULT - Formateur spécialisé en 
finances locales

> 5 et 6 décembre, Paris

3èmes ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE 
PSQ, prévention de la délinquance et de  
la radicalisation : le point sur vos priorités 2019 
> 18 octobre 2018, Paris

4e FORUM NUMERIQUE DES COLLECTIVITES LOCALES
Data, DSI transformée et inclusion numérique :  
vos 3 priorités pour 2019 !
> 15 novembre 2018, Paris

MATINÉE GRAND PARIS 
Quelles stratégies pour la métropole et son territoire
> 18 décembre 2018, Paris


