Venir au Pôle juridique et judiciaire
DEPUIS LA GARE
> Taxis, service permanent dans la cour d’arrivée
ou
> Gare Saint-Jean, prendre le tram C (direction Les Aubiers), descendre
arrêt Porte de Bourgogne et prendre le tram A (direction Mérignac),
descendre arrêt Hôtel de ville (durée totale : 20 mn env.).

Journée d’étude organisée par le M2
Droit public des affaires

FACULTÉ

Association master 2 Droit public des affaires
Université Montesquieu - Bordeaux IV • avenue Léon Duguit • 33608 Pessac Cede
Contact : postmaster@ajap-bordeaux4.fr
Renseignements et inscriptions sur : http://ajap-bordeaux4.fr/

Entrée
libre

DSP ou Régie, comment choisir ?

Réflexions sur les tendances
actuelles des modes de
gestion des services publics
Pôle juridique et judiciaire, amphi 2 N
35, place Pey-Berland • 33000 Bordeaux
Renseignements et inscriptions : http://ajap-bordeaux4.fr/
Contact : postmaster@ajap-bordeaux4.fr
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Journée d’étude organisée avec le soutien de nos partenaires

DROIT

ET

DEPUIS L’AÉROPORT
> Taxis
ou
> Prendre la liane 1 jusqu’à Gambetta, rejoindre la rue Vital Carles
et prendre le tram B arrêt Gambetta (direction Pessac Centre),
descendre arrêt Hôtel de ville (durée totale : 50 mn env.).
PÔLE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE
Tram lignes A et B, arrêt Hôtel de ville • T. 05 56 00 97 81

SCIENCE POLITIQUE

vendredi 29 mars 2013 de 8h30 à 17h
amphi 2 N, Pôle juridique et judiciaire
35, place Pey-Berland • 33000 Bordeaux
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DSP ou Régie, comment choisir ?
Réflexions sur les tendances actuelles
des modes de gestion des services publics
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matinée - 8h30

après-midi - 14h

8h30

> II. Approche spécifique sur la gestion

9h30

Accueil des participants et du public
Petit déjeuner

du service public de l’eau

Propos introductifs

14h

par les directeurs et le président de l’association
du master 2 Droit public des affaires

TABLE-RONDE
Aspects notamment abordés
La technicité du service public de l'eau
L'évaluation de la gestion
La durée des concessions
Les problématiques relatives à l'environnement
La question des tarifs

> I. Approche générale : le choix du mode de gestion
9h45

Le retour à la régie du service public de l’eau :
phénomène de mode ou évolution justifiée ?

Rétrospective sur la régie et la délégation de service public
Tribunes juridique et financière

intervenants :
Yves Roquelet,

Jean-Baptiste Vila,
maître de conférences à l’Université Montesquieu - Bordeaux IV, avocat

inspecteur général de la Communauté urbaine de Bordeaux,
procureur financier et magistrat du siège à la Cour des comptes.

Franc Gilbert Banquey,
président de la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine Poitou-Charentes

Isabelle Badie,

10h30
10h45

directrice juridique de Véolia Toulouse

Pause

Mathieu Souquière,
directeur de la stratégie, des relations institutionnelles et de la Communication
d’Eau de Paris

Les éléments à prendre en compte dans le choix
des modes de gestion

Gabriel Amard,
président de la Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essone

Jean-Luc Touly,

TABLE-RONDE
Aspects notamment abordés
De la décision politique à la mise en œuvre effective
Qualité et coûts
La place du consommateur
Quid du droit la concurrence
Problématiques de la durée du contrat
Le point de vue des élus
intervenants :
Laurent Givord,
avocat associé au cabinet ADden Bordeaux

Pascale César,
directrice générale adjointe en charge des DSP de la Commune de Libourne

Mathieu Souquière,
directeur de la stratégie, des relations institutionnelles et de la Communication
d’Eau de Paris

Sophie Ribeton,
directrice de l’Association des maires de Gironde

12h30

Pause déjeuner

membre de l’Association de consommateurs ACME

16h30

Synthèse des débats
par les étudiants du master 2 Droit public des affaires

Cocktail

