
  
  



 
LES RENCONTRES TERRITORIALES 

DE L’ÉTHIQUE PUBLIQUE 
 

Référents, laïcité, dématérialisation et  
coûts des services publics… une inflation galopante ? 

 
 
Mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre 2022, Pantin  
Centre interdépartemental de gestion de la première couronne de la région Ile-de-France (CIG)  

 
 
 

CONTEXTE 
 

Portées par le service de spécialités Démocratie, citoyenneté et éthique 
publique du CNFPT et rendez-vous attendu des juristes territoriaux, les 
Rencontres territoriales Éthique publique sont le cadre idéal pour approfondir 
et/ou faire naître de nouvelles réflexions ainsi que pour créer un réseau 
professionnel propice aux échanges de pratiques.  
 
Ces rencontres s’emploient à décrypter l’actualité juridique de l’année, dans 
une perspective d’analyse des enjeux et de prévention du risque juridique.  
 
Cette année, les conférences traiteront des enjeux de la loi 3DS en matière 
de conflit d’intérêts, du rôle et des missions des lanceurs d’alerte et des 
différents référents (déontologues, alerte, laïcité…), des questions éthiques 
de la donnée personnelle et de la donnée publique, des enjeux 
démocratiques et juridiques de l’accès au service public et de l’association 
du citoyen à la décision publique. 
 
 
 

PUBLICS 
 

Responsables des affaires juridiques, de la commande publique, DGS, 
DGA, secrétaires de mairie, référents/référentes déontologues, 
référents/référentes laïcité. 
 
 
En partenariat avec :  
 
- Association nationale des juristes territoriaux (ANJT)  
- DALLOZ-AJCT 

 
 
 
 
ESPACE ADHÉRENTS 

http://www.anjt.net/fr/accueil.html


 
 PROGRAMME PRĖVISIONNEL 

 
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 

 
9H00 

 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES 

 
9H30 

 
OUVERTURE ET PRESENTATION DU PROGRAMME 
Carole BARTH-HAILLANT, cheffe du service Démocratie, citoyenneté et 
éthique publique, Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) 
Denis ENJOLRAS, président, Association nationale des juristes 
territoriaux (ANJT) 
Erwan ROYER, directeur éditorial, direction marchés professionnels du 
droit, Éditions DALLOZ 

 
10H00 CONFERENCE 

La prévention des conflits d’intérêts après la loi 3DS : synthèse 
opérationnelle pour les collectivités térritoriales  

  
INTERVENANTS : 
Samuel DYENS, avocat associé, cabinet Goutal, Alibert & associés, maître 
de conférences associé à l’université 
Pierre VILLENEUVE, directeur de la plateforme régionale des achats, 
préfecture de région Bretagne 
NN., représentant/représentante, Haute autorité pour la transparence de la 
vie publique (à préciser) 
NN., référent/référente déontologue de collectivité (à préciser) 

12H30 Déjeuner libre 

14H00 ATELIERS 
  

14H00 -15H15 LES LANCEURS D’ALERTE : L’INFLATION ?  
 

 15H30 -16H30 LES REFERENTS DANS LES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES, SOLUTION, MODE OU PIS-ALLER ?  

 
 

 Pause 

  
16H45 -17H45 ACTUALITE DE LA LAÏCITE (CLAUSES DE NEUTRALITE, 

CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN…)  
 
INTERVENANTS : 
Pierre VILLENEUVE, directeur de la plateforme régionale des achats, 
préfecture de région Bretagne 
NN., représentant/représentante du Défenseur des droits (à préciser) 
NN., référent/référente laïcité (à préciser) 

 

17H45 
 
FIN DES TRAVAUX DE LA 1ERE JOURNEE 
 
 
 



 
 JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 

9H00 ATELIERS 
 

 9H00 -11H00 LA PRISE EN COMPTE DE LA HAUSSE DES COUTS 
DANS LES SERVICES PUBLICS  

 
 

 11H15 -12H30 L’ACCES DEMATERIALISE AU SERVICE PUBLIC : 
AMBITIONS ET LIMITES  

 
 
INTERVENANTS : 
Yvon GOUTAL, avocat gérant, cabinet Goutal, Alibert & associés 
Mélanie ROUSSEL, avocate, cabinet Goutal, Alibert & associés 
NN., acheteur/acheteuse public territorial (à préciser) 

 
12H30 Déjeuner libre 

14H00 CONFERENCE DE CLÔTURE 
L’association du citoyen à la décision publique, une fausse promesse 
ou une solution d’avenir ? 
 
INTERVENANTS : 
Yvon GOUTAL, avocat gérant, cabinet Goutal, Alibert & associés 
Denis ENJOLRAS, directeur des affaires juridiques, de la commande 
publique et des assemblées, ville de Bron  
 

16H30 FIN DES RENCONTRES TERRITORIALES  
 
 

INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité 
(inscription en ligne). Code session : SXRTA 
 
 
 

CONTACTS 
Anne RINNERT, responsable nationale de spécialités Démocratie, Éthique publique, 
anne.rinnert@cnfpt.fr 
Delphine MARCANGELI, assistante de spécialités, delphine.marcangeli@cnfpt.fr 
 
 
 

Ressources documentaires 

 
E-communautés Affaires juridiques & Déontologie, Transparence 
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Centre national de la fonction publique territoriale 

Institut national spécialisé d’études territoriales, 1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY 
www.cnfpt.fr 
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