
Lien vers cycles internationaux de l’ENPC 

Services urbains : 
organisation, financement, tarification, gestion 
 
Public 
Responsables de la gestion des services urbains, décideurs politiques, cadres techniques, cadres administratifs, dans les pays où l’évolution politique et 
économique remet en cause l’organisation du service public. 
Objectifs 
Ce cycle permet aux stagiaires, à l’aide d’exemples français et internationaux : 
- d’identifier et comparer les principaux modes d’organisation des services urbains européens, 
- d’en définir le cahier des charges technique et financier, 
- de caractériser les modes de gestion d’un service urbain, 
- d’évaluer les enjeux et les évolutions prévisibles. 
 
 
 

Paris Lundi 20 au vendredi 31 octobre 2008 
Inscriptions : 

Tél : +331 4251 6111 
Fax : +331 4251 6131 

Session  
n° 48021 

 
4 600 € HT + TVA  
Déjeuners inclus 

Coordination : M. Laurence THORRANCE / Axelcium 
 
Organisation : Mme. Caroline PEYREDIEU/ Metratech

lundi 20 octobre 
 

jeudi 23 octobre 
 
 

Mardi 28 octobre  
 

Approche regulatoire d'un projet de 
délégation de services publics:  Principes de 
modèles économiques et financières pour le 
régulateur; 
 M.  THO RR ANC E 
 Ax e lc i um 
 
mardi 21 octobre 
 
Régulation financière des contrats de PPP   
Etude de cas, exercice de régulation 
financière appliqué a un service public (eau) 
dans un contexte de PPP Ingénierie 
financière et regulatoire, Comptabilité 
regulatoire 

 
M .  THO RR ANC E 

 
mercredi 22 octobre 
 
Introduction aux dispositives législatives, 
Elaboration du contrat de Partenariat Public-
Privé,  Bases institutionnelles, Structure du 
contrat,, Processus de qualification: 
conditions d'évaluation et contrôle    
 

M.BLOIS  
Cabinet Herbert-Smith 

 
 
 
 
 
 
 

Conception des Organismes de 
Régulation,                    
Rôles du régulateur, éléments 
fondamentaux sur la structure 
institutionnelle, gestion de las 
transition lors de la mise en place d'une 
agence de Régulation, Les services 
urbains dans les pays en voie de 
développement et en Europe 
  

M .  AL I  AKROUF 
Cons u l t an t  

 
Vendredi 24 octobre  
 
Atelier Transport Urbain: différents 
points de vue et stratégies,   
 

M. ALI AKROUF 
 
Atelier Utilities: eau, électricité, gaz, 
points de vue et stratégies, 

 
M. VERGES 

ICEA Consultants 
 
lundi 27 octobre 
 
Maitriser la délégation d’un service public 
local : aspects juridiques de la vie du 
contrat et du contrôle, perspectives. 
  

M.  GRAND DESNON  
Service Public 2000 

 

Réflexion économique sur les services urbains: 
élasticité, coûts , tarifs (exemples dans les 
domaines des transports et déchets ) 
  

M.  SCHWARTZ 
EN PC -C ER AS 

 
Mercredi 29 octobre 
 
Visite technique 
 
 
jeudi 30 octobre 

 
 
Déchets et assainissement:   La collecte et le 
traitement des déchets,  les politiques en matière 
de réduction et de valorisation des déchets  
M. SPERANDIO 
SYCTOM 
Services d’eau, politiques de gestion et de 
tarification, cadre réglementaire et modes 
d'organisation   

M. MONVOIS 
GRET 

 
 
vendredi 31 octobre 
 
Transport et énergie :   Les services urbains 
dans le domain des transports,          
 
 

M.  MAUBOIS, 
RATP 
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