
Construisons ensemble pour le sport et les loisirs 

 

PROGRAMME 

Vendredi 27 janvier 2017 

Rencontre « Le financement des équipements sportifs » 

Animateur : Thierry WATELET 
 
 

9h00 Accueil et enregistrement – Hôtel Mercure Centre Vieux-Port 

10h00 

 

Ouverture par Richard MIRON - Adjoint au maire délégué au sport - Président de la commission 
Sport et bien-être au conseil régional PACA 
 

10h15 

Equipement de loisirs: comment faire vivre l'investissement public, sans désintéresser la 

personne publique? Identification des procédures, REM/CREM, concession, loi MOP, PPP  

Aspect juridique  

Une relation public/privé gagnant/gagnant 

Aspect financier  

Quel mode de gestion pour vos services 

publics locaux ? 

Par Sophie PIGNON (Avocat au Barreau de 

Paris, Avocat associée du cabinet Bird & 

Bird en charge du département Droit public) 

Par Sébastien FRANCHI (Expert-comptable 

et commissaire aux comptes chez Cifralex) 

 

11h15  

 

Deux exemples pour des montages nouveaux  
 

Ex 1 : Opération d’aménagement aqualudique, services, hôtel et logements sur la métropole 

bordelaise 

Par Philippe MOULIA (Directeur de la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine) 

12h00 

Ex 2 : Comment coupler galerie marchande et patinoire ? L’exemple de Liège 

Par  Didier HENROTTIN (Directeur en Chef en charge du Développement territorial et des Grands 

Investissements - Ville de Liège) 

12h45 – 14h30 Déjeuner – networking - partenaires 

14h30 

 

 

 

 

 

 

15h15 

Initiatives et accompagnements 

- CNDS : la politique d’équipement du CNDS  depuis 2013 et  les  perspectives nouvelles   au 

regard  des évolutions de la pratique sportive  des français : quelles  sont les outils  actuels 

du CNDS  dans le financement des équipements sportifs ? Quelles sont les opportunités 

 nouvelles  qui  s’ouvrent  au CNDS pour un financement  adapté  aux besoins émergents ? 

Par Jean-François GUILLOT (Conseiller Maître à la Cour des comptes, Directeur général du CNDS) 

 

- Plan piscine en Wallonie  

Par Anne DUPLAT (Directrice f.f. Infrasports), Bénédicte VANDERZEYPEN (Ingénieur Architecte-

responsable Plan Piscines), Guillaume HELLEMANS (Cabinet du Ministre en charge des 

infrastructures sportives)  

16h00 Conclusion de la journée 

 

Accueil : Hôtel Mercure Centre Vieux-Port - 1 rue neuve Saint Martin 13 001 Marseille 

Colloque : Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri Barbusse 13 001 Marseille  
Contact : Julie GUIBERT jguibert@fedairsport.com  

mailto:jguibert@fedairsport.com

