
   

 

 

 

   

RENCONTRE INTERREGIONALE A RENNES  

PROGRAMME INDICATIF 

5 et 6 novembre 2019 

*** 

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

ANIMATEUR CHRISTOPHE RICHARD 

Salle La Bourdonnais 

Site de Courcy – Bon Pasteur -  5-9 rue Martenot 35000 Rennes 

 

Heure THEME 

9h30 Café d’accueil 

10h 

Ouverture de la rencontre 

intervenant : Bruno BORODINE, Directeur de l’audit Bretagne 

Présentation du programme 

Intervenant : Christophe RICHARD 

10h15 

1ere thématique = «La conformité physique des opérations auditées »  

Intervenants : Lénora GUENNOU, RRA Pays de la Loire et  Lionel BLANCHARD, auditeur Pays de la 
Loire 

12h30 Déjeuner sur place 

13h15 

2ème thématique = « Mise en œuvre de la lutte contre la fraude » 

Intervenant : Bruno NICOULAUD, expert haut niveau à la Délégation nationale à la lutte contre la 
fraude 

17h 

Table ronde = « Les marchés publics dans les audits d’opérations : échanges de bonnes 
pratiques et méthodologie d’audit»  

Intervenant : Christophe RICHARD, RRA Bretagne  

18h Fin de la première demi-journée 
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MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 

ANIMATEUR CHRISTOPHE RICHARD 

Salle La Bourdonnais pour la plenière 

Salles Le Braz et Le Flem pour les deux ateliers du matin 

 

Heure THEME 

9h Ateliers en sous-groupe au choix des participants  
1er Atelier « Visite sur place chez le service instructeur et le bénéficiaire »  

Animatrice : Anne POTHIER, auditrice Bretagne 

ou 
2ème Atelier « Complétude du rapport type CICC »  

Animatrice : Kadija BRAHMI, RRA Ile-de-France 

10h30 Restitution des ateliers – présentation des fiches méthodologique 

11h 3ème Atelier « Mise en pratique de l’outil de sous échantillonnage CICC » 

Intervenant : Anh-Minh VU-DUY, chargé de mission référent statistiques 

12h30 Déjeuner sur place 

13h30 
Etudes de cas : 

- Région Ile de France : Aides d’Etat, approche de l’aide « purement locale » 
- Région Normandie : Nature de l’activité et choix du mode de contractualisation 
- Région Bretagne : Aides d’états : comment distinguer les différentes phases d’un projet de 

recherche ?  
- Région Pays de la Loire : Formalisation des motifs de non-allotissement dans les 

documents de procédures des marchés publics et les suites à donner par l’auditeur en cas 
de non-respect 

- Région Centre Val de Loire : Etude de cas relative à un groupement d’intérêt public 

16h Clôture du séminaire et évaluation de la rencontre 

Intervenants : Marie-Hélène YESSAYAN, Secrétaire générale CICC et Bruno BORODINE, Directeur de 
l’audit Bretagne 

 

16h30 Fin de la rencontre 

 

 
 
 

  


