
Depuis sa création en 1981, FINANCE CONSULT accompagne les Collectivités locales dans la gestion et le
pilotage financier de votre structure et de vos satellites.

Forts d’une expertise dans le pilotage financier des collectivités, la gestion de leurs contrats et satellites
(audits, négociations, renouvellements) et d’une qualité de pédagogie mise en œuvre tant auprès des élus
que des services techniques, nos consultants peuvent vous apporter une vision stratégique et des outils sur
mesure et opérationnels permettant de connaître le coût de vos politiques publiques en analysant en
particulier les modes de gestion de vos services et équipements et les contrats et satellites associés et
construire avec vous la feuille de route du mandat à venir.
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Amandine CHARPENTIER
Consultante manager
a.charpentier@finance-consult.fr
06 38 86 55 18

Contactez-nous:

01 44 90 81 71
www.finance-consult.fr

Emmanuel PELISSON
Consultant associé
e.pelisson@finance-consult.fr
06.75.76.25.31

• Association des élus aux choix structurants des modes de gestion en amont des
procédures

• Pilotage des procédures à fort enjeu politique ou financier
• Gestion de vos équipements publics : régie ou services externalisés, SEM, SEMOP…
• Qualité du service public rendu

Enjeux politiques

• Maîtrise des dépenses publiques: pistes d’économies, couts évités
• Définition de vos marges de manœuvre financières par le suivi et l’optimisation de

vos contrats : recettes supplémentaires, recettes manquées, couts de résiliation
• Identification des risques majeurs: défaillance, valeur de rachat en fin de contrat…
• Mesure des impacts financiers du Covid-19 sur les principaux contrats

Enjeux financiers 

• Des contrats de plus en plus complexes : nécessité d’un suivi fin des clauses
négociées lors des renouvellements pour les rendre opérantes

• Uniformisation du suivi et des pratiques à l’échelle de la collectivité
• Construction ou consolidation des outil et instances de pilotage et de suivi des

contrats

Enjeux métiers 

• Sécurisation juridique et contractuelle du suivi et des renouvellements de vos
contrats (gestion des avenants et des renouvellements)

• Mesure des impacts contractuels du Covid-19 sur les principaux contrats

Enjeux juridiques 
et contractuels

Les enjeux d’une vision globale et d’un suivi resserré des contrats
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Un accompagnement sur mesure pour vos besoins

• Etablir une cartographie de l’ensemble des contrats de concession yc avec des
satellites, SEMOP : dates de fin, redevances, type de contrat, secteur…

• Identifier les contrats majeurs (redevance, politique, investissements) et les contrats
à risques (redevances faibles, demandes d’avenants, délégataire défaillant)

• Etablir un planning des renouvellements
• Réaliser un bilan des contrats et de leur gestion (suivi, renouvellements, avenants)

Cartographie

• Analyser succinctement vos contrats: type de contrat, durée, redevance, estimation
du potentiel, possibilité d’avenants, possibilité de résiliation

• Identifier des leviers d’augmentation des redevances/ d’économies par catégorie de
contrat (benchmark, sourcing)

• Réaliser un plan d’action global chiffré (macro) lié à un calendrier (de
renouvellements ou négociations)

Plan d’actions

• Partager la cartographie et le plan d’action avec les élus et les services
• Co-construire et mettre en place les instances et outils de suivi et de pilotage
• Suivre les principaux contrats et la tenue des instances
• Négocier les éventuels avenants notamment liés aux impacts du Covid-19
• Assister la collectivité dans les renouvellements de contrats stratégiques

Mise en œuvre

• Un interlocuteur unique pour vous accompagner
• Des rencontres avec les parties prenantes et des temps d’échange privilégiés
• Des échanges téléphoniques réguliers
• Une adaptation aux enjeux des nos interlocuteurs

Disponibilité

• Déterminer les modes de gestion et de gouvernance par compétence: régie, marchés
publics, concessions, SEM, SEMOP...

• Etablir les enjeux financiers par compétence, mode de gestion…
• Comprendre les instances administratives et politiques mises en œuvre sur ces

questions de gouvernance et de mode de gestion

Etat des lieux
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Nos atouts

Des experts financiers spécialisés

• Audit et suivi de contrats (DSP, concession, PPP, BEA)
• Evaluation du mode de gestion
• Renouvellement de contrats (concession, MPGP, SEMOP…)
• Création de société dédiée type SPL, SEMOP, SEM…
• Négociation d’avenants et résiliation anticipée de contrats

Pour tout devis d’intervention : contacter Amandine CHARPENTIER au 06 38 86 55 18 ou par mail : 
a.charpentier@finance-consult.fr

Notre offre commerciale

Un souci de pédagogie

Une expertise multisectorielle

Une expérience auprès du secteur public

• Un Pôle Environnement et Energie : déchets, eau/assainissement, aménagement urbain/smart
city, énergie, réseaux de chaleur

• Un Pôle Infrastructure et Immobilier : équipements de loisir, culturels et sportifs,
aéroports/ports, réseaux, immobilier

• Un Pôle Médico-social: petite enfance, social, médical

• 36 ans d’expérience dans le conseil financier et fiscal auprès des personnes publiques
• Plusieurs consultants issus de collectivités
• Maitrise des enjeux politiques

• Auprès des élus et de la Direction Générale : synthèse des enjeux, identification des pistes
d’optimisation et création de supports pédagogiques de communication

• Auprès des services : transfert de connaissances et association étroite

Amandine CHARPENTIER
Consultante manager
a.charpentier@finance-consult.fr
06 38 86 55 18

Contactez-nous:

01 44 90 81 71
www.finance-consult.fr

Emmanuel PELISSON
Consultant associé
e.pelisson@finance-consult.fr
06.75.76.25.31

mailto:a.charpentier@finance-consult.fr
mailto:a.charpentier@finance-consult.fr
mailto:e.pelisson@finance-consult.fr


Nouveau mandat : Gouvernance stratégique des contrats

Vos interlocuteurs privilégiés

Amandine CHARPENTIER est Consultante Manager au sein de Finance Consult.
Elle dispose d’une très bonne connaissance des problématiques financières des
collectivités locales, des modes gestion et d’organisation des services et
équipements publics.
Avant de rejoindre Finance Consult, elle a dirigé le Service des Concessions de
la Ville de Paris, et a ainsi réalisé de nombreux renouvellements de contrats
stratégiques (concessions, DSP, BEA, CODP…) et mené les négociations
contractuelles et financières associées. Elle a par ailleurs mis en place une
nouvelle gouvernance des contrats complexes et de leur suivi en lien avec les
élus.
Son expérience relative aux contrats se décline sur tout le secteur public
(mobilier urbain, réseaux de chaleur, énergie, équipements touristiques et
sportifs, stationnement, aménagement, immobilier).

Emmanuel est Associé au sein de Finance Consult. Avec plus de 16 ans
d’expérience, il conduit et pilote pour les personnes publiques de nombreuses
missions d’assistance financière, comptable et fiscale pour la gestion de
montages financiers complexes (PPP, DSP, Affermages, Régies…) et la création
de structures satellites (SEM, SEMOP…).

Il intervient sur les problématiques de recherche d’optimisation et de
diversification des outils de financement du secteur public et assiste les
personnes publiques dans le pilotage financier de leur gestion. Son expérience
se décline sur tout le secteur public.

Emmanuel PELISSON assure également de nombreuses cessions de formation
continue et est chargé d'enseignement dans deux IEP :
- Emmanuel est Maître de conférences Associé à l’IEP de Lyon. Dans ce
cadre, il est responsable du Master « MSP3P » (Management du secteur public
partenariat public – privé) ;
- A l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, au sein du Master « Ingénierie
juridique et financière », où il assure un cours sur le financement de projet.
Il assure par ailleurs de nombreuses cessions de formation continue et participe
régulièrement à des séminaires de formation (Banque Mondiale / IEP de
Grenoble / Fédération des EPL / Ecole Nationale des Ponts et Chaussées / Cour
des Comptes / ISLP / AMORCE, etc.)

Une équipe de 20 consultants spécialisés en ingénierie contractuelle  
mise à disposition
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Quelques références 

Audits des organismes externes, audits internes, missions de conseil et
d’accompagnement auprès des services du Conseil Départementale du Val
d’Oise ou de ses organismes associés

Amandine CHARPENTIER
Consultante manager
a.charpentier@finance-consult.fr
06 38 86 55 18

Contactez-nous:

01 44 90 81 71
www.finance-consult.fr

ille
Assistance et expertise financière - Mission d’audits des opérateurs de la
Métropole Européenne de Lille

Assistance financière relative aux compétences du syndicat SEAPFA en vue du
transfert de la compétence réseau de chaleur à l’EPT Paris Terres d’Envol

Mission d’assistance financière pour la réalisation d’une concession 
d’aménagement 

Accompagnement pour la négociation avec le concessionnaire dans le cadre
de la signature d’un avenant au contrat

Mission d’assistance à la passation de deux délégations de service public
pour l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement. Recours à
la création de deux SEMOP
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Conseil financier pour la préfiguration de la future exploitation du Palais des
Festivals / Palais des congrès sous la forme d’une concession

Mission d'assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la
délégation de service public du chauffage urbain du Grand Lyon

Mission d’assistance à la passation d’un contrat de concession avec travaux
en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés
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