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Appel à candidatures pour les groupes 

de travail de l’année 2022 
 

 

 

Tout membre de la CIAT a la possibilité de contribuer à un ou plusieurs des groupes 

de travail suivants. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à rejoindre le ou les groupes de votre choix ! 

Une représentation de toutes les strates de collectivités serait particulièrement 

enrichissante dans le cadre de ces travaux. 
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Normalisation du répertoire des risques 
 

 

 

Ce groupe a pour objet de produire un référentiel constitué de risques majeurs communs aux 
collectivités territoriales pour la mise en place de la cartographie des risques des collectivités. 

Ce référentiel commun sera constitué des risques généralement rencontrés sur l’ensemble des sujets 
transverses identifiés (risques réglementaires, risques de fraude, risques comptables et financiers, 
risques SI, risques RH, risques opérationnels…).  

Une classification pertinente de l’ensemble des risques sera ainsi proposée. 

Les collectivités souhaitant s’engager dans une démarche de management des risques ou consolider 
les travaux déjà menés dans ce sens pourront l’utiliser comme une première base de travail et 
l’adapter à leur propre contexte 

 

Calendrier  

Echéance : fin 2022  

Réunion mensuelle (2 heures)  

Relecture : Eté 2022 

 

Livrable  

Support écrit sous la forme d’un répertoire comportant des outils méthodologiques, opérationnels et 
mettant en avant de bonnes pratiques 

 

Pilotes du GT  

Stéphane Labonne, Région Pays de la Loire 

Contact : stephane.labonne@paysdelaloire.fr 

Anne-Fabienne Malet 

Contact : Anne-Fabienne.MALET@strasbourg.eu 

 

mailto:stephane.labonne@paysdelaloire.fr
mailto:Anne-Fabienne.MALET@strasbourg.eu
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Audit des satellites : jusqu’où va l’auditeur au niveau des 

acteurs externes 

 

 

 

Ce groupe a pour objet de produire une méthode pour la conduite d’audit auprès d’opérateurs 
externes à la collectivité mais ayant une part directe dans la mise en œuvre de ses politiques et de ce 
fait associés au pilotage de ses risques. 

Il s’agit en particulier des organismes satellites ou de partenaires stratégiques (selon une définition à 
préciser) de fournisseurs-clés etc… 

 

Calendrier  

Echéance : automne 2022  

Réunion mensuelle (2 heures)  

Relecture : Eté 2022 

 

Livrable  

Support écrit comportant des outils méthodologiques, opérationnels et mettant en avant de bonnes 
pratiques 

 

Pilotes du GT  

Agnès Bachelot-Journet, Département de l’Isère 

Contact : agnes.bachelot-journet@isere.fr 

Catherine Liottier, Département de la Manche 

Contact : catherine.liottier@manche.fr  

 

mailto:agnes.bachelot-journet@isere.fr
mailto:catherine.liottier@manche.fr
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Les audits de systèmes d’information 
 

 

 

Ce groupe a pour objet de produire des fiches pratiques pour la conduite d’audits du système 
d’information des collectivités. 

Les éléments attendus ne concernent pas les aspects strictement techniques de ces audits mais leur 
calibrage initial (recherches préparatoires, définition des périmètres pertinents, articulation avec le 
RSSI ou tout autre fonctions support dédiée au SI), leurs modalités de suivi et plus généralement les 
conditions nécessaires à une exploitation optimale des résultats obtenus.  

Ils pourront être utilisés en appui de la rédaction d’une lettre de mission du responsable de la 
mission d’audit ; en cas de sous-traitance ils seront également susceptibles de contribuer à 
l’élaboration d’un cahier des charges.  

 

Calendrier  

Echéance : premier semestre 2023 

Réunion mensuelle (2 heures)  

Relecture : Fin 2022 

 

Livrable  

Jeu de fiches pratiques comportant des outils méthodologiques, opérationnels et mettant en avant de 
bonnes pratiques 

 

Pilotes du GT  

David Gaudry, Région Rhône-Alpes Auvergne 

Contact : david.gaudry@auvergnerhonealpes.eu 

 

mailto:david.gaudry@auvergnerhonealpes.eu
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L’audit comme assurance donnée à la gouvernance sur la 

réalisation du projet mandature 

 

 

 

Quelques pistes de travail identifiées : 

 Quel est le rôle de l’audit vis-à-vis de la gouvernance d’une collectivité ? 

 En quoi l’audit peut-il contribuer à l’atteinte des objectifs de la mandature ? 

 Quels sont les moyens et outils à disposition de l’audit pour informer sur les risques pesant sur 
l’atteinte des objectifs ? 

 Auprès de quelles parties prenantes l’audit peut-il intervenir durant la mandature ?  

 A quels moments l’audit peut-il intervenir ? (Ex ante, tout au long de la mandature, Ex post) … 

 

Calendrier  

Echéance : septembre 2022  

Réunion mensuelle (2 heures)  

Relecture : Eté 2022 

 

Livrable  

Support écrit comportant des outils méthodologiques, opérationnels et mettant en avant de bonnes 
pratiques 

 

Pilote du GT  

Gwenaëlle Quintin, Région Bretagne 

Contact : gwenaelle.quintin@bretagne.bzh 
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Les apports de l’audit lors d’un changement de l’exécutif 
ou de direction générale 
 

 

 

Ce groupe a pour objet de fournir un argumentaire de défense de la fonction d’audit interne dans le 
cas où un changement de l’Exécutif et/ou de la Direction générale conduirait à la remise en cause de 
son bien-fondé. 

 

Calendrier  

Echéance : septembre 2022  

Réunion mensuelle (2 heures)  

Relecture : Eté 2022 

 

Livrable  

Fiche argumentaire contenant diverses illustrations du bien-fondé des fonctions d’audit, de contrôle 
interne et de management des risques 

 

Pilote du GT  

Catherine Liottier, Département de la Manche 

Contact : catherine.liottier@manche.fr  

Hélène Mathieu 

Contact : helene.mathieu09@gmail.com

mailto:catherine.liottier@manche.fr
mailto:helene.mathieu09@gmail.com
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Fonds européens : mise en place d’une cartographie des 
risques et impacts sur le dispositif de contrôle interne 
 

 

 

L’article 74-2 du règlement n° 2021-1060 du 24 juin 2021 portant dispositions communes sur la mise 
en œuvre des fonds de la politique de cohésion de la période 2021-2017 prévoit que les vérifications 
de gestion (contrôles de premier niveau) « sont fondées sur une évaluation des risques et sont 
proportionnées aux risques recensés ex ante et par écrit ». 

Ce groupe a pour objet d’examiner les modalités de mise en œuvre de ces dispositions dans les 
collectivités locales, qu’il s’agisse des régions en tant qu’autorités de gestion de plein exercice des 
nouveaux programmes ou d’autres collectivités - notamment les département - en tant qu’autorités 
de gestion déléguées (organismes intermédiaires). 

La méthode proposée visera notamment à intégrer l’analyse des risques liés à la mise en œuvre des 
programmes de la politique européenne de cohésion dans une démarche globale de gestion et 
pilotage des risques de la collectivité. 

 

Calendrier  

Echéance : automne 2022  

Réunion mensuelle (2 heures)  

Relecture : Eté 2022 

 

Livrable  

Support écrit comportant des outils méthodologiques, opérationnels et mettant en avant de bonnes 
pratiques 

 

Pilote du GT  

Bruno Borodine, Région Bretagne 

Contact : bruno.borodine@bretagne.bzh 

mailto:bruno.borodine@bretagne.bzh
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Recensement des missions qui peuvent rentrer dans le 
périmètre de nos fonctions d’audit et d’inspection 
 

 

 

Ce groupe a pour objet d’examiner les différents schémas organisationnels adoptés par les collectivités 
dotées de fonctions d’audit et/ou d’Inspection de manière à en tirer des enseignements pour optimiser 
leur fonctionnement. 

Les éléments nécessaires à cette étude seront issus d’une enquête menée auprès des Régions, qui 
pourra éventuellement être étendue à d’autres types de collectivités (départements, métropoles…) 

 

Calendrier  

Echéance : automne 2022  

Réunion mensuelle (2 heures)  

Relecture : Eté 2022 

 

Livrable  

Résultats consolidés de l’enquête présentant les choix organisationnels les plus fréquemment réalisés 
et les avantages/inconvénients qu’ils présentent. 

 

Pilote du GT  

Hervé Hocquard, Région Ile-de-France 

Contact : Herve.HOCQUARD@iledefrance.fr 


