Humanité Dimanche "spécial collectivités"

L'Humanité Dimanche consacre un Hors-série "Spécial collectivités" (Supplément à l'Humanité du 12 juillet 2012)

Collectivités locales : un atout pour la croissance ?
Au sommaire :

LES DEFIS :

Finances locales : l'état d'urgence
Financement des investissements locaux : une alternative à l'impasse bancaire
Pleins feux sur des investissements : au service des populations
Agglomération de Bordeaux : les communistes veulent une conférence bancaire
Face aux emprunts toxiques : les maires font de la résistance
Myopie de l'état : agressivité et troperie des banques
financement des collectivités : la CDC reprend un rôle clé
Logement social : des collectivités locales à bout de souffle
Fiscalité locale : l'acte III de la décentralisation sera réussi s'il sort du piège de l'austérité (Entretien avec
Dominique Adenot, président de l'ANECR)
Tarnos : phare de l'ESS

LES PERSPECTIVES :

La réforme Sarkozyste : des collectivités à l'épreuve de la gauche
Abrogation de la réforme de 2012 : totale ou partielle ? là est la question
Libertés d'intervention des collectivités : "les actions menées par les régions et les départements sont
nécessaires" (Entretien avec Christian Favier, sénateur, président du CG 94)
Les régions veulent être au coeur de la décentralisation (Association des régions de France)
Abroger la réforme Sarkozy : "il faut donner les moyens de leurs actions aux collectivités" (Entretien avec JP
Dufrègne, président du CG03)
Remise en cause de la loi de 2010 : "il faudrait supprimer la réforme et rouvrir un cycle de discussion" (Entretien
avec P. Laurent, AMF et maire de Sceaux)
Les départements : un échelon de proximité et d'avenir
Nouvelle majorité de gauche : abolition du conseiller territorial
Développement territorial : "assurer une maîtrise du foncier" (Entretien avec P. Gosvalet, président du CG44)

Copyright © Elunet.org, Portail de l'action des Elus et de la vie citoyenne

Page 1/1

