Quelle réforme démocratique des collectivités territoriales ?

Cette formation cherchera, quelques jours avant les États généraux de la démocratie territoriale qui se tiendront au
Sénat les 4 et 5 octobre, à construire une approche partagée de l'avenir institutionnel de nos territoires fondée sur des
propositions concrètes.

En effet, avec le changement de majorité présidentielle se précise la perspective d'une nouvelle étape de la
décentralisation. Hormis la suppression du conseiller territorial, elle ne s'oriente pas à priori vers une abrogation de la
réforme territoriale de 2010. Le renforcement des pouvoirs des régions et des EPCI, notamment des métropoles,
devrait une nouvelle fois être à l'ordre du jour lors de l'examen du projet de loi qui aura lieu avant la fin de l'année
2012.

Les États généraux initiés par le Sénat sont l'occasion, pour les élus progressistes, de travailler une vision renouvelée
de l'avenir des collectivités et de l'action de l'État, notamment en matière de services publics. Refusant la mise en
concurrence des territoires, cette approche doit au cours des mois qui précèdent cette réforme s'appuyer sur des
propositions fortes dont les élus doivent être associés à l'élaboration.

Quelles compétences pour les différents niveaux de collectivités ? Quelle réforme des finances locales pour leur
donner les moyens de remplir leurs missions ? Ces questions seront au cSur des échanges de la matinée. La
nouvelle étape de la décentralisation qui s'annonce devra permettre un approfondissement de la démocratie locale
avec de nouveaux droits pour les citoyens. L'après-midi sera donc consacrée à ces enjeux démocratiques.

Avec notamment :

Michelle Demessine, sénatrice du Nord, adjointe au maire de Lille, vice-présidente de la communauté urbaine Lille
Métropole
Christian Favier, sénateur, président du conseil général du Val de Marne
Christophe Faverjon, maire d'Unieux (42)
Céline Malaisé, conseillère régionale d'Île-de-France
Gabriel Massou, conseiller régional d'Île-de-France
Nora Saint-Gal, adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois (94)

Cette formation aura lieu :

Mercredi 26 septembre 2012 de 09h00 à 17h00

Conseil régional dÎle-de-France

Salle Delouvrier

35 Boulevard des Invalides
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75007 PARIS

Métro St François Xavier - Ligne 13

S'INSCRIRE

Contact : Joan Espejel, 01 48 51 15 95 ou jespejel@elunet.org

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

Page 2/4

Quelle réforme démocratique des collectivités territoriales ?
EN EXCLUSIVITE !!!

Le Cidefe souhaite accompagner la réflexion des élus en proposant un nouveau
Cahier du Cidefe intitulé : "Construire l'avenir des territoires".

Vous le trouverez en exclusivité lors de cette formation.

Près de deux ans après la réforme des collectivités territoriales imposée par Nicolas Sarkozy et le gouvernement de François Fillon, les élus locaux s'apprêtent à voir une nouvelle fois les
règles du jeu de la démocratie locale profondément modifiées.
Après le recul de l'autonomie financière et politique des collectivités enregistré à la suite de la réforme de décembre 2010 et de la suppression de la taxe professionnelle, les élus progressistes
attendent du nouveau gouvernement qu'il les aide à mieux répondre aux attentes des citoyens.
Les 16 interventions regroupées dans ce nouveau Cahier du Cidefe ont été sélectionnées parmi les nombreuses sessions de formation que le Cidefe a organisé pour analyser les
conséquences de la réforme Sarkozy-Fillon et favoriser l'émergence de propositions alternatives. Vous y retrouverez des expériences concrètes, comme celle de la collectivité territoriale de
Corse par la voix de son président Dominique Bucchini, mais aussi des éclairages, des pistes de réflexion et d'action avec des interventions, notamment, de Dominique Adenot, André
Chassaigne et Christian Favier.
Ce nouvel opus des Cahiers du Cidefe entend être un outil pour tous ceux qui souhaitent réfléchir et formuler des propositions afin que la nouvelle étape de la décentralisation qui s'annonce
permette une action ambitieuse des collectivités afin de satisfaire les attentes des habitants en matière d'emploi, de services publics ou encore de logement, ceci au sein d'une démocratie
locale associant les citoyens aux prises de décision.

Vous pouvez le commander en ligne
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