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Ordre du jour

I. Introduction
II. Jean Pierre BEL, Président du Sénat, s’adresse à vous
III. La démarche et les cahiers d’acteurs
IV. Les principaux résultats de ces questionnaires 
V. La synthèse détaillée
VI. Les échanges au sein du département 
VII. Les ateliers permettant une restitution de nos échanges
VIII. Les rencontres nationales à Paris les 4 et 5 octobre



I. Introduction



II. Jean Pierre BEL, Président du Sénat, s’adresse à vous

Intervention



III. La démarche et les cahiers d’acteurs

• Une première initiative a d’ores et déjà été menée à bie n :

Le questionnaire aux élus locaux, les cahiers d’acte urs et le 
forum

• Les États généraux sur les territoires en deux temps :

Des débats dans les départements tout au long du moi s de 
septembre
Les rencontres nationales à Paris, les 4 et 5 octobre



III. La démarche et les cahiers d’acteurs

La synthèse des cahiers d’acteurs

I. Une demande de clarification des relations entre  l’État et les collectivités
territoriales et entre les acteurs locaux

I.1- Rénover le rôle de l’État
I.2- Développer l’intercommunalité
I-3- Clarifier les compétences
Pour les régions , Pour les départements , Pour les communes
I.4- La mutualisation des services



III. La démarche et les cahiers d’acteurs

La synthèse des cahiers d’acteurs

II. Les moyens des collectivités territoriales
II.1- Les ressources financières des collectivités t erritoriales
II. 1 – a. La fiscalité locale
II. 1 – b. La péréquation

III. La simplification des normes

IV. Les agents des collectivités

VI. La démocratie territoriale
VI. 1 - Les conditions d’exercice du mandat local
VI. 2 - Désignation des conseillers communautaires
VI. 3 - L’association des citoyens



IV. Les principaux résultats de ces questionnaires

Résumé



V. La synthèse détaillée

Projection des réponses



VI. Les Echanges au sein du département



VII. Les ateliers permettant une restitution des nos échanges

ATELIER 1
« Nouer des relations de confiance entre l’Etat et l es collectivités territoriales et clarifier les  

missions des acteurs locaux »
1. Le pacte de confiance entre l’Etat et les collec tivités territoriales
2. La répartition et l’articulation des compétences
3. Nouveaux transferts, nouvelles compétences

ATELIER 2
« Garantir les moyens et l’efficacité de l’action pub lique locale »
1. Les ressources des collectivités territoriales
2. Les agents des collectivités (statut mobilité, m utualisation)
3. Les outils juridiques au service des missions de s collectivités



VII. Les ateliers permettant une restitution des nos échanges

ATELIER 3
« Approfondir la démocratie territoriale »
1. Les conditions d’exercice du mandat local
2. Élections et gouvernance
3. L’association des citoyens

ATELIER 4 / pour information
A destination des départements d’outre-mer
« Prendre en compte les réalités propres des Outre-m er pour mieux les valoriser»
1. L’organisation institutionnelle et la répartitio n des compétences
2. L’adaptation des moyens humains et financiers
3. Les relations entre les collectivités et l’État et le développement de l’intercommunalité



VIII. Les rencontres nationales à Paris les 4 et 5 octobre

Le programme



CONCLUSION


