"

Les enjeux de la nouvelle intercommunalité "

ou les implications des Lois Voynet et Chevènement

- Colloque Jeudi 27 septembre 2001
14 h - 18 h
Amphi 700 de la Faculté de Droit et de Science politique de Reims

A l'initiative
de l'Observatoire Social de l'Intercommunalité en Champagne - Ardenne

l'Observatoire Social
de l'Intercommunalité en Champagne - Ardenne
&
Le Comité régional CGT de Champagne - Ardenne

ont le privilège de vous convier à participer

au Colloque intitulé
" Les enjeux de la nouvelle intercommunalité "

organisé à l'initiative de l'OSICA

le 27 septembre 2001, de 14 h à 18h

amphithéâtre 700
de la Faculté de Droit et Science Politique de Reims
Avec la présence de la Gazette des Communes

Les enjeux de la nouvelle intercommunalité

Les lois Voynet et Chévènement, adoptées en 1999, s'inscrivent dans un processus de
recomposition du modèle territorial français, que Pierre Mauroy n'hésite pas à
qualifier de " Révolution intercommunale ".
Destinée à adapter le territoire français aux canons de la mondialisation, la nouvelle
intercommunalité qui se dessine, ainsi, à travers la mise en œuvre de ces deux lois,
se traduit par de multiples enjeux concernant :
• l'économique
• le social
• la démocratie locale
• la fiscalité locale
• le service public territorial
• le statut des agents territoriaux
En tant que citoyen, usager, contribuable ou plus spécifiquement en tant que
fonctionnaire territorial, syndicaliste, universitaire ou élu local, vous vous
interrogez sur les modalités et les implications de ces transformations profondes.
Le colloque du 27 septembre, organisé à l'initiative de l'Observatoire Social de
l'Intercommunalité en Champagne - Ardenne, vous apportera certainement des
amorces de réponses, tout en vous permettant de confronter votre point de vue à
celui de différents acteurs de l'intercommunalité.
L'OSICA est une association créée en janvier 2001 par le Comité régional CGT de
Champagne - Ardenne, la Coordination Syndicale Départementale de la Marne des
Syndicats CGT des Services publics et par l'UFICT - CGT de la Ville de Reims.
En organisant ce colloque, l'OSICA répond à ses missions constitutives, d'étude et de
recherche, d'information et de formation sur toutes les questions relatives à
l'intercommunalité.
---------------

Programme du Colloque : les enjeux de la nouvelle intercommunalité

14 h 00 - présentation du Colloque : Karim LAKJAA, Président de l'OSICA
14 h 15 - première table ronde : la transformation du modèle territorial français
- animation
Claude CHAPAT, membre du Conseil Economique et Social Régional de Champagne - Ardenne
- le nouveau cadre juridique et institutionnel de l'intercommunalité
Madame Claire DAGNONO, responsable des délégations régionales de l'Assemblée des Districts
et des Communautés de France
- nouvelle intercommunalité et Démocratie locale
Madame Sabine BOUET - DEVRIERE, juriste
- Mondialisation, aménagement du territoire et intercommunalité
Monsieur Emile FABROL, cadre territorial, syndicaliste (UFICT)
- débat
15 h 45 - pause
16 h 15 - seconde table ronde : les conséquences pour le service public territorial
- animation :
Ghislain JANNOT, Trésorier de l'OSICA
- la mutation des finances locales dans le cadre intercommunal
Madame Elsa EBENSTEIN, Observatoire national des finances locales et de l'intercommunalité de
l'ANECR
- le devenir des agents territoriaux au sein des structures intercommunales
Monsieur Gérard RUELLE, Directeur adjoint de l'Ecole Nationale d'Application des Cadres
Territoriaux (ENACT) de Nancy
- les missions du Service public intercommunal
Monsieur Jean-Claude SOYER, Cadre territorial, syndicaliste (UFICT)
- débat
17 h 45 - allocutions de clôture
18 h 15 - pot de clôture
Au 17.09.2001, 200 personnes ont fait connaître leur participation au Colloque.
----------------Observatoire Social de l'Intercommunalité en Champagne-Ardenne
BP 1215 - 51058 Reims Cedex 06 89 14 44 35 fax : 03 26 88 02 60
---------------

Colloque " Les enjeux de la nouvelle intercommunalité "
Jeudi 27 septembre 2001, 14 h - 18 h
Amphi 8 de la Faculté de Droit et de Science politique de Reims

Fiche de participation (entrée libre)
Nom.......................................................

Prénom........................................................

Structure................................................

Fonctions....................................................

Participera au Colloque

 oui

Sera accompagné de ......... personnes

 non
 souhaite recevoir un plan d'accès

à retourner par courrier, fax ou mail à
Observatoire Social de l'Intercommunalité en Champagne-Ardenne
BP 1215 - 51058 Reims Cedex
06 89 14 44 35 - fax : 03 26 88 02 60
osica@caramail.com

