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9H00
ACCUEIL
CAFÉ

L’Association des maires de Loir-et-Cher,
le CAUE et l’Observatoire de l’économie
et des territoires organisent conjointement
leur premier «Carrefour des Territoires»,
sur le thème «Le devenir des territoires ruraux».
Cette première édition aborde la question
du devenir des centres-bourgs considérés
comme vecteurs importants du dynamisme
du territoire en proposant d’échanger autour
des outils et des méthodes permettant
de mener des actions destinées à redynamiser
l’offre des commerces, créer des équipements,
valoriser le patrimoine bâti et rénover
des logements dans les communes rurales.

1
AMPHITHÉÂTRE
ABBÉ GRÉGOIRE

2
SALLE VILLESAVIN
1ER ÉTAGE
HALLE AUX GRAINS

3
SALLE AMBOISE
1ER ÉTAGE
HALLE AUX GRAINS

HÉMICYCLE DE LA HALLE AUX GRAINS

14H — 15H30

Habiter le centre-bourg : la vacance des logements,
l’implantation des commerces,
l’aménagement de l’espace public…
Ouverture des échanges par Stéphane Chevrier : « Le désir de territoire ».
Sur la base d’expériences menées dans le Loir-et-Cher (communes de
Mondoubleau et Chouzy-sur-Cisse) et dans l’Eure (commune de Rugles),
il s’agira de rendre compte des projets et des acteurs engagés
ou concernés par la réhabilitation des centres-bourgs.
16H — 17H30

Une boîte à outils pour redynamiser les centres-bourgs :
la maîtrise foncière, les leviers financiers
et la construction du récit collectif
La table ronde permettra de partager les différentes « boîtes à outils »
développées dans le cadre des projets de redynamisation et d’envisager
les actions possibles sur le territoire, en partenariat avec l’EPFL
« Foncier Cœur de France ».
18H — 19H30 / CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Les nouvelles ruralités, le portage politique
des projets de territoire
Trois exemples d’initiatives à trois échelles distinctes (départementale,
intercommunale et communale) témoignant de l’importance du portage
politique pour mener un projet d’envergure destiné à refonder
le socle commun de la ruralité. Pour paraphraser l’architecte
Philippe Madec : « Osons la modernité rurale ! ».

1 Point d’actualité sur
l’organisation des élections
2 Le droit d’auteur et
la Sacem : les obligations des
collectivités
3 Un outil de PILOTE41
dédié à la gestion et à
l’entretien des rivières
17H — 17H45

3 Découvrez la nouvelle
interface et les nouvelles
fonctionnalités du site
PILOTE41

DÉJEUNER
LIBRE
FOOD TRUCK
DEVANT LA
HALLE AUX
GRAINS

9H15 — 10H

1 Location d’un logement

communal : les obligations
réciproques
2 Un territoire, des hommes,
le CNFPT et le Centre de
gestion du Loir-et-Cher :
un accompagnement
au service de l’emploi et
des compétences
3 Esquisser le portrait
socio-économique de son
territoire
10H15 — 11H

LES TABLES RONDES
SUR LE DEVENIR
DES TERRITOIRES RURAUX

16H — 16H45

12H
VISITE
OFFICIELLE
DES STANDS,
APÉRITIF

1 Point d’actualité sur
la restauration scolaire :
approvisionnement,
règlement intérieur, égalité
d’accès au service
2 Les apports de la loi de
finances pour les communes
nouvelles et les EPCI
3 Une méthode pour
réaliser une projection
des effectifs scolaires
11H15 — 12H

1 Les nouveautés relatives
au statut de l’élu : formation
des élus locaux, indemnités
de fonction et fiscalisation
des indemnités
2 Les conséquences
financières et fiscales des
fusions d’EPCI
3 Gestion patrimoniale de
l’eau et de l’assainissement
14H — 14H45

1 Les nouvelles compétences
communales en matière
d’état civil
2 Le droit d’accès aux
documents administratifs et
les nouvelles obligations des
collectivités dans le cadre
de la loi numérique
3 Cadastre, urbanisme
et cartographie du territoire
intercommunal

ET AUSSI…
10H30 — 12H
HÉMICYCLE DE LA
HALLE AUX GRAINS

Le futur SDAASP (Schéma
départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services
au public), une chance pour
notre territoire
Élaboré conjointement par
l’État et le département, le
futur schéma couvre un champ
volontairement large, prenant
en compte l’ensemble des
services essentiels
aux habitants dans leur vie
quotidienne.
Sur la base du diagnostic
réalisé par l’Observatoire
(intégrant les résultats
de l’enquête menée auprès
des collectivités), l’atelier
accordera une place
importante aux échanges
autour du plan d’actions
proposé par le futur schéma
et de certaines initiatives.

9H — 18H
SALON DES
PARTENAIRES
GRAND HALL DE
LA HALLE
AUX GRAINS

POUR
EN SAVOIR PLUS
WWW.
MAIRES41.FR

15H — 15H45

1 La gestion des fichiers par
les collectivités : principes
généraux et specificités en
période électorale

19H30
CLÔTURE
& COCKTAIL

INSCRIPTION
AUX DIFFÉRENTS
ATELIERS,
TABLES RONDES ET
CONFÉRENCE :
WWW.MAIRES41.FR

Partenariat CNFPT
pour les agents
des collectivités de
Loir-et-Cher
La présence d’un agent à trois
ateliers ou tables rondes sera
validée au titre d’une journée
de professionnalisation tout
au long de la carrière.
Une attestation sera
adressée ultérieurement
par le CNFPT.

AVEC
LE SOUTIEN
DE
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23 MARS, LA HALLE AUX GRAINS, BLOIS

LES ATELIERS
THÉMATIQUES

2 La dématérialisation,
un véritable enjeu pour les
collectivités
3 La cartographie Web au
service de la valorisation des
atouts touristiques de son
territoire

