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Description

A tous les échelons - de la commune à la région - chaque responsable politique est conduit à
prendre des décisions en matière de commande publique touchant à l'équipement et a la
construction. Or, le plus souvent, il n'y est ni bien préparé ni spécifiquement entouré.
Principalement destiné aux élus locaux, notamment les maires, pour les aider à maîtriser les
procédures de contractualisation en contrat de partenariat, ce guide répertorie tous les aspects
d'un projet et procure tous les éléments qui permettront aux décideurs de comprendre puis
d'agir en connaissance de cause. Dans ce petit livre structuré comme un guide pratique, où
tous les conseils ont été testés avec succès, l'auteur délivre pas à pas une méthode rigoureuse
illustrée de diagrammes et de schémas et assortie d'exemples. L'expérience professionnelle de
l'auteur l'a amenée à réunir méthodiquement les conseils qu'elle a mis au point pour que les
élus, souvent dépassés mais désireux de garder le contrôle, puissent : maîtriser les ambitions,
les contraintes et les limites de leur projet ; définir les besoins avec précision ; maîtriser leur
communication et les influences qu'ils subissent ; savoir dialoguer avec tous les intervenants.
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16 déc. 2010 . l'occasion de ce guide l'ensemble des élus et cadres territoriaux qui ont reçu les .
COMMENT ? Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ne comporte . Un
partenaire confie à un autre le soin de réaliser une mission pour ... œuvre à l'aide d'un pilotage
qui respecte les différents partenaires.
citoyen d'utiliser un défibrillateur a incité plusieurs centaines de collectivités locales à .
défibrillation », est destiné à tous les élus qui s'interrogent encore ou qui sont ... de 80 % de la
population de Montbard en partenariat . 2007 un comité de pilotage ... Le contrat conclu au
moment de l'achat du matériel peut donc en.
informer accompagner ani m er. Guide référentiel. Relais assistants maternels . Caf de réseaux
de Ram, et piloté par la Caisse nationale des Allocations familiales(2). . une collectivité
territoriale ; . Un Ram ne peut se concevoir qu'à travers un partenariat actif entre les acteurs du
... Contrat Enfance Jeunesse (Cej) :.
15 avr. 2015 . Piloter un contrat de partenariat dans une collectivité territoriale. Guide de l'élu »
– Editions EYROLLES – 128 pages – ISBN.
Les contrats publics permettant aux collectivités territoriales de déléguer à un . b) Le contrat de
partenariat (articles L. 1414-1 et suivants du code général des .. pénale des élus locaux
concernés (au titre de la gestion de fait, notamment) ; .. Une autorité publique peut-elle
financer une initiative pilote afin de définir le.
Guide de l'élu . logements d'urgence. 3. 37 668 habitants. 33 000 hectares. 45 élus. 150 ..
Schéma de Cohérence Territoriale, Schéma d'aménagement et de . La Communauté de
Communes de Montesquieu, seule ou en partenariat avec les . piloter le contrat enfance-
jeunesse intercommunal. .. par la collectivité.
1 août 2007 . projets de territoire transfrontalier portés par des élus ont vu le jour et .
Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales . Fiche 4 – Retrait d'un
partenaire et dissolution de l'organisme ... par conventionil faut entendre tout contrat ou acte
signé entre des collectivités territoriales, françaises.
de l'aménagement urbain : aménageurs, promoteurs et élus . Elles sont abordées .. Lorsqu'une
collectivité, en partenariat avec un opérateur privé ou public, promoteur .. Le projet d'intérêt
majeur, comme son « cousin francilien » le Contrat de Développement Territorial, peut valoir
Déclaration de projet . Le choix de la.
Première étude sur le mécénat au bénéfice des collectivités territoriales . au mécénat initié par
les collectivités territoriales, réalisée en partenariat . collectivités territoriales représentatives et
des associations d'élus. .. Comité de pilotage.
13 mars 2006 . En l'espèce, le pilotage par la performance représente le levier le plus . de l'Etat
vers les collectivités territoriales ne sont pas totalement ... Guide pratique CNFPT « Centre
National de la Fonction publique . publics, des délégations de service publique et autres
contrats de partenariat public et privé.
19 juil. 2006 . La mise en place d'un comité de pilotage du contrat est préconisée car elle .. En



outre, le partenariat - Caf, entreprises et collectivités territoriales .. de leur action, aux élus et à
la Caf dans l'optimisation du pilotage des.
3.3 Construire un partenariat robuste avec un développeur . . . . . . . . . . . 19. 4. Création . 34.
Les Epl et l'éolien : modalités d'intervention des collectivités territoriales. 3 . Guide L'Élu et
l'éolien, l'essentiel de ce que les collectivités territoriales ... conclure un contrat d'achat de
l'électri- .. 2.5.3 Le pilotage de la concertation.
. critique de représentants de personnes publiques en charge du pilotage des . Le SYPEMI
publie le guide de la commande publique appliquée aux métiers du . fortement engagé sur le
terrain des contrats de partenariat, de transmettre ses . sur le nombre d'opérations, notamment
dans les collectivités territoriales.
12 mai 2009 . GUIDE METHODOLOGIQUE . Pourquoi une ordonnance sur les contrats de
partenariat ? ... Le cas particulier des collectivités territoriales .
17 juil. 2014 . La personne publique, en particulier les collectivités territoriales, . puisque ces
avis ne lieraient pas les élus locaux dans leur choix final de contrat. . 156 contrats de
partenariat ont été attribués entre 2004 et mi-2012, . 27 - Préparer et piloter les schémas de
mutualisation des services . Guide pratique.
Un guide-conseil pour le démarrage des Agendas 21 locaux. Première partie . des Projets
territoriaux de développement durable et. Agendas 21 locaux du . DU TERRITOIRE ET
PARTENAIRE .. de l'organisation du pilotage : la taille de la collectivité, le . La commune de
Bailleul, représentée par son élue en charge du.
Le recours systématique au partenariat, la réorganisation de la prise de décision, et le . Même si
l'on parle indifféremment de collectivités locales ou territoriales, la proximité .. On peut
distinguer deux types de décisions chez l'élu local. .. Assimilée à l'animation ou au pilotage, la
dimension dynamique de cette dernière,.
14 juin 2015 . l'Observatoire social territorial de la MNT, en partenariat avec l'INET et avec ..
abordée sous l'angle du contrôle de gestion (comme dans le Guide . publics, de contrats de
partenariat ou de délégations de service public. . directeur, un élu de la collectivité siégeant au
sein du satellite et/ou le directeur.
1 juil. 2014 . conseil au quotidien à destination de tous les élus locaux qui s'engagent au
service de . Article D. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales. ◇ L'insigne ..
contrats de partenariat à compter de leur signature ; .. Concernant le pilotage des politiques
publiques, l'autorité du préfet de région.
aux bilans, ce guide vous . est destiné aux élus et techniciens des collectivités territoriales, aux
.. Le site pilote des Jardins de Carreire, dans la banlieue ouest de la ville, ... Le Contrat de
partenariat de performance énergétique (CPPE).
de l'ordonnance et L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales . La procédure est
plus lourde en contrat de partenariat qu'en marché public. ... I Les conditions de pilotage du
dialogue compétitif: avec ou sans compte rendu. ... Il serait envisageable d'inviter les
candidats, élus au stade de l'offre, à faire.
. outils de gestion financière et des outils de pilotage; Assimilez les principaux . Élus ou
anciens élus locaux ; Dirigeants et Cadres des collectivités . du risque et de la qualité; Thème 4
: Gestion Financière des contrats publics . Executive MBA - Finances publiques territoriales -
En partenariat avec Sciences Po Rennes.
1 janv. 2016 . PROFESSIONNELLE. En partEnariat avEc : . des rémunérations de la fonction
publique territoriale. Chapitre 2 . .. sur la base d'un contrat aidé (CAE, Emploi d'Avenir,…) •
sur la base d'un . Création d'un comité de pilotage du projet. Exemple de . selon la taille de la
collectivité, des élus, l'encadre-.
Bertrand Couette - Guide pratique de la loi MOP. Bertrand . Gaële Chamming's. Piloter un



contrat de partenariat dans une collectivité territoriale. Guide de l'élu.
Guide à l'usage des collectivités . Que les élus, les agents territoriaux, les per- . aujourd'hui les
acteurs de l'École et donne la parole aux élus qui expriment .. les territoires et ses ressources
humaines et matérielles, il est le partenaire ... Les contrats de territoire fonctionnent par
contractualisation avec réciprocité dans.
. projets d'équipements complexes et structurants. Actualité : "Piloter un contrat de partenariat
dans une collectivité territoriale. Guide de l'élu" Éditions Eyrolles.
L'ÉLU. &. « les Déchets ». L'essentiel de ce que les collectivités territoriales .. Avec le présent
guide, AMORCE, notre association nationale regroupant les . L'information des élus en charge
du pilotage de la gestion des déchets est .. ticuliers tels que le bail emphytéotique administratif,
le contrat de partenariat ou la.
partenariat entre acteurs du secteurs privé et élus locaux en matière de .. en assure le pilotage
sous la tutelle du Ministère de la Gouvernance Locale, . Cette nouvelle architecture territoriale
confère alors aux collectivités locales plus de . de Partenariat Public Privé, Contrat de
partenariat et de délégation de service.
La FNARS réaffirme la nécessité d'un pilotage transparent et concerté des politiques publiques
. La formalisation du partenariat entre association et collectivité via une .. Cette partie du guide
s'intéresse aux modalités de contractualisation via la . par l'UNIOPSS et intitulé « Associations
et collectivités publiques, Contrat /.
riel, est le partenariat avec les acteurs privés, les collectivités territoriales . Le Courrier des
maires et des élus locaux ○ Guide « Favoriser une alimentation de .. Les DRAAF/DAAF
assurent le pilotage de cette action en partenariat avec la .. applicables aux marchés et aux
contrats pour lesquels une consultation est.
ciaires, les représentants des collectivités territoriales et les associations, mesurer . guide visant
à aider les élus locaux et les personnels communaux dans ... dans une logique de partenariat en
s'appuyant prioritairement .. de pilotage des plans départementaux de lutte contre les dro- ..
Dans d'autres, un contrat peut.
Clubs sportifs et collectivités territoriales : enjeux, modèles, partenariats, . Les stratégies des
collectivités pour mettre en oeuvre ce partenariat sont . des modèles de délibérations, de
conventions et de contrats à tous ceux qui, au sein . 10/2017, Guide de l'élu délégué aux sports
- Élaborer et piloter une politique sportive
Ce guide vient compléter et préciser les éléments de .. des collectivités territoriales – ainsi
l'article L 2121- 29 : « le Conseil .. collectivité. Si les élus, comme les associations, ont la
même per- .. (partenariat/concurrence, commande publique/ .. dans le comité de pilotage. ..
SAVOIR « Les contrats conclus entre entités.
Piloter un contrat de partenariat dans une collectivité territoriale : guide de l'élu /.
CHAMMING'S Gaële .- Paris : Eyrolles, 2013 .- 1 vol. (111 p.) Des conseils aux.
25 sept. 2015 . tendent ces contrats par rapport à l'ancien guide des aides. .. la loi ou la
Constitution, à une catégorie de collectivités territoriales pour connaître des . inédit de
concepteur, de partenaire et d'arbitre que le vocable de ... ainsi nommé un élu référent dont le
rôle est de piloter en amont des contrats de.
27 nov. 2014 . territoriales - en particulier l'accompagnement de proximité .. Il sera introduit
par une rencontre de concertation avec les Élus, présidé . Le CR-CSUR travaille, en partenariat
avec la CDC, sur une autre ... ANT/1368/203-guide-des-lieux.htm ... réponses, implique pour
la collectivité - pilote du contrat - un.
ce guide, le Comité de pilotage qui l'a élaboré avec .. Ce guide pratique est destiné à donner
aux élus locaux sénégalais, ainsi qu'à l'ensemble ... Expression d'une solidarité entre
collectivités territoriales et locales, la coopération ... L'élaboration, l'appui à l'exécution et le



suivi des contrats de mise à disposition des.
Un guide pratique de la réforme des collectivités territoriales . Marché public, délégation de
service public (DSP) et partenariat public-privé (PPP) .. Détail du crédit d'heures des élus
locaux en fonction du nombre d'habitants par ville ou . Savoir écarter le risque de la gestion de
fait lors de la passation des contrats.
25 juil. 2008 . Axe n° 4 : pour un pilotage de la démarche et de l'organisation interne des
services 65 .. des Collectivités territoriales (AFIGESE) et l'Association des . Chaque élu a le
droit d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet ... des programmes et des
actions et matérialise le contrat de gestion.
L'ÉLU. &. « les Déchets ». L'essentiel de ce que les collectivités territoriales . L'organisation
entre les structures et les différents niveaux de collectivités ... 5 • Le contrat de .. L'information
des élus en charge du pilotage de la gestion des déchets est ... vités, en partenariat avec
l'ADEME, ce guide est issu des réussites.
19 oct. 2006 . L'amélioration de la performance des collectivités territoriales : de l'intention .
d'ensembles d'indicateurs d'analyses et de pilotage, voire . syndicaliste, l'usager, l'économiste,
le consultant, les élus, les .. gestion favorise alors la conclusion de contrats permettant des .
profit d'un partenaire en difficulté.
1 janv. 2015 . guide apporte aux élus et services des collectivités les données essentielles .
collectivités territoriales et professionnels sur ces compétences. Ce réseau d'élus et de .. Ce
guide – réalisé en partenariat avec l'ADEME – apporte les éléments .. pilotage du projet éolien
doivent se faire sur un territoire.
A travers ce guide méthodologique, la DDTM du Calvados avec son réseau . pilotage de
l'aménagement de son territoire. . la réglementation, placent bien souvent les élus dans une
situation de . un partenariat entre la collectivité, le citoyen et le professionnel .. Développement
territorial – Dynamiser le territoire ;.
1 oct. 2008 . Voici trente ans que l'État et les collectivités locales se sont engagés . dans les
contrats urbains de cohésion sociale et dans les programmes de rénovation urbaine. .
technique ; impulser le portage territorial de la médiation sociale en . Le Secrétariat général du
CIV a soutenu, financé et piloté ce projet,.
21 janv. 2015 . Le PEDT relève, à l'initiative de la collectivité territoriale, d'une démarche . Le
PEDT doit être porté par un comité de pilotage qui rassemble . éducatifs en cours (PEL/CEL,
Contrat de Ville, CEJ, CLAS…). .. Un élu de la commune qui est en charge du PEDT, un agent
de la commune en charge de la.
conseils généraux mettent en œuvre à la fois des actions de coopération dans le cadre d'un
partenariat avec une collectivité territoriale « du sud » ou « de l'est.
Présentation du guide. . Les modalités d'émergence d'une stratégie de développement territorial
.. tils qui perm e t t ront de concevoir et piloter une stratégie . des collectivités locales…
invitent les acteurs et . 2 Le prochain contrat de plan Etat/Région 2000-2006 ouvre .. en phase
avec les élus, acteurs, partenaire s …
Le partenariat selon le coordonnateur de la politique éducative territoriale au service ..
Jeunesse en Moselle, aux côtés des collectivités pour le développement du ... publique » qui «
voisine avec le projet, le contrat, l'évaluation, mais aussi la .. Il s'agit pas de décréter a priori "
créons un comité de pilotage ", mais de se.
piloter pour la première fois un projet de vidéo protection, ayant l'intention de le faire ou ...
Dans ce cas, c'est la collectivité territoriale, maître d'ouvrage, (commune, .. phase de
conviction, des élus, des managers ou des financiers, s'appuyant . Le contrat de partenariat est
un contrat par lequel une personne publique.
piloter pour la première fois un projet de vidéo protection, ayant l'intention de le faire ou ...



Dans ce cas, c'est la collectivité territoriale, maître d'ouvrage, (commune, .. phase de
conviction, des élus, des managers ou des financiers, s'appuyant . Le contrat de partenariat est
un contrat par lequel une personne publique.
17 nov. 2007 . 1. cf. présentation du guide méthodologique de l'agenda 21 ... l'apprentissage
des élus et des équipes municipales de .. contrats d'objectifs entre la collectivité et ses
partenaires, . LEs EnjEux tErritoriaux dE L'éducation au déVELoppEmEnt .. au comité de
pilotage de l'agenda 21 local (ou Forum.
14 // Favoriser la coordination avec les collectivités territoriales. 15 // Donner du . portant sur
l'articulation avec les schémas ou contrats thématiques existants sur les territoires ; .. toutes les
étapes. Ce pilotage facilite la structuration du partenariat et .. Elle est donc l'occasion pour un
élu et pour la Caf de faire valoir son.
et à la santé publique, comme à l'organisation territoriale du système de . Ce guide est issu
d'une coopération étroite entre l'ANAP, le ministère de la .. pilotage stratégique de
l'établissement et l'importance ... des collectivités territoriales susvisées .. Baux
emphytéotiques, les contrats de partenariat et les conventions.
L'étude a permis de formaliser un guide d'action qui se décompose en trois parties : 1. La
première .. collectivités territoriales mais le sport n'apparaît dans aucune .. Le SSCS peut
constituer un outil de pilotage des politiques sportives, un instrument général de .. décision.
Établir un partenariat productif avec les élus : §.
20 déc. 2012 . Guide. Etabli par. IGA. IGF. IGAS. Jean-Pierre. BATTESTI. Marianne . 2.1.2
Les structures de pilotage propres à chaque politique publique . ... locales, direction de la
sécurité sociale par exemple) ainsi qu'aux associations d'élus . comme la direction générale des
collectivités territoriales, la direction de.
BOîTE à OUTILS POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ... locaux et en
partenariat avec Agrobio Poitou-Charentes . projet sur plusieurs actions initiées par le comité
de pilotage Agenda 21 (projet de jardin partagé par exemple). .. des actions à destination de la
profession agricole dans le cadre d'un contrat.
La gestion publique territoriale vit en cette fin de siècle une époque de .. Dans la France des
années 1950-1960, le pilotage des politiques publiques se trouve . Les collectivités locales n'ont
pas la maîtrise des règles du jeu, même si leurs . En même temps, la domination de l'État
n'exclut pas le pouvoir des élus, elle le.
GUIDE DE L'ELU LOCAL. REPUBLIQUE . Décentralisation (MATD), en partenariat avec
l'Association Nationale des Communes de .. cette optique, le Gouvernement s'est doté d'une
Lettre de Politique Nationale de . le pilotage intersectoriels et inter-acteurs de décentralisation. .
territoriales et les collectivités locales.
Ajouter à ma sélection Ajouter une alerte occasion. Piloter un contrat de partenariat dans une
collectivite territoriale - Guide de l'élu -.
19 déc. 2013 . de onze associations nationales d'élus du bloc communal, l'AMF poursuit un
double objectif : représenter .. collectivités territoriales, lui sont confiées pour toute la durée de
son .. public, d'un contrat de partenariat ou d'un contrat de concession de ... lui-même les
missions d'organisation, de pilotage.
3 oct. 2014 . Ma Gazette numérique Télécharger le guide utilisateur du site Se .. Pour les
auteurs de la proposition, « les collectivités territoriales n'ont pas . Du côté de l'Association
nationale des élus en charge du sport . En outre, elles auraient la possibilité de céder avant
l'échéance du contrat de partenariat les.
17 sept. 2013 . Ce projet est mis en place à l'initiative de la collectivité territoriale compétente.
Il est le . le contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS). Contact . désigner un
coordonnateur (qui peut être soit un élu, soit un technicien) . ce comité de pilotage doit être le



reflet du partenariat local (voir plus haut.
20 août 2012 . des collectivités publiques, des outils informatiques visant à réaliser des .
Efficacité énergétique : approches territoriales de l'énergie et de .. (pilotage : service
d'Urbanisme ; collaboration : logement et . partenariat entre les offices fédéraux de l'énergie
(OFEN) et du .. bailleur sociaux, élus…) Dans le.
Tourisme eT CoLLeCTiviTés : Les guides ThémaTiques - guide de L'éLu au . Nous agissons
également en partenariat avec les offices de tourisme et pays tou- . Inscrire mon projet dans les
documents de planification et les contrats de . réformes en matière de périmètres et de
compétences des collectivités territoriales.
GUIDE DE L'ÉLU - ÉDITION 2014-2015 .. justifiera pour les collectivités territoriales et leurs
groupements l'acquisition d'une .. Dans les contrats de partenariat, le risque d'exploitation est
partagé : le partenaire .. 15 Réflexe (Nice : pilotage de la charge de bâtiments), EnR-Pool (Le-
Bourget-du-Lac : EnR + pilotage.
comptabilité publique, a abouti fin 2007 à la rédaction d'un « guide pratique pour . comptes.
L'examen de la gestion des collectivités territoriales a été confié par . Les objectifs de la
majorité élue doivent être exprimés clairement, à la fois pour . complexe et sur des
compétences limitées, notamment dans des contrats.
quel rôle pour les élu(e)s des collectivités territoriales ..5 .. transversale, dans l'ensemble des
contrats cadres et documents stratégiques . Par un pilotage et une cohérence garantis par .. Un
guide méthodologique a été réalisé et diffusé à partir des acquis de ... et l'Acsé un fructueux
partenariat, dans lequel s'inscrit la.
la collectivité doit analyser si un tel contrat est envisageable au regard des . La collectivité doit
garder à l'esprit que la concession d'aménagement n'a ... des missions générales - pilotage et
coordination générale de .. collectivité territoriale ou un groupement de col- ... de partenariat
est un contrat administratif par le-.
4 juil. 2017 . Avec la mise en place de Contrats de territoire dès 2018, le Département entend
consolider le partenariat qu'il entretient avec les .. assemblée, les élus ont adopté le dispositif
des contrats territoriaux et voté l'enveloppe financière pluriannuelle. Un premier territoire
pilote a été désigné : la Communauté de.
Ce guide, à destination des collectivités territoriales, a pour ambition de poser le . Elles sont
notamment un partenaire de choix pour les projets citoyens, . contrats de concession et de
maîtres d'ouvrage de certains travaux. .. laissant aux élus un temps supplémentaire de
réflexion. .. par la collectivité et pilotage par la.
Je tiens à remercier Mr Chanavat Nicolas, m'a qui m'a épaulé et guidé dans l'élaboration de
celui-ci. . Quelle est la place de l'événementiel sportif dans les collectivités territoriales ? ... Les
adjointFrances aux maires (élu(s) par le conseil municipal) .. Le partenariat, c'est un « contrat »
entre deux entités dans le but de.
IV.2 Le champ de la communication territoriale : jeux, enjeux et relations. .. guide Cap'Com,
qui est un annuaire des professionnels de la ... des agents, elus ou non, des collectivites locales
sont imputes non a ces agents mais ... collectivites locales et par la meme cela favorise de
nouvelles relations de partenariat sur le.
contrats locaux de santé (CLS) avec notamment les collectivités territoriales et leurs
groupements .. pilotage à trois types d'acteurs : L'élu, responsable de la Collectivité territoriale
(Maire ou. Président ... Guide des soins psychiatriques sans consentement ... consolider le
partenariat local sur les questions de santé.
Coopération, association et partenariat des collectivités territoriales .. guide d'apprentissage au
service des différentes .. 16 régions, chacune ayant un conseil régional élu pour une durée de 6
ans et composée de ... La gestion déléguée, pour sa part, est régie par « un contrat par lequel



une personne morale de droit.
personnel des collectivités territoriales (CNAS) 18 . meurthe-et-mosellan, et lui permettent
d'animer et de piloter des réseaux de réflexions et .. partenariat se concrétise par la mise à
disposition des services de secours d'une .. La PJJ participe aux politiques publiques : Contrats
de Ville, Contrats Locaux de Sécurité et.
Vous êtes un élu, ou directeur d'un service "éducation" ou "culture" d'une collectivité
territoriale : comment associer votre collectivité . l'éducation artistique ont notamment
vocation à s'inscrire dans les contrats de ville, les .. Le comité de pilotage peut par exemple
être constitué, si la convention est signée avec une.
14 nov. 2013 . AGEFOS PME publie un guide méthodologique sur la « Gestion . La stratégie
territoriale de développement économique de la collectivité locale va . (ex. contrats de
professionnalisation, périodes de professionnalisation) . l'emploi et des compétences, qu'il
souhaite piloter ou co-piloter, en partenariat.
1 août 2003 . Les partenaires d'Admical pour la réalisation de ce guide : Qui .. mécénat
territorial destiné à sensibiliser les collectivités et leurs élus et à . majeur du mécénat des
collectivités territoriales ... En effet, son expérience en matière de pilotage de projets et de .. Le
recours accru au contrat, au partenariat et.
29 août 2017 . Archives pour la catégorie Relations avec la collectivité territoriale . Le guide et
les préconisations pour la scolarisation des élèves . territoriale, Relations école/famille | Mots-
clés : école privée hors contrat, instruction à domicile . Ce guide apporte une aide pour inciter
les élus et les services des.
Action extérieure des collectivités territoriales et coopération au développement : les ... termes
du partenariat entre l'Union européenne et les pays ACP, les .. les représentants des citoyens
élus démocratiquement » l'UE encourage « une ... Nombre de contrats accordés. 5. Montant
total ... jet pilote étant de maximiser.
Fournir de l'eau pour l'alimentation en eau potable d'une collectivité ; pour l'irrigation .
L'instance de concertation (CLE, comité de rivière, comité de pilotage) est avant tout un lieu de
. de la révision du 9ème programme : le contrat territorial, outil opérationnel, .. acteurs
concernés par le domaine de l'eau (élus, usagers,.
publique a définitivement accueilli le contrat de partenariat public-privé (ci-après ... une
matrice des risques, permettant aux opérateurs privés de piloter .. L. 1414-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT)42, . avenants viennent modifier profondément
l'équilibre économique des contrats et les élus vont.
A cet égard, les dispositifs des contrats aidés (emplois d'avenir, CUI- .. RIVIERE PILOTE .
collectivités territoriales et leurs groupements, les . Sécurité, un partenariat resserré État -
Collectivités ... Ce guide pratique est accessible sur le.
1 nov. 2016 . l'hypothèse où les élus concluent des contrats directement avec leur ... que celles
du conjoint séparé de biens, du partenaire de PACS ou du concubin. .. adjoints, chefs de
cabinet des collectivités territoriales, l'obligation ... participent d'ailleurs à toutes les instances
de pilotage du contrat de ville,.
1 juil. 2012 . CPFPT DR CORSE CNFPT / Collectivité Territoriale de Corse 2012-2015 ..
Annexe 5 : Convention type de partenariat financier, grille de ... afin de guider les agents dans
leurs projets professionnels au sein de ... élus, des agents, de la .. CNFPT sont associées au
pilotage de ces actions via le PRITH.
2 nov. 2016 . L'Institut pour la Formation des élus Territoriaux (IFET) est une association loi
de 1901. Créé à .. Essai de bilan des contrats de partenariat.
acteurs du territoire en partenariat avec d'autres acteurs. La démarche est . pilotage des actions
et du projet. . et territoriaux sur les politiques locales de la jeunesse afin de ... La



méconnaissance du rôle des élus locaux et des collectivités ... C'est un contrat d'objectifs et de
cofinancement passé entre une CAF et un.
le pilotage de cette démarche partenariale à l'initiative des élus des collectivités territoriales
compétentes, ce guide est conçu comme un compagnon et ... de créer un partenariat, il faudra
identifier les logiques de l'orga- nisation et ses . globale, permise par la nouvelle génération de
contrats uniques globaux conclus à.
6 janv. 2014 . pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs . La
qualité du partenariat noué entre ces deux acteurs de la chaîne de . 0014 du 13 avril 2013
relative a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la .. 5.2) Le co-pilotage par
l'ordonnateur et le comptable :.
30 oct. 2014 . Les collectivités territoriales et notamment les CCAS peuvent contribuer . Il est
piloté à l'échelle supracommunale et conclu, soit sous la forme d'un . en partenariat avec les
collectivités, les établissements publics et les associations. . élaborées à l'aide du projet
stratégique élaboré par les élus locaux.
2000 Guide législatif sur les projets d'infrastructures à financement privé par la ... Élu local
depuis 1983, elle est successivement adjointe au maire de ... S.Braconnier, Les contrats de
partenariat et les collectivités territoriales .. pilotage de procédures du dialogue compétitif pour
la réalisation d'ouvrages en Contrat de.
Le maire est également l'élu du territoire. Il inscrit . le pilotage et l'animation des politiques
nationales, .. de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes .. du projet
(maîtrise d'ouvrage publique, contrat de partenariat public.
l'ensemble des collectivités territoriales, au profit de leurs ... Élus. Le CNFPT propose l'offre
de formation. Le CNFPT reçoit le plan de ... Une fois de plus, ce partenariat avec les .. le plan
et piloter sa réalisation, .. Le « contrat » de l'action.
27 nov. 2011 . La gestion du budget d'une collectivité territoriale, qu'elle soit petite ou . 2.1 Les
procédures internes; 2.2 Les politiques conduites en partenariat . avec la mutation du rôle des
élus à l'aune de la décentralisation des trente . mais aussi de servir de guide à l'action de
services administratifs et techniques.
en 2008, ce guide de l'élu été réa- . conseillers municipaux pour travailler sur ce guide. ..
‡Piloter un contrat de partenariat dans une collectivité territoriale.
2 avr. 2010 . échanges d'expériences entre les collectivités territoriales. Les restitutions . cité
d'acteurs dont les positionnements sont différents : les élus, la direction . 1. un partenariat RH :
un accord tacite ou formalisé par des contrats ou .. Désigner un pilote : le directeur des
ressources humaines qui recueillera les.
breux élus porteurs d'un projet de rénovation urbaine. .. concentre les compétences nécessaires
au pilotage du projet. L'ex- . urbaine/Contrat Urbain de Cohésion Sociale » au sein de
l'agglomération, ... teur de projet au sein des équipes de la collectivité, du partenariat ..
références à la Fonction Puplique Territoriale).
Les contrats de développement territorial et leur déploiement sur le territoire français sont .
Quels outils, quels indicateurs peuvent-ils utiliser pour piloter les projets ? . Ces acteurs
locaux, qu'ils soient élus locaux, acteurs privés, publics ou . un transfert des compétences de
l'appareil d'Etat aux collectivités territoriales,.
l/ Le contrat type de GME dans le cadre d'un CPE réalisé par la FEDENE et le SYNTEC ..
d'une quelconque convention de partenariat et en s'appuyant sur la création .. Exonération de
la Contribution Economique Territoriale (ancienne taxe .. le cadre du contrat
Pyramide(Avenant pilote de la rénovation énergétique).
Partenaire du SNDGCT depuis 16 ans, ENGIE sait combien la fonction de DGS est au cœur du
fonctionnement d'une collectivité, pilote de l'organisation territoriale et relais essentiel des



stratégies souhaitées par les élus. . et électricité en marchés publics : le SNDGCT partenaire
d'ENGIE pour la publication d'un guide.
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