Le tourisme pour les collectivités :
Un enjeu économique !



Date :

Le Mardi 5 Octobre 2010
de 9h00 à 17h00

Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) est une structure
juridiquement autonome émanant du Conseil Général qui propose
entre autres un soutien aux collectivités sur le montage et le suivi de
dossiers sur la thématique touristique.
Le tourisme est plus souvent vu comme une activité de loisir alors
qu’il devrait être plutôt perçu comme un vecteur de développement
économique.
La Meuse dispose de multiples qualités qui pourraient permettre aux
collectivités territoriales, appuyées par le C.D.T. de développer leur
potentiel touristique.
Le C.D.T. anime actuellement à la demande des collectivités et en
application du schéma touristique départemental, des travaux visant à
soutenir la constitution d’une organisation touristique à partir du
concept de Destination.


Lieu :
.
Centre d’Hébergement
Madine 3 Salle Cloison à
Heudicourt






Directeur du Comité
Départemental du
Tourisme de la Meuse

OBJECTIFS :

Connaître la réglementation ainsi que les différentes instances
du tourisme en Meuse, leur compétence...
Approche du tourisme comme un vecteur économique autour de
clientèle ciblées, plus que comme un enjeu politique.
Connaitre les objectifs, les moyens mis à disposition (notamment
par le département de la Meuse) issus du Schéma
Départemental du tourisme 2009-2014..
Prendre connaissance des différents outils mis en place par le
C.D.T. à destination des collectivités pour que les élus pilotent
leur stratégie de développement.



Intervenant :
M. Jean-François
DERQUER

CONTEXTE :

PROGRAMME :



Présentation de l’offre en Meuse à partir des travaux menés sur
6 territoires du département de la Meuse. Forces et faiblesses,
opportunités et menaces



Présentation de la demande touristique en Meuse autour des
intérêts des clients potentiels



Présentation du tourisme comme une activité économique



Approche de l’organisation touristique : présentation de la
réglementation, des pratiques en vigueurs, des différentes
échelles de gouvernance (Région, Département, Communes…)



Présentation des objectifs et des moyens mis en œuvre sur le
département de la Meuse.



Etat des résultats



Présentation des outils développés par le CDT de la Meuse,
permettant aux élus de traduire leurs ambitions en terme de
développement touristique. (Filière internet, Appui aux porteurs
de projets, fiches conseils, plateforme de réservation,
ingénierie, développement de filières, …)

Les Archives des Collectivités
es marchés
Territoriales

Date :

Le Mardi 7 Décembre 2010
De 9h00 à 17h00



CONTEXTE :

Les collectivités territoriales, tout comme les services de l'Etat,
produisent des archives publiques soumises à une réglementation
contraignante. En effet, les documents produits par des services
publics peuvent servir à prouver des droits ou entraîner des
obligations pour les personnes physiques ou morales. En outre, les
particuliers, les généalogistes, les historiens ou les étudiants se
servent de ces documents comme des témoins de la mémoire locale
ou de l'histoire.
Une responsabilité légale et personnelle pèse sur les maires et les
présidents de collectivités. Les élus doivent donc veiller à mettre en
œuvre, dans leur collectivité, les procédures permettant de respecter
la réglementation en protégeant les archives publiques. Dans ce
domaine, la coopération avec les archives départementales est
incontournable.

Lieu :
Nouvelles Archives
Départementales de la Meuse.
26 Route d’Aulnois à
Bar le Duc






Intervenant :
M. Jean-Louis Canova,
maire d'Ancerville, viceprésident du Conseil
général de la Meuse



M. Vincent Lacorde,
chargé des archives
communales aux archives
départementales

Connaître les grandes lignes de la réglementation sur les
archives publiques
Comprendre le rôle de l'Etat, du Département et des collectivités
en matière de collecte, conservation et communication au public
des archives publiques
Découvrir les Archives départementales

PROGRAMME :



La réglementation des archives publiques :
- L'organisation de l'administration des archives en France
- Le rôle des Archives départementales : conseil et contrôle
- La responsabilité de l'exécutif (maire ou président) et le
récolement des archives
- Les missions de l'agent responsable des archives ou d'un
service archives : conseil, collecte, classement,
communication au public, conservation, action culturelle
- Les lieux de conservation
- La procédure d'élimination
- Les modes de classement
- Le local de conservation



Visite commentée du nouveau site des Archives
départementales de la Meuse



Le service d'aide à l'archivage du Centre de gestion



Un témoignage : une façon de résoudre un problème d'archivage

M. Christian Duynslaeger,
archiviste du centre de
gestion à Commercy
Mme Lydiane GueitMontchal,
directrice des archives
départementales de la
Meuse

OBJECTIFS :

INITIATION AUX MARCHES PUBLICS
es marchés



Date :

Le Mardi 30 novembre 2010
de 9h00 à 17h00

CONTEXTE :

Les collectivités et leurs établissements publics doivent conclure des
marchés publics pour répondre à leurs besoins en matière de
travaux, fournitures et services.
Le code des marchés publics fixe les principes régissant la
commande publique, définit son champ d’application, les procédures
de passation et des règles d’exécution des marchés publics.
Le décret n° 2008-1356 du 19/12/2008 relatif au rel èvement de
certains seuils des marchés publics a modifié récemment le code
des marchés publics. Il convient de prendre en compte ces
modifications.



Lieu :
Salle Jean Bérain à Saint
Mihiel
(Face au Musée d’Art Sacré)

Connaître la réglementation applicable au code des marchés publics
et le champ d’application des principaux types de marchés



Intervenant :
Monsieur Olivier AMPS
Chef de service des Affaires
Juridiques du Conseil
Général de la Meuse.

OBJECTIFS :

PROGRAMME :



Champ d’application et principes fondamentaux du code des
marchés publics de 2006 : définitions et notions de la
commande publique, et responsabilité administrative et pénale.



Les procédures de passation des marchés publics : études des
règles de passation, les principales procédures formalisées et
adaptées de passation des marchés publics, les règles de
publicité
et
de
seuils,
règles
de
jugement
des
offres/candidatures.



Exécution des marchés : avenants, sous-traitance, régime des
opérations de travaux et exécution financière.

Des exemples viendront illustrer les propos.

Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics :
le contexte
règlementaire es marchés
les démarches pour atteindre la performance énergétique les soutiens techniques et financiers
Date :
Le mercredi 17 novembre
2010
de 9H à 17H



Lieu :



CONTEXTE :

Le Grenelle de l’Environnement met un fort accent sur la maîtrise de la
demande énergétique et encourage le recours aux énergies
renouvelables. Dès 2010, la règlementation thermique se voit renforcée
en termes de consommation énergétique et de rejet de gaz à effet de
serre. Comment respecter la règlementation actuelle et anticiper les
contraintes à venir ? sur quels critères de performance s’appuyer ?
Comment se faire accompagner techniquement et financièrement ?

Salle de la Mairie
15 place de l’Hôtel de Ville
à Gondrecourt-le-Château

OBJECTIFS :





Intervenants :
BROUILLARD Pierre,
Conseiller en Energie
Intercommunal du Pays
Barrois
GINGEMBRE Daniel, EDF



PROGRAMME :
MATIN :


Présentation du contexte :
- Global : international, européen, national et
départemental via « Meuse Energies Nouvelles »
- Local : intercommunal et communal



Réglementation liée à l’énergie :
- Règlementations thermiques actuelles et à venir dans le
domaine du bâtiment (neuf et existant)
- Niveaux de performance énergétique



Démarche à adopter pour viser une opération
performante et le maximum d’accompagnement :
- Démarche NégaWatt
- Critères des financeurs
- Exemple d’une réhabilitation performante : de l’état de
projet aux travaux



Soutiens technico-économiques
- Comment se faire aider ? Où chercher l’information ?
- L’aide spécifique d’EDF
- Le label « Meuse Energies Nouvelles »

GRONDAHL Jacques,
Référent Energie, Conseil
Général de la Meuse
Lors de la visite de site :
MARTIN Stéphane, maire
de GONDRECOURT LE
CHATEAU
VIOT Hervé, architecte
MATT Jean-Christophe &
SCALABRUNO
Alexandre, Cabinet
d’architecture
A.com’architectes

Mieux comprendre les enjeux liés à la maîtrise de l’énergie
Connaître les différents critères de performance énergétique liés
à la réglementation actuelle et à venir
Appréhender les points techniques incontournables d’une
construction ou d’une réhabilitation performante
Mieux connaître les acteurs intervenant dans le domaine de
l’énergie et les aides financières qu’il est possible d’obtenir

APRES-MIDI :
Témoignage de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre lors
d’une visite de deux opérations exemplaires à Gondrecourt-leChâteau :
- une opération achevée (niveau de performance BBC
Rénovation, chaudière bois-granulé, solaire thermique)
- une opération de construction en cours (maisons des services
et logements) : BBC – isolation par l’extérieur – ossature bois –
solaire thermique – Pompe à chaleur sur nappe

La gestion d’un service d’eau –
Approche globale

Dates
Le Mercredi 15 septembre
2010
De 14h00 à 17h00



CONTEXTE :

La production et la distribution de l’eau sont des activités
réglementairement encadrées pour lesquelles les distributeurs ont
des enjeux techniques, sanitaires ou encore financiers à relever.
Dans un contexte de réforme organisationnelle, tant des politiques
publiques que des collectivités territoriales, il semble important de
situer le rôle et les enjeux des collectivités gestionnaires de
l’alimentation en eau potable.

Lieux :
Salle de la Gare Routière
Place Charles de Gaulle à
Commercy

Intervenants :



OBJECTIFS :

Connaître les enjeux d’une bonne gestion d’un service public d’eau.



PROGRAMME :

M. BERNIS,
Service Environnement
Energie au Conseil Général de
la Meuse

 Nature du service de distribution de l’eau :

M. David BOURMAUD
Délégué du territoire Meuse
Agence de l’Eau Rhin Meuse

 Cadre réglementaire, organisation du service et
responsabilités :

-

M. Gérard CHEVALIER
Agence de l’Eau Seine
Normandie

Règlement de service
Statuts
Objectifs

Rappels réglementaires,
Responsabilités liées à la production,
Responsabilités liées à la distribution,

 Equilibre de gestion :
- Connaissance et suivi patrimonial des installations,
- Gestion financière,
- Détermination d’un prix de l’eau approprié,
- Aides publiques (Département, Agences de l’Eau) et
conditions d’octroi
 Protection des points d’eau
 Procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

Réseaux d’eau :
Les Enjeux d’une Gestion Préventive



CONTEXTE :

Date :
Le Mercredi 22 septembre
2010
De 9h00 à 12h00

Si l’approvisionnement en eau potable est achevé sur l’ensemble
du territoire français, de nouveaux investissements sont
nécessaires à court ou moyen terme.
Posé la plupart du temps avant 1960 dans le département de la
Meuse, le réseau d’eau potable vieillit, avec pour corollaire
l’augmentation des fuites. Pour preuve le rendement moyen sur le
territoire s‘établit à 60 % environ ; soit 40 % de fuites. Le problème
de la vétusté des réseaux et de leur renouvellement va se poser à
terme avec des coûts élevés de remise en état.
Ainsi, l’entretien et le renouvellement des réseaux d’eau potable de
manière préventive sont particulièrement intéressants. Il s’agit de
gérer l’adduction d’eau potable de façon concertée, prévisionnelle.
Cette gestion s’intègre donc pleinement dans le concept de
développement durable.

Lieux :
Maison des Services de la
Codecom de Damvillers
2 rue Carnot
Damvillers



Intervenant :



M. BERNIS,
Service Environnement
Energie au Conseil Général de
la Meuse

OBJECTIFS :

Connaître les enjeux d’une gestion préventive des réseaux d’eau

PROGRAMME :

 Exposition des enjeux d’une gestion préventive :
-

-

Diagnostic, rendement et suivi de réseau
Présentation de l’étude patrimoniale des canalisations
lancée par le Conseil Général dans le Département –
résultat – réactualisation
Détection de fuites et traçage de réseau
Economie et budget.
Intégration de l’amortissement des installations pour
l’établissement du prix de l’eau

 Seront également présentés :
- des éléments de réflexion relatifs à la détermination d’un
prix de l’eau approprié
- les aides publiques possibles ainsi que leurs conditions
d’octroi.

Développement rural :
toutes les opportunités du FEADER
pour 2007-2013



Date :

CONTEXTE :

Sur la période 2007-2013, le développement rural est devenu un
Le Mardi 12 octobre 2010 de axe de la Politique Agricole Commune européenne. Un seul fonds
14h00 à 17h00
est consacré au soutien au développement rural, le Fonds
Européen Agricole pour le DEveloppement Rural.
&
A presque mi-parcours de la période de programmation 2007-2013
Le Mardi 19 Octobre 2010 de et dans un contexte régional de révision du Document Régional de
14h00 à 17h00
Développement Rural, des dispositifs peuvent venir en soutien à
des projets d’animation territoriale ou d’investissement sur les
territoires ruraux.
Dans ce contexte, quels types de projet de développement local en
milieu rural répondent aux exigences du FEADER ?



Lieu :
Salle de la Mairie
Place de la République à
Clermont-en-Argonne
(12/10/10)
&
Salle Gumae Lius
Place Pierre Gaxotte à
Revigny-sur-Ornain
(19/10/10)

Intervenants :
M. CZORNY
Préfecture de la Meuse



OBJECTIFS :


Connaître les opportunités de financement de projets de
développement local dans les territoires ruraux dans le
cadre du FEADER en Lorraine.



Disposer d’éléments méthodologiques concrets permettant
d’exploiter ce programme régional de développement rural.



Maîtriser les règles et les bonnes pratiques du montage
d’un dossier FEADER.

PROGRAMME :


Architecture générale de l’intervention des fonds
européens en matière de développement local pour la
période 2007-2013 (cadre schématique des fonds
européens, leur impact en France et plus particulièrement
en Meuse), les orientations pour le développement rural.



Les axes du FEADER : son articulation globale et
présentation des principales mesures de l’axe 3 dans le
contexte actuel de révision du Document Régional de
Développement Rural.



Les clés du montage efficace d’un dossier FEADER.

Mme. WAGNER
Carrefour des Pays Lorrains
Témoignage d’un porteur
de projet

Réforme de la Taxe Professionnelle :
Conséquences de la mise ne place de
marchés
la Cotisationes Foncière
Economique
(CFE) et de la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE) pour les collectivités
territoriales à compter de 2011.

Date :
Le Mercredi 13 octobre
2010 de 14h00 à 17h00 à
Bar le Duc
Le Mercredi 20 Octobre
2010 de 14h00 à 17h00 à
Bras sur Meuse



CONTEXTE :

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la
er
suppression de cette taxe est effective depuis le 1 janvier 2010.
Cette année a vu la mise en place d’une compensation relais pour
pallier le manque à gagner des collectivités du à cette suppression.
A l’avenir, et ce pour respecter le principe d’autonomie financière des
collectivités, la compensation de la réforme sera assurée par le
transfert de nouvelles ressources fiscales aux collectivités
territoriales.
La clause de réexamen de juillet 2010 devrait clarifier l’organisation
budgétaire des collectivités pour les années à venir, et ainsi limiter
les compensations budgétaires attribuées par l’Etat.

Lieux :



Hôtel du Département,
Salle 20, Conseil Général
de la Meuse à Bar le Duc

OBJECTIFS :


Présenter les dispositifs de compensations mis en place en
2010.



Prendre connaissance des dispositifs de la réforme mis en
place pour 2011

Salle du Temps Libre
Chemin de l’Ecluse à Bras
sur Meuse

Intervenant :
Madame Sandrine
THIRION
Service Fiscalité Directe
Locale à la Direction
Départementale des
Finances Publiques de la
Meuse



PROGRAMME :
er



Rappel sur la réforme mise en place au 1 janvier 2010.



Présentation de la réforme de 2011 et des nouveaux
dispositifs de calculs budgétaires



Exemple de l’impact de la réforme sur une commune
possédant des éoliennes



Exemple de l’impact sur un EPCI à Fiscalité Additionnelle



Exemple de l’impact sur un EPCI à ex-Taxe Professionnelle
Unique.



Questions diverses

Taxes et participations aux opérations
d’urbanisme :
Présentation des principaux dispositifs



Date :

Le Mardi 23 Novembre 2010
De 9h00 à 17h00

CONTEXTE :

Les
nouvelles
constructions,
les
reconstructions,
les
agrandissements induisent souvent, suivant la commune et la
nature de la construction, un paiement de taxes ou de participations
d’urbanisme, si tenté qu’elles soient instaurées par les collectivités.
Ces taxes et participations aux opérations d’urbanisme contribuent
de manière significative aux investissements et aux frais de
fonctionnement des collectivités. Ainsi, elles peuvent contribuer au
financement du CAUE, à l’achat d’espaces naturels sensibles pour
le département ou contribuer au financement des équipements
publics communaux.
L’application et le calcul des taux de ces taxes sont fixés par les
collectivités qui se doivent d’avoir des taux cohérents et des
volontés politiques précises en termes d’aménagement du territoire
et d’urbanisme.

Lieu :



OBJECTIFS :
 Il s’agit d'appréhender les grands principes de la fiscalité de
l'urbanisme et de pouvoir différencier les modes de financement
des équipements publics.

Salle des Prémontrés à
Benoite-Vaux

 Identifier les principaux outils de financement et leurs mode
d’application peut s’avérer être essentiel pour une collectivité
ayant un projet d’aménagement.
 La formation ne se veut pas exhaustive mais a pour but de
pouvoir identifier les principaux éléments de mise en place de
ces différents outils et d’identifier les différents contentieux
possibles autours de ces outils. Il s’agit en tout et pour tout de
disposer de quelques clés essentielles en matière de fiscalité liée
à l'urbanisme.

Intervenants :
Mme Janin
Responsable Unité Application
du Droit des Sols à la Direction
Départementale des Territoires

Mme Cheval
Chargé de Fiscalité en
Urbanisme à la DDT de la Meuse

Mme Maginot
Responsable du Pôle urbanisme
du sud meusien de la DDT de la
Meuse



PROGRAMME :
 Présentation des principes généraux des contributions
d’urbanisme et lien avec les autorisations d’urbanisme
 Présentation des principaux
équipements publics

outils

de

financement

des

 Présentation des principales taxes d’urbanisme (Taxe locale
d’équipement (TLE), Taxe Départementale sur les Espaces
Naturels Sensibles (TDENS), Taxe Départementale pour le
financement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (TDCAUE))
 Présentation de la Participation Voirie et Réseaux (PVR) avec
cas pratique de mise en place d’une PVR.

