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Présidentielle
les élus passent à l’offensive

es élus semblent décidés à se mobiliser pour contribuer au débat
public à l’occasion de l’élection présidentielle 2017. Les représentants des
départements ouvrent le bal le 8 mars
prochain autour d’une rencontre prévue
avec les candidats à l’élection présidentielle. Ces derniers seront interrogés sur
leurs positions quant à l’avenir des départements et de la décentralisation. Ils
seront également invités à partager leur
vision de l’organisation territoriale et à
faire connaître leur avis sur les propositions de l’Assemblée des départements
de France pour l’avenir des politiques
sociales, de l’organisation territoriale
et de la ruralité. Le 22 mars, l’association des maires de France et présidents
d’intercommunalité organisera dans la
Capitale un rassemblement exception-
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nel d’élus pour amener les candidats à se
positionner sur l’avenir des communes.
La Charte pour l’avenir des communes de
France, un authentique projet de contrat de
mandature leur sera présentée. Le document aborde la place et le rôle des communes et de leurs intercommunalités
dans l’organisation territoriale et l’édifice institutionnel de la République ; les
relations entre l’Etat et les collectivités ;
le pacte financier de la mandature et les
politiques publiques impactant le bloc
communal. Les régions de France ont
choisi un autre mode de communication.
Dans son discours de vœux, le président
de Régions de France,Philippe Richert, a
évoqué la mise en place, ce mois-ci, d’une
plateforme destinée aux candidats afin de
proposer de nouvelles avancées dans la
régionalisation. •
Blandine Klaas
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