
13/14 septembre 2012
Castelnaudary
Après 30 ans de décentralisation :
Et maintenant, quelle place et quel avenir
pour les petites villes ?

42, boulevard Raspail - 75007 Paris
Tél. 33 (0)1 45 44 00 83 - Fax 33 (0)1 45 48 02 56
www.apvf.asso.fr
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1210 h00 Assemblée générAle   [réservée aux adhérents]

• Rapport d’activité 
• Rapport financier 
• Débat d’orientation

11 h30 Ouverture Officielle des Xves Assises
 Patrick MAUGARD 
 Maire de Castelnaudary, 
 Vice-président du Conseil général de l’Aude

 Christian BOURQUIN
 Sénateur des Pyrénées orientales, 

Pdt du Conseil régional de Languedoc-Roussillon

12 h30 déjeuner 

 A l’invitation du Conseil régional Languedoc-Roussillon 
 Mairie de Castelnaudary, Galerie Paul Sibra

14 h00 tAble rOnde

finances locales : 
Quelles ressources financières pour demain ? 
Quelle responsabilisation financière 
pour les acteurs locaux ?
Ouverture par Anne-marie escoffier
Ministre déléguée auprès de la ministre de la Réforme de l’Etat, 
de la Décentralisation et de la Fonction publique, chargée de la Décentralisation

Etat des lieux : 
Après la suppression de la taxe professionnelle, 
la création du fonds 
de péréquation, la stagnation des dotations : 
Quelles marges de manœuvre pour les 
collectivités ?

Comment les concours financiers de l’Etat aux 
collectivités doivent-ils évoluer 
dans les années à venir ? 
Faut-il prendre en compte la croissance 
et l’inflation ?

L’évolution des dotations peut-elle être  
contractualisée entre l’Etat et les collectivités 
locales ?  
Quels doivent être les engagements 
réciproques ?

André VIOLA  
Président du Conseil général de l’Aude

Martin MALVY 
Ancien ministre, Président du Conseil régional 
Midi-Pyrénées, Président de l’APVF

Animé par : 
Xavier Brivet

Rédacteur en chef du Courrier des Maires et des élus locaux

Intervenants :  
Frédéric ADvieLLe

Pdt de la Chambre régionale des comptes de Basse et Haute Normandie, 
Rapporteur gal de la formation finances locales à la Cour des Comptes

Marie-France BeAUFiLS 
Sénatrice-maire de Saint-Pierre-des-Corps,Vice-présidente de l’APVF

Pierre JArLier 
Sénateur-maire de Saint-Flour, Secrétaire général de l’APVF

André LAiGNeL 
Ancien ministre, 

Maire d’Issoudun, Pdt de l’Observatoire des Finances locales, 
Secrétaire général de l’AMF, membre du Bureau de l’APVF

Philippe LAUreNt 
Maire de Sceaux, Pdt de la Commission finances et fiscalité de l’AMF, 

Vice-président de l’APVF

Jean-Sylvain rUGGiU 
Directeur du Secteur Public du réseau des Caisses d’Epargne – BPCE

roland SCHAFer 
Maire de Bergkamen, 

Pdt de la DStGB (Association des villes allemandes)
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 9H30 Rendez-vous devant la Halle aux Grains.

10H30 Démonstration, préparation et dégustation d’un cassoulet, d’après une recette 
personnelle de Marie-Ange Jordy, agricultrice lauragaise.

14H00 Promenade à bord du bateau Saint-Roch avec commentaires historiques
 sur le Canal du Midi. Au départ du Quai du Port, vous voguerez autour 
 du Grand Bassin en direction de Toulouse, avec le passage d’une écluse et retour 
 à Castelnaudary Quai du Port.

16H30 Retour à la Halle aux Grains. 

16H00 TABLE RONDE

Pour assurer l’égalité territoriale : 
Quelle offre de services publics 
dans les petites villes ? 
Ouverture par Cécile Duflot
Ministre de l’égalité des territoires et du logement

Quel est le panier de services publics 
indispensables au dynamisme des petites villes 
qui animent un bassin de vie rural ?

Quel rôle doivent jouer les pôles secondaires 
que sont les petites villes périphériques ?

Faut-il mettre en place un “bouclier de 
services publics”, décider d’un moratoire 
sur les fermetures de services, réactiver les 
Commissions départementales d’organisation 
et de modernisation des services publics ?

Focus sur la santé :  
- Quelle place pour les petits hôpitaux ? 
- Comment éviter l’apparition de déserts  
 médicaux ? 
- Quelle offre de soins dans les petites villes ?

19H30 COCkTAiL
 A l’invitation du groupe Caisse d’Epargne / BPCE
 Château des Cheminières à Castelnaudary 

20H30  DîNER OffiCiEL
  A l’invitation du Conseil général de l’Aude
  Château des Cheminières à Castelnaudary

Animation : 
Philippe Pottiée-SPerry

Rédacteur en chef de la Gazette des Communes

Grand témoin : 
Hervé Le BrAS 

Démographe, Directeur  de recherche à l’Institut national 
d’études démographiques (INED) et Directeur d’études 

à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

Intervenants :  
Jacqueline GoUrAULt 

Sénatrice-maire de la Chaussée-Saint-Victor, Vice-pdte de l’APVF 

Bruno JAnet
Directeur des Relations avec les collectivités locales 

du Groupe France Télécom Orange

nicolas Soret 
Adjoint au maire de Joigny, Pdt de la Communauté 

de communes du Jovinien, membre du Bureau de l’APVF

Michel VerGnier 
Député-maire de Guéret, membre du Bureau de l’APVF

emmanuel ViGneron 
Prof. de santé publique spécialiste de l’aménagement du territoire
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129h30 Quatre ateliers simultanés

atelier a 
La revitalisation des centres-villes 
et le commerce de proximité : 
Quels objectifs ? Quels outils ?

atelier B 
Ingénierie territoriale : Où la trouver ?  
Quel rôle pour l’Etat, les entreprises publiques 
locales, la coopération intercommunale, 
les prestataires privés ?

atelier C 
Agir pour le développement durable : 
Quelles économies d’énergie dans les petites villes ?

atelier D 
Réforme de l’intercommunalité : 
Comment anticiper la fusion des groupements ?  
Quel sera le mode d’élection des délégués  
intercommunaux ? 

11h00 seanCe Pleniere

un nouvel acte de décentralisation : 
Comment ? Pour qui ? Pour quoi ? 
en présence de Jean-Pierre Bel Président du Sénat

Quelle doit être la place de l’Etat dans le nouveau 
paysage administratif ?

Après 30 ans de décentralisation, de nouveaux 
transferts de compétences doivent-ils être 
engagés ?

Quelles doivent être les instances de dialogue 
et de concertation entre l’Etat et les collectivités 
territoriales, au niveau national, et au niveau 
local ?

Quel avenir pour le maire, doyen de toutes les 
institutions républicaines ?

adoption de la résolution 
des maires des petites villes
Présentée par : 
Pierre JARLIER, 
Sénateur-maire de Saint-Flour, Secrétaire général de l’APVF

Animé par : 

Pierre RIZZO 
Directeur général Casino Proximité 

et Olivier DUSSOPT
Député-maire d’Annonay, Vice-président de l’APVF

Animé par : 
Pierre JARLIER 

Sénateur-maire de Saint-Flour, Secrétaire général de l’APVF

et Mathieu CAPS
Délégué Territorial de la Fédération des Entreprises

Publiques Locales

Animé par : 
Christophe BOUILLON 

Député-maire de Canteleu, Vice-président de l’APVF 

et Jean-François CARON
Maire de Loos-en-Gohelle

Animé par : 
Philippe BLUTEAU 

Avocat au Barreau de Paris 

et Antoine Homé
Maire de Wittenheim

Grand témoin : 
Hervé Le Bras

Démographe, Directeur de recherche à l’Institut national 
d’études démographiques (INED) 

et Dir. d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

Animé par : 
Jean DumonteiL

Directeur de La Lettre du Secteur public

Intervenants : 
Jean-Pierre BaLLiGanD 

Maire de Vervins, Coprésident de l’Institut de la Décentralisation 
Président délégué de l’APVF

sandro GoZi 
Député italien, 

Coordinateur du Parti démocrate pour les affaires européennes

Claudy LeBreton 
Président du Conseil général des Côtes d’Armor, 

Président de l’Assemblée des Départements de France (ADF)

Jean-Pierre masseret 
Ancien ministre, 

Président du Conseil régional de Lorraine, Vice-président de l’ARF

Dominique reYnie 
Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, 

Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
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Martin Malvy 
Ancien ministre, Président du Conseil régional Midi-Pyrénées, Président de l’APVF

Marylise lebranchu 
Ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique

13H45 cocktAil déjeunAtoire
 A l’invitation de Cofely Inéo groupe GDF Suez 
 Mairie de Castelnaudary, Galerie Paul Sibra 
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 Avec guide-conférencier

 10H00 Rendez-vous devant la Halle aux Grains
  Vous découvrirez au fil des rues l’histoire de Castelnaudary 
  ainsi que les monuments essentiels de cette petite ville à taille humaine.

  Vous verrez la place Saint-Louis, le moulin de Cugarel, la Halle de Verdun, 
  la Collégiale Saint-Michel et la Chapelle Notre-Dame de Pitié. 

13H30  Retour à la Halle aux Grains pour un cocktail déjeunatoire
  à la Mairie de Castelnaudary



A 61    Autoroute des Deux Mers

La Pomarède

CASTELNAUDARY Saint-Martin-Lalande

Aérodrome

Villeneuve-la-Comptal

 La Pomarède
 (11 km)
 11400 La Pomarède
  Tél. 04 68 60 49 69 
 hostellerie-lapomarede@wanadoo.fr
 Chambre + petit-déjeuner : 150 A

 Le Maison du Cassoulet 
 (0,1 km)
 24, cours de la république
 11400 Castelnaudary 
 Tél. 04 68 23 27 23 
 castelnaudary@maisonducassoulet.com
 Chambre + petit-déjeuner : 45 A

 Hôtel du Canal 
 (0,2 km)
 88-108, avenue Arnaut-Vidal
 11400 Castelnaudary 
 Tél. 04 68 94 05 05 
 hotelducanal@wanadoo.fr
 Chambre + petit-déjeuner : 65 A

 Halle aux grains  
 Lieu des Assises 

 Mairie  

 Château des Cheminières  

 Office de tourisme  
 Place de la République  - BP 116
  11400 Castelnaudary  
 Tél. : 04 68 23 05 73 - Fax : 04 68 23 61 40  
 otsi-castelnaudary@wanadoo.fr

Une navette sera à votre disposition 
entre ces six hôtels, les lieux de réception 
et d’Assises.

Domaine de La Capelle 
(6,5 km)

11400 Saint-Martin-Lalande 
Tél. 04 68 94 91 90 

lacapelle1@orange.fr 
Chambre + petit-déjeuner : 100 A

Etap Hôtel (4,6 km) 
Avenue Gérard Rouvière 
ZAC Nicolas Appert 
11400 Castelnaudary 
Tél. 08 92 70 12 82 
h7405@accor.com 
Chambre + petit-déjeuner : 51,50 A

Le Clos Fleuri 
(2,6 km)
134, avenue de Langle 
11400 Castelnaudary 
Tél. 04 68 94 01 20 
closfleuristsimeon @hotmail.com 
Chambre + petit-déjeuner : 69 A


