
Formation sur le thème
Démocratie locale et services publics locaux

Samedi 29 septembre 2012 de 9h30 à 18h 
Objectifs  : Permettre  aux  citoyens  de  mieux  approcher  et  investir  les  
instances  de  décisions  au niveau local  pour ce  qui  concerne  les  services  
publics locaux
Programme (indicatif)
9h30 Accueil
1 - Mise en commun des attentes, des savoirs et des savoirs faire.
12h30 Repas pris en commun avec ce que chacun aura apporté
14h - APRES-MIDI 

2 - Les différents modes de gestion des services publics : La gestion 
directe  :  régie  directe  ou régie  autonome -  La  gestion autonome : 
Régie intéressée, gérance, affermage et concession - La délégation de 
Services Publics - Le Marché public 
3 -  Les lieux d’interventions pour les citoyens  : La CCSPL - Les 
commissions extra-municipales - Les Comités ou conseils de quartiers 
- L'Agenda 21 - Les enquêtes publiques - l’accès aux documents 
4 - Approfondissement autour de la Gestion de l’Eau : aperçu des 
lois sur l’eau - la gestion du service de l’eau et l’assainissement - les 
documents : contrat - règlement de service - rapport annuel sur le prix 
et la qualité ... 
5 - Bilan de la formation
18 h - Fin de la formation – Apéritif offert par le groupe local !

Co-organisée par Attac 87 et la Maison des Droits de l’Homme de Limoges.
Salle n°1 de la Maison de quartier du Val de l’Aurence, 
13, rue Jules Ladoumègue à Limoges

Contact : attac87@attac.org – Tel 05 55 35 81 24  ou  06 37 75 61 71
Inscription gratuite mais obligatoire (ou sérieusement recommandée sinon pas d’apéro !) 
A renvoyer à Attac 87 – 37 rue F.Mistral – 87100 LIMOGES (ou par mél à attac87@attac.org)

Nom : ………………………..……… Prénom : ……………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………..
CP : ……….. Ville : ……………………………………………………………
Tél. : …………………….  Mél. : ……………………………...........................
Vos attentes particulières, questions : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….(ajout feuille possible !)

mailto:attac87@attac.org

