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Agenda
janvier à 
juin 2021 

ASPECTS  
INSTITUTIONNELS ET 

JURIDIQUES

Comment distinguer le 
domaine public du domaine 
privé des communes et 
EPCI ?  
(réunion téléphonique) 

 Jeudi 14 janvier 
(10h30-12h)

Éléments abordés :

 Les critères de distinction entre 
domaine public et domaine privé et 
les conséquences de cette différen-
ciation.

 La nature juridique des contrats 
portant occupation du domaine 
public. 

La police des édifices mena-
çant ruine et la lutte contre 
l’habitat indigne : quel est le 
nouveau cadre de ce régime 
juridique unifié ?  
(webconférence)

 Jeudi 28 janvier
(10h30-12h) 
 
Éléments abordés :

 Les nouvelles règles procédu-
rales.

 Le renforcement des pouvoirs du 
maire.

 L’intercommunalisation de la 
police.

 Les types d’immeubles qui 
peuvent être frappés par un arrêté 
de péril.

 Les clés pour faire le choix entre 
péril ordinaire et péril imminent.

 Les mesures opposables aux 
occupants locataires du bien.

Comment sécuriser les 
relations entre communes / 
EPCI et associations ?  
(webconférence)

 Jeudi 11 février
(10h30-12h) 

Éléments abordés :

 Les conditions d’octroi de sub-
ventions à des associations, 

 Les risques de requalification de 
ces subventions, 

 Les contrôles possibles des 
communes sur leur utilisation ou 
encore les possibilités de mise à 
disposition de locaux ou de person-
nels à ces associations. 

 Les risques liés à l’immixtion des 
communes dans la gestion d’une 
association, au travers des notions 
d’association transparente et de 
gestion de fait. 

Comment prévenir au mieux 
les situations de conflits 
d’intérêts au sein des com-
munes et des EPCI ? 
(réunion téléphonique)

 Jeudi 25 février
(10h30-12h)

Éléments abordés :

 Les implications d’une situation 
d’élu intéressé à une affaire.

 Comment se prémunir d’un 
risque de prise illégale d’intérêts.

 Les obligations déclaratives des 
élus en matière de patrimoine.

 Comment écarter des situations 
d’interférence entre intérêt privé et 
intérêt public.

 Le recrutement d’un membre de 
sa famille par un exécutif local.

 La nécessité d’une grande pru-
dence pour l’adoption des délibéra-
tions impliquant des élus intéressés 
à une affaire.

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

Les tiers lieux en milieu 
rural, catalyseurs de déve-
loppement territorial 
(webconférence) 

 Mardi 2 février  
(10h-12h)

Éléments abordés :

 La stimulation ou l’accompagne-
ment par les collectivités de l’émer-
gence de tiers-lieux en inscrivant 
cette démarche dans une stratégie 
de développement et d’ancrage 
local des activités.

 Les enjeux et les différents mo-
dèles économiques et de gouver-
nance mis en place pour répondre 
aux besoins locaux. 
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 La création d’outils de transforma-
tion collectifs destinés à assurer un 
meilleur ancrage local de la valeur.

 Les nouvelles formes de distri-
bution au plus près des besoins 
locaux.

 Les modèles économiques des 
projets alimentaires territoriaux. 

L’économie circulaire au 
service du développement 
économique territorial  
(webconférence)

 Jeudi 17 juin 
(10h-12h)

Éléments abordés :

 Les leviers dont disposent les 
collectivités territoriales pour impul-
ser ou accompagner l’émergence de 
telles initiatives collectives.

 Les clés pour stimuler les complé-
mentarités entre les acteurs.

 Les freins à lever 

 Les facteurs de réussite et 
d’échec des premières expériences 
territoriales conduites en matière 
d’économie circulaire.

 Les modalités d’implication des 
collectivités pour accompagner son 
essor à la lumière des premières 
expériences conduites à l’échelle 
nationale.

FINANCES ET FISCALITÉ

Les points-clés du débat 
d’orientation budgétaire 
(webconférence)

 Jeudi 21 janvier 
(10h30-12h)

Éléments abordés : 

 Le débat et rapport d’orientation 
budgétaire : obligations légales et 
calendrier.

 Le contenu du rapport d’orienta-
tion budgétaire.

 La Portée du débat et principaux 
motifs de recours contentieux.

 Le cadre financier et fiscal des 
collectivités locales en 2021 : 

réformes fiscales, évolution des 
concours financiers de l’Etat.

MOBILITÉ DURABLE

 
Atelier méthode mobilité 
(réunion téléphonique)

 Mardi 12 janvier
(10h-12h)

Éléments abordés :

 Rôle et nature de la participation 
des collectivités dans la conception, 
la structuration et la gouvernance 
des actions en faveur de la mobilité. 

 Les conditions de viabilité et 
d’efficacité des dispositifs qui en 
sont issus

La loi d’orientation des mobi-
lités (LOM) : conséquences 
opérationnelles de l’exercice 
de la compétence (webconfé-
rence)

 Lundi 1er février
(10h-12h)

Éléments abordés :

 Lecture pragmatique et opération-
nelle de la LOM pour comprendre le 
champ des possibles et des impos-
sibilités ouverts par le texte. 

 La question des transferts de 
la Région vers la communauté de 
communes dans l’hypothèse d’une 
prise de compétence.

 Les implications techniques, orga-
nisationnelles et financières en cas 
de transfert de lignes régulières et 
scolaires.

Les services de transports à 
demande : point sur l’état de 
l’art et les bonnes pratiques 
(webconférence)

 Lundi 1er mars
(10h-12h)
 
Éléments abordés :

 Etat de l’art des services de trans-
ports à la demande (TAD).

 Les enjeux, les points de vigi-
lance et les conditions de réussite 
d’un projet de TAD.

 

Le numérique, levier de 
transformation et de conso-
lidation du tissu commercial 
de proximité 
(webconférence) 

 Jeudi 25 mars
(10h-12h)

Éléments abordés :

 La place du territoire.

 Les alternatives du tissu commer-
cial de proximité pour les grandes 
plateformes.

 La mutualisation à l’échelle ter-
ritoriale des solutions numériques 
efficientes.

 Le rôle des collectivités locales 
dans les transformations à engager.

Accompagner l’émergence 
d’un entrepreneuriat de ter-
ritoire (cycle de 2 webconfé-
rences) 

 Jeudi 1er avril  
 Jeudi 6 mai

(10h-12h) 

 Éléments abordés le 1er avril :

 Focus sur les territoires émer-
gents

 Les nouveaux ressorts de l’éco-
nomie territoriale.

 La nouvelle posture de l’élu et du 
technicien.

 Le nouveau métier de l’ingénierie 
territoriale. 
 

 Éléments abordés le 6 mai :

 Focus sur les territoires pionniers

 Les Pré-requis, le rôle et la 
méthode de la collectivité dans la 
co-construction de projets d’intérêt 
territorial. 
 
Structurer et consolider des 
projets alimentaires terri-
toriaux économiquement 
viables (webconférence) 

 Jeudi 27 mai 
(10h-12h) 

Éléments abordés :

 Les conditions de viabilité et de 
robustesse des solutions écono-
miques mises en œuvre.
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Intermodalité : enjeux ruraux 
et périurbains  
(webconférence)

 Mardi 9 avril
(10h-12h)
 
Éléments abordés :

 Comment valoriser la chaine de 
déplacement en prenant en compte 
les spécificités des territoires ruraux 
et périurbains. 

 Les pistes pour faciliter le par-
cours des usagers en provenance 
ou à destination des territoires 
ruraux et périurbains 
 
Mobilité et méthode – volet 1 
(webconférence) 

 Vendredi 4 juin 
(10h-12h)
Eléments abordés :

 Témoignage d’un territoire sur 
ses actions en faveur de la mobilité.

 Deux premières clés méthodo-
logiques pour se donner les meil-
leures chances de développer un 
dispositif pertinent et pérenne. 
 
Mobilité et méthode – volet 2 
(webconférence) 

 Vendredi 25 juin 
(10h-12h)
Éléments abordés :

 Témoignage d’un territoire sur 
ses actions en faveur de la mobilité.

 Trois clés méthodologiques pour 
se donner les meilleures chances de 
développer un dispositif pertinent et 
pérenne.

 

 

GEMAPI

 
Contours et enjeux de la 
compétence Gemapi – sen-
sibilisation aux probléma-
tiques du grand cycle de 
l’eau (webconférence)

 Vendredi 29 janvier
(10h-12h)

Éléments abordés :

 Témoignage d’une collectivité 
ayant intégré l’eau comme com-
posante à part entière du projet de 
territoire et plus largement, comme 
levier de la transition écologique. 

 Les enjeux et les missions de la 
Gemapi. 
 
Consolider la mise en œuvre 
de la compétence Gemapi 
(webconférence) 

 Vendredi 26 mars 
(10h-12h)  
 
Éléments abordés : 
 

 Témoignage d’un territoire

 Les pistes pour améliorer l’exer-
cice de la Gemapi. 

 Les clés méthodologiques pour 
approfondir la mise en œuvre de la 
compétence

Webconférence organisée avec le 
concours de l’UNCPIE. 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 
Réussir sa transition vers un 
développement durable avec 
la DDmarche (webconfé-
rence)
Février 2020
Éléments abordés :

 Témoignage d’un territoire

 Présentation de la Démarche : 
approche, méthode, outils et leviers 

 Lien entre la DDmarche et les 
autres dispositifs du territoire

Webconférence organisée avec le 
concours de l’UNCPIE

mdupont
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MODALITÉS TECHNIQUES POUR LES WEBCONFÉRENCES
 Vous devez disposer de la version la plus récente d’Adobe Flash Player.
 Pour un meilleur confort d’écoute, nous vous recommandons d’utiliser : 

 Une connexion Internet haut débit en filaire (Ethernet) ;
 Un casque audio connecté à votre ordinateur.

POUR VOUS INSCRIRE  
À UN ÉVÈNEMENT TERRITOIRES CONSEILS

 Rendez-vous sur le site www.banquedesterritoires.fr
Espace Territoires Conseils - Rubrique Journées thématiques et téléconférences

Les webconférences, les réunions téléphoniques et les journées thématiques offertes aux élus et 
techniciens des collectivités, les réunissent autour de sujets d’actualité juridique et financière. 
Elles permettent un accès direct à des experts et s’accompagnent de comptes-rendus et de fiches 
pédagogiques. Les inscriptions se font en ligne, elles nécessitent la création d’un compte 
 « Banque des Territoires ». 
 

 banquedesterritoires.fr/liste-des-evenements-et-teleconferences

Les dates des évènements peuvent être modifiées, inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir 
les informations. www.banquedesterritoires.fr/les-newsletters

Inscrivez-vous en ligne et après avoir créé votre compte « Banque des Territoires ».  
 
Pour toute information, contactez-nous par mail à l’adresse :  
territoiresconseils@caissedesdepots.fr 

 Quelques jours avant la webconférence ou la réunion téléphonique  
vous recevrez toutes les indications pratiques pour vous connecter.

 Pour en savoir plus : www.banquedesterritoires.fr rubrique « Solution/Territoires Conseils » 
ou par téléphone au standard de Territoires Conseils : 01 58 50 75 75.
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