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Souvenir :

L’assemblée générale du Cercle, s’est tenue le 8 mars 2017 dans les
locaux du ministère de l’aménagement du territoire, aujourd’hui
ministère de la cohésion des territoires, 72 rue de Varenne. Elle a réuni
plus de 40 personnes dont 4 délégués.
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires a présenté, à cette
occasion, le CGET : celui‐ci rassemble plus de 300 personnes à St Denis
et 5 commissariats de Massif et dispose d’un budget de 1,2Mds d’Euros.
Cette administration de mission est rattachée au Premier ministre et
présente dans 17 décrets d’attribution.
3 grandes missions lui incombent :
‐Information et expertise auprès des ministères, auprès collectivités
notamment régionales pour la mise en œuvre des schémas et auprès du
Parlement
‐Préparation
des
politiques
publiques :
Comités
interministériels (ruralités ou politique de la ville), contrats de ville (435
signés), contrats de bourgs (54 signés), contrats de ruralité (300 signés
d’ici l’été) et Pacte métropole (créés par la loi)
‐ Appui au développement local : nouveau zonage ZRR au 1/1/2017, co‐
pilotage des pôles de compétitivité, tutelle de Business France,
versement de la PAT.
La Feuille rapporte cette réunion en images.
Marc Gastambide
Président du Cercle pour l’aménagement du territoire

Paul CAMOUS vient de nous quitter.
On se souviendra d’abord du haut
fonctionnaire
qui
créa
le
département du Val-de-Marne en
1964, fut directeur du cabinet
d’Olivier GUICHARD et Préfet de
région des Pays de Loire.
Fervent
défenseur
de
l’aménagement du territoire et
membre fidèle du Cercle, une lettre
du
Cercle
réunira
différents
témoignages, prochainement.

A noter dans vos agendas :

Conférence : mardi 20 juin de 18h à 20h Jean‐Louis GUIGOU,
Président de l’Institut de prospective économique méditerranéenne
(IPEMED), ancien Délégué à l’Aménagement du Territoire et à l’Action
Régionale sur le thème :
« Cap au sud vers la Méditerranée et l’Afrique. Pourquoi ? Comment ? »
A l’IPEMED, 100 Bd de Montparnasse, Paris 14è
Merci de confirmer à francoise.salomon@polytechnique.edu
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LA FEUILLE VOUS INVITE A DECOUVRIR DES PHOTOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE POUR
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Magnifique salle de conférence qui a accueilli l’Assemblée Générale

Avec une assistance nombreuse
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Le commissaire général à l’égalité des territoires : Jean‐Michel THORNARY encadré
par le Président du Cercle, le trésorier et les Vice‐Présidentes

Jean‐Pierre DUPORT – Jean‐Louis GUIGOU – François PHILIZOT – Pierre MIRABAUD – Nicolas JACQUET

Avec une assistance très attentive
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