Groupe technique décentralisation / déconcentration / aménagement
du territoire
Ordre du jour de la réunion du mercredi 24 juin 2009 ; 15h30 - 18h00
Salle de réunion du MDGLAAT

1 - Validation du compte-rendu de la réunion du GTD du 9 avril 2009

1

2 - Suivi des propositions du dernier GTD
[a] Aide mémoire de la revue sectorielle du 30 avril 2009 2
[b] Termes de référence du Sous-groupe Technique Coopération Décentralisée 3
[c] point 2-[a] de l'agenda de la réunion du 9 avril 2009 : état des lieux par le COT, par
commune de la validation des comptes administratifs 2007/2008

3 - Préparation de la revue générale conjointe 2009 4
 présentation du secteur le jeudi 25 juin 2009 de 15h30 à 16h00 dans la Salle de
Conférence du MEF par le MDGLAAT (DGAE/DGDGL)

4 - Divers
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

Loi sur l'intercommunalité (votée le 19/05/2009 par l'Assemblée nationale)
Nouveaux départements
Etat d'avancement de la validation par le Gouvernement de la PONADEC
Cahier des charges informatiques de référence pour l'informatisation du système
budgétaire et comptable des communes
Préparation au FADeC affecté dans le secteur de l'eau (Atelier de Lokossa 27-29
mai 2009) et Atelier de préparation de la feuille de route pour la consolidation des
acquis en matière de programmation et du suivi du secteur de l’Eau (CMB Grill, 9 et
10 juin 2009
Vulgarisation du Manuel FADeC
Restitution du Sous-Groupe Formation
Point sur le plan de transfert des ressources aux communes
Prévisions de décaissement des bailleurs dans le secteur de la décentralisation /
déconcentration / aménagement du territoire - mai 2009 5

Pièces jointes :
 1 Mémento de la réunion du GTD du 9 avril 2009
 2 Aide mémoire (version longue et courte) de la revue sectorielle (30 avril 2009)
 3 Termes de référence du sous groupe Coopération décentralisée
 4 Calendrier de la revue générale conjointe
 5 Prévisions de décaissement des bailleurs dans le secteur (2009-2011)

