PRÉFET DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE
PRÉFET DU CALVADOS

Caen, le 24 octobre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rendez-vous au forum des collectivités !
La préfecture et les services de l'Etat du Calvados et de Basse-Normandie seront présents sur le forum
des collectivités, qui aura lieu les lundi 28 et mardi 29 octobre prochains.
UN ÉTAT PROCHE DU TERRITOIRE QU’IL SERT
Cette présence sur le forum s'inscrit dans la volonté du préfet d'affirmer la présence de l'Etat au service
de ses partenaires naturels que sont en premier lieu les maires et les élus de manière plus générale.
L'assemblée générale de l'Union amicale des maires du Calvados et le stand des services de l'Etat sur
le forum sont des occasions supplémentaires d'aller à la rencontre de ses partenaires.
Tous les services de l'Etat et, à travers eux, toutes les grandes politiques publiques seront représentées
au forum. Dialogue, conseils, expertise : les fonctionnaires de l'Etat seront sur le village de l'État pour
répondre aux attentes des élus locaux.
L’ENGAGEMENT D’APPORTER LE MEILLEURDE L’EXPERTISE DES SERVICES DE L’ÉTAT
Derrière l'envie permanente de servir le Calvados et la Basse-Normandie et, à travers eux, la France, il
y a l’engagement d’apporter le meilleur de l’expertise des services de l’État. Il y a aussi la volonté d’être
présent non pas pour figurer mais pour agir dans le présent et pour préparer l’avenir.
C'est pourquoi le préfet du Calvados, Michel Lalande, a souhaité à l'occasion du forum des collectivités
proposer trois temps forts autour de sujets importants :
–

Les rencontres de la commande publique, lundi 28 à 16h
Un événement pour présenter le bilan de la commande publique en 2013 en Basse-Normandie,
faire le point sur les délais de paiement et dessiner les perspectives pour 2014. Ces premières
rencontres de la commande publique auront lieu en présence de Jean-Lou Blachier, Médiateur
des marchés publics.

–

Un atelier sur les risques de submersion, mardi 29 à 9h30
La relation État – collectivités locales dans la prise en compte des risques de submersion et
d’inondation. Face aux risques : quelle connaissance partagée ? Quelle concertation ? Quelles
modalités d’action ?
Avec la participation du préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, Michel
Lalande, des services préfectoraux et d'élus.

–

Une table-ronde sur les plans communaux de sauvegarde, mardi 29 à 14h30
Les plans communaux de sauvegarde : un outil d'anticipation et de gestion de la crise.
Avec la participation du directeur du cabinet du préfet, Jean-Simon Mérandat et d'élus.

La presse et tous les élus qui le souhaitent sont invités à participer à ces temps forts
et à découvrir le stand des services de l'État, l'occasion d'évoquer le présent mais aussi l'avenir,
à travers notamment les grands rendez-vous de 2014.
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