Madame, Monsieur le Maire,
Vous le savez, le Gouvernement a décidé d’engager un dialogue renouvelé avec les collectivités, dans le cadre
de la Conférence nationale des territoires (CNT).
La 2ème Conférence s’est déroulée le 14 décembre dernier à Cahors. Son ordre du jour était consacré aux
sujets institutionnels et financiers. Elle s’est également élargie aux élus du Lot et de l’Occitanie pour aborder les
enjeux de cohésion territoriale.
Cette instance permanente de travail et d’échanges entre l’Etat, les représentants des élus et les
parlementaires a vocation à traiter de toutes les questions qui concernent la vie et le fonctionnement des
collectivités, ainsi que des politiques publiques dont nous partageons la responsabilité.
Ainsi, depuis son lancement en juillet dernier, elle a constitué le cadre de nombreux travaux sur le nouveau
pacte financier que le Gouvernement veut passer avec les collectivités, sur les assouplissements à introduire
dans la loi en matière d’eau et d’assainissement ou bien encore sur la question de l’accès aux services
essentiels.
Parce que tous ces sujets vous concernent au premier chef, j’ai souhaité vous informer régulièrement de
l’avancée de ces travaux à travers une lettre d’information qui vous soit spécialement dédiée.
Vous y trouverez également des informations pratiques pour vous aider dans l’accomplissement de votre
mandat : https://www.conference-territoires.gouv.fr/dialoguer-avec-les-maires
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J’espère que ces informations régulières, en complément du site internet de la conférence nationale des
territoires que je vous invite également à découvrir, répondront à vos attentes.
J’en profite pour vous remercier à nouveau de votre investissement au service de votre commune et tiens à
vous assurer de ma volonté et de celle de tout le Gouvernement d’agir de concert avec vous.
Recevez, Madame, Monsieur le Maire l’assurance de ma considération distinguée.

Edouard Philippe

