
En mode Pays

Le 30 Mars 2011, une réunion 
d’information sur les 
orientations de la réforme 
des collectivités territoriales 
et ses conséquences s’est 
tenue, à Cusset, à l’initiative 
du Pays Vichy-Auvergne 
avec le concours de  
l’ARDTA. 
En présence de Nicole 
Eymard, Présidente du Pays, 
Jean-Michel Guerre, Président 
de l’Agence Régionale de 
Développement des Territoires 
d’Auvergne (ARDTA) et 
vice-président de la région 
Auvergne, l’objet de la réunion, 
à destination des maires du 
Pays et animé par le cabinet 
AgroParisTech, était de se 
familiariser avec la réforme   :  
modifications du périmètre 
suite à la fusion de certains 
EPCI, dispositions financières 
propres à la loi, élection et 
composition des conseils 
communautaires et mode 
d’élection des conseillers 
territoriaux. 
Au vu de l’apport des 
connaissances et 
de la qualité des débats, 
le Pays Vichy-Auvergne se 
propose de reconduire cette 
expérience de formation 
auprès des élus sur 
d’autres sujets de l’actualité 
institutionnelle.  

AGENDA :
Vendredi 8 Avril se tiendra 
l’Assemblée Générale de 
l’Association Pays Vichy-Auvergne 
à VVA
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Le Pays Vichy-Auvergne 
organise des formations 

pour les élus

-Actu-

c’est le printemps!
cette semaine: premières plantations à Arronnes 
pour les Jardins de cocagne du Pays Vichy-Auvergne.

Jeunesse : bientôt un pack jeune adulte !
Vendredi 1er Avril, Anne Aubois, vice-présidente 
du conseil régional en charge de la Jeunesse, du 
sport et de la vie associative est venue présenter 
le premier bilan des Assises de la Jeunesse en Pays 
Vichy-Auvergne. 3700 questionnaires ont été remplis 
par les jeunes à l’échelle de l’Auvergne et un pack 
jeune adulte est en cours d’élaboration.

Avenant Auvergne+
une réunion technique est programmée début mai 
entre le Pays, les EPcI et les services de la Région 
avant la validation politique. Les avenants du 
contrat auvergne+ (2010-2012) seront officiellement 
signés en septembre. 
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