Département du Conseil Juridique
N/Réf. : MD/SA
OBJET : Convocation du Groupe de Travail développement économique

Paris, le 29 août 2017

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Groupe de Travail « développement économique » de
l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité qui se déroulera le :

Mercredi 13 septembre 2017 de 14h00 à 16h30
à l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité
41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS (métro Invalides)
Salle Auditorium

L’ordre du jour sera le suivant :


Présentation et échanges sur les rapports La revitalisation commerciale des centres-villes (IGF et
CGEDD, juillet 2016) et Inscrire les dynamiques du commerce dans la ville durable (CGEDD, mars
2017), par leur auteur, Pierre NARRING ;

 Echanges sur les propositions du CGEDD ;
 Présentation de de la Commission de Concertation du Commerce (3C) et des travaux de la section
thématique 4 Revitalisation commerciale des centres-villes, par Jean GIRARDON, Maire de Mont-SaintVincent et Vice-Président de la section thématique 4 de la 3C ;
 Echanges sur les positions de l’AMF en matière d’urbanisme commercial et sur les perspectives.
Pour votre information, vous trouverez ci-dessous, les liens concernant les deux rapports :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_RevitalisationcentresvillesVdef_octobre2016.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010468-01_rapport_cle2163e2.pdf
Comptant vivement sur votre présence ou celle de votre représentant, nous vous prions d’agréer,
Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Destinataires : Mesdames et Messieurs les Maires membres du Groupe de travail « Développement économique»
Pour information : Mesdames et Messieurs les directeurs d’associations départementales de maires

PE DE TRAVAIL « PETITE FANCE »

Groupe de Travail «Développement économique»
Mercredi 13 septembre 2017 de 14h00 à 16h30
Coupon-réponse à retourner à Sylvie ANDRE
Email : sylvie.andre@amf.asso.fr
ou par courrier : AMF – 41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS

M. ou Mme (Nom, Prénom) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : ___________________________________________________________________________
Commune / EPCI : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : --------------------------Tél : ---------------------------------------- Fax : --------------------------------------------------------Très important : Email : ___________________________



Participera



Ne participera pas à la réunion *
 Sera représenté (e) par * :
M. ou Mme : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date et signature :

*cocher la case correspondante

