DURÉE DE LA FORMATION :
1 jour

LA DÉMOCRATIE LOCALE –
PARTICIPATIONS DES CITOYENS
PROGRAMME DE LA FORMATION
I – Les références juridiques de la démocratie locale
les références supranationales
les références nationales (normatives/réglementaires)
II – Le référendum local
qui peut proposer et décider d’organiser un référendum dans la
commune ?
quand doit intervenir le scrutin ?
qu’advient-il du projet soumis à référendum ?
III – La consultation pour avis des électeurs
quelle est la différence entre les procédures consultatives et
référendaires ?
pour quel type de questions peuvent être organisées les
consultations ?
qui décide de l’organisation de la consultation?
quel impact peuvent avoir les résultats de la consultation sur le
processus décisionnel ?
IV – Les conseils de quartier
quelles sont les règles relatives à la création des conseils de
quartier ?
quel type de questions peuvent être soumises au conseils de
quartier ?
quelles sont les activités pouvant être menées par les conseils de
quartier ?

OBJECTIFS
Maîtriser l’ensemble des dispositions juridiques applicables
Renseigner les élus sur les dispositifs permettant la mise en œuvre
des mécanismes de la démocratie participative

PRÉSENTATION DU FORMATEUR
Mme Natașa DANELCIUC-COLODROVSCHI est titulaire d’un
diplôme de doctorat en droit public. Depuis 2009, elle dispense des
enseignements à Aix-Marseille Université et à l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence. Souhaitant combiner ses activités
d’enseignement et de recherche à une application pratique du droit,
elle a suivi sa formation à l’École des avocats du Sud-Est et obtenu
le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat après avoir effectué
un stage de six mois à la Cour administrative d’appel de Marseille.
Ses principaux domaines de compétences sont :
• le droit administratif
• le droit du contentieux administratif
• la science administrative
• le droit des libertés fondamentales
• le droit européen
• le droit constitutionnel
• la légistique
Auteure de plus de 80 publications, Mme DANELCIUC-COLODROVSCHI a
également participé et dirigé plusieurs projets de recherche nationaux et
européens. Elle dispose d’une grande expertise en matière de montage et
pilotage de projets.

V – Les ateliers démocratiques citoyens
comment mettre en place les espaces de dialogue mobiles ?
quelles sont les opportunités offertes par le développement des
nouvelles technologies?
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