
Cités Unies France  27 Août 2007 

Pour plus d’informations, merci de contacter : Hélène Migot, Chargée de mission Europe  
Email : h.migot@cites-unies-france.org / Tél. : 01 53 41 81 99 

 
 

3èmes Rencontres  
des collectivités territoriales croates et françaises 

 
 

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2007 
A Dubrovnik 

 
Depuis fin 2003, Cités Unies France et l’Union des associations des villes et municipalités 
croates (SGORH), en lien étroit avec les ambassades de France en Croatie et de Croatie en 
France, et en association avec l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et 
des Villes à Secteur Sauvegardé (ANVPAH&VSS), cherchent à développer des partenariats 
entre collectivités territoriales françaises et croates. 
 
Une première rencontre des collectivités françaises et croates a eu lieu à Varazdin, au mois 
d’octobre 2004. Une seconde rencontre des collectivités françaises et croates a eu lieu à 
Rijeka, au mois d’octobre 2005. 
Les troisièmes rencontres de la coopération décentralisée auront lieu les 20 et 21 septembre 
2007, à Dubrovnik. L’avenir européen de la Croatie et les défis que les collectivités locales 
croates  ont à relever nous conduisent à organiser ces rencontres afin de développer les 
échanges entre les collectivités locales françaises et croates en matière de politiques 
publiques locales, de gestion des fonds européens et de mise en place des politiques 
européennes. 
 

Programme 
Traduction simultanée français - croate 

 
Mercredi 19 septembre 2007 

 
Arrivée des participants à Dubrovnik 
Dîner offert  

 
Jeudi 20 septembre 2007 

 
8h30-9h00 : Navette gratuite entre les différents hôtels des participants et l’hôtel de ville 
9h00-9h30 : Accueil des participants à l’hôtel de ville 
9h30-10h45 : Séance d’ouverture 
10h45-11h00 : Pause café 
11h00-12h30 : Atelier «Modalités de gestion des services publics » 1 
12h30-14h00 : Déjeuner offert  
14h00-15h00 : Atelier «Modalités de gestion des services publics » 2 
15h00-15h15: Pause café 
15h15-17h00: Atelier « Patrimoine » 
 
Dîner offert par la ville de Dubrovnik 
 

Vendredi 21 septembre 2007 
 

8h30-9h00 : Navette gratuite entre les différents hôtels des participants et l’hôtel de ville  
9h00-9h30 : Accueil des participants à l’hôtel de ville 
9h30-11h00 : Atelier « Opportunités de financement sur fonds européens » 1 
11h00-11h15 : Pause café 
11h15-12h15 : Atelier « Opportunités de financement sur fonds européens » 2 
12h15-12h30 : Séance de clôture 
12h30-14h00 : Déjeuner offert  
 
Après-midi : Visite de Dubrovnik, offerte par la ville de Dubrovnik 
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Séance d’ouverture 
 
Mme Dubravka Šuica, Maire de Dubrovnik (sous-réserve) ou un de ses représentants 
Mr Vojko Obersnel, Président de l’Union des associations des villes et municipalités croates 
et Maire de Rijeka (sous-réserve) ou un de ses représentants 
Mme Jasna Mileta, Ministre Conseiller, Ambassade de Croatie en France 
SEM François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Croatie 
Mme Colette Huvenne-Van Hoye, Présidente du Groupe Pays Croatie de Cités Unies France 
 
 

 
Contenu des ateliers 

 
Version provisoire du 27 Août 2007 

 
 
Atelier «Modalités de gestion des services publics » : 2h30 (en 2 partie) 
 
Disposer de services publics efficaces au meilleur coût est le souci de chaque collectivité 
locale : cet atelier a pour objectif de permettre aux collectivités croates et françaises 
d’échanger sur ce thème. En effet, la pluralité de mode de gestion des services publics 
existante doit permettre de choisir, pour un service donné, la forme d’organisation la plus 
efficace et la moins coûteuse. 
 
Animateur de l’atelier : Mme Hélène Migot, Chargée de mission à Cités Unies France 
 

- Mr Jean-Claude Daniel, Président de la communauté de communes du pays 
Chaumontais, Maire de Chaumont, Ancien député et Vice-président de l’ADCF 

- Mr Roland Laurière, Président - Directeur Général de SEMITOUR Périgord et 
Président de la Commission Economie-Emploi - Politique Contractuelle - Affaires 
Européennes et Coopération décentralisée du Conseil Général de la Dordogne 

- Mr Rudolf Smoljan, Responsable de la compagnie municipale “Murvica” de la ville de 
Crikvenica 

- Mr Pero Kaciga, Responsable de la compagnie municipale "Cistoca" de la ville de 
Dubrovnik  

 
 
 
Atelier « Patrimoine » : 1h45 
 
Les collectivités territoriales françaises et croates ont de nouvelles compétences notamment 
en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. L’objectif de cet atelier est de développer 
une réflexion commune sur des politiques patrimoniales, des méthodes, des outils et une 
stratégie d’actions afin de protéger et de mettre en valeur le patrimoine ainsi que de 
sensibiliser les habitants à sa préservation et à son intérêt en tant qu’outil de développement 
social et économique. 
 
Animateur de l’atelier : Muriel Perrin, Chargée d’études à l’ANVPAH & VSSP 
 

-  
- Mme Annie Bersars, Directrice des Affaires Culturelles de la ville de Sarlat (en lien 

avec la ville de Trogir) 
- Mme Kate Bagoje, Secrétaire de l’association “Friends of Dubrovnik antiquities” 
- Mr Vjekoslav Vierda, Responsable du service de reconstruction de la ville de 

Dubrovnik 
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Atelier « Opportunités de financement sur fonds européens » : 2h30 (en 2 partie) 
 
Depuis le mois d’octobre 2005, la Croatie est officiellement candidate à l’adhésion à l’Union 
européenne et bénéficie déjà depuis 2001 d’importants fonds européens. Depuis le 1er 
janvier 2007, la Croatie est éligible au titre du nouvel instrument de pré-adhésion et relèvera 
à terme de la politique régionale de l’Union européenne. 
 
Animateur de l’atelier : Mme Roselyne Lefrançois, Adjointe au maire de Rennes, Députée 
européenne 
 

- Mme Roselyne Lefrançois, Adjointe au maire de Rennes, Députée européenne 
- Mme Eva Bortlova, Responsable de l’aménagement du territoire à la ville de Brno  
- Mr Darko Stilinovic, Responsable du département Coopération transfrontalière, 

interrégionale et transnationale du Ministère croate de la mer, du tourisme, du 
transport et du développement  

- Mme Ane Sindik, Directrice de l’agence pour le développement du Comté Dubrovnik-
Neretva 

- Mr Tomislav Panenic, Responsable de l’office pour le suivi des projets de la 
Commission européenne pour quatre municipalités du comté de Vukovar-Srijem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


