
Débat Public à MERIEL 

Communication de M. le Préfet 
 

 
Envoyé : vendredi 18 janvier 2019 18:37 

Objet : courrier du préfet - débat national 

 

Mesdames et Messieurs les maires du Val-d'Oise, 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un courrier d'information du préfet relatif à 

l'organisation du Débat national. 

Pour vous aider dans cette démarche, la plateforme nationale en ligne met à disposition des 

organisateurs : 

- un kit méthodologique, mode d’emploi des réunions locales proposant un déroulé, les 

démarches à suivre de la création à la restitution d’une réunion, les bonnes pratiques pour 

animer et organiser une réunion ; 

- des fiches de présentation des thèmes mis au débat (chacun des 4 thèmes proposés dispose 

d’une fiche présentant des éléments de contexte, des points de débat et une troisième partie 

qui servira de modèle de compte-rendu sur la base de questions fermées et ouvertes) ; 

- des fiches thématiques et des « kits territoriaux » permettront d’éclairer les réflexions 

collectives durant les réunions. 

Les kits sont accessibles en cliquant sur le lien suivant : 

https://granddebat.fr/pages/ressources  

Ces informations pratiques figurent également sur le site des services de l'Etat dans le Val-

d'Oise. 

Restant à votre disposition pour tout élément complémentaire. 

 



 
 

  



Contribution de la municipalité de la commune de MERIEL – 95630 

Principe de la participation de l’équipe municipale 
Extraction du communiqué de l’Union des Maires du VO  

 

Pontoise, le 14 janvier 2019  

Communiqué de Presse  
Les Maires du Val d’Oise et le grand débat national  
Le bureau exécutif de l’Union des Maires du Val d’Oise réuni à Pontoise le 14 

janvier 2019 prend acte du fait que le Président de la République et le 

Gouvernement souhaitent organiser un débat sur un certain nombre de sujets 

politiques nationaux.  

Le Bureau rappelle qu’il n’entre pas dans la compétence des communes et de 

leurs maires de participer à de tels débats es qualité.  

Le bureau considère que ce n’est pas aux élus locaux d’être organisateurs de 

débats et d’en porter la responsabilité.  

En revanche, ils pourront s’ils le souhaitent faciliter l’organisation matérielle de 

ces débats dans le respect de l’ordre public, en mettant, le cas échéant, à 

disposition des locaux ou des registres.  
 

En conséquence, la municipalité s’engage à 

1. Collecter les contributions des mériellois et les transmettre à Monsieur le Préfet le 15 mars. 

2. Mettre à disposition à toute autorité organisatrice reconnue des locaux adaptés selon leur 

disponibilité. 

Les documents intégrant les contributions sont réceptionnés à l’accueil de la mairie. Ils sont datés, 

indexés et leurs auteurs sont enregistrés. Dans le cas d’une contribution dématérialisée, le support 

sera inséré dans une enveloppe. 

Une autorité organisatrice est considérée comme une personne physique ou morale détenant une 

responsabilité politique, associative ou sociale (ex. député, sénateur, préfecture, chambres 

consulaires,…).  Une réservation est à requérir dans les mêmes conditions que celles des prêts aux 

associations mérielloises. 


