
Ʌ .FRA : Le  12 septembre 2020,

Monsieur  Alexis Kohler
Palais de l' Elysée
PARIS

Suite à conseil des ministres du 29072020, communications du 08082020, ce début de mois,
  merci de trouver attachés et joints détails de récents développements.

Nous vous sommes gré de tenir Etat des Actes préparatoires, et ceux
  notamment documents introduits  28062018:EM, 01022019:EP, 02042019:CC, 032019
    ministériellement, préfectoralement, en-Collectivités,
      ainsi que ceux que vous transmettront  NOTRe ministre de l' Intérieur, et TOUS.
Copie de ces Actes étant à nous remettre en fin de prestation : 31122022.

Des personnes ont à constituer un Collège, indépendant. Liste.i
Ils ont à vous transmettre copie des documents transmis à eux, et Avis.

La phase de Territorialisation sera exécutée avec  Le chef de l'Etat, en-bas, 1Mois.
[COMPTER] sera réalisé au cours, préfectoralement, pour Rendre-Compte. Å+15~20Jrs

Des sollicitations externes vous interpelleront par Nations, ou monsieur António Gutteres,  si avant

Actes préparatoires joints.

Je me tiens à votre entière disposition pour tous détails.

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez être assuré monsieur Le secrétaire général de l'Elysée de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

Paris reste à Paris

Durant les 4 dernières années, le travail a produit des déplacements ministériels, sénatoriaux, 
toujours dans le cadre de NOTRe, et invitation à Rapport parlementaire 2539.
Le chef de l'Etat s'était lui-même déplacé localement pour; a eu toute l'année 2019 des échanges 
avec ce bureau d'études-nous : « Synthèse », « Méthode », « expertise indépendante », « acteurs 
nouveaux », « réforme de l' ena », « système plus humain » (AG-ONU-sept2019), pose des Préfets 
confirmée jusque par Presse. Les calages se sont poursuivis pour ~+1Mois à l'Europe. Faits.
Armées instruites comme vous. T=0. Å, s'il vous plaît, mon Prince  ?

Monsieur Le chef de l'Etat a nos coordonnées suite à sÂ boulette d'un fin juillet.

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
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TERRITOIRES

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/edouard-philippe-annonce-un-projet-de-loi-sur-la-
decentralisation-en-2020_2083780.html 
Édouard Philippe annonce un projet de loi sur la décentralisation en 2020
LEXPRESS.fr avec AFP ,  publié le 13/06/2019 à 11:11

LOIup

obs :  Gérard Larcher

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/07/29/conseil-des-ministres-du-29-juillet-2020 
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a 
présenté un projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre 
sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. 

https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-experimentations-un-premier-pas-vers-la-
differenciation 
« C'est un peu le premier étage de la fusée "relance de la décentralisation" promise depuis un bon 
moment déjà par l'exécutif. Le projet de loi sur la simplification des expérimentations des 
collectivités locales a été présenté en conseil des ministres. 
Plus précisément, le projet de loi organique "relatif à la simplification des expérimentations mises 
en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution" - à savoir les 
expérimentations impliquant pour les collectivités de déroger à la loi ou au règlement dans 
l'exercice de leurs compétences. »

SEN, MLI, CEDEAO, … Union{AF}

obs :  Florence Parly

https://www.kafunel.com/conseil-des-ministres-communique-29-juillet-2020#axzz6TlJYnUn4 
Communiqué du conseil des ministres du 29 juillet 2020
_@khadija - 30/07/2020
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ORGANISATION

Ruraux traités lors du premier trimestre 2016
La balance territoriale s'attache à l'élément  RELATION-Ville-Ruraux.

Le système est d'approche multi-scalaire.

Qu' ainsi :

merci à notre Ministre de l' Intérieur, Gérald Darmanin
-de fixer Préfets et sous-Préfets sur 12, 31, 33, 38, 47, 64, 65, 66, et belleParis.
-de nommer deux Préfets de Zone : INT, XPref ,

EXT, XPref ;
en charge de supervision à l' Union des Conventions tri-partite d'Etat        . cf.28062018:EM

merci à notre Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie  
-pour formation du premier blok, en collaboration avec Ministre des Territoires co-Territorialités

merci à notre Ministre de  … 

up
down



PRESTATION

Par devis présenté à notre Premier ministre Jean Castex,
 la prestation s'opérant de Å à 31122022, date de remise des clés du Système.

acomptes

Il serait bienvenu de réaliser cadrage des paradigmes et autres détails pour l'Europe 
afin d'engager l'affaire au plus rapide avec, maintenant.
Visi{o}bilité dès XPrefs nommés.
Emmanuel Macron
François Lecointre
Gérard Larcher
Jean Garrigues
Julien De normandie
Brice Blondel
observateur

Majeure partie d'acompte servira à production (montage, inclusion pdf, … )[mp4] pour 
co-visibilités extra-nationales.

La communication de chaque Préfecture est estimée vers 50.000€, à prévoir jusque fin d'année, 
pour 7-département-spots.

[Justice] dans le Mois.

[ENSEIGNEMENT] avertis 1semaine avant, pour Avis.
Tout doit être dans la boîte d'ici-là pour diffusion d'abord en lycées, puis collèges, jusque Noël.
L'enseignement supérieur sera calé avec Collège indépendant.

lien

Nous nous considèrerons liés dès réception des  99.999€.



Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD


	Édouard Philippe annonce un projet de loi sur la décentralisation en 2020
	Communiqué du conseil des ministres du 29 juillet 2020

