1ère édition des rencontres des finances publiques
Paris - Maison de la Chimie, le 12 juillet 2017
F rance
des

urbaine propose à l’ensemble des acteurs

finances

publiques

locales

d’inscrire,

dans

l’agenda du début de l’été, un nouveau rendez-vous
annuel : les Rencontres des finances publiques.

Pour cette 1ère édition, sont retenus la lutte contre le
changement climatique ainsi que le logement social, en écho
aux débats parlementaires des dernières lois de finances :
•

de
•

d’inflexion de la dépense qui prennent en compte

•

contre

le

réchauffement

climatique

?

comment ne pas déséquilibrer le modèle économique
alors que les exonérations

et que l’exacerbation des contraintes budgétaires
sur les collectivités continuent de s’accroître ?

renouvelée des relations financières entre l’Etat et

publiques françaises ? comment définir des objectifs

de

fiscales sont de plus en plus mal compensées

finances dédiée au service d’une gouvernance

locales dans la trajectoire globale des finances

lutte

du logement social

quelles seraient les conséquences d’une loi de

les collectivités ? quelle est la place des collectivités

territorialisation

leur permettant de financer les actions locales

loi de finances et projets de loi de finances rectificative.

•

la

régions et les grands EPCI de ressources pérennes

d’actualité majeurs, en amont de l’examen des projets de

deux des questions clés de ce début de quinquennat :

obtenir

la contribution climat énergie afin de doter les

L’objectif est de prendre le temps du débat sur les thèmes

Le 12 juillet prochain, il s’agira notamment d’aborder

comment

Les

Rencontres

seront

également

l’occasion

de présenter la deuxième édition de la publication
«

Te r r i t o i r e s

urbains-Portrait

financier

».

la grande diversité de situation des collectivités ?

Une première édition, coproduite par France urbaine et
la Banque Postale, avait été dévoilée lors de la 16 ème

comment concilier objectif de consolidation de

Conférence des Villes. Elle présentait une analyse

l’autonomie fiscale et annonce d’allègement la taxe
d’habitation pour une majorité de contribuables ?

financière consolidée des agglomérations de plus de 150
000 habitants. La nouvelle édition sera notamment enrichie
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financières des territoires urbains franciliens.
quelles sont les modalités opérationnelles de mise en
T H AT W O R K F O R Y O U R B U S I N E S S .
œuvre du transfert aux régions d’une quote-part de TVA ?
Il s’agit également d’illustrer le fait que les débats
sur les finances locales méritent d’être menés du
point de vue des politiques publiques sectorielles.

ACCES :
Maison de la Chimie 					
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Métro : lignes 8 et 13 (Invalides) / ligne 12 (Assemblée nationale)
RER : C (Esplanade des Invalides)
Bus : 63,73,83,84,94 (Assemblée nationale)

1ère édition des Rencontres des finances publiques
Paris - Maison de la Chimie, le 12 juillet 2017

Accueil des participants
9h00>9h30
9h30-9h50
> Ouverture par Gérard Larcher, président du Sénat
9h50-10h10
> Présentation de Territoires urbains-Portrait financier,
2ème édition (La Banque Postale Collectivités Locales/
France Urbaine)

Etienne Blanc, vice-président de la région Rhône-Alpes Auvergne
Benoît Faucheux, vice-président de la région Centre Val-deLoire
Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon Métropole
François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon
Métropole

10h10-11h05
> Table ronde n°1 : Clarifier les relations financières entre
l’Etat et les collectivités

11h50-12h30
> Table ronde n°3 : Quelles aides publiques pour le logement
social : les limites des exonérations de foncier bâti

•

•

•

Comment inscrire une loi de finances dédiée au service
d’une gouvernance renouvelée des relations financières
entre l’Etat et les collectivités ?
Quelle est la place des collectivités locales dans la trajectoire
globale des finances publiques françaises et comment
prendre en compte la grande diversité de situation des
collectivités ?

Comment ne pas déséquilibrer le modèle économique du
logement social alors que les exonérations fiscales sont
de plus en plus mal compensées et que l’exacerbation des
contraintes budgétaires sur les collectivités continue de
s’accroître ?

Olivier Carré, maire d’Orléans, président d’Orléans Métropole
Dominique Hoorens, directeur des études économiques et
financières de l’Union sociale pour l’habitat
François Pupponi, député du Val d’Oise, président de l’ANRU

Jean-Claude Boulard, sénateur-maire du Mans, président de Le
Mans Métropole
Olivier Dussopt, député de l’Ardèche, président de l’APVF
12h30-12h45
André Laignel, président du Comité des finances locales
> Conclusion des travaux par le président de France urbaine
Christian Martin, président de la formation interjuridictions
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André Rossinot, président de la métropole du Grand Nancy T H A TMétropole
11h05-11h50
> Table ronde n°2, en partenariat avec
:
Consolider les modèles de financement au service de
politiques publiques locales ambitieuses
•
•
•

> Cocktail déjeunatoire

Comment concilier objectif de consolidation de l’autonomie
fiscale et annonce d’allègement de la taxe d’habitation ?
Quelles sont les modalités opérationnelles de mise en œuvre
du transfert aux régions d’une quote-part de TVA ?
Comment obtenir la territorialisation de la contribution climat
énergie ?

* intervenants en attente de confirmation

France urbaine, née le 1er janvier 2016 de la fusion de l’Association des Communautés urbaines de France
et de l’Association des Maires de Grandes Villes de France, regroupe les élus des métropoles, des grandes
communautés et des villes centres ou périphériques. Elle compte 97 membres de toutes tendances politiques confondues, représentant près de 30 millions d’habitants. France urbaine a pour objectif de promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics et de tous les citoyens. Dans un dialogue renouvelé avec
l’État, l’association participe pleinement à la structuration du monde urbain dans notre pays et à l’attractivité de tout son
territoire. Depuis sa création, elle est présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole.

