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  # 106 
  Jeudi 05 octobre 2017 

   A la Une 

    Projet de loi de finances 2018 et projet de loi de programmation des finances publiques
2018-2022 : le marathon de l’examen parlementaire est lancé 

  

Dès la semaine du 9 octobre, les députés de la commission finances vont commencer à examiner deux des trois
textes financiers dont il est prévu que l’examen parlementaire ne s’achève que le 22 décembre (le 3ème texte est le
projet de loi de finances rectificatif 2017 qui sera présenté en conseil des ministres dans un peu plus d’un mois).
Plus précisément, la commission des finances de l’Assemblée nationale examinera mardi 10 octobre la première
partie du Projet de loi de finances (conditions générales de l’équilibre financier) ; elle aura préalablement débattue
du projet de loi de programmation (PLPFP). Deux textes dont certaines dispositions posent sérieusement
question…

S’agissant des dispositions relatives aux finances des grandes villes, grandes communautés et métropoles, les
deux sujets de la première partie du PLF sont :
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-        la mise en œuvre de l’allègement de la taxe d’habitation (article 3)

-        l’élargissement des variables d’ajustement à la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) du bloc communal

1er sujet majeur de la première partie du PLF 2018 : la taxe d’habitation et l’absence de revalorisation des valeurs
locatives des locaux d’habitation (article 3)

Sans rentrer dans le détail technique, les modalités de l’allègement de la TH sont sans surprise : dégrèvement
lissé sur 3 ans et maintien du pouvoir de taux sur la composante non dégrévée. Toutefois, il ressort de l’exposé
des motifs que le gouvernement pourrait avoir l’intention de revenir sur ce levier fiscal : « un mécanisme de
limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs
conséquences, de manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté
dans le cadre de la conférence nationale des territoires. » Ainsi, au-delà du débat parlementaire sur le PLF 2018, la
vigilance reste de mise dans la perspective de la Conférence nationale des territoires (CNT).

Conformément aux déclarations récentes du gouvernement, la révision des valeurs locatives des locaux
d’habitation ne figure pas dans le projet de loi. Rappelons que la perspective de nouveau report de la révision est
apparue regrettable aux élus du Comité des finances locales pour plusieurs raisons :

- cela impacte la lisibilité (coefficient de neutralisation) et l’efficacité de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels qui, elle, est effective ;

- elle conduit au maintien d’une assiette obsolète pour d’autres impôts locaux comme la taxe foncière, la TEOM… ;

- et, surtout, se développe le risque de voir émerger une proposition de suppression des impôts locaux
territorialisés au profit d’un partage du produit d’impôts nationaux qui priveraient définitivement le bloc communal
d’un levier fiscal. 

 

2eme sujet majeur de la première partie du PLF 2018 : le périmètre et le niveau de ponction sur les variables
d’ajustements (article 16)

La réduction du taux de compensation des exonérations bénéficiant aux bailleurs sociaux et ses conséquences (ce
sont les budgets des collectivités dans lesquels la concentration de logements sociaux est la plus importante qui
pâtissent le plus du désengagement de l’Etat) n’est pas un phénomène nouveau. Il n’en demeure pas moins,
qu’alors qu’est inscrit à l’agenda la réduction concomitante des aides à la pierre et des aides à la personne,
l’acuité de cette problématique prend encore plus de relief.

Alors même qu’elle résulte, en grande partie du financement de la croissance de la DSU et de la DSR,
l’élargissement des variables d’ajustement à la DCRTP du bloc communal s’avère, dans les faits, profondément
contre-péréquateur. En effet, seules ne seront pas impactées par la ponction sur DCRTP, les collectivités «
gagnantes » à la réforme de la taxe professionnelle de 2011. Certes, cette dotation ne représente en moyenne
nationale que 1,1% des recettes du bloc communal, mais localement, la perte de recettes pourrait atteindre des
montants plus conséquents sachant que la concentration de la DCRTP est forte, tout particulièrement sur les
territoires « anciennement industriels ». C’est pourquoi, France urbaine a proposé aux députés membres de la
Commission des finances, un amendement visant à exclure des variables d’ajustement la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

*****

Le PLPFP vise à fixer sur 5 ans la trajectoire des finances publiques (Etat, Sécurité sociale et collectivités locales).
A cette fin, il édicte des règles de gouvernance des finances publiques dont plusieurs portent directement sur les
finances des collectivités locales. C’est notamment le cas des articles 3, 7 et 10 qui précisent la participation des
collectivités à la trajectoire globale des finances publiques. On peut également ajouter l’article 24 qui introduit une
nouvelle règle prudentielle (susceptible de conduire au règlement d’un budget local par le préfet) basée sur la
capacité de désendettement (ratio encours de dette / autofinancement brut).
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L’inflexion à la baisse des dépenses de fonctionnement : objectif 1,2% en valeur

La lecture du PLPFP met un terme aux incertitudes qui pesaient sur le « niveau de tendanciel ».

Le rythme annuel d’évolution des dépenses de fonctionnement, en valeur (c’est-à-dire en intégrant l’inflation),
sera de 1,2%. Cette valeur « d’évolution cible » est déterminée à partir d’une évolution tendancielle établie à 2,5%
(moyenne constatée pour les dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2014). En tenant compte des hypothèses
d’inflexion prévisionnelle qui figurent dans le PLPFP, l’équivalent en volume (hors inflation) de l’évolution cible
s’établit à 0,2% (2018), 0,1% (2019), -0,2% (2020) et -0,55% (2021 et 2022).

 

Lorsque l’on demande à celui qui porte l’investissement de désormais porter le désendettement 

Ce niveau de tendanciel a pour conséquence une trajectoire du solde public global (« déficit maastrichtien »,
exprimé en pourcentage de PIB) au sein de laquelle les collectivités (ou plus précisément les administrations
publiques locales - ODAL) multiplient par 7 leur excédent de financement. En substance, l’excédent de
financement des ODAL, actuellement égal à 0,1% du PIB (soit + 3Md€ en 2016) devra s’élever en 2022 à +0,8%
du PIB (soit +21,4 Md€). Dans le même temps, le besoin de financement de l’Etat aura évolué de -3,3% à -1,9%
du PIB. Pour mémoire, un excédent de financement signifie qu’après avoir financé l’effort d’investissement avec
des ressources définitives, les collectivités disposent d’un solde (positif) permettant de contribuer au
désendettement. 

La participation des collectivités au désendettement public global est très importante : alors qu’en 2018, la dette
des APUL représente 8,6% de la dette publique globale, en 2022 elle ne devra plus qu’en représenter que 5,9%.

 

35 ans après les lois de décentralisation, une mise sous tutelle du recours à l’emprunt ?

Evoquée ces dernières semaines, la « règle d’or renforcée » consiste à inscrire, dans le code général des
collectivités territoriales, une nouvelle règle prudentielle basée sur le ratio encours de dette / autofinancement brut.
Il est prévu que, par décret, soit fixée une « ligne rouge » : les communes et EPCI, dont la capacité de
désendettement serait supérieure à une valeur comprise entre 11 à 13 ans, devront « rentrer dans les clous », sous
peine, à l’issue d’une procédure comprenant de nombreuses étapes, de voir le préfet procéder directement au
règlement du budget.

En première analyse, on peut se demander quelle est l’utilité d’une telle disposition : le désendettement net (en
intégrant les variations de fonds de roulement) des collectivités est d’ores et déjà effectif et l’on observe que le
ratio dette locale / PIB ne souffre d’absolument aucune dérive grâce à l’actuelle règle d’or. Et, surtout,
s’interroger sur les conséquences qu’elle pourrait avoir sur l’investissement public local.

Cette dernière interrogation figure en haut de la liste des questions que France urbaine a posé au gouvernement
dans la perspective de la poursuite des travaux au sein de la CNT (la prochaine réunion est programmée le 10
octobre, au moment où les commissaires aux finances débattront de ces questions). Nous y aborderons
notamment les modalités de contrôle du respect de la trajectoire : comment pourrait s’effectuer le pilotage global
des contrats prévus avec les 319 grandes collectivités ? Quels instruments de suivi privilégier, pour les collectivités
signataires de contrats, pour les autres collectivités ?

Contact :

Franck Claeys
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   En ce moment à France urbaine 

    Retour sur la commission Développement durable et transition énergétique du 4 octobre et sur
le rendez-vous avec Sébastien Lecornu qui l’a suivie
05 octobre 2017
  
Mercredi 4 octobre 2017, près d’une trentaine d’élus et de fonctionnaires en charge du développement durable et
de la transition énergétique membres de France urbaine se sont réunis autour de Dominique Gros, maire de
Metz, et Philippe Rapeneau, président de la communauté urbaine d’Arras. L’ordre du jour, très dense, de cette
réunion, a permis de revenir sur la Conférence des villes et notamment sur la table ronde consacrée à la transition
énergétique ainsi que sur l’intervention de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre
de la Transition écologique et solidaire, qui avait montré une attitude très ouverte par rapport aux propositions
formulées par France urbaine dans ce domaine et tracé les contours des futurs contrats de transition écologique.
De manière concomitante, le débat s’est engagé sur le thème des propositions à défendre devant le secrétaire
d’Etat lors du rendez-vous prévu l’après-midi : si la proposition qui consiste à permettre aux autorités
organisatrices de la distribution d’énergie que sont les communautés urbaines et métropoles de sortir des
syndicats d’électricité ne fait pas débat, les modalités d’affectation aux intercommunalités en charge des Plans
climat-air-énergie territorial (PCAET) d’une partie de la hausse de la contribution climat énergie a suscité de
nombreux échanges. La logique annoncée par Sébastien Lecornu qui consiste à subordonner cette affectation à
une démarche contractuelle basée sur des engagements des territoires est accueillie diversement. Un certain
nombre de participants expriment leur accord avec cette logique basée sur des résultats, tandis que d’autres
craignent qu’une telle démarche laisse de nombreux territoires de côté et qu’il est important d’entraîner et de
soutenir l’ensemble des territoires dans leurs démarche de transition énergétique
 
Autre point abordé, les négociations en cours avec Enedis sur le modèle de contrat de concession du réseau
public de distribution d’électricité. Après que l’on fut revenu sur les épisodes de l’été suite notamment à
l’expression du désaccord de France urbaine sur le projet de modèle de contrat tel que s’apprêtait à le signer
Enedis et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), les échanges ont porté sur la
difficulté de faire bouger les lignes du côté d’Enedis, difficulté matérialisée par le retour reçu d’Enedis par rapport
aux dernières demandes de France urbaine. Les participants ont relevé avec satisfaction que France urbaine avait
acquis une crédibilité et une assise sur ce sujet et que, par voie de conséquence, la position de la FNCCR semblait
évoluer, à travers l’idée de mettre en œuvre de façon effective un « front uni » des organisations représentatives
des autorités concédantes face à Enedis. Dans cette perspective, une prochaine réunion doit avoir lieu entre la
FNCCR et France urbaine afin d’élaborer un socle commun de propositions qu’il s’agira de défendre dans la
foulée auprès d’Enedis.
 
La dernière séquence de la commission a été consacrée à des échanges sur le thème de la qualité de l’air, sujet à
la fois sensible et d’actualité pour les territoires urbains. La commission a accueilli Thomas Bouyer, adjoint à la
cheffe de bureau de la qualité de l’air au ministère de la transition écologique et solidaire, en présence également
de Françoise Schaetzel, conseillère déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg, porte parole de l’Alliance des
collectivités pour la qualité de l’air, et de Marine Tondelier, déléguée générale de la fédération ATMO qui regroupe
les Agences agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA). Cette séquence, très riche en échanges à
permis de passer en revue les outils à la disposition des territoires urbains pour améliorer la qualité de l’air,
d’échanger sur les démarches entreprises par de nombreux territoires en la matière et d’aborder également la
question des relations entre représentants de l’Etat et élus pour bien gérer cette question, en temps normal
comme en cas de pics de pollution. Il ressort notamment de ces échanges que la question de la pollution de l’air,
qui est une question majeure de santé publique, doit être présente dans toutes les réflexions impliquant la ville, sa
structuration et son développement au premier rang desquelles toutes les démarches de planification.

Lors du rendez-vous avec Sébastien Lecornu, Dominique Gros et Philippe Rapeneau ont porté la demande
exprimée majoritairement par la commission, à savoir que la territorialisation de la contribution climat énergie
puisse bénéficier à l’ensemble des territoires. Le secrétaire d’Etat a fait valoir sa position qui consiste à passer
d’une logique de moyens à une logique de résultats : il ne trouve pas suffisamment convaincant vis-à-vis de Bercy
de demander un financement automatique pour élaborer et mettre en œuvre des PCAET qu’il juge encore trop
hétérogènes selon les territoires. Il souhaite proposer aux territoires une démarche contractuelle, avec des objectifs
concrets et des engagement sur des résultats. Pour cela, il souhaite lancer dès le début de l’année 2018 une
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démarche d’expérimentation des contrats de transition écologique avec 15 à 20 territoires volontaires. Il compte
sur l’effet d’entraînement sur l’économie locale qu’auront ces démarches pour démontrer qu’une généralisation
de contrats financés par une partie de cette contribution climat énergie à compter de 2019 est nécessaire. Pour lui,
cette démarche se distingue nettement de celles des appels à projet – dont les participants de la commission
développement durable et transition énergétique de France urbaine ont souligné les défauts et les limites – car il
s’agira d’une véritable co-construction entre les territoires impliqués et l’Etat. S’agissant des syndicats, le
secrétaire d’Etat s’est dit conscient du problème et disposé à nous aider en liaison avec le ministère de l’Intérieur
davantage concerné par cette question. Il s’agit de bâtir un argumentaire pour expliquer que des sorties de
syndicats ont été possibles ces derniers mois et que le système local de gouvernance de l’énergie n’en a pas été
pour autant bouleversé. Enfin, il s’est à nouveau dit prêt à soutenir la représentation de France urbaine au sein de
l’instance qui devrait remplacer le Conseil national de transition écologique actuel, de même qu’une
représentation de France urbaine au Conseil d'Administration de l’Ademe, demande qui avait déjà été exprimée
auprès de Michèle Pappalardo, directrice de cabinet de Nicolas Hulot en juillet dernier.  

 
 

   Act'Urbaines 

    France urbaine reçue par François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale
05 octobre 2017
  

  

  
André Rossinot, secrétaire général de France urbaine,
accompagné d'Olivier Landel, délégué général, et 
Chloé Mathieu, conseillère relations avec le Parlement,
ont été reçus, mercredi 4 octobre, par le président de
l'Assemblée nationale, François de Rugy, en présence
de Carole Grandjean, députée de Meurthe-et-Moselle.
Ce déjeuner de travail a été l'occasion pour France
urbaine de présenter ses principales orientations et
positions, telles qu'elles figurent notamment dans son 
Manifeste. Un accent a été mis sur les sujets d'actualité,
tels que le projet de loi logement à  venir, la nécessité
d'une loi de financement spécifique pour les collectivités
territoriales, ou les pistes d'évolution de l'organisation
institutionnelle française.Cette rencontre a également
permis d'évoquer, pour l'avenir, des pistes en vue
d'améliorer la collaboration entre l'Assemblée nationale
et les associations d'élus, au premier rang desquelles
France urbaine. Une telle collaboration est en effet
nécessaire pour permettre aux députés de définir des
politiques publiques adaptées et efficaces, mais
également pour mieux évaluer et ajuster l'ensemble des
règles qui concernent, directement ou indirectement, les
collectivités.

Contact :
Chloé Mathieu

 
  Coopérations territoriales (1) : Bordeaux Métropole et l’agglo du Libournais signent un
protocole d’accord
05 octobre 2017
    

Bordeaux Métropole a organisé mercredi 4 octobre 2017
un séminaire « Bordeaux Métropole coopérative »
portant sur les  coopérations territoriales. A cette
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occasion la métropole a signé un protocole d’accord
avec la communauté d’agglomération du Libournais
(Cali), deux territoires qui entretiennent des liens étroits
et qui ont la ferme volonté de travailler ensemble autour
de plusieurs politiques publiques.

En présence d’Alain Juppé, maire de Bordeaux,
président de Bordeaux Métropole, de Mylène Villanove,
conseillère métropolitaine en charge des coopérations
territoriales, conseillère municipale de la ville de
Bordeaux, Philippe Buisson, président de la Cali et de 
Martin Vanier, géographe, cette rencontre animée par 
Jean-Marc Offner, directeur général de l’agence
d’urbanisme de Bordeaux, avait pour ambition de mettre
en lumière les coopérations territoriales. A l’échelle
nationale comme au niveau local. Depuis 2016, date à
laquelle la métropole s’est dotée d’un service dédié, de
nombreux rapprochements ont été opérés avec les
territoires voisins : La Rochelle, Tours, le Bassin
d’Arcachon ou encore la Ville d’Angoulême avec
laquelle un protocole de coopération a été signé en
2016.

À l’échelle de la Gironde, Bordeaux Métropole et la Cali
sont deux polarités dynamiques qui entretiennent des
liens étroits. La volonté politique d’une coopération
entre ces deux territoires s’est faite jour dès 2014. Un
dialogue continu a permis d’aboutir à la rédaction d’un
protocole cadre pluriannuel et d’un projet de programme
de travail 2017-2018. Le protocole de coopération
s’articule autour de trois axes de travail : la mobilité, le
développement économique et touristique et la gestion
des ressources naturelles, notamment alimentaires.
France urbaine reviendra prochainement sur cette
coopération.

 
  Coopérations territoriales (2) : la déclaration commune de la ville de Paris, de la Métropole du
Grand Paris et des maires ruraux 
05 octobre 2017
  

  

  
Dans le prolongement de la signature de son pacte
métropolitain d’innovation, porté notamment par France
urbaine, la métropole du Grand Paris vient de signer
avec la ville de Paris et l’Association des maires ruraux
de France une déclaration pour la résilience et la
transition écologique des territoires. Partant du constat
que le développement des villes et des campagnes
s’est longtemps poursuivi séparément, les trois
signataires viennent de s’engager dans un programme
de travail ambitieux à travers un pacte de coopération
territoriale. Après un diagnostic des enjeux prioritaires,
cet accord prévoit la création de plusieurs groupes de
travail pour notamment renforcer la résilience du
système alimentaire, améliorer la gouvernance de
l’énergie, diminuer les déplacements pendulaires,
protéger la ressource en eau, offrir des perspectives
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d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle… Dès
2018, les premières actions pilotes devraient voir le jour.
Elles comprendront par exemple des accords concrets
pour la solidarité énergétique, la culture, le numérique, la
valorisation des territoires ruraux auprès des entreprises
parisiennes, des démonstrateurs déployés en milieu
rural ou encore l’installation de centre de coworking… A
suivre !

 
  Les maires d’Europe et de méditerranée unis face à la radicalisation
04 octobre 2017
  

  

  
« Nous invitons tous les élus, tous les représentants des
villes d’Europe, de méditerranée et au-delà, à nous
rejoindre afin de constituer une force incontournable
pour lutter contre l’obscurantisme et assurer la paix
dans le monde ». Adoptée le 29 septembre, la
déclaration de Nice, qui compte déjà une soixantaine de
signataires, a d’abord marqué l’engagement des élus
en faveur de la prévention de l’extrémisme violent et de
la sécurisation des villes en Europe et en méditerranée.

Alger, Gênes, Barcelone, Tunis, Madrid… nombreux sont
les élus à avoir répondu à l’invitation de Christian
Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice
Côte d’Azur et du réseau des villes Euromed, pour la
première conférence euro-méditerranéenne des villes
sur la prévention de la radicalisation, les 29 et 30
septembre 2017, en présence, notamment, du
commissaire européen en charge de l’Union de la
sécurité, Julian King et du ministre de
l’Intérieur, Gérard Collomb.

Organisée avec le soutien des institutions  européennes,
d’universités, des réseaux européens et euro-
méditerranéen, notamment l’EFUS ( European forum for
urban security), cette première édition fut l’occasion
d’affirmer la volonté des élus d’agir de manière
coordonnée, d’échanger sur les bonnes pratiques et de
lancer des actions concrètes pour mettre en échec la
radicalisation sous toutes ses formes, notamment vis-à-
vis de la jeunesse.

Elle fut précédée d’un débat citoyen « Europe : plus
forts ensemble contre le terrorisme », organisé le 28
septembre, en présence du commissaire Julian King,
afin d’organiser un échange direct avec la population
sur l’action de l’Union européenne en matière
d’antiterrorisme.

La méditerranée constitue une cible privilégiée de
l’extrémisme violent, en particulier chez les jeunes. Ce
phénomène représente l’un des enjeux majeurs
auxquels les villes du bassin méditerranéen doivent faire
face, de par les effets directs et indirects qu’il induit, tels
que les déplacements de populations ou l’impact
économique pour les villes, par exemple en matière de
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tourisme.

Que retenir de ces trois journées ?

Les maires sont des acteurs clés de la
prévention de la radicalisation

Rejoignant les propositions formulées par France
urbaine en matière de prévention de la radicalisation, la
déclaration de Nice rappelle le rôle clé des maires en la
matière. En première ligne pour répondre aux attentes
de la population, ces derniers doivent être davantage
associés dans tous les aspects de la lutte contre le
terrorisme dès lors que leur rôle est essentiel dans les
domaines de la prévention, de la formation, de la
tranquillité publique et de la sécurisation des espaces
publics.

Forts de ce constat, les élus ont solennellement plaidé
pour « une reconnaissance nationale, européenne et
internationale du rôle des élus et des représentants des
villes dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques de sécurité et d’éducation dans la lutte contre
la  radicalisation ».

Accroître les moyens des collectivités est
une nécessité 

Pour assurer pleinement leurs missions tout en tenant
compte de l’évolution des formes de violences
engendrées par le terrorisme, les élus présents à Nice
ont appelé à disposer de moyens financiers accrus afin
d’engager des actions de prévention, de formation, de
coopération, de recherche, d’évaluation, de sécurisation
des espaces publics, mais également pour venir en aide
aux victimes.

S’agissant de la sécurisation des espaces publics, la
déclaration de Nice plaide pour la création d’instruments
financiers dédiés, notamment un fonds européen pour
soutenir  la sécurisation des espaces publics dans les
villes.

Comme l'a rappelé le maire de Nice, dont la ville a subi,
le 14 juillet 2016, un attentat faisant plus d’une centaine
de morts sur la voie publique, c’est toute la
configuration ouverte des espaces publics dans les villes
qu’il faut repenser, notamment en matière de mobilier
urbain.

A ce propos, Gérard Collomb a précisé que la loi
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, avec son 1er article, vise à assurer des
périmètres de protection pour faire en sorte que l’on
puisse encore organiser de grands événements en toute
sécurité.
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L’Europe mobilisée aux côtés des élus

Selon le commissaire européen Julian King, les
récentes et multiples attaques terroristes  à travers
l’Europe ont conduit l’Union européenne à repenser la
batterie de réponses à apporter. En effet, force est de
constater que depuis les attentats de Paris puis de
Bruxelles en 2015 et 2016, la plupart des attentats ont
été perpétrés par des personnes qui n’étaient jamais
allés en Syrie ou en Irak.

Cela pose la question de la stratégie à adopter au
niveau européen pour prévenir et lutter contre la
radicalisation, à la fois au sein des populations mais
aussi sur internet. Le commissaire en charge de la
sécurité en Europe est revenu sur les différents
dispositifs européens mis en place et à venir.

Un soutien européen financier pour les villes  

Le commissaire européen a souligné que le 
fonds européen pour la sécurité intérieure a
vu son budget augmenter de 100 millions
d’euros cette année dont 10 millions seront
consacrés à la sécurisation des espaces publics,
rejoignant ainsi une des demandes des élus
présents. Cette enveloppe fait partie d’une série
de mesures relatives à la sécurité que la
Commission européenne doit détailler le
18 octobre 2017, précise Julian King.
Au-delà de la possibilité, déjà ouverte, de 
mobiliser des fonds de cohésion pour financer
la sécurisation des espaces publics, la
Commission européenne publiera prochainement
des appels à projets européens dans le
domaine de la prévention de la radicalisation.
Une consultation publique est actuellement en 
cours afin de recueillir des solutions innovatrices
adaptées aux  territoires.
Enfin, en tant que principal bailleur mondial,
l’Union européenne intègre cette dimension
dans les coopérations internationales mises en
place à travers le monde.

Le commissaire européen est également revenu sur une
série de dispositifs mis en place dernièrement par
l’Union européenne pour accroitre la lutte contre le
terrorisme et prévenir la radicalisation :

renforcement des moyens du Réseau
européen de sensibilisation à la lutte contre
la radicalisation (RAN), chargé d’apporter un
soutien aux états membres dans le cadre des
politiques de lutte contre la radicalisation, mais
également à certains pays tiers.
Contrôle aux frontières : dans le contexte
d’une menace terroriste restant élevée, le
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commissaire a souligné les progrès déjà
effectués afin de renforcer la sécurité au plan
européen notamment s'agissant des contrôles
aux frontières extérieures, à travers la mise en
place de contrôles systématiques de toutes les
personnes entrant et sortant de l'espace
Schengen, y compris les citoyens européens,
depuis le mois d'avril 2017.
Pour faciliter le partage d’informations sur les
combattants terroristes et les individus pouvant
présenter un potentiel danger, l’Union
européenne met en place une nouvelle approche
de la gestion des données pour les frontières et
la sécurité dans le plein respect des droits
fondamentaux.
Mobilisation des opérateurs internet : le
commissaire a rappelé le travail déjà engagé
avec les opérateurs internet dans le cadre du
Forum européen de l'Internet et de l'unité de
référencement d'Europol (IRU) sur le retrait de
contenus à caractère terroriste sur internet. Dans
le prolongement des conclusions du Conseil
européen du 23 juin, il a appelé les opérateurs
internet à aller plus loin avec notamment
l'utilisation d'outils de détection automatique. Il a
précisé que de nouvelles lignes directrices ont
été adoptées cette semaine avec les entreprises
de l’internet pour faciliter la signalisation et le
retrait automatique de contenus liés au
terrorisme. Il a par ailleurs rappelé que  la cellule
de veille d’Europole a permis de signaler 35 000
contenus de propagande depuis 2015.

La déclaration de Nice n’est qu’une première étape 

En arrêtant une liste d’engagements et de priorités
visant à endiguer la radicalisation dans les villes de
chaque côté de la méditerranée, les élus signataires de
la déclaration de Nice ont pris l’engagement de
poursuivre leur travail commun. Chaque année, une ville
accueillera désormais une conférence pour poursuivre le
travail engagé et évaluer les actions mises en place.
Nice est donc la première étape d’une démarche
collective sur le long terme.

Contact :
Kader Makhlouf

 
  France urbaine aux assises de l’AFIGESE 2017
05 octobre 2017
    

France urbaine, partenaire depuis plusieurs années de
l’AFIGESE, était présente aux assises qui se sont
tenues les 28 et 29 septembre derniers à Biarritz.
L’occasion de réfléchir à la thématique suivante : « les
nouveaux territoires, moteurs du développement local ».
C’est avec le groupe de travail « fiscalité et dotations »,

Page 10 sur 24

mailto:k.makhlouf@franceurbaine.org
http://oldfu.inexine.net/france-urbaine-aux-assises-afigese-2017


TERRITOIRES Urbains N°106 - La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

  

piloté par Christelle Gaucher, chef de service fiscalité
et dotations de la communauté d’agglomération du
Pays Basque, que ce partenariat est particulièrement
actif et illustre parfaitement les relations de confiance et
le rapport gagnant-gagnant entre les deux entités,
permettant à France urbaine de bénéficier de l’expertise
technique de l’AFIGESE.

 Le forum a ainsi pu revenir sur l’actualité des territoires
en matière de fiscalité, d’abord dans le cadre du groupe
de travail qui fut l’occasion de balayer les
problématiques locales en matière, notamment, de mise
en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels, et de faire un point sur les groupes de
travail orchestrés par la DGFIP. 

Le contexte de sortie du projet de loi de finances pour
2018 a aussi été l’occasion de mener une réflexion sur
les amendements à porter collectivement.
 
Les assises se sont ouvertes sur la traditionnelle revue
de conjoncture financière des collectivités territoriales
par la direction des études de la Banque postale, et sur
une intervention de Thomas Rougier, secrétaire général
de l’observatoire des finances et de la gestion publique
locales.
 
Les ateliers ont ensuite balayé divers thématiques dont
un point d’information sur la révision des valeurs
locatives par Gradzig El Karoui, sous-directeur des
missions foncière, de la fiscalité du patrimoine et des
statistiques à la DGFIP ; les suites de la QPC sur la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou
encore l’évaluation des impacts pour les collectivités de
la future réforme de la taxe d’habitation.

Contact :
Eloïse Foucault

 
  Les 10 ans du Réseau des responsables du protocole
04 octobre 2017
  

  

  
C’est à Lyon que le Réseau des ressources
protocolaires a fêté ses 10 ans d’existence à l'occasion
d'un séminaire, qui  a réuni, à l’hôtel de ville  du 1er au
3 octobre 2017, l’ensemble des responsables du
protocole, issus de collectivités, d’administrations,
d’institutions françaises et européennes, autour du
thème « le rôle du protocole dans les événements
internationaux ».

Partie intégrante des codes de nos sociétés, le protocole
désigne l’ensemble des règles établies en matière
d'étiquette, d'honneurs, de préséances dans les
cérémonies officielles. Au titre de la collectivité qui
l’emploie, le chef du protocole conçoit, organise et
assure le bon déroulement des manifestations publiques
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qu’elle initie dans le respect des règles de préséances
définies par le décret n°89-655 du 13 septembre 1989.

Retour sur les principaux temps forts du séminaire :

Marketing territorial : une nouvelle facette du
protocole ? 

Avec le développement économique et international des
villes, des métropoles et des régions, le rôle du service
du protocole a considérablement évolué pour devenir un
acteur, à part entière, de l’attractivité d’un territoire. Le
marketing territorial est plus que jamais un élément
important et structurant de son identité notamment par
son étroite relation aux « marques ». Auparavant
instrument de mise en scène du pouvoir, le protocole a
évolué pour devenir un outil de mise en valeur des
collectivités. Pour autant, les frontières entre
communication et protocole, notamment au sein des
collectivités, tendent à s’effacer notamment au profit de
la communication.

Dans son intervention, Jean-Michel Daclin, président
d’ONLY LYON Tourisme et Congrès, ancien adjoint au
maire de Lyon en charge des relations internationales, a
insisté sur l’importance du protocole dans le
rayonnement et l’attractivité d’un territoire en véhiculant
l’esprit d’une ville. Dans un monde où la concurrence
s’accentue entre les territoires, le protocole doit être
placé au centre de l’action pour induire un changement
d’image. Ainsi, si le protocole peut apparaître comme un
outil de communication au service d’un territoire,
d’autres préfèrent le voir comme un outil de relations
publiques, ce qui suscite débat parmi les professionnels,
certains redoutant la porosité grandissante entre
protocole et communication voire une mainmise du
protocole par les services de la communication.

Quelles évolutions du protocole dans les
collectivités territoriales ?

La table ronde consacrée à « L’évolution du protocole
dans les collectivités territoriales » a permis
d’approfondir ce débat, notamment en présence
de Geneviève Fioraso, ancienne ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ancienne
députée et adjointe à la ville de Grenoble.  Plusieurs
facteurs conduisent les professionnels à s’interroger sur
ces évolutions : Quels sont les facteurs d’évolution du
protocole ? Quel avenir pour le protocole face aux
mutations sociétales, sociologiques et politiques ?
Comment la communication et les réseaux sociaux
impactent la fonction ? Le rajeunissement de la classe
politique change-t-il le protocole ? La courtoisie est-elle
un art désuet ?

De nombreux professionnels ont rappelé qu’au-delà des
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règles de préséances établies par le décret de 1989, le
protocole est aussi un état d’esprit, des règles de
courtoisie et de savoir-vivre.

Citant le Général de Gaulle, selon lequel le protocole est
avant tout « l’expression de l’ordre dans la
République », Geneviève Fioraso, a également
souligné que le protocole permettait de faire vivre et de
véhiculer des valeurs. Revenant sur les différentes
fonctions qu’elle a pu exercer, l’ancienne ministre a
souligné combien le protocole apporte une aide
précieuse, en fixant un cadre, en guidant les élus, en
leur évitant parfois de commettre des impairs. Selon
l’ancienne ministre, le protocole permet d’assurer la
continuité républicaine, au-delà des considérations
électorales et partisanes mais aussi de transmettre des
valeurs.

Diversité Culturelle et Protocole

La table ronde consacrée à la diversité culturelle a été
l’occasion de rappeler, en présence d’intervenants
belges et italiens, combien il est important d’intégrer
une dimension culturelle au protocole notamment vis-à-
vis d’hôtes étrangers. De telles précautions permettent
également d’éviter certains impairs. Comment remettre
une carte de visite lorsque l’on est au Japon ? 
Comment doit-on saluer les hommes et les femmes 
selon les différentes cultures, quels cadeaux doit-on
choisir sans risquer de froisser ses hôtes ? Faut-il
prévénir certaines délégations étrangères qu’il existe
des femmes élues afin d‘éviter qu’elles reçoivent
systématiquement une cravate en cadeau  de
bienvenue ?

La publication prochaine d’un « petit guide pratique du
protocole » à l’attention des collectivités devrait
permettre de donner de précieuses indications.

Vers une meilleure reconnaissance de la
profession et une actualisation du décret de
1989 ? 

Au-delà de l’organisation de manifestations dans le
respect des préséances républicaines, les responsables
du protocole veillent, de par leur fonction, à la qualité  du
service public ainsi qu’à la courtoisie des rapports
humains. Dans le respect de la neutralité
professionnelle, confessionnelle, idéologique dont ils
doivent faire preuve, ils sont les garants de l’ordre
républicain qui s’impose à tous, au-delà des
considérations politiques. Malgré ce rôle essentiel, la
profession plaide pour une reconnaissance de la part
des pouvoirs publics de leurs statuts et des spécificités
liées à leur fonction. La formation aux métiers du
protocole demeure presque inexistante et ce malgré la
mise en place récente de formations dispensées par des
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organismes privés.

Plaider en faveur d’une plus grande reconnaissance de
la profession, du statut, disposer de formations
adéquates assurées par des professionnels, tenir
compte des évolutions sociétales sans dénaturer la
fonction, adapter le décret de 1989 aux évolutions en
matière d’organisation territoriale et notamment la
reconnaissance des présidents d’Etablissement Public
Coopération Intercommunale (EPCI), sont autant de
chantiers sur lesquels France urbaine s’impliquera afin
que perdure une tradition qui fait partie du patrimoine de
la France.

Contacts :
Nathalie Marchand et Kader Makhlouf

 

 

 

ANNEXE

Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques
prennent place dans l’ordre déterminé par leur rang
dans l’ordre des préséances. Cet ordre est défini par
l’article 3 du décret n°89-655 du 13 septembre 1989.
Lorsque les membres des corps et les autorités assistent
aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans
l'ordre de préséance suivant :

·       1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le
département ou la collectivité ;

·       2° Les députés ;

·       3° Les sénateurs ;

·       4° Les représentants au Parlement européen ;

·       5° Le président du conseil régional ou, dans les
départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le
président du conseil exécutif de Corse, le président de
l'assemblée de Corse ;

·       6° Le président du conseil général ;

·       7° Le maire de la commune dans laquelle se
déroule la cérémonie ; 

·       8° Le général commandant la région terre, l'amiral
commandant la région maritime, le général commandant
la région aérienne, le général commandant la région de
gendarmerie ;

·       9° Le président de la cour administrative d'appel, le
premier président de la cour d'appel et le procureur
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général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et
à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le
procureur de la République près ce tribunal ;

·       10° L'amiral commandant l'arrondissement
maritime, le général commandant la région de
gendarmerie ;  Dans les départements et les collectivités
territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le
commandement supérieur des forces armées ;

·       11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les
Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre
national du Mérite ;

·       12° Le président du Conseil économique, social et
environnemental de la région, ou, dans les
départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le
président du conseil économique, social et culturel de
Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;

·       Dans les départements d'outre-mer, le président du
conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement ;

·       13° Le président du tribunal administratif, le
président du tribunal de grande instance et le procureur
de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de
première instance et le procureur de la République près
ce tribunal, le président de la chambre régionale des
comptes ;

·       14° Les membres du conseil régional ou, dans les
départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les
membres de l'assemblée de Corse ;

·       15° Les membres du conseil général ;

·       16° Les membres du Conseil économique, social et
environnemental ;

·       17° Le recteur d'académie, chancelier des
universités ;

·       18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire
de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de
Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée
d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de
consistoire israélite ;

·       19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet
délégué pour la sécurité et la défense ;

·       20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le
secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le
secrétaire général pour les affaires régionales et le
secrétaire général pour l'administration de la police, le
directeur du cabinet du préfet du département ;
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·       21° Les officiers généraux exerçant un
commandement ;

·       22° Les chefs des services déconcentrés des
administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le
département, dans l'ordre de préséance attribué aux
départements ministériels dont ils relèvent, le délégué
militaire départemental, le commandant de groupement
de gendarmerie départementale ;

·       23° Les présidents des universités, les directeurs
des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le
département, les directeurs des grands établissements
de recherche ayant leur siège dans le département ;

·       24° Le directeur général des services de la région,
ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-
Corse, le directeur général des services de la collectivité
territoriale de Corse ;

·       25° Le directeur général des services du
département ;

·       26° Les conseillers municipaux de la commune
dans laquelle se déroule la cérémonie ; 

·       27° Le secrétaire général de la commune dans
laquelle se déroule la cérémonie ;

·       28° Le président du tribunal de commerce ;

·       29° Le président du conseil de prud'hommes ;

·       30° Le président du tribunal paritaire des baux
ruraux ;

·       31° Le président de la chambre régionale de
commerce et d'industrie, le président de la chambre
régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de
la conférence régionale de métiers, le président de la
chambre départementale de commerce et d'industrie, le
président de la chambre départementale d'agriculture, le
président de la chambre départementale de métiers ;

·       32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les
présidents des conseils régionaux et départementaux
des ordres professionnels ;

·       33° Le secrétaire de mairie.

 
  12 octobre 2017 – Toulouse – 8ème étape #intercoTOUR
04 octobre 2017
    

Les Interconnectés organisent une journée de rencontre
des acteurs numériques du Sud-Ouest, le jeudi 12
octobre, au quai des Savoirs à Toulouse.
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Les échanges seront dédiés à la
thématique « Métropoles et smart territoire :
premières réalisations ».

S’appuyant sur des exemples concrets, l’objectif est de
permettre aux collectivités de mieux percevoir les
opportunités de la donnée pour les métropoles et le
smart territoire, avec en illustration les applications
possibles.

Paroles d’élus, témoignages, débats et pitchs, cette
journée permettra aux participants d’échanger sur les
premières réalisations en métropoles et smart territoire
et d’identifier les opportunités et les pistes de
déclinaisons opérationnelles.

Cette rencontre vise ainsi à partager les problématiques
numériques entre les territoires et valoriser la diversité
des réalisations et initiatives en région, notamment à
travers les auditions du Label des Territoires innovants
2017.

> Programme & inscription : 
www.interconnectes.com/sud-ouest2017/

Candidature au Label 2017 :

Vous portez un projet numérique innovant en matière
d’usage ? Ne le laissez pas dans l’anonymat, proposez-
le au Label des Territoires Innovants et vous pourrez le
présenter devant le jury et le public des Interconnectés,
le 12 octobre à Toulouse.

Il obtiendra alors peut-être une reconnaissance
nationale avec l’obtention de ce label !

Pour les territoires du Sud-Ouest : il est encore temps de
proposer votre candidature en ligne jusqu'au 6 octobre
et présentez votre projet le 12 octobre après-midi devant
notre jury

>> Candidatez au Label des Territoires Innovants !

Concours des start-up interconnectées
Vous êtes une start-up proposant un service ou solution
pouvant intéresser les collectivités ? Candidatez à ce
concours de pitchs, une occasion de présenter votre
projets à un public de cadres territoriaux et peut-être une
opportunité d’être soutenu par une collectivité.

Pour cette édition, le concours des start-ups est
organisé en partenariat avec Enedis, Veolia, Orange et
La Poste. Sur cette étape, les meilleurs projets
correspondant au domaine d’intervention de ces
partenaires grands groupes pourront bénéficier d’un
support par leurs équipes. Pour Orange, ce soutien se
traduira notamment par une mise en relation avec
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l’espace de coworking de Blagnac, la Villa Occitanie.

> www.interconnectes.com/start-up-interconnectees 
> Candidature avant le 6 octobre 2017

Programme

9h15 : Introduction

9H30 : Table ronde : Métropoles et smart territoire :
Premières réalisations

Quelles réalisations des métropoles en matière de smart
city ? Quelle place pour le smart territoire ? Comment
travailler avec les acteurs de l’écosystème (start-up,
grands groupes, associations…). Quel impact pour les
usagers ?

·      Jacques Oberti, Président du Sicoval

·      Bertrand Serp, Vice-Président à l’économie
numérique et robotique à Toulouse Métropole

·      Alain Turby,  Conseiller délégué à la Métropole
numérique à Bordeaux Métropole

10H15 : Table ronde : Organisation et usages de la data
pour les territoires

·      Bertrand Serp, Vice-Président à l’économie
numérique et robotique à Toulouse Métropole

·      Pierre Lattard, Vice-président chargé des systèmes
d’information et du dialogue métropolitain, SICOVAL

·      Conseil Départemental de Haute Garonne

11H15 : Format participatif : Témoignages, retours
d’expériences des acteurs locaux

Comment les dynamiques « smart » se concrétisent sur
le terrain ? Quelles sont les initiatives nationales et
régionales ? Quel impact en matière de participation
citoyenne, sécurité des échanges, mobilité,
développement durable …

Retours d’expériences, témoignages et pistes de
réflexion.

14h- 17h – Projets innovants

·      Présentations des candidats régionaux au Label des
Territoires Innovants 

·      Présentations des candidats au concours des start-
up interconnectées

14h- 17h – Atelier de formation à l’ouverture des

Page 18 sur 24

http://www.interconnectes.com/start-up-interconnectees/
http://www.interconnectes.com/label-territoire-innovant/
http://www.interconnectes.com/label-territoire-innovant/
http://www.interconnectes.com/start-up-interconnectees/
http://www.interconnectes.com/start-up-interconnectees/


TERRITOIRES Urbains N°106 - La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

données publiques au sein de votre collectivité

Atelier de formation à l’ouverture des données
publiques au sein de votre collectivité : 
http://www.interconnectes.com/atelier-open-data/

Détails du programme et inscription (gratuite mais
obligatoire) sur

www.interconnectes.com/sud-ouest2017/

Contact : ccolucci@interconnectes.com – 06 10 86 23
87

 
  L’Europe au cœur de la Rencontre des agences d’urbanisme 
04 octobre 2017
  

  

  
La 38e Rencontre nationale des agences d’urbanisme
se tiendra à Strasbourg, les 8, 9 et 10 novembre, sur le
thème «Construire l’Europe des lieux et des liens ».
Cette rencontre a pour ambition de remettre l’Europe au
cœur les territoires et leur donner toute la place qui peut
être la leur dans la construction européenne.

En effet, la question « Et si les territoires étaient la
chance de l’Europe ? » nourrira les débats, selon trois
grands axes : « Les individus créateurs d’Europe », «
Villes, territoires et inter territorialités européennes » et «
A la recherche du bien commun européen ».

Un rendez-vous pour réfléchir à la nature du défi
européen, autour d’ateliers de découverte, de partage
de pratiques et de méthodes qui permettront de décliner
concrètement ces enjeux. Chacun des 10 ateliers sera
porté par une agence d’urbanisme avec un partenaire
européen, l’occasion de bénéficier d’effets miroir pour
mettre en perspective les enjeux locaux et régionaux par
rapport aux problématiques européennes et de valoriser
des démarches et des mises en réseaux. Il s’agit
d’éclairer nos pratiques et d’aboutir à des propositions
stratégiques pour la construction de l’Europe que nous
souhaitons.

Infos : http://38eme-rencontre.adeus.org/?#

En parallèle, a été lancée l’initiative « Récits d’Europe »
via une plateforme en ligne, pour alimenter les
discussions. Ouverte librement, tous ceux qui le
souhaitent peuvent y participer en racontant une histoire
européenne qui leur est propre, témoigner d’une
expérience européenne ou symbolique en tant
qu’individu, mais aussi par rapport à leur territoire, ou
une expérience conduite par leur structure
professionnelle. Toutes les contributions, personnelles
ou professionnelles sont les bienvenues.
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https://recits.fnau.org/?#

Contact : FNAU
 

 
  « Territoires, santé, bien-être », thème retenu par l’IHEDATE pour son cycle 2018
04 octobre 2017
  

  

  
France urbaine, partenaire de l’IHEDATE (Institut des
hautes études de développement et d’aménagement
des territoires en Europe), vous informe de l'ouverture
du recrutement pour le cycle 2018.

L’IHEDATE est un lieu de formation, de réflexion et
d’échanges pour les acteurs du développement et
l’aménagement des territoires. Le cycle annuel
s’adresse à des professionnels confirmés, en
responsabilité dans des politiques ou des activités
économiques liées au développement territorial : élus,
fonctionnaires d’État et des collectivités territoriales,
cadres d’entreprises, opérateurs territoriaux,
syndicalistes, acteurs sociaux et culturels, journalistes...

En 2018, le thème retenu est « Territoires, santé, bien-
être ». La santé est un sujet à la fois universel et intime,
mais aussi profondément politique, qui entretient de
multiples relations avec les territoires. Ce thème apparaît
comme un formidable prisme pour aborder les enjeux
territoriaux dans un souci de transversalité et de
décloisonnement des politiques.

L’objectif de la formation est de faire progresser la
compréhension des enjeux systémiques auxquels font
face les villes et territoires et de stimuler la capacité de
management stratégique. Une centaine de chercheurs,
experts et acteurs publics et privés y interviennent au
cours de l’année. L’ouverture européenne permet de
décaler les regards par rapport à une approche
hexagonale.

Le cycle est aussi un carrefour d’expériences et de
cultures. Il favorise la création d’un réseau de
professionnels venus d’horizons professionnels divers
et appelés à travailler ensemble à l’élaboration de
stratégies territoriales et de projets d’aménagement. En
2017, le réseau des «anciens» compte plus de 800
personnes.

Le cycle comprend 10 sessions de deux jours chaque
mois, une mission d’étude dans un pays européen, des
ateliers qui, au cours de l’année, approfondissent un
sujet en lien avec le « fil rouge » de l’année.

L’IHEDATE un organisme partenarial, soutenu par une
vingtaine de membres - des organismes publics (en
particulier le CGET et la CDC), des associations de
collectivités territoriales, des groupements
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professionnels et des entreprises publiques et privées. Il
s’appuie sur un partenariat scientifique avec l’Ecole des
Ponts ParisTech et Sciences-Po et sur un conseil
scientifique présidé par Pierre Veltz.

Les candidatures sont à faire parvenir à l’IHEDATE
avant le 13 octobre 2017. Les modalités  figurent sur le
site de l’Ihedate : https://www.ihedate.org/index.php

L’IHEDATE rejoint avec plaisir le pôle Joubert et
accueille France urbaine dans son collège des
partenaires associés.

 
  Montée en puissance des opérations de l’Agence France Locale
05 octobre 2017
  

  

  
L’Agence France Locale (AFL) a publié son rapport
semestriel. Les résultats au 30 juin 2017 de
l’établissement de crédit des collectivités confirment sa
montée en puissance. Au terme de son 4e semestre
d’activité, l’Agence France Locale confirme la solidité
de son modèle économique en atteignant 3 objectifs
majeurs : l’augmentation soutenue et diversifiée de la
production de crédit, le renforcement rapide du capital
par l’adhésion de nombreuses nouvelles collectivités
locales et la poursuite de l’installation de la signature
AFL sur les marchés de capitaux parmi les agences de
financement des collectivités locales.
Après seulement deux ans d’activité opérationnelle,
l’Agence France Locale clôture le premier semestre
2017 avec un résultat d’exploitation positif et entre
maintenant dans la phase de consolidation. L’Agence
France Locale compte aujourd’hui 207 actionnaires dont
plusieurs membres de France urbaine et fait savoir
qu’elle s’apprête à accueillir une vingtaine de nouvelles
collectivités lors de sa quatorzième augmentation de
capital.

 

   Initiatives villes et agglos 

    Dijon métropole connectée 3.0
  

  

  
Un groupement de sociétés, composé de Bouygues
Énergies & services, Citelum (Groupe EDF), Suez et
Capgemini, s’est vu attribuer la réalisation et la gestion
d’un poste de pilotage connecté de l’espace public à
l’échelle métropolitaine de Dijon, soit 24 communes.
Les six postes de contrôle actuel (PC Sécurité, PC
Police municipale, Centre de supervision urbaine, PC
Circulation, Allo Mairie et PC Neige) seront remplacés
par un poste de pilotage unique.

… un contrat innovant qui génère des économies
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Le contrat, qui s’échelonne sur 12 ans, inclut la
conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance
d'un centre de gestion à distance de l'espace public et
de différents équipements urbains connectés pour un
montant total de 105 millions d’euros. Les
investissements, financés par la Ville de Dijon et Dijon
Métropole, représentent 53 millions d’euros du contrat.

Il s’agit d’un contrat de performance qui permettra
d’évaluer en continu le groupement sur des critères
objectifs de résultats (65 % d’économies d’énergie
attendues sur l’éclairage public, délais d’intervention
sur l’espace public, disponibilité à 99 % des systèmes
informatiques, etc.).

Le projet s’appuie sur un effet de levier innovant des
investissements : les économies générées par le projet
(économies d’énergie, optimisation des équipements et
des services, etc.) vont financer la création des
nouveaux services de la métropole intelligente.

… en matière d'open data

Ce centre de pilotage sera opérationnel dès 2018. Grâce
aux données numériques générées par les équipements
publics connectés, Dijon Métropole souhaite développer
une initiative unique de ville intelligente en proposant
aux habitants de nouveaux services publics et une
gouvernance urbaine ouverte s’appuyant sur l’open
data.
Ce projet permettra de moderniser et d’améliorer
l’efficacité de l’action publique, de développer
l’économie numérique sur le territoire et d’accroître son
attractivité.

Améliorer le quotidien des citoyens
Dans cette démarche partagée d'innovation territoriale,
la technologie numérique se met au service de l'humain,
et non l'inverse. En tirant pleinement partie de la
révolution numérique, ce projet de métropole intelligente
et connectée favorisera la co-construction de services
innovants, facilitera le quotidien des usagers et des
entreprises, tout en développant le vivre-ensemble et
facilitant la transition écologique.
De nombreux et nouveaux services seront rapidement
mis en œuvre. Depuis son smartphone, il sera possible
de signaler un problème sur la voie publique (éclairage
en panne, mur tagué, sac poubelle sur le trottoir,...),
gérer ses demandes administratives ou encore optimiser
ses déplacements dans la métropole.

Les objectifs
Réaliser des économies très importantes sur les
consommations d'énergie, la maintenance de l'éclairage
public et les interventions sur la voirie grâce à une
gestion plus efficace.
Développer une meilleure coordination en cas de
gestion de crise, par des moyens regroupés et par
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l'utilisation de nouvelles technologies d'informations
performantes, comme outils d'aide à la décision et à la
communication.
Favoriser une plus grande transversalité entre les
différents services, entre les agents, afin de générer une
meilleure coordination, contribuant ainsi à faciliter le
quotidien de tous.
Améliorer la sûreté de l'espace public.
Développer une information plus transparente auprès
des citoyens et des élus, contribuer à renouveler la
démocratie participative et la gouvernance locale.
Développer l'attractivité numérique en partageant nos
données issues de la gestion de services publics avec le
monde de l’économie numérique.

Agenda prévisionnel
Septembre-octobre 2017 : mise au point du marché et
signature du contrat avec le groupement retenu
Fin 2018 : Mise en service du poste de pilotage
connecté

Chiffres clés
Rénovation de plus de 34 000 points lumineux - 100%
LED
Un poste de pilotage connecté en service en 1 an
Plus de 140 kilomètres de fibre optique déployés
205 véhicules géolocalisés + 130 équipés de Radio
113 carrefours et 180 bus équipés de la priorité aux bus
Renouvellement de 269 caméras
180 bâtiments exploités en sûreté et sécurité dont 13
bâtiments rénovés, l’ensemble connecté au PCC
Renouvellement de 26 sites de bornes d’accès
65% d’économie d’énergie au terme du contrat

 

   Agenda 

      11 octobre 2017
  Commission Finances, le 11 octobre 2017  
    17 octobre 2017
  Commission politique de la ville et cohésion sociale France urbaine/AMF/Ville & Banlieue, le 17 octobre 2017  
    17 octobre 2017
  Commission Culture, le 17 octobre 2017  
    18 octobre 2017
  Conseil d'administration   
    18 octobre 2017
  Commission Sécurité, le 18 octobre 2017  
    18 octobre 2017
  Commission Santé France urbaine/AMF, le 18 octobre 2017  
    31 octobre 2017
  Commission urbanisme, logement, mobilités France urbaine - AdCF, le 31 octobre 2017  
    22 novembre 2017
  Commission Finances, le 22 novembre 2017  
    29 novembre 2017
  Commission Education, le 29 novembre 2017  
    13 décembre 2017
  Conseil d'administration du 13 décembre 2017  
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    09 janvier 2018
  Voeux 2018  
    10 janvier 2018
  Commission Education, le 10 janvier 2018  
    07 février 2018
  Conseil d'administration, le 7 février 2018  
    28 mars 2018
  Commission Education , le 28 mars 2018  
    05 avril 2018
  Journées nationales de France urbaine - 5 & 6 avril 2018 à Dijon  
    16 mai 2018
  Conseil d'administration, le 16 mai 2018  
    27 juin 2018
  Assemblée générale, le 27 juin 2018 
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