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  # 111 
  Jeudi 23 novembre 2017 

   A la Une 

    Lois de finances : un point d’étape

  

Le 21 novembre, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le PLF 2018. Au Sénat, les débats en
séance publique commenceront le 23 novembre. S’agissant du projet de loi de finances rectificatif, l’examen du
texte, présenté au conseil des ministres le 15 novembre, débutera dès le 29 novembre, au sein de la commission
des finances de l’Assemblée Nationale. L’occasion pour France urbaine de réaffirmer ses attentes auprès des
parlementaires

1- Problème posé par l'intégration de la DCRTP du bloc communal dans les variables d'ajustement

La prise en compte de l’effet profondément contre-péréquateur de l’intégration de la DCRTP dans les variables
d’ajustement a été reconnu par le gouvernement. A l’Assemblée Nationale, le ministre a soutenu un amendement
du rapporteur général du budget qui a minoré de 30M€ la ponction sur la DCRTP du bloc communal au motif de sa
concentration sur les « territoires industriels » ; il a indiqué qu’il partageait cette préoccupation et que la navette
parlementaire devrait être l’occasion « d’aller plus loin ».

2- Clarification du coût de l’exonération de la « ½ part des veuves » supportés par les collectivités
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L’articulation entre, d’une part, un montant de -35M€ (relatif à « la prorogation et l’élargissement de l’exonération
de TH pour les personnes à revenus modestes ») pris en considération dans le texte initial pour déterminer la
charge sur les variables d’ajustement (323 M€), et, d’autre part, un montant de 60M€ d’accroissement de
compensation d’exonération de TH introduit par amendement gouvernemental (I. 1368), n’est toujours pas d’une
grande clarté. Il y a là une imbroglio qui témoigne de l’opacité sur le coût réel de l’article75 LFI 2016 pour les
collectivités (« demie-part des veuves ») et, d’une façon plus générale, de la difficile traçabilité des mécanismes de
dégrèvements et exonérations de taxe d’habitation.

3- Logement social : reconduite d’exonérations en ignorance de leur impact sur les budgets locaux

Le gouvernement a fait voter un amendement visant à prolonger de 4 ans l’exonération de TFPB pour les
nouveaux logements sociaux. Force est de constater que cet amendement s’inscrit dans la lignée de dispositions
imposées année après année en loi de finances : l’Etat refuse de tirer les conséquences du fait que la réduction
du taux de compensation des exonérations bénéficiant aux bailleurs pénalisent les budgets des collectivités dans
lesquels la concentration de logements sociaux est la plus importante. Alors même qu’est inscrit à l’agenda
parlementaire la réduction concomitante des aides à la pierre et des aides à la personne, l’acuité de cette
problématique prend encore plus de relief : l’amendement, perçu comme une mesure visant à tenter de calmer la
grogne des bailleurs sociaux, ne peut ignorer le fait que les collectivités vont devoir, une nouvelle fois, assumer
budgétairement les décisions unilatérales de l’Etat.

4- Taxe de séjour et développement des plateformes formes électroniques

Le premier amendement proposé par France urbaine vise à rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par
les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2019. Le second amendement
propose de permettre aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour, de pouvoir la calculer, pour les seuls
meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif, et sans
pour autant dépasser les niveaux de tarif plafonds prévus pour d’autres catégories d’hébergement.

5- Les collectivités victimes collatérales du programme gouvernemental en faveur des travailleurs indépendants ?

Force est de constater que la demande unanime des élus locaux pour que l’Etat ne prenne plus de décision à
compte financier des collectivités n’est toujours pas entendue. Les gouvernements successifs ne cessent
d’utiliser les ressources des communes et des groupements comme instrument de politiques sectorielles. Cette
année, il s’agit du programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants, au sein desquelles les
collectivités ont eu la surprise de découvrir que celui-ci comprenait une mesure visant à exonérer de cotisation
foncière des entreprises (CFE) les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros. Le
scénario de compensation de l’exonération est malheureusement connu : le prélèvement sur recette de l’Etat qui
serait institué pour pouvoir compenser le manque à gagner des collectivités territoriales, pèsera dans l’enveloppe
globale des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales qui est limitée dans son évolution en vertu
des loi de programmation des finances publiques ; il contribuera alors à ce que le niveau des dites « variables
d’ajustement » se réduise. Seul le vote d’un amendement visant à transformer l’exonération annoncée en
dégrèvement permettrait d’assurer une véritable neutralité pour les budgets locaux.

6- Et aussi :

Que ce soit au titre des « articles non rattachés » du PLF ou du la loi de finances rectificative, ces textes sont
l’opportunité de présenter des amendement sur des sujets priorisés par le Commission « Finances » de France
urbaine, notamment :

·       Fusion de la taxe sur les logements vacants et de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences
secondaires en une « une taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés »

·       Corrections des dispositions régissant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
(réintroduction des avis des CCID, possibilité de recalcul du coefficient de neutralisation, réduction possible de la
période courant entre deux actualisations des secteurs d’évaluation)

·       Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : actualisation de l'article 1520 CGI afin d’englober les dépenses
de "gestion des déchets" 
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·       Pérennisation de la réduction encadrée de base mini de CFE en cas de changement de périmètre
intercommunal

·       Assouplissement de la taxe d’aménagement 

·       Assouplissement du mécanisme de la loi de janvier 1980 de partage conventionnel de ressources fiscales.

Contacts :
Franck Claeys
Laurence Tartour

 

 
 

   Act'Urbaines 

    France urbaine rencontre Jean-Marie Bockel, président de la délégation sénatoriale aux
collectivités territoriales et à la décentralisation
21 novembre 2017
  

  

  
Le mercredi 15 novembre, le président de France
urbaine, Jean-Luc Moudenc, a tenu un déjeuner de
travail avec Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin
et président de la délégation sénatoriale aux collectivités
territoriales et à la décentralisation.
Ce déjeuner fait suite au discours prononcé par le
président du Sénat, en ouverture de la séance plénière
de la première Conférence nationale des territoires
(CNT), le 17 juillet 2017. A cette occasion, Gérard
Larcher exprimait en effet le souhait que les
associations représentant les collectivités, à l'instar de
France urbaine, "puissent dorénavant, es qualités,
devenir des partenaires privilégiés de la délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation, aux
travaux de laquelle elles pourraient assister et contribuer
de manière plus institutionnalisée". Ce faisant, il
rappelait que les membres de la chambre haute entend
bien, "en dépit du non-cumul des mandats, conserver
toute leur expertise territoriale", et ladite chambre
demeurer le "représentant des collectivités territoriales
de la République".

Ont ainsi été évoquées, avec Jean-Marie Bockel, les
différentes pistes d'une collaboration plus approfondie
entre la délégation sénatoriale aux collectivités et France
urbaine, mais également les sujets d'actualité à fort
enjeu pour les collectivités. Au-delà des auditions
régulières organisées par la délégation et de l'écho
donné par l'association aux consultations d'élus locaux
lancées par la délégation, de nouvelles formes de
collaboration institutionnalisée devraient donc voir le jour
dans les semaines à venir.

Contact :
Chloé Mathieu
 

Page 3 sur 6

mailto:f.claeys@franceurbaine.org
mailto:l.tartour@franceurbaine.org
http://oldfu.inexine.net/france-urbaine-rencontre-jean-marie-bockel-president-delegation-senatoriale-aux-collectivites
http://oldfu.inexine.net/france-urbaine-rencontre-jean-marie-bockel-president-delegation-senatoriale-aux-collectivites
http://oldfu.inexine.net/france-urbaine-rencontre-jean-marie-bockel-president-delegation-senatoriale-aux-collectivites
mailto:c.mathieu@franceurbaine.org


TERRITOIRES Urbains N°111 - La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

 
  France urbaine entre dans la gouvernance du Conseil national de l’industrie 
23 novembre 2017
  

  

  
Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon et premier
vice-président de France urbaine, représentait
l’association qui entre dans la gouvernance du conseil
aux côtés de Régions de France et de l’AMF.
 
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a pris
l’occasion de l’installation du nouveau Conseil National
de l’Industrie (CNI), lundi 20 novembre 2017, pour
présenter les grands axes de la politique industrielle du
gouvernement. Instance permanente d’expertise et de
consultation pour le gouvernement, représentative de
tous les acteurs de l’industrie, le CNI regroupe des
représentants des entreprises industrielles, des
organisations syndicales représentant les salariés de
l’industrie, des personnalités qualifiées, des élus, des
représentants des collectivités territoriales et des
membres de l’administration. 

Le CNI se verra confier la mission d’examiner les divers
projets du gouvernement visant à conduire une politique
industrielle tournée vers l’innovation, notamment par le
biais de la création d’un fonds pour l’innovation et
l’industrie doté de 10 milliards d’euros. Un Grand Plan
d’Investissement, doté de huit milliards d’euros, devrait
venir succéder aux Programmes d’Investissements
d’Avenir (PIA), et le gouvernement compte fédérer
toutes les entreprises  innovantes derrière un nouveau
label lancé en octobre dernier, French Fab. Un plan
d’investissement dans les compétences, à hauteur de
225 milliards d’euros, devrait quant à lui compléter le
dispositif par la rénovation de la formation
professionnelle, programmée pour être réformée par un
projet de loi au printemps 2018.
 

Contact :
David Constans-Martigny

 
  Calendrier parlementaire semaine du 20 novembre 2017
23 novembre 2017
    

Calendrier parlementaire semaine du 20 novembre 2017
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   Initiatives villes et agglos 

    Passage piéton en 3D installé à Reims 
  

  

  
Marquage routier en 3D et peinture ultra réfléchissante
sur la voirie… A Reims, on innove pour améliorer la
sécurité routière, en particulier aux abords des écoles.

Depuis le 15 novembre, un premier passage piéton 3D a
été réalisé en centre-ville de Reims, le 3e du genre en
France après Cysoing et Locminé. La ville de Reims
mise sur ce procédé qui donne une impression de relief-
illusion d’optique (procédé développé par le groupe
Hélios) pour sensibiliser les automobilistes à
l’importance de respecter les limitations de vitesse. Bien
conscient du risque de voir un automobiliste
brusquement freiner devant cet obstacle, ces passages
piétons 3D sont destinés aux lieux demandant une
attention soutenue où la vitesse est déjà relativement
faible (zone 30).

Reims n’en est pas à son premier coup d’essai en
matière d’innovation. Il y a quelques mois, les
techniciens de la voirie ont mesuré l’effet rétro-
réfléchissant d’une peinture d’un nouveau genre,
luxmètre en main.

120 passages piétons bénéficient depuis quelques
semaines d’une excellente visibilité de nuit et par temps
de pluie grâce à l’emploi d’un revêtement alliant
microbilles spécifiques et géométrie en relief. Les abords
des écoles, collèges et lycées ont été prioritairement
ciblés.

Ces différentes démarches visent à renforcer la sécurité
des familles, en plus de mesures existantes comme la
réduction de la vitesse à 30 km/heure.

 

Contact de la rubrique Initiatives Villes et agglos :

Béatrice Clayssen
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   Communiqués de presse 

      23 novembre 2017
  Discours d’Emmanuel Macron au Congrès des maires : des paroles aux actes  
    22 novembre 2017
  Politiques du logement : pour tenter d'en finir avec les blocages politiques, France urbaine salue la tenue d'une
prochaine conférence de consensus 
 

   Agenda 

      29 novembre 2017
  Commission sécurité, le 29 novembre 2017  
    29 novembre 2017
  Commission Education, le 29 novembre 2017  
    06 décembre 2017 - 07 décembre 2017
  Forum national des Interconnectes 6 & 7 décembre 2017 à Lyon  
    13 décembre 2017
  Conseil d'administration du 13 décembre 2017  
    20 décembre 2017
  Commission DDTE, le 20 décembre 2017  
    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 
 
  
Directeur de la Publication : Olivier Landel
Directeur de la Rédaction : Sébastien Fournier
Territoires urbains : une publication du Pôle communication-Information
France urbaine - 22, rue Joubert – 75009 Paris www.franceurbaine.org
 

  

  URL source: http://oldfu.inexine.net/publications/territoires-urbains/territoires-urbains-ndeg111-lettre-
hebdomadaire-france-urbaine  
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