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  # 113 
  Jeudi 07 décembre 2017 

   A la Une 

    Police de sécurité du quotidien (PSQ) : France urbaine exprime son inquiétude

  

Réunis au Sénat, autour de son co-président Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne
Métropole, les élus en charge de la sécurité se sont retrouvés pour une séance de travail et d’échanges sur la
mise en place annoncée d’une police de sécurité du quotidien. Si cette rencontre a permis d’enrichir la
contribution adressée au ministère de l’Intérieur, elle fût également l’occasion d’adresser, via un communiqué de
presse, un message d’alerte au Gouvernement.

En effet, France urbaine a fait le choix du dialogue avec le gouvernement tant au niveau national, avec la
production d’une contribution commune, qu’au niveau local, avec leur participation aux concertations organisées
dans les territoires. Les élus se sont fortement mobilisés pour produire une contribution qui s’articule autour de
trois axes :
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1. Principes et conditions indispensables d’un dialogue constructif et d’un travail partenarial avec l’Etat, au
bénéfice d’une politique de sécurité renouvelée ;

2. Propositions sur la forme et sur les moyens attendus pour la PSQ ;
3. Rappel des évolutions réglementaires et législatives souhaitées en corollaire

Pour autant, de nombreux points appellent à des clarifications urgentes du gouvernement. Avec une
expérimentation prévue au 1er janvier 2018 sur une quinzaine de territoires volontaires, la PSQ suscite toujours de
nombreuses interrogations de la part des élus. Les précisions attendues sur les moyens humains et les outils
d’accompagnement n’ont toujours pas fait l’objet de clarifications, alors qu’il s’agit là d’un préalable
indispensable à toute expérimentation et alors même que les premières réflexions présagent d’un report de
charges des missions de la police nationale vers les polices municipales.

Une méthode de concertation critiquée

D’abord perçue comme une occasion unique de revoir en profondeur l’ensemble de la politique de sécurité en
France, en redéfinissant clairement la gouvernance, la définition des objectifs et des moyens mis en oeuvre pour
assurer, dans un esprit de co-construction et au service de l’intérêt général, une politique de sécurité renouvelée,
la méthode de concertation privilégiée par le gouvernement laisse jusqu’ici un sentiment d’inachevé.

En effet, les témoignages recueillis lors de la dernière Commission sécurité laissent apparaitre des situations pour
le moins hétérogènes tant en termes de formats, que d’acteurs associés. Pis, alors que le gouvernement s’était
engagé à concevoir la PSQ comme un moyen de mieux tenir compte des réalités locales, certains élus ont déploré
l’absence de tout dialogue au niveau local. De tels écarts laissent craindre une prise en compte inégale des
préoccupations des élus locaux ;

Dans ce contexte, les élus urbains, sollicitent, à nouveau, et de toute urgence, un entretien avec le ministre d’Etat,
ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb afin d’apporter les éclaircissements attendus.

Contacts :

Kader Makhlouf
Eloïse Foucault

 
  Retour sur la Conférence des Métropoles, le 1er décembre à Strasbourg
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Président de la métropole hôte de la Conférence des Métropoles du 1er décembre 2017, Robert Herrmann a
accueilli les présidents et représentants des 22 métropoles invités à dialoguer avec Gérard Collomb, ministre
d’Etat, ministre de l’Intérieur. La Conférence coïncidant avec le 50ème anniversaire des quatre premières
communautés urbaines (Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg), ce sont cinq décennies au service de la solidarité et
de la cohésion des territoires qui par là-même été fêtées. Et Gérard Collomb de rappeler la filiation entre
communautés urbaines et métropoles, tout en invitant les 22 métropoles d’aujourd’hui à regarder l’avenir avec
lucidité : « les défis sociaux de la nation, tout comme les défis écologiques, sont fondamentalement situés au cœur
des grandes agglomérations du pays (…) n’ayez pas de pudeur à mettre en lumière les réalités tangibles de vos
territoires afin de ne pas laisser se diffuser un discours démagogique sur le soi-disant égoïsme des métropoles ».

Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine, maire de Toulouse et président de la Métropole a mis l’accent
sur un double enjeu : conduire les métropoles à être les acteurs majeurs du rayonnement international du pays et
démultiplier les coopérations entre territoires d’égales dignités. Interrogé sur la reconduction des moyens mise en
œuvre dans les contrats de coopération métropolitain en cours de déploiement, le ministre de l’Intérieur a apporté
une réponse dénuée d’ambiguïté : « s’agissant de l’attribution de la DSIL, je demanderai aux préfets que les
projets de coopération interterritoriale, lesquels fondent l’idée même de métropole, puissent être soutenus ». Et de
s’en faire l’écho dès le 4 décembre devant l’assemblée générale du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires
du ministère de l’Intérieur. Les préfets devront l'utiliser pour soutenir des dynamiques d'innovation selon quatre
priorités : "transition numérique, mobilité durable, construction et logement, liens entre métropoles et territoires
ruraux". "Nous devons donc encourager des coopérations toujours plus actives entre les métropoles et leurs
périphéries, entre les grandes aires urbaines et les territoires ruraux, dans un partenariat fort avec les grandes
régions", a souligné à cette occasion le ministre.

France urbaine a par ailleurs salué les déclarations du ministre dans son communiqué paru le 1er décembre 2017.

Couplée avec la Conférence des Métropoles, la rencontre annuelle des membres de l’Association des CCI
métropolitaines (ACCIM) présidée par Emmanuel Imberton, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne, été l’occasion de décliner la partie économique du Pacte Etat/métropoles : cultiver la force de la
métropole-réseau française afin de jouer collectif à l’international. Le contexte était idéal pour que Gérard Collomb
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fasse part de la décision du gouvernement de s’attacher au déblocage de la question de l’accès direct des
métropoles aux fichiers de Business France.

Contacts :
Franck Claeys
Jean Deysson

 

 

 

 

 

 

© Jean-François Badias pour Strasbourg Eurométropole

 
 

   En ce moment à France urbaine 

    La commission "Education" réfléchit aux aides des CAF et à la santé scolaire
07 décembre 2017
  
La commission "Education" de France urbaine, réunie le 29 novembre sous la présidence d’Yvon Robert, maire
de Rouen, auditionnait Rodolphe Dumoulin, directeur de cabinet du directeur général de la Caisse Nationale des
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Allocations Familiales (CNAF), pour faire le bilan de la convention d’objectif et de gestion (COG) qui arrive à
terme, et tenter de préciser les attentes des grandes villes dans la COG à venir.
 
Rodolphe Dumoulin a commencé par annoncer la nomination officielle en conseil des ministres du nouveau
directeur général, Vincent Mazauric. Ce dernier sera donc chargé de préparer la nouvelle COG pour les années
2018 à 2022. Elle devrait être signée dans le printemps 2018 et devrait être dans la continuité de la précédente. Un
séminaire sera organisé par le conseil d’administration de la CNAF courant décembre pour auditionner les acteurs
concernés par la COG, dont France urbaine.
 
La CNAF est un opérateur qui a subi sept changements législatifs récents forts. Son rôle est transformé par le
numérique qui fait évoluer les métiers en automatisant une grande part des activités de gestion, pour réorienter
l’activité des agents vers le conseil et l’accompagnement. Elle dispose d’une base des données très complète
sur la vie des Français, et de la capacité à croiser leurs données afin de lutter contre la fraude ou le non recours
aux aides pour les gens qui y auraient droit.

Les médias ont annoncé un bilan en demi-teinte pour la COG passée, mais cette image cache en fait une ambition
peut-être trop importante : l’évolution du fond national pour l’action sociale (FNAS), de 7,5% par an, présentait
une hausse très irréaliste pour construire des crèches ou consolider les actions liées à la petite enfance. Ce
volontarisme politique n’était pas tenable avec les baisses de dotation aux collectivités qui ont altéré leur capacité
à faire, menant à une sous consommation à hauteur de 4% seulement. L’exemple de la petite enfance est ainsi
frappant : 100 000 places de crèche nouvelles étaient prévues (en réalité uniquement si la Prestation de service
unique (PSU) en augmentait la fréquentation, mais elle a en fait plutôt diminué), et si le vrai chiffre de 66 000
places nouvelles a été atteint à 90%, la moitié des créations a consisté dans la création de micro crèches qui sont
des structures financées par la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), donc des initiatives privées non
régulées… En optant pour ce type d’équipement la CNAF a solvabilisé les parents plutôt que de financer les
structures. Et comme on a créé des crèches là où les parents étaient le plus solvables, les quartiers qui en auraient
eu le plus besoin n’ont pas été couverts de manière satisfaisante. Or il existe un lien direct entre l’accès au
langage le plus tôt possible et l’accès au monde du travail… 

La branche famille avait en outre donné une aide supplémentaire aux prestations de service de droit commun sur
l’accueil périscolaire. Aux termes de la prochaine COG, les CAF devraient se situer dans une pleine neutralité par
rapport au choix de la commune de revenir à 4 jours ou de rester à 4,5, et les financements afférents seront donc
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modulés selon les différences actuelles entre temps péri et extra scolaires, définis par le ministère de la jeunesse.
Les modalités actuelles permettent d’accompagner tous les cas de figure, avec des aides spécifiques pour les
temps d'activités périscolaires (TAP) et les nouvelles activités périscolaires (NAP). Si la ville décide de les faire
disparaître, l’aide disparait, mais un soutien à l’accueil sur l’extrascolaire prend le relais (Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) et même bonification dans le cadre de la convention enfance jeunesse).
 
La commission a dénoncé la complexité des instruments des CAF, et s’est interrogée sur la question des
TAP/NAP organisés le midi, même dans le cadre du retour aux 4 jours, qui devraient continuer d’être financés
comme du périscolaire. Elle a en outre posé la question du plan mercredi, puisque pour les nombreuses
communes qui avaient déjà des accueils de loisirs très organisés la question de pose de la manière dont les CAF
vont articuler leurs aides sur les deux temps matin et après-midi. Elle a aussi attiré l’attention des représentants de
la CNAF sur les problèmes de calendrier, puisqu’une grande ville a besoin de temps pour passer d’un système à
l’autre et que les CAF demandent des changements trop rapides qui obligent les villes à faire leurs calculs seules.
La question de la simplification a aussi été évoquée : si elle vise uniquement les familles en leur permettant une
grande souplesse d’utilisation des services publics, elle entraîne des problèmes importants pour la collectivité qui
met en place un accueil qui ne sert à rien.
 
La santé à l’école
 
Les villes membres du réseau des villes santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), adhérentes de
France urbaine, ont aussi présenté devant la commission "Education" l’enjeu de la santé à l’école. C’est tout
d’abord un outil qui permet de participer à la réussite scolaire de tous les élèves à travers le dépistage des
troubles des apprentissages, de promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie par le
parcours éducatif en santé, de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé notamment par le
développement des compétences psychosociales et d’intégrer des enfants à besoins spécifiques (handicap,
maladies chroniques, Projet d'Accueil Individualisé (PAI)).
 
La visite médicale dans la 6ème année de l’enfant en est un temps fort, pour repérer les troubles spécifiques des
apprentissages précocement (bilan auditif, visuel, tests de langage approfondis) et proposer à l’enfant dépisté, le
ou les orientations adéquates vers les spécialistes (orthophonistes, médecins, ORL, Ophtalmo, autres médecins
spécialistes centre ressources, Centre médico psychologique).
 
Les villes disposant d’un service municipal de santé scolaire (SMSS) dénoncent le fait que ce système a un coût
pour l’Etat estimé à 39,76 euros, or il y a une inéquité de traitement et d’égalité devant les charges publiques
entre les villes avec SMSS et le reste du territoire. En effet, si la subvention était simplement ramenée pour toutes
les villes à 39,76 euros par élève soit une augmentation minime (+ 1,72 %) du programme consacré à la santé
scolaire (ou 0,017% du budget total de l’éducation nationale), cela permettrait d’en garantir la pérennité.
 
Mais cela implique une double inquiétude sur, d’une part, la pérennité des actions gérées par les villes dans un
contexte social et financier tendu et la pérennité et l’efficience du service géré par l’Etat du fait de postes vacants
et de difficultés de recrutement.
 

Contact :

David Constans-Martigny

 
  Retour sur la journée du club des agglos et métropoles organisée par l’AdCF en partenariat
avec France urbaine le 30 novembre dernier : Plans climat air énergie nouvelle génération,
quelles pratiques, quelles priorités pour l’action ? 
07 décembre 2017
  
Alors que la loi Transition énergétique pour la croissance verte a attribué aux intercommunalités – communautés et
métropoles de plus de 20 000 habitants – la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre les nouveaux PCAET
qui comprennent désormais un volet consacré à l’air – d’où le A de PCAET – et à 1 an environ de l’échéance du
31 décembre 2018, date à laquelle les 750 EPCI « obligés » par la loi doivent avoir réalisé leur PCAET, la journée

Page 6 sur 22

mailto:d.constants-martigny@franceurbaine.org
http://oldfu.inexine.net/retour-journee-club-agglos-metropoles-organisee-par-adcf-partenariat-avec-france-urbaine-30-novembre
http://oldfu.inexine.net/retour-journee-club-agglos-metropoles-organisee-par-adcf-partenariat-avec-france-urbaine-30-novembre
http://oldfu.inexine.net/retour-journee-club-agglos-metropoles-organisee-par-adcf-partenariat-avec-france-urbaine-30-novembre


TERRITOIRES Urbains N°113- La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

du 30 novembre 2017, qui a réuni une soixantaine de personnes issus de nombreux territoires, a été l’occasion de
faire le point sur les contours de ces nouveaux PCAET et de dresser un premier bilan d’étape de leur élaboration.

L’Ademe, en début de journée, a précisé le cadre de ces nouveaux PCAET et apporté notamment la précision
importante selon laquelle le volet air ne doit pas être un volet « à part » dans le document, mais doit être une
problématique complètement intégrée dans les différents objectifs et actions prévus dans le plan. Brest Métropole
a ensuite présenté sa démarche, très intégrée à celle du PLUI et d’ailleurs co-pilotée par deux directions, celle des
dynamiques urbaines (en charge du PLUI) et celle de l’écologie urbaine (en charge du PCAET). L’après-midi a
été plus spécifiquement consacré à la problématique de la qualité de l’air, à travers la présentation des démarches
de Nancy Métropole et de Saint-Nazaire agglomération.

Parmi les thèmes à approfondir, sans doute à l’occasion d’une journée à programmer dans le courant du premier
semestre 2018, figurent celui de l’accompagnement au changement ainsi que celui de la mobilisation des
différentes catégories d’acteurs – citoyens, acteurs économiques et associatifs, collectivités locales.

 

Contact :
Philippe Angotti

 
  Retour sur la Commission Santé France urbaine/AMF du 18 octobre
05 décembre 2017
  
Confrontées à des difficultés similaires en matière de santé et d’accès aux soins (désertification médicale,
inégalités sociales et territoriales, etc) l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité
(AMF) et l’association France urbaine (FU) ont constitué, en mars dernier, une commission commune « Santé », co-
animée par Isabelle Maincion, Maire de la Ville-Aux-Clerc et Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François,

Page 7 sur 22

mailto:p.angotti@franceurbaine.org
http://oldfu.inexine.net/retour-commission-sante-france-urbaine-amf-18-octobre


TERRITOIRES Urbains N°113- La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

président de la communauté de communes de Vitry-Champagne, pour l’AMF et André Rossinot, président de la
Métropole du Grand Nancy et Philippe Saurel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée
Métropole, pour France urbaine.

La première session s’est tenue le 28 mars. Une deuxième réunion a eu lieu mercredi 18 octobre : l’occasion de
revenir sur la nouvelle stratégie nationale de santé 2017-2022 du gouvernement et ses potentiels impacts dans les
territoires, avec la participation de Jacques-Olivier Dauberton, conseiller au cabinet d’Agnès Buzyn, ministre de
la santé et des solidarités. Il a été aussi question, parmi les points à l’ordre du jour, de l’extension de l’obligation
vaccinale et des politiques territoriales de santé, autour des contrats locaux de santé (CLS).

Ci-après le compte-rendu de la réunion, avec la note préparatoire, les documents présentés aux participants et le 
communiqué de presse diffusé à l’issue de la séance.

 

Contact :
Emmanuel Heyraud

 
 

   Act'Urbaines 

    Article 52 du projet de loi de finances 2018 : faute d’un accord du gouvernement sur la version
adoptée au Sénat, le dernier mot devrait revenir à l’Assemblée nationale
07 décembre 2017
    

Alors que les échanges se sont multipliés ces dernières
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semaines pour tenter de trouver une issue au bras de fer
entre les bailleurs sociaux et le gouvernement sur
l’article 52 du projet de loi finances (PLF) 2018 et la
baisse concomitante programmée des APL et des loyers
du parc HLM, France urbaine a rencontré, mercredi 29
novembre, Valérie Létard, sénatrice du Nord et vice-
présidente du Sénat. Il s’agissait d’identifier les voies et
moyens de sortir de cette situation de blocage,
notamment dans le cadre de la Conférence de
consensus annoncée par le Président de la République,
lors du dernier congrès de l’AMF. Après le vote,
mercredi 6 décembre, à une large majorité d’un
amendement rectificatif au Sénat et le refus du
gouvernement de s’engager sur cette version, il paraît
probable que l’Assemblée nationale aura le dernier mot
et partant c’est la vision gouvernementale, amendée à
la marge, qui devrait prévaloir.

Le Sénat a adopté, mercredi 6 décembre, une nouvelle
version de l'article 52 du PLF 2018, créant une réduction
de loyer de solidarité (RLS) imposée aux organismes
HLM. Lors de l'examen des crédits du Ministère de la
Cohésion des territoires en séance publique, le
rapporteur des crédits du logement pour la commission
des finances, Philippe Dallier a présenté un
amendement réduisant la réduction de loyer de solidarité
(RLS) à 400 millions d'euros. A cette occasion, le
parlementaire a demandé au gouvernement de
s'engager sur la non-progressivité du montant de la RLS
au cours des prochaines années. Devant le refus des
ministres Jacques Mézard et Julien Denormandie de
prendre un tel engagement, le Sénat a adopté en
réaction, par 284 voix contre 21, l'amendement présenté
par la commission des affaires économiques, contre
l’avis du gouvernement.

Cet amendement, déposé par Dominique Estrosi-
Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes et vice-
présidente de la Fédération des offices publics de
l’habitat supprime la réduction de loyer de solidarité
(RLS) et la remplace par une fraction des cotisations
versées par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie
du logement locatif social (CGLLS), pour un montant de
850 millions, ce montant étant ensuite affecté au fonds
national des aides au logement (FNAL). Le taux de la
cotisation CGLLS dite principale est pour cela porté à
7 %. En outre, cet amendement rétablit l'APL accession,
point sur lequel le gouvernement semble ouvert lors du
retour du texte, en deuxième lecture, à l’Assemblée
nationale.

Rappelons que, lors de l’examen de la première partie
du PLF 2018, le Sénat avait adopté, vendredi 24
novembre, un relèvement du taux de TVA de 5,5% à
10% applicable aux opérations de construction et de
réhabilitation de logements locatifs sociaux, soit une
recette à percevoir d’environ 700 millions d’euros. Cet
amendement avait été adopté avec l’accord du
gouvernement. A noter que ce relèvement ne concerne
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pas les opérations d’accession sociale (PSLA,
ANRU/QPV), qui demeureront soumises au taux réduit
de 5,5%.

Ces deux amendements permettent d'atteindre en l’état
un produit de 1,5 milliards d'euros, comme souhaité par
le gouvernement mais par des modalités jugées plus
soutenables pour les organismes HLM, notamment les
offices publics de l’habitat (OPH) fortement impactés
par la réforme, en accueillant un nombre important de
publics et familles relevant des APL.

L’article 52 ainsi modifié doit être examiné en deuxième
lecture à l’Assemblée nationale, à partir du 13
décembre. Il est fort probable que la version initialement
votée en première lecture par l’Assemblée soit rétablie
(avec l’APL accession restaurée donc), sachant que le
gouvernement devrait déposer (ou faire déposer) un
amendement précisant le mécanisme de péréquation
entre organismes HLM devant atténuer les effets de la
RLS et géré par la CGLLS.

A ce stade, seule l’organisation d’une Conférence de
consensus telle que suggérée par Gérard Larcher,
président du Sénat, avec l’accord du président de la
République - dont la date courant décembre n’a pas
encore été fixée - pourrait permettre de faire bouger les
lignes et approcher une voie de compromis acceptable
par les différentes parties.

 
  Sport et lutte contre la radicalisation: l'Ile-de-France proposée comme région-pilote 
05 décembre 2017
  

  

  
La région Ile-de-France organisait, le 30 novembre
dernier, dans l’hémicycle Simone Veil, un colloque sur
les liens entre pratiques sportives et radicalisation. Lors
de cette rencontre, le chef de l'unité de coordination de
la lutte antiterroriste (Uclat), Loïc Garnier a indiqué que
plus de 800 individus fichés pour radicalisation
fréquentaient en France des clubs sportifs. Parmi eux,
27% manifestent sans ambiguité leur soutien à des
causes djihadistes, en faisant l'apologie du terrorisme,
en développant des incitations à des projets terroristes
ou du soutien idéologique et logistique à des terroristes.

Parmi ces personnes signalées, 94% sont des hommes.
D'un point de vue géographique, 18% des radicalisés
dits "sportifs" en France se trouvent en Ile-de-France. "Si
la majorité des personnes fichées pour radicalisation ne
sont pas dans des clubs, en revanche une grande
majorité de ceux qui sont passés à l'acte et ont commis
des attentats en France - comme Mohamed Merah, les
frères Kouachi ou Amedy Coulibaly - et en Europe ont
été licenciés sportifs", a souligné Patrick Karam, vice-
président de la région.

En 2015, un rapport émanant du service central du
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renseignement territorial, intitulé Le sport amateur
vecteur de communautarisme et de radicalité pointait
déjà les dérives sectaires et communautaires au sein
des clubs. Parmi les disciplines particulièrement
surveillées figurent le rugby à XIII, le basket-ball, les arts
martiaux, les sports de combat (boxe, muay thaï,
kickboxing), la musculation, le tir, le football ainsi que
d'autres sports non encadrés par des fédérations
comme le paintball, l'airsoft ou le combat libre.

Pour faire face à cette menace, avec les risques de
contagion auprès des licenciés, la région Ile-de-France,
qui compte pas moins de 19 300 clubs et 2,4 millions de
licenciés représentés par 74 ligues et comités régionaux,
forme, depuis l’an passé, des "référents" dédiés à la
lutte contre la radicalisation. Ils sont chargés d'aider les
clubs à reconnaître les signes et signaux (faibles ou
forts) d'une éventuelle radicalisation, vérifier s'ils sont
fondés et donner l'alerte, le cas échéant.

La collectivité prévoit d'amplifier le mouvement cette
année, en dépêchant des formateurs de formateurs
auprès des ligues, comités et clubs. Lors du colloque, 
Muriel Domenach, secrétaire générale du comité
interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation (CIPDR), qui s’était exprimée lors de la
Conférence des villes organisée par France urbaine fin
septembre, a proposé que la région Ile-de-France
devienne pilote du développement des mesures qui
seront actées dans un prochain plan de prévention de la
radicalisation. Le gouvernement doit en effet arrêter, d'ici
la fin de l'année, un nouveau plan national contre la
radicalisation qui sera inspiré des plans d'actions établis
par les préfets dans les départements touchés par
l'extrémisme islamiste.

"Nous devons nous attaquer à la racine du problème" et
"travailler en profondeur en particulier (...) pour lutter
contre la ghettoïsation de certains quartiers", avait
insisté en octobre le président de la République, 
Emmanuel Macron. Rappelons que la France compte
autour de 500 détenus très radicalisés et 1 500
personnes en voie de radicalisation, selon des chiffres
donnés début novembre par le ministère de la Justice,
sur fond de retours programmés sur le territoire national
de familles ou personnes ayant combattu en Irak et
Syrie, pour Daech.

Contact :
Emmanuel Heyraud
 

 
  Participation de France urbaine au lancement du nouveau programme DcANT 2018-2020
07 décembre 2017
    

Piloté par le secrétariat général pour la modernisation de
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l’action publique (SGMAP), le programme de
développement concerté de l’administration numérique
territoriale (DcANT) découle de la création, en 2011,
d’une instance nationale partenariale (INP) portée par
l’Etat et les collectivités territoriales et elle-même
animée par le SGMAP. Initialement dédiée à
l’information des associations, elle est aujourd’hui
devenue un lieu d’échange et de coconstruction autour
des sujets numériques. L’INP entrant dans une logique
opérationnelle, elle s’est engagée dès 2014 dans la
construction partagée du programme DcANT. Celui-ci a
pour objectif, dans une logique de mutualisation des
initiatives, de faire converger la stratégie de l’Etat en
faveur de la transformation numérique (Etat Plateforme,
gouvernement ouvert, open data, simplification…) et les
stratégies des collectivités territoriales de transition
numérique.
Voilà plus de trois ans, Etat et collectivités lançaient le
programme de développement concerté de
l’administration numérique territoriale (DcANT), et en
fixaient la feuille de route.

L’heure est désormais au bilan et aux perspectives avec
le lancement d’un nouveau programme DcANT
2018-2020. La commission d’orientation stratégique
(COS) du 1er décembre a ainsi permis d’orienter les
travaux des mois à venir et les axes à inscrire au
programme de la Conférence Nationale des Territoires
du 14 décembre. Réunissant les directeurs généraux
d’associations d’élus, les représentants
d’administrations centrales, ceux des structures de
coopération territoriale et des organismes engagés dans
l’élaboration et la mise en œuvre du programme, cette
COS a été l’occasion de réaffirmer l’engagement de
l’Etat et le partenariat des associations d’élus en faveur
de la transformation numérique de l’action publique et la
volonté de la conduire en concertation sur un ensemble
de recommandations opérationnelles.
 

Contacts :

Eloïse Foucault
Sébastien Tison

 
  Nouvelle réunion plénière entre la DGFIP et les associations d’élus locaux
07 décembre 2017
    

La deuxième réunion plénière de l’année s’est tenue
jeudi 30 novembre entre les équipes de la DGFIP et les
associations d’élus. L’occasion pour la DGFIP de
balayer ses travaux en cours impactant les collectivités :
prélèvement à la source, présentation des nouveautés
législatives, retour sur la communication des simulations
des montants de CVAE appelés à être versés aux
collectivités, calendrier 2018 de transmission des
données fiscales, réforme de la mise à jour du bâti, taxe
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de séjour et information sur la création d’un outil unique
de recouvrement forcé … autant de sujets qui ont été
abordés dans un esprit de partenariat et de collaboration
entre les différentes parties prenantes. France urbaine
n’a, à cette occasion, pas manqué de revenir sur les
différents sujets en attente de précisions dans le cadre
des projets de loi de finances.

Contact :
Eloïse Foucault

 
  France urbaine auditionnée dans le cadre des Assises de la mobilité
05 décembre 2017
  

  

  
Stéphanie Anton, adjointe au maire d’Orléans en
charge du développement durable et des risques
majeurs a été auditionnée au nom de France urbaine,
vendredi 1er décembre, par Noël de Saint Pulgent,
président du groupe de travail « pour une mobilité plus
soutenable » des Assises de la mobilité, en charge des
questions de gouvernance et de financement.

Noël de Saint Pulgent, après avoir rappelé la feuille de
route et les champs couverts par son groupe de travail,
a fait part des premières pistes qui devraient figurer dans
son rapport, qui sera présenté le 13 décembre, lors de la
séance de clôture des Assises de la mobilité. Parmi ces
orientations figurent le maintien du versement transport
(VT), auquel France urbaine est particulièrement
attachée et du chef-de-filât des régions, ce dernier
requérant toutefois, selon le président du groupe de
travail lui-même, une meilleure coordination avec les
collectivités infrarégionales dont les métropoles et
grandes villes, que ce soit grâce à la création de
syndicats mixtes ou à l’instauration d’une conférence
territoriale annuelle.

Parmi les propositions qui devraient être formulées
figurent également la publication des données relatives
à la fréquentation des lignes et aux ratios
recettes/dépenses, une réflexion sur la fin du caractère
illimité des abonnements aux transports en commun,
l’augmentation des péages autoroutiers, le
rétablissement de la vignette, la création d’une écotaxe
régionale et une meilleure association des entreprises
aux décisions des collectivités relatives aux transports,
via en particulier les plans de déplacement d’entreprise
(PDE).

Dans ce prolongement, Stéphanie Anton a exposé les
innovations engagées par la ville et la métropole
d’Orléans, afin de mieux associer les habitants aux
décisions prises (création d’une centrale de mobilité),
exploiter les ressources du numérique et valoriser le
service rendu aux voyageurs. Pour rappel, le plan de
déplacement urbain (PDU) de l’agglomération
orléanaise devrait être revu et adopté en 2019. Elle a
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aussi défendu le principe du pollueur/payeur, en plaidant
pour une évolution significative des pratiques des
automobilistes, via notamment les péages urbains
(comme il en existe à Londres ou Milan) et un crédit
mobilité en entreprise (en lieu et place de la voiture de
fonction pour les collaborateurs).

Contacts :

Chloé Mathieu
Emmanuel Heyraud

 
  Calendrier parlementaire semaine du 4 décembre 2017
07 décembre 2017
  

  

   

Projets et propositions de loi, rapports et
rapports d’information déposés

Assemblée nationale

A noter que le gouvernement a engagé la procédure
accélérée sur le projet de loi pour un Etat au service
d’une société de confiance.

Une mission d’information sur la gestion des
événements climatiques majeurs dans les zones
littorales de l'hexagone et des Outre-mer a été créée.
Elle est présidée par Maina SAGE (Agir, Polynésie
française).

Rapport de Christophe NAEGELEN (Agir, Vosges) au
nom de la commission des Affaires sociales sur la PPL
relative à la création d’un chèque emploi collectivités
territoriales

Rapport de Philippe VIGIER (Agir, Eure-et-Loir) au nom
de la commission du Développement durable sur la PPL
créant une agence nationale pour la cohésion des
territoires

Rapport d’Elodie JACQUIER-LAFORGE (MoDem,
Isère) sur la PPL relative à l’exercice des compétences
des collectivités territoriales dans le domaine de la
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations

Rapport d'information d’Agnès Firmin Le Bodo et
Charlotte Lecocq déposé par la commission des affaires
sociales sur la mise en application de la loi n°
2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation
de la société au vieillissement – disponibilité ultérieure

Sénat

Poposition de loi (Jean-Louis MASSON, Ni) tendant à
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adapter le régime de l'indemnité de résidence des
agents des trois fonctions publiques au développement
des métropoles
 

Questions au Gouvernement,
questions orales et écrites, auditions
et comptes rendus

Assemblée nationale

Compte –rendu de la première et de la deuxième
séances consacrées à l’examen de la PPL relative aux
compétences des collectivités dans le domaine de la
GEMAPI

Compte-rendu de l’examen de la PPL relative à la
création d’un chèque-emploi collectivités territoriales
devant la commission aux Affaires sociales (29
novembre)

Compte-rendu de l’examen de la PPL créant une
agence nationale pour la cohésion des territoires (29
novembre)

Questions au Gouvernement du 29 novembre 2017 de :

·       Charles de COURSON (Agir, Marne), sur le déficit
public

·       Philippe FOLLIOT (LREM, Tarn), sur la coupe du
monde de rugby 2023

·       Valérie RABAULT (NG, Tarn-et-Garonne), sur le 
déficit public

·       Pacôme RUPIN (LREM, Paris), sur l’encadrement
des loyers à Paris

·       Guy BRICOUT (Agir, Nord), sur la politique du
logement

·       Nadia ESSAYAN (MoDm, Cher), sur la 
désertification des territoires

Questions au Gouvernement du 05 décembre 2017 de :

·       Bruno MILLIENNE (MoDem, Yvelines), sur le 
niveau des élèves en français

·       Hubert WULFRANC (GDR, Seine-Maritime), sur la 
situation des fonctionnaires

·       Danièle CAZARIAN (LREM, Rhône), sur le niveau
de lecture des élèves français

·       Michel FANGET, (MoDem, Puy-de-Dôme), sur la 
politique en faveur des associations

Page 15 sur 22

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180077.asp#P1119691
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180078.asp#P1120218
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-soc/17-18/c1718027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-dvp/17-18/c1718016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1116768
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1116768
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1116852
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1116852
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1116866
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1117025
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1117025
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1117056
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1117056
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180075.asp#P1117135
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180083.asp#P1125354
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180083.asp#P1125457
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180083.asp#P1125494
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180083.asp#P1125494
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180083.asp#P1125610


TERRITOIRES Urbains N°113- La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

·       Charles de COURSON (Agir, Marne), sur les 
plateformes de location (AirBnb) et la fraude fiscale

Vidéo de l’audition de Christophe ITIER, Haut-
commissaire à l’ESS, devant la commission des Affaires
économiques (29 novembre)

Vidéo de l’audition de Michelle ROUSSEAU, Présidente-
directrice générale du Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM), sur l’économie
circulaire, devant la commission du Développement
durable (29 novembre)

Vidéo de la table ronde de la commission des Affaires
économiques sur une alimentation de qualité accessible
à tous : l’aide alimentaire, avec la participation
de Jacques BAILET, président de la fédération française
des banques alimentaires, Jérôme BONALDI, président
de l’association nationale du développement des
épiceries solidaires (ANDES), et de  Angélique
DELAHAYE, députée européenne, présidente de
l’association Solaal (29 novembre)

Vidéo des tables rondes de la commission des Affaires
économiques « Quelles solutions concrètes ? »,
organisées dans le cadre des Etats généraux de
l’alimentation (23 novembre)

Vidéo des tables rondes de la commission des Affaires
économiques « Quel modèle d’alimentation pour demain
? », organisées dans le cadre des Etats généraux de
l’alimentation (23 novembre)

Vidéos des auditions de la mission d’information sur la
déontologie des fonctionnaires

Sénat

Compte-rendu de l’audition d’Éric LOMBARD, candidat
proposé par le Président de la République aux fonctions
de directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) devant la commission des
Finances (28 novembre)

Questions orales du 5 décembre de :

·       Annick BILLON (UC, Vendée), sur le coût social du
gel des contrats aidés des structures médico-sociales et
associations relevant du secteur marchand

·       Guillaume GONTARD (CRC, Isère), sur l’aide au
maintien de l’agriculture bio

·       Pascale BORIES (LR, Gard), sur les conséquences
de la sécheresse sur la viticulture gardoise

·       Mireille JOUVE (RDSE, Bouches-du-Rhône), sur le 
traitement du nœud ferroviaire de ka gare de Marseille
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Saint-Charles

·       Jean-François LONGEOT (UC, Doubs), sur la 
diminution des budgets des agences de l’eau

·       Pierre OUZOULIAS (CRC, Hauts-de-Seine), sur les
réseaux d’éducation prioritaire

·       Alain JOYANDET (LR, Haute-Saône), sur la 
politique fiscale du Gouvernement en matière de
logement

·       Pascal SAVOLDELLI (CRC, Val-de-Marne), sur la 
réforme territoriale de l’agglomération parisienne

·       Philippe PEMEZEC (LR, Hauts-de-Seine), sur le 
projet de fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine

·       Brigitte LHERBIER (LR, Hauts-de-France), sur la 
réglementation concernant les zones bleues de
stationnement

·       Olivier PACCAUD (LR, Oise), sur l’organisation
des élections sénatoriales

 

A noter à l’Assemblée nationale

Le calendrier de la session ordinaire 2017-2018

Calendrier de renouvellement des instances (octobre
2017)

Questions au Gouvernement : le mercredi à 15h

Prochaine conférence des présidents : mardi 10 octobre 

Séance publique et autres textes à noter

Jeudi 7 décembre : 

·       Examen de la PPL portant création de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires

·       Examen de la PPL relative à la création du chèque-
emploi collectivités territoriales

Mardi 12 décembre : 

·       Examen du projet de loi orientation et réussite des
étudiants

·       Questions orales sans débat

Vendredi 15 décembre : 

·       CMP ou nouvelle lecture du PLF pour 2018 et du
projet de loi de programmation des finances publiques

Page 17 sur 22

http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_235
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_266
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_311
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_355
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_355
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_379
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_447
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_466
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_466
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_466
http://www.senat.fr/seances/s201712/s20171205/s20171205_mono.html#par_466
http://www.assemblee-nationale.fr/15/seance/calendrier.pdf
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2018-2022

Mardi 19 décembre : 

·       Questions orales sans débat

Mercredi 20 décembre : 

·       Examen du PJL organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024

 

Suspension des travaux du 25 décembre au 14 janvier
2018

 

En commission 

Lundi 11 décembre : 

·       Affaires culturelles : Examen du PJL relatif à
l’organisation des JO et Paralympiques 2024

Mercredi 13 décembre : 

·      Finances / Affaires européennes : Audition de
Pierre MOSCOVICI, commissaire européen aux affaires
économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes
(8h30)

·      Lois : Échange de vues sur l'adaptation de
l'organisation judiciaire (10h)

·      Développement durable : Table ronde sur la
situation des ports en France au regard de l’application
de la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue (16h30)

Jeudi 14 décembre : 

·      Affaires économiques : Tables rondes, conjointes
avec l’OPECST, sur les enjeux des compteurs
intelligents (9h30)

 

Mardi 19 décembre : 

·      Affaires européennes : Audition post-Conseil
européen de Nathalie LOISEAU, ministre auprès du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée
des affaires européennes (16h30)

A noter au Sénat 

Le calendrier des séances d’octobre à décembre 2017

Questions au Gouvernement : mardi à 16h45 et jeudi à
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15h

Reprise de la session ordinaire le 2 octobre 2017

Prochaine réunion de la Conférence des Présidents :
mercredi 13 décembre 2017 à 18h30

 

Séance publique et autres textes à noter

Mardi 12 décembre : 

·       Débat préalable à la réunion du Conseil européen
des 14 et 15 décembre

Mercredi 13 décembre: 

·       Examen de la PPL visant à réhabiliter la police de
proximité

·       Examen de la PPL relative au développement du
fret ferroviaire

·       Débat sur l’enjeu posé par la COP 23 (demande
du groupe LREM)

·       Débat sur la politique en faveur des étudiants
(demande du groupe LREM)

Mardi 19 décembre: 

·       Examen de la PPL relative à l’exercice des
compétences des collectivités territoriales dans le
domaine de la GEMAPI

 

Suspension des travaux du 25 décembre au 14 janvier
2018

  

En commission 

Jeudi 7 décembre : 

·       OPECST : Présentation du rapport d’étape de la
mission sur l’intelligence artificielle confiée par le
Gouvernement à Cédric VILLANI (LREM, Essonne)
(10h)

 

Jeudi 7 décembre : 

·       Développement durable : Déplacement d’une
délégation à Bruxelles sur le thème des Transports
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Mercredi 13 décembre : 

·       Lois : Examen de la PPL compétence des
collectivités territoriales dans la GEMAPI (9h)

·       Affaires culturelles : Audition de Yves DAUGE sur
son rapport relatif au Plan national en faveur des
espaces protégés (11h30)

Jeudi 14 décembre : 

·       MI contrats aidés : Auditions (9h)

Mardi 19 décembre : 

·       MI contrats aidés : Auditions (14h et 17h45)

Mercredi 20 décembre : 

·       Développement durable : Communication sur le
déplacement de la commission à la COP23

·       Affaires culturelles : Communication sur les
conclusions du groupe de travail sur les normes
sportives applicables aux collectivités territoriales (10h)

·       MI contrats aidés : Auditions (14h)

Jeudi 21 décembre : 

·       Affaires européennes : Audition de Nathalie
LOISEAU, ministre auprès du ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères, chargée des Affaires
européennes, sur les résultats du Conseil européen des
14 et 15 décembre (9h)

 

Chloé MATHIEU – Conseillère Relations avec le
Parlement

 

 

   Initiatives villes et agglos 

    Clermont-Ferrand, lieu de naissance et d'échange du Réseau international des villes Michelin
    

Le Réseau international des villes Michelin a été initié en
2014 sous l'impulsion d'Olivier Bianchi, maire de
Clermont-Ferrand et président de Clermont Auvergne
Métropole. L'objectif est de rassembler les acteurs
publics et privés d'une cinquantaine de villes à travers le
monde pour échanger sur leurs pratiques, créer des
passerelles et des collaborations, penser la ville de
demain… De Waterville (Canada, 2 000 habitants) à
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Shanghai (Chine, 25 millions d'habitants), en passant
par Braga, Clermont-Ferrand ou Montréal, le point
commun de ces villes est d'accueillir sur leur territoire un
centre de production ou de recherche de la Manufacture
Michelin, ou d'en être un partenaire privilégié.

Pour Clermont-Ferrand et les villes étrangères invitées, il
s’agit de partager leurs expériences de politiques
publiques innovantes en matière de services aux
populations telles que les plans de développement
intégré, les usages du numérique, les mobilités, la
gestion de l’énergie, la culture et le sport, entre autres.
Ce projet est également une source d'inspiration unique
pour les décideurs de l'ensemble de ces villes. Le
réseau répond aux enjeux actuels d'internationalisation,
d'attractivité et de développement durable des territoires.
Il marque le départ d'une nouvelle forme de coopération
entre les villes et s'inscrit pleinement dans les défis du
21e siècle, notamment ceux de la COP21 ou de la
Conférence Habitat 3. L'une de ses forces est d'associer
aux échanges l'ensemble des forces vives de chaque
ville, qu'elles soient institutionnelles, économiques,
universitaires, culturelles, associatives…

Le Réseau international des villes Michelin compte
aujourd'hui plus de 40 villes réparties dans 20 pays sur
quatre continents. Les 9 thématiques autour desquelles
s'articulent les échanges, la coopération et les appels à
projets sont les suivantes : transports de demain,
mobilité pour tous, énergies renouvelables et économie
circulaire, ville verte, encourager l'innovation, nouvelles
technologies au service du public, aménagement et
implication des citoyens, construite la culture, sport et
santé.

Les rencontres du Réseau auront lieu tous les deux ans
dans différentes villes membres, avant un retour à
Clermont-Ferrand. Pour en savoir plus 
www.inmc21.com/fr/

Les partenaires du Réseau : la multinationale
clermontoise Michelin qui a apporté un soutien
relationnel actif, et l'ensemble de ses partenaires
institutionnels : le Ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères, la Commission nationale de la coopération
décentralisée, le Ministère de la Transition écologique et
solidaire, Vivapolis, la Caisse des dépôts et
Consignations,  Clermont Auvergne Métropole, le SMTC-
AC (Syndicat Mixte des Transports en Commun –
Agglomération Clermontoise), l'Université Clermont
Auvergne et Associés, Clermont Auvergne French Tech,
Infinisciences.

Contact presse :
Pierre Dijoux
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   Communiqués de presse 

      07 décembre 2017
  Police de Sécurité du Quotidien : les élus de France urbaine demandent des clarifications urgentes 
 

   Agenda 

      13 décembre 2017
  Conseil d'administration du 13 décembre 2017  
    20 décembre 2017
  Commission DDTE, le 20 décembre 2017  
    09 janvier 2018
  Voeux 2018  
    31 janvier 2018
  Commission Finances, le 31 janvier 2018  
    07 février 2018
  Conseil d'administration, le 7 février 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
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