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  # 114 
  Jeudi 14 décembre 2017 

   A la Une 

    CNT à Cahors : France urbaine demande un comité de pilotage du dispositif de
contractualisation

  

En direct de Cahors – France urbaine, représentée par son président Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse,
président de Toulouse Métropole, était présente à la deuxième Conférence nationale des territoires (CNT) qui
réunissait élus locaux et membres du gouvernement. Les élus urbains attendaient de l’Etat des gages de
confiance, tandis que les plus grandes collectivités vont « contractualiser » pour limiter leurs dépenses de
fonctionnement.

France urbaine constate que le choix qui a été le sien de maintenir un dialogue actif et exigeant avec le
gouvernement malgré des maladresses de sa part a porté ses fruits : les contrats financiers Etat/grandes
collectivités seront respectueux des besoins d'investissement des territoires et prendront en considération les
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situations diversifiées des collectivités.

L'effort exigé des collectivités portera uniquement sur l'évolution des dépenses de fonctionnement afin que, comme
France urbaine l'avait demandé, la contractualisation ne soit pas synonyme de renoncement aux projets
d'équipements indispensables au développement de nos territoires. Pour autant, les élus urbains tiennent à
rappeler, qu'au regard des efforts déjà réalisés, la norme d'évolution maximale de 1,2% (en intégrant l'inflation)
paraît extrêmement difficile à atteindre. C'est la raison pour laquelle France urbaine attache une importance toute
particulière à ce que les collectivités soient en mesure de faire valoir les critères de modulation de l'effort
(augmentation de population et niveau de revenu des ménages), qui est inhérente à la notion même de
contrat. Elle demeure vigilante à ce que des améliorations soient en ce sens effectuées.

Elle demande par ailleurs à ce que la "reprise financière", découlant d'un possible écart entre le taux d'évolution
des dépenses du contrat et le taux réalisé, ne soit pas supérieure au coût de la baisse des dotations imposées en
2017 par le précédent gouvernement. Et qu’un bonus soit défini pour les collectivités qui auront tenu leurs objectifs
de maitrise des dépenses de fonctionnement. Le Premier ministre semble ouvert à cette proposition et a demandé
à ce qu’elle soit expertisée.

Si les grandes lignes de la contractualisation seront fixées par la loi de programmation des finances publiques, que
les députés vont examiner en nouvelle lecture vendredi 15 décembre, de nombreux points demeurent logiquement
à clarifier afin de parvenir à un "mode opératoire" parfaitement balisé. C'est dans cette perspective que Jean-Luc
Moudenc s'est exprimé à Cahors : "je demande la mise en place d'un comité de pilotage du dispositif de
contractualisation composé des associations d'élus concernées et ayant exprimées leur adhésion à la démarche
contractuelle".

 
 

   En ce moment à France urbaine 

    Lois de finances : dernière ligne droite
14 décembre 2017
  
D’ici au 21 décembre, terme programmé du marathon législatif des lois de finances, le projet de loi de finances
initial pour 2018 (PLF) revient en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale à partir du 15 décembre, tandis que le
2ème projet de loi de finances rectificative pour 2017 (PLFR) sera discuté au Sénat du 14 au 16 décembre 2017.

France urbaine propose une analyse article par article des dispositions du PLF et du PLFR qui concernent plus
particulièrement les grandes villes, grandes agglomérations et métropoles.

S’agissant des sujets priorisés par l’association, et sans préjuger de la suite des débats parlementaires, le point
d’étape ci-après peut être proposé.

Taxe de séjour et plateformes électroniques (« de type AirBnB ») : une vraie avancée

Les députés ont votés le 8 décembre (PLFR, après l’article 23) deux amendements reprenant les objectifs
priorisés par France urbaine :

-        généralisation de la collecte automatique de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de
paiement à compter du 1er janvier 2019 ;

-        possibilité (pour les seuls meublés non classés) de pouvoir calculer la taxe de séjour sur un pourcentage (5%
maximum) appliqué au prix de la nuit (en lieu et place d’un tarif).

Ainsi, la forte mobilisation (l’amendement voté initialement en commission a été, fait exceptionnel, co-signé par
des commissaires finances de tous les groupes (REM, MD, UDI, NG, GDR, LR), et le travail technique (calage de
la rédaction avec Matignon et le président de la commission des finances), initié il y a un an, ont payé !

Si l’objectif prioritairement recherché était de rétablir un minimum d’équité entre logeurs, le potentiel bénéfice
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budgétaire pour les collectivités n’est pas marginal, le président de la commission des finances l’a estimé à 250
M€ sur l’ensemble du territoire.

L’intégration de la DCRTP dans les variables d’ajustement : une préoccupation majeure 

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 ». Pour mémoire, dans le texte initial (article 16), la ponction totale s’élève
à 199M€. Reste donc à trouver 169M€.

Force est de constater que lors des débats au Sénat, le gouvernement n’a pas été force de proposition, ce qui a
conduit les collectivités les plus concernées à (ré)exprimer leurs inquiétudes et attentes légitimes (pour plusieurs
agglomérations, la perte de DCRTP est supérieur à la ponction de DGF subie en 2017, voire en 2016).

Il semblerait que l’arbitrage ministériel dans la perspective de la nouvelle lecture du texte à l’Assemblée soit
toujours pendant. En effet :

-        Bercy continue d’exiger que la solution soit neutre pour le budget de l’Etat,

-        sous la pression, notamment, de l’AMF, le Gouvernement hésite à ponctionner les FDPTP,

-        tandis que le montant encore disponible sur les variables d’ajustement « résiduelles » pour le bloc communal
(DUCSTP) est très inférieur au « besoin » (52/169 M€).

Autant on peut raisonnablement escompter in fine que l’impact de l’article 16 du PLF sera, pour les collectivités
les plus impactées, minoré (si ce n’est annihilé) par rapport au texte initial, autant on peut malheureusement
estimer que l’objectif premier poursuivi par France urbaine –à savoir l’exclusion de la DCRTP des variables
d’ajustement- va s’avérer difficilement atteignable.

L’allègement de la taxe d’habitation, l’héritage de la « demie-part des veuves » et le financement de la
péréquation : le diable se cache dans les détails

L'engagement du gouvernement en faveur d’une neutralisation de l’impact budgétaire de l’allègement de la taxe
d’habitation est vérifié du fait d’une rédaction de l'article 3 du PLF qui repose bien sur un mécanisme de
dégrèvement. Quant à l’ambiguité induite par la rédaction de l’exposé des motifs laissant supposer que le
gouvernement pourrait avoir l’intention de revenir sur le levier fiscal, Matignon s’est évertué depuis lors à rassurer
les élus.

Par contre, l’introduction d’un article 3 ter, issu d’un amendement du Gouvernement, a un impact négatif sur les
ressources des collectivités (à hauteur de 60 M€). Cet article 3 ter vise à ne pas assujettir les personnes qui, du fait
de la réforme dite des « demi-parts des veuves » (article 75 de la LFI 2016), deviendraient éligibles à la taxe
d’habitation.

Le problème de cet article 3 ter est que l’exonération s’inscrit dans le cadre contraint de « l’enveloppe normée ».
Aussi, afin de ne pas augmenter de 323 à 383 M€ la ponction sur les « variables d’ajustement » que sont les
compensations d’exonération (et donc, toute choses égales, d’éviter « d’aggraver » la problématique de la
DCRTP , cf. supra), le gouvernement a fait le choix de modifier la règle traditionnelle de financement des
augmentations de DSU et de DSR.

Alors que jusqu’à maintenant la moitié de la prise en charge des augmentations de péréquation (+90 M€ pour la
DSU et +90M€ pour la DSR sont prévus par l’article 60 du PLF) reposait sur les variables d’ajustement, et l’autre
moitié sur des ponctions opérées au sein de la DGF (pour partie sur la dotation forfaitaire des communes et pour
partie sur la CPS des EPCI), dorénavant ce sera l’intégralité qui sera opérée par ponction au sein de la DGF. En
d’autres termes, si pour 2018 la progression de la péréquation verticale n’est que de la moitié de ce qu’elle fut en
2017, son « coût » pour les budgets locaux (diminution de la forfaitaire et de la CPS) sera le même en 2018 qu’en
2017 !
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Territorialisation de la contribution climat énergie : vote favorable du Sénat et pédagogie auprès du gouvernement

Le Sénat a voté l’amendement de territorialisation de contribution climat énergie élaboré et proposé, par France
urbaine et AMORCE (cf. TU n°112) . L’amendement est construit de telle sorte qu’il ne pèse pas directement sur
le budget de l’Etat. Il s’agit de « capter » une partie de la croissance à venir de la CCE et non de détourner une
recette existante. Il vise à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et
des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de
la Métropole du Grand Paris) et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE). Le versement de cette dotation
serait conditionné par la signature de contrats d’objectifs entre les collectivités bénéficiaires et l’État, sur le
modèle des contrats de transition énergétique. Les financements concernés seraient majoritairement utilisés pour
des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides financières versées aux ménages
afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements.

Par cet amendement, les sénateurs, de tous les bancs, ont souhaité adresser de nouveau après le vote à la quasi-
unanimité de l’année dernière, un message fort au gouvernement sur la nécessité d’accompagner les territoires
dans leurs nouvelles compétences en matière de transition énergétique.

Il y a cependant de fortes chances, à l’instar de ce qui s’est passé l’an passé, que cette disposition soit remise en
cause lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Pour autant, il est permis d’espérer que le travail mené,
par France urbaine (et les autres associations de la plateforme énergie), depuis plusieurs années sur ce dossier,
finisse par porter ses fruits : en effet, plutôt qu’un refus clair et net, on a pu noter une évolution de la position du
gouvernement qui a proposé en séance que le dialogue se poursuive.

La cotisation minimale de CFE : les budgets locaux 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. Le programme du gouvernement en faveur des
travailleurs indépendants introduit 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.

La commission des finances du Sénat, contre l’avis du gouvernement, a voté un amendement permettant de ne
pas geler le taux de la compensation versée aux collectivités territoriales, en contrepartie de l'exonération de
cotisation foncière des entreprises. Ainsi, la compensation sera calculée en retenant le taux appliquée l’année du
calcul de la dite compensation, et non pas le taux 2018.

Outre une problématique technique de calcul de la compensation en début d’année qui risque d’être
problématique dans la mesure où l’administration n’aura pas encore connaissance des délibérations des
collectivités, Bercy a d’ores et déjà souligné le caractère « déresponsabilisant » de ce dispositif. Pour France
urbaine, seul le vote d’un amendement visant à transformer l’exonération annoncée en dégrèvement permettrait
d’assurer une véritable neutralité pour les budgets locaux.

Et aussi …

Outre sur ces cinq sujets, le dialogue avec les parlementaires va se poursuivre dans les jours à venir sur d’autres
thèmes de préoccupation de l’association ; en vrac :

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 ». Il s’agit de :

-  sécuriser juridiquement les politiques de lutte contre la captation d’une partie des logements par des résidences
secondaires ou des locations meublées de courte durée ;
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- permettre aux communes des zones tendues de pouvoir être dotées d’un levier fiscal réellement efficace,
permettant d’adapter le niveau de taxation aux problématiques locales.

Modernisation de la TEOM

La proposition visant à actualiser l'article 1520 CGI afin d’englober les dépenses de "gestion des déchets" plutôt
que les seules "dépenses du service de collecte et de traitement" s’est, à ce stade, heurtée à la crainte que cela
soit « inflationiste » en termes de pression fiscale, alors même qu’elle poursuit un objectif de sécurisation juridique.

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

On observe que le PLF 2018 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.

Assouplissements relatifs à la taxe d’aménagement et au partage de la TFPB entre communes / EPCI

Dans un contexte caractérisé par la volonté de nombreux territoires de mettre en œuvre des outils performants de
revitalisation commerciale en centre-ville, il s’agit d’offrir la faculté aux communes et/ou EPCI, qui recourent à la
majoration facultative de taxe d’aménagement, d’adopter un taux différent pour les logements et pour les locaux
d'activités. 

Dispositions techniques relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Conjointement avec l’association des directeurs financiers (AFIGESE), France urbaine s’attache à ce qui puissent
être adoptés 4 amendements visant à apporter des corrections aux 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).

Contacts :

Franck Claeys
Laurence Tartour

 

 
  Avenir de la politique européenne de cohésion : Jacqueline Gourault reçoit les associations du
pôle Joubert
14 décembre 2017
  
Une délégation composée de Frédérique Bonnard Le Floch, vice-présidente de Brest Métropole, Charles-Eric
Lemaignen, conseiller métropolitain d’Orléans Métropole et François Decoster, président de la communauté du
pays de Saint-Omer, a rencontré Madame la ministre Jacqueline Gourault pour lui témoigner les inquiétudes du
pôle Joubert Europe, composé de France urbaine, l’AdCF, l’ANPP et la FNAU, sur l’état d’avancement de la
programmation actuelle et exposer ses propositions sur l’avenir de la politique de cohésion.

Réaffirmer l’attachement à la politique de cohésion

Inquiètes de l’éventualité d’une réduction de l’enveloppe budgétaire allouée à la politique de cohésion, qui
représente actuellement 27 milliards d’euros sur la période 2014-2020 pour la France, les associations du Pôle
Joubert (AdCF, France urbaine, FNAU, Association nationale des pays et PETR...) ont rappelé devant Jacqueline
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Gourault la nécessité de maintenir après 2020, à un niveau ambitieux et pour l’ensemble des territoires français,
cette politique de soutien majeur à l’investissement public.

« La politique de cohésion ne saurait constituer une variable d’ajustement » ont souligné les élus, en insistant sur
quatre éléments clés :

le nécessaire prolongement de cette politique après 2020 ;
une politique pour toutes les Régions et tous les territoires ;
le maintien d’une logique de subvention et non la généralisation des instruments financiers complexes, de
type « plan Juncker », dont la promotion très active effectuée par la Commission s’avère en décalage avec
la perception qu’en ont les territoires (plus value réelle de ces outils, retombées en termes de création de
richesse et d’emploi local...) ;
une véritable « territorialisation » de cette politique, à partir et au profit des projets portés par les collectivités
locales, tout en réduisant le recours, de plus en plus systématique, aux appels à projets.

La faible programmation des crédits européens, notamment le volet urbain du FEDER (alors même que des projets
ont été déposés) et son pendant pour les territoires ruraux, le programme LEADER, démontre, par l’absurde, la
nécessaire co-production de la politique européenne de cohésion. Cet impératif de dialogue doit s’incarner à
toutes les étapes de son élaboration et commence donc dès aujourd’hui, alors que le Gouvernement réfléchit à la
position officielle française quant à l’avenir de cette politique.

Jacqueline Gourault a évidemment convenu de l’importance des fonds européens pour un grand nombre de nos
territoires et a été réceptive aux critiques des politiques trop « descendantes ». L’exemple de la surtransposition
des textes européens par les autorités nationales et régionales est révélateur d’un processus qui ne repose pas à
ce jour sur le dialogue, la concertation, et l’anticipation.

Une politique de cohésion pour accompagner les territoires face aux nouveaux défis : du projet partagé au
contrat qui engage

Les territoires sont aujourd’hui en première ligne sur un certain nombre de défis majeurs. De nouvelles
opportunités de développement émergent, mais aussi de nouvelles menaces. Y répondre est une responsabilité
partagée entre l’ensemble des acteurs : territoires, Etat, Europe.

Comme l’ont toujours rappelé les associations du Pôle Joubert Europe, une programmation efficace dépend de la
qualité de co-production des programmes opérationnels entre régions et territoires, afin qu’ils croisent directement
les priorités locales et que leur consommation soit non seulement efficace mais facilitée. Il s’agit là d’un impératif
de politique publique : la co-production des programmes est donc en soi un élément de simplification, d’efficacité
et de sécurisation.

Des solutions existent. Certaines relèvent simplement du bon sens : dialogue, relation de confiance et co-
construction entre territoires, Régions, services de l’Etat. D’autres s’inscrivent dans les travaux de la Conférence
nationale des territoires, tel que le chantier de la contractualisation unique.

Les élus ont rappelé que les équipes techniques des associations qu’ils représentaient se tenaient prêtes à
collaborer avec le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) pour imaginer ensemble des pistes
d’amélioration permettant la co-construction d’un projet stratégique partagé et la simplification de sa mise en
œuvre pour renforcer l’adaptation des stratégies européennes aux réalités locales et affirmer les logiques
d’alliance des territoires et de cohésion.

Des expériences innovantes pourraient inspirer ce partenariat, comme celle du « one pot », originaire du Royaume-
Uni : une logique de « pot commun » dans lequel sont versés financements européens, nationaux et locaux, au
profit des projets de cohésion territoriale.

Contacts :

Jean Deysson
Kader Makhlouf
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   Act'Urbaines 

    Conférence de consensus sur le logement : France urbaine s’inscrit dans la démarche mais
regrette l’absence d’issue trouvée sur l’article 52 du projet de loi de finances 2018 et des
délais de concertation contraints
14 décembre 2017
  

  

  
France urbaine, représentée par son président Jean-
Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de
Toulouse métropole a participé, mardi 12 décembre, au
lancement de la conférence de consensus sur le
logement, à l’initiative du président du Sénat, Gérard
Larcher, en présence de Jacques Mézard, ministre de
la cohésion des territoires et Julien Denormandie,
secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires.

Cinq ateliers thématiques à organiser en un mois 

A cette occasion a été présenté l’avant-projet de loi
dit « Evolution du logement, de l’aménagement et de la
transition numérique » (ELAN), qui devrait être soumis
au Conseil des ministres, en février prochain. Avant cela,
cinq ateliers thématiques seront organisés d’ici la fin du
mois de janvier, qui concerneront le rôle et la place des
collectivités territoriales, l’accélération de la construction
de logements, la réforme du secteur du logement social,
les relations bailleur-locataire, la revitalisation des
centres-villes et les enjeux de la cohésion des territoires.
Le premier atelier, dédié à la place des collectivités dans
les politiques de l’habitat aura lieu le 20 décembre
prochain, au Sénat : France urbaine sera représentée
par Olivier Carré, maire d’Orléans et président
d’Orléans métropole.

A l’évidence, concentrer la concertation sur un mois, sur
des sujets aussi importants risque d’empêcher
l’émergence de convergences parmi les acteurs publics
et privés concernés, avec la perspective de se retrouver,
à nouveau, dans une situation de tension dans les
prochaines semaines, faute de consensus patiemment
travaillé et partagé. Les élus des grandes villes et
présidents de métropoles et agglomérations urbaines
sont prêts à participer à une réflexion approfondie sur
les modes de financement du logement, notamment
social et sur le principe d’une réforme d’ampleur du
secteur mais dans des délais sérieux et raisonnables,
qui permettent d’aller au fond des dossiers.

L’article 52 du projet de loi de finances 2018 en
question

En outre, cette conférence de consensus aurait gagné à
être organisée à la rentrée de septembre, avec
l’ensemble des parties. Cela aurait, en effet, évité la
situation de blocage qui prévaut encore aujourd’hui sur
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l’article 52 du projet de loi de finances (PLF) 2018, qui
organise la baisse concomitante des APL et des loyers
du parc HLM, au risque de fragiliser les opérations de
construction, de rénovation et de réhabilitation de
logements et, partant, l’emploi et la croissance dans les
territoires.

A ce stade, France urbaine réaffirme, du reste, sa
désapprobation de la ponction de 800 millions d’euros
qui va être probablement opérée, dès l’an prochain, sur
les bailleurs sociaux, compromettant des opérations de
rénovation du parc social existant, de renouvellement
urbain dans les quartiers de la politique de la ville (QPV)
et d’extension du parc HLM.

Fin de partie programmée au Parlement, après la
signature d’un accord entre l’Etat et les entreprises
sociales pour l’habitat (ESH)

Le 13 décembre, soit le lendemain de la conférence de
consensus et contre toute attente, était signé un
protocole d'accord portant sur 800 millions d'euros
d'économies annuelles en 2018 et 2019 puis 1,5 milliard
d’euros en 2020, via une baisse progressive des loyers
entre les entreprises sociales pour l'habitat (ESH, qui
représentent 230 sociétés détenant un parc d’environ
2,15 millions de logements), l'Union d'économie sociale
pour l'accession à la propriété (UES-AP Procivis,
détenteur d’un parc de 200 000 logements) et l’Etat,
représenté par le ministre de la cohésion des territoires, 
Jacques Mézard et celui des comptes publics, Gérald
Darmanin.

Débattu à partir du vendredi 14 décembre à l'Assemblée
nationale, dans le cadre de la deuxième lecture du PLF
2018, suite à l’échec de la commission mixte paritaire
(CMP) le 13 décembre, ce protocole instaure une forte
baisse des loyers contre laquelle les bailleurs sociaux,
craignant une déstabilisation du secteur, s’étaient
engagés. A noter que la chute des ressources des
organismes HLM devrait être adoucie par un mécanisme
de rééquilibrage en faveur des organismes les plus
fragiles comptant une proportion significative de
bénéficiaires de l'APL (54% des locataires des OPH
contre 47% environ de ceux des ESH). S'y ajoutera un
relèvement de la TVA sur la construction et la rénovation
de logements sociaux de 5,5% à 10%, qui devrait
rapporter à l’Etat 700 millions de recettes budgétaires,
en 2018 et 2019.

Une réforme plus globale en ligne de mire

Cet accord qui devrait, selon toute logique, être adopté
dans ses grandes lignes par les députés - qui auront le
dernier mot – dans le cadre du vote final, le 21
décembre, du PLF 2018 est la première étape d'une
réforme plus globale souhaitée par le gouvernement.
Cette réforme devrait s’étaler sur trois ans et organiser
la fusion/regroupement des organismes HLM entre eux
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mais aussi la vente d’une partie du parc social aux
locataires volontaires.

France urbaine défendra, auprès de l’Etat, sur ce
dossier, la pertinence et la valeur ajoutée des politiques
locales de l’habitat menées à l’échelle des métropoles
et grandes intercommunalités urbaines délégataires des
aides à la pierre. Les élus de France urbaine veilleront
tout particulièrement à ce que les liens entre les
organismes HLM dans leur diversité et les territoires
soient maintenus et préservés, pour des politiques de
peuplement et de mixité sociale équilibrées et
harmonieuses, au plus près des besoins des habitants.

Contact :
Emmanuel Heyraud

 
  Agence nationale de cohésion des territoires, délégation aux collectivités territoriales au menu
de la rencontre avec François de Rugy
14 décembre 2017
  

  

  
Mercredi 13 décembre 2017, le président de
l'Assemblée nationale, François de Rugy a, une
nouvelle fois, reçu les élus de France urbaine. Cette
rencontre fût l'occasion pour Jean-Luc Moudenc, maire
de Toulouse, président de Toulouse métropole et de
France urbaine, de présenter la position de l'association
à la veille de la Conférence Nationale des Territoires
(CNT) et, plus précisément, les propositions et lignes
rouges relatives aux négociations sur la
contractualisation.
André Rossinot, président du Grand Nancy et
secrétaire général de France urbaine, a quant à lui pu
encourager l'Assemblée nationale à continuer de se
saisir des sujets relatifs aux collectivités territoriales,
dans le prolongement de la création de la délégation aux
collectivités territoriales, qui devrait par ailleurs nommer
son bureau la semaine prochaine. Il a également
suggéré un certain nombre de pistes de réflexion dont la
nouvelle instance pourrait se saisir : loi de financement
autonome des collectivités, fiscalité locale de demain, …
A ce sujet, François de Rugy a fait part de sa volonté
d'encourager la délégation a davantage travailler à une
évaluation effective des politiques publiques,
débouchant le cas échéant sur des modifications
législatives.
Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, président
du Grand Besançon et 1er vice-président de France
urbaine, a pu indiquer les espoirs que les membres de
l'association placent dans l'Agence nationale de
cohésion des territoires, à condition que cette dernière
permette une mutualisation des outils et financements
mais également, et surtout, qu'elle permette de mettre
en œuvre une véritable coopération de projets, basée sur
la réciprocité entre territoires d'égale dignité,
métropolitains et non-métropolitains.
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Contact :

Chloé Mathieu

 
  Forum des Interconnectés : la république des territoires innovants
14 décembre 2017
  

  

  
La version 2017 du forum des Interconnectés s’est
tenue à Villeurbanne les 5 et 6 décembre, et a orienté
l’ensemble des travaux et échanges autour de sa
thématique de l’année : la république des territoires
innovants.

Le Forum des Interconnectés est un évènement qui
rassemble chaque année plus de 900 personnes issues
tant des territoires que du monde du numérique dans sa
diversité (associatifs, startups, grands groupes, etc.).
Durant deux jours, les participants se sont retrouvés au
sein d’échanges de bonnes pratiques, de mises en
lumière des territoires français qui expérimentent et
engagent la transformation numérique. Infrastructures,
data, participation citoyenne, modernisation des services
publics, smart city, expérimentation, ont été les maîtres
mots d’échanges très denses.

Remise des labels des territoires innovants

Après avoir été sélectionnés pendant l’IntercoTOUR, 25
territoires ont accédé a? la grande finale des Labels
Territoires Innovants 2017, afin de présenter leur projet
lors du Forum. Depuis 2009, le Label des territoires
innovants est en effet la récompense nationale
permettant la reconnaissance de la collectivité? par ses
pairs et les experts de l’innovation territoriale. Il
distingue les collectivités locales mettant en œuvre les
usages des nouvelles technologies sur leur territoire. Les
résultats sont consultables ici.

Deux plénières pour deux objectifs

Une première plénière a rassemblé, autour de Mounir
Mahjoubi, le secrétaire d'état auprès du premier
ministre, chargé du numérique, Laurence Comparat,
Adjointe au Maire de Grenoble et Présidente
d’OpendataFrance, Karine Dognin-Sauze, Présidente
des Interconnectés et Vice-Présidente de la Métropole
de Lyon, Myriam El Yassa, Conseillère Municipale
déléguée à la ville connectée à la mairie de Besançon, 
Jacques Oberti, Président du Sicoval et Franckie
Trichet, Adjoint au Maire de Nantes. Intitulée «
Nouveaux équilibres : Quelle gouvernance pour l’action
concertée », la table ronde a permis de faire des
propositions concrètes au ministre : les élus ont ainsi
émis la demande d’un plan d’investissement sur les
ressources humaines en matière de numérique, d’un
accompagnement à la transformation interne des
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collectivités, d’un grand plan national de formation au
numérique afin de qualifier des personnes qui
accompagneraient la transformation numérique des
entreprises localement.

Le ministre s’est dit plutôt ouvert à ces suggestions, et a
annoncé qu’il souhaitait d’ores et déjà lancer une
concertation en vue d’élaborer une stratégie de
l’inclusion numérique à l’échelle des départements. Les
élus lui ont remis le « Manifeste des territoires innovants 
», document dans lequel les collectivités plaident pour
« une République des territoires innovants » et appellent
à un dialogue Etat/territoires renouvelé.

Le Manifeste appelle à la création d’une instance de
concertation réunissant Etat et territoires, dont la mission
serait de définir des priorités en matière de
transformation numérique. Il insiste en outre sur
l’urgence de construire « des communs » pour
mutualiser et partager les pratiques. La deuxième
grande proposition concerne le « modèle de
gouvernance et de mise en œuvre » et invite à simplifier
le cadre règlementaire afin de « libérer la capacité
d’innovation ».

La deuxième plénière traitait de l’alliance des territoires
et son opérationnalisation : Isabelle Kerkhof, Vice-
Présidente de la Communauté Urbaine de Dunkerque,
et qui représentait France urbaine, Jean-Michel Morer,
Maire de Trilport, pour l’association des petites villes de
France, Hélène Geoffroy, Maire de Vaux-en-Velin,
ancienne Ministre, pour l’association Ville et
Banlieue, Cédric Verpeaux, de la Caisse des Dépôts et 
Rémy Seillier, du CGET, ont échangé sur la manière de
construire un système d’échange de compétence qui
pourrait prendre la forme d’une bourse. L’idée
consisterait à permettre aux grands territoires, dotés de
services et de compétences nombreuses, de les mettre
à disposition des plus petits territoires même en dehors
de limites de leur intercommunalité, dans des cadres qui
restent à identifier. Les élus des territoires moins dotés
en compétences ont pu présenter leurs difficultés, et les
confronter au système développé pour répondre aux
demandes des petites communes de la Communauté
urbaine de Dunkerque. Etape d’une réflexion plus large,
cette thématique majeure continuera d’être développée
dans les échanges entre état et associations d’élus.

Comité des partenaires pour le numérique éducatif

Une réunion du groupe de travail des directeurs des
systèmes d’information des collectivités et de
l’éducation nationale s’est tenue en marge du forum
pour parler des modalités de mise en œuvre de la
politique de sécurité des systèmes d'information au sein
des établissements scolaires. Le groupe continuera de
travailler dans les semaines à venir afin de produire un
livrable diffusable dans l’ensemble des réseaux.
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Contact :

David Constans-Martigny

 

 
  La communication publique a aussi son palmarès !
14 décembre 2017
  

  

  
Le palmarès du Grand Prix Cap'Com 2017 a été dévoilé
mercredi 6 décembre au Havre à l’occasion du 29ème
Forum Cap’Com.
Félicitations aux adhérents de France urbaine qui ont
été primés !
 
Prix de la catégorie
Communication interne
 
EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
Lancement de Totems, le nouvel intranet
La campagne de lancement du nouvel intranet de
Strasbourg met en avant la philosophie collaborative du
nouveau site, mise sur la démonstration pour présenter
ses nouvelles fonctionnalités et joue de teasings pour
booster sa fréquentation.
 
 
Prix de la catégorie
Communication culturelle et événementielle
 
MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
Moches !
Le Muséum-Aquarium de la ville de Nancy base la
promotion de son exposition Moches sur un concept
graphique très créatif pour attirer les 6 -12 ans. Le
dispositf joue parfaitement avec les codes de la
jeunesse. Une très belle campagne, pour une exposition
moche !

Prix de la catégorie
Communication comportementale
 
LA MÉTROPOLE DE LYON
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Végétation spontanée
En accompagnement du passage au zéro phyto dans
les espaces publics, la métropole de Lyon joue de
poésie pour faire changer le regard sur la végétation en
ville et passer de la perception de « mauvaises herbes »
à celle « d'herbes folles alliées ». Une campagne
participative pour faire se déplacer les points de vue !

 
Prix de la catégorie
Communication citoyenne
 
LA VILLE DE BESANÇON
Recherche assesseur
Pour l'organisation des élections 2017, la ville de
Besançon recrute de nouveaux assesseurs. La
campagne s'inscrit dans le registre des sites de
rencontres et fait œuvre de pédagogie citoyenne autour
du rôle d'assesseurs. Un dispositif séduisant pour un
sujet pas toujours sexy !

 
Prix de la catégorie
Communication institutionnelle
 
LA VILLE DE NANCY
Bilan de mi-mandat
La ville de Nancy réalise un bilan à mi-mandat sur les
engagements pris par l'équipe municipale depuis 2014.
Un point d'étape décliné sur le print et sur le web, qui
s'appuie sur un principe simple : une idée, un chiffre. Le
bilan s'inscrit dans la démarche globale de concertation
lancée en 2014 et qui a permis de rédiger le projet de
ville « Aimons Nancy ».
 

 Contact :

Nathalie Marchand
 

 
  Deux appels à projets du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
13 décembre 2017
  

  

  
Pour soutenir l’action internationale des collectivités
territoriales, le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères diffuse régulièrement des appels à projets en
soutien à la coopération décentralisée.

Ouverture de la troisième tranche de l’appel à
projets en soutien à la coopération décentralisée
franco-libanaise 2018 

La rencontre organisée dans les locaux de France
urbaine le 23 novembre entre élus français et libanais fut
l’occasion de mettre l’accent sur l’importance des
projets de coopération en soutien aux collectivités
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libanaises. La création d’un fonds d’appui spécifique va
d’ailleurs dans le sens d’un renforcement des relations
franco-libanaises. Dans ce cadre, Le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère de
l’intérieur libanais lancent la 3ème tranche de l’appel à
projets triennal dans le cadre du dispositif conjoint
spécifique à la coopération décentralisée franco-
libanaise, afin de soutenir les projets des collectivités
françaises et libanaises visant au renforcement des
capacités à la gouvernance territoriale.

La troisième tranche de l’appel à projets sera
ouverte du 8 décembre 2017 au 10 mars 2018 minuit
pour la France et le Liban.

Les projets devront être portés par des collectivités
territoriales françaises et libanaises et pourront
bénéficier d’un soutien financier de 12 mois.

Plusieurs thèmes prioritaires de coopération ont été
retenus :

La Gestion des services techniques des
collectivités locales ;
Le renforcement des capacités nécessaire
permettant d’améliorer l’efficacité et la qualité
des services publics concernés ;
Le développement économique local ;
La jeunesse et la formation professionnelle des
jeunes ;
La culture et le patrimoine ;
La gestion des déchets.

Cet appel à projets vise à consolider les partenariats en
cours, à favoriser de nouvelles coopérations entre le
Liban et la France et met l’accent sur les formations des
agents et élus des municipalités libanaises.

Lancement de l’appel à projets « Jeunesse IV » 

Pour la quatrième année consécutive, le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères lance un appel à
projets « Jeunesse », du 6 décembre 2017 au 30 mars
2018, afin de soutenir les partenariats de coopération
décentralisée impliquant les jeunes de leurs territoires
dans leurs projets, dans le cadre du volontariat ou de
leur cursus de formation professionnelle. Outre la
mobilité, gage d’ouverture sur le monde et
d’apprentissage pour les jeunes et de rayonnement
international pour les territoires, cet appel à projets
soutiendra les projets de création et/ou de renforcement
de l’offre de formation professionnelle sur les territoires.

Cette année, le cofinancement du MEAE pourra
s’élever jusqu’à 50 % du coût total du projet si le
projet prend en compte les critères de bonification
suivants :
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Mutualisation entre plusieurs collectivités
territoriales françaises ;
Implication de jeunes ayant moins
d’opportunités dans le projet ;
Impact réel du projet en faveur de l’égalité
femmes-hommes.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le
ministère de l’Education nationale, le ministère des
Sports, France Volontaires, l’Agence du Service civique
et l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sports sont
partenaires.

La Fondation Schneider Electric, en partenariat avec le
MEAE, soutient ce projet dans le cadre de ses actions
de développement des cursus de formation
professionnelle relatifs aux énergies durables dans les
pays émergents.

Pour consulter les règlements des l’appels à projets ou
pour plus d’informations, c'est ici 

Contact :

Kader Makhlouf

 

 
  Calendrier parlementaire semaine du 11 décembre 2017
14 décembre 2017
  

  

  
calendrier parlementaire de la semaine du 11 décembre
2017

 

   Communiqués de presse 

      14 décembre 2017
  CP - Contrats financiers Etat / grandes collectivités : France urbaine demande un comité de pilotage du dispositif
de contractualisation  
    13 décembre 2017
  Conférence de consensus sur le logement : France urbaine salue la démarche mais regrette l’absence d’issue
sur l’article 52 du projet de loi de finances 2018 et des délais de concertation contraints 
 

   Agenda 

      20 décembre 2017
  Commission DDTE, le 20 décembre 2017  
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    09 janvier 2018
  Voeux 2018  
    10 janvier 2018
  Commission Education, le 10 janvier 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
 

  

  URL source: http://oldfu.inexine.net/publications/territoires-urbains/territoires-urbains-ndeg114-lettre-
hebdomadaire-france-urbaine  

Page 16 sur 16

http://oldfu.inexine.net/agenda/voeux-2018
http://oldfu.inexine.net/agenda/commission-education-10-janvier-2018
http://oldfu.inexine.net/agenda/commission-finances-31-janvier-2018
http://oldfu.inexine.net/agenda/conseil-administration-7-fevrier-2018
http://oldfu.inexine.net/agenda/journees-nationales-france-urbaine-5-6-avril-2018-dijon
http://oldfu.inexine.net/agenda/conseil-administration-16-mai-2018
http://oldfu.inexine.net/agenda/assemblee-generale-27-juin-2018
http://www.franceurbaine.org

