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  # 115 
  Jeudi 21 décembre 2017 

   A la Une 

    Contrats financiers Etat/collectivités : le gouvernement abandonne l’idée de sanctionner
l’absence de désendettement

  

C’est très précisément à 2h50 dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 décembre 2017 au Palais Bourbon qu’un
grand pas a été effectué en matière de clarification du mode opératoire des contrats financiers Etat/collectivités. En
effet, c’est à ce moment là qu’a été adopté, en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, le projet de loi de
programmation des finances publiques dont les articles 10 et 24, portent sur les modalités d’association des
collectivités au rétablissement de la trajectoire globale des finances publiques (*).

Cette séquence parlementaire est venue parachever les discussions qui se sont déroulées la veille à Cahors dans
le cadre de la Conférence Nationale des Territoires (cf. Territoires Urbains n°114). Pour mémoire, dans la
perspective de cette séquence, le conseil d’administration de France urbaine, réuni le 13 décembre, avait décidé,
de faire porter les efforts de l’association sur deux priorités :
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conduire le gouvernement à abandonner le principe de sanction de l’absence de désendettement ;
obtenir du gouvernement la mise en place d’un comité de suivi du dispositif de contractualisation.

Dans la nouvelle rédaction du projet de loi de programmation, la trajectoire de désendettement est désormais
incitative et non plus contraignante. Alors que le rapport Richard/Bur préconisait (page 17) qu’un constat de
diminution de l’endettement devait s’imposer pour permettre à la collectivité de ne pas subir de sanction
financière, le texte législatif acte désormais que, tant l’objectif de réduction du besoin de financement, que la
trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement (lorsque celle-ci est supérieure à 12 ans), n’auront
pas de valeur normative et ne donneront pas lieu à « reprise financière ». En d’autres termes, les objectifs de
désendettement et de ratio plafond doivent être considérés comme des engagements de principes mais ne seront
pas, à la différence du taux d’évolution des dépenses de fonctionnement, sanctionnés par une ponction financière
en cas d’irrespect de l’objectif assigné à la collectivité.

Avoir gagné cette bataille apparaît doublement essentiel. En effet, l’enjeu était tant économique – il s’agit d’ôter
une menace sur l’investissement public local, et donc sur la croissance et l’emploi dans les territoires- que
politique. Car comme Jean-Luc Moudenc l’a exprimé à Cahors : « s’agissant du financement d’équipements
dont la durée d’amortissement est très longue, il est de notre responsabilité, en tant qu’élu local, d’arbitrer entre
le financement par le contribuable actuel et le financement par le contribuable futur que permet l’emprunt ».

Bien que totalisant 7 pages, les articles 10 et 24 ne permettent pas de répondre à l’ensemble des questions
opérationnelles que se posent légitimement les gestionnaires locaux pour appréhender le mode d’emploi précis de
la démarche contractuelle. Gérald Darmanin l’a reconnu en précisant aux députés « votre assemblée aura sans
doute à préciser ce dispositif lors du prochain projet de loi de finances ». Et le dernier alinéa de l’article 24
indique : « les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en
Conseil d’Etat ».

Dans ce contexte, France urbaine attache la plus grande importance au Comité de suivi du dispositif de
contractualisation dont le gouvernement a acté le principe. Selon nos informations, ce comité, pourrait disposer de
la faculté de formuler toute proposition de nature à faire évoluer le dispositif. Il devrait être réuni dès la première
quinzaine de janvier, et à un rythme mensuel jusqu’à la fin du premier semestre 2018, c’est-à-dire dans la
perspective de la signature effective des contrats.

C’est dans ce cadre que les élus urbains vont continuer à se battre pour tenter d’obtenir satisfaction sur des
sujets que les députés n’ont pas réussi à inscrire dans la loi, tel que, par exemple, la prise en compte des charges
imposées par l’Etat lors de la détermination du taux d’évolution individuel des dépenses de fonctionnement, ou
encore la prise en considération des flux de mutualisation dans le calcul des variables pouvant conduire à une
modulation individuelle de l’effort (+/- 0,45 % par rapport au taux pivot de 1,2%).

 

(*) La lecture définitive du projet de loi de programmation aura lieu le jeudi 21 décembre

Contacts :

Franck Claeys
Laurence Tartour
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   En ce moment à France urbaine 

    Cadre de la concession de distribution publique et de fourniture d’électricité aux tarifs
réglementés de vente : un accord trouvé après de longues négociations
21 décembre 2017
  
Il aura fallu deux ans et demi pour que les négociations, entamées par France urbaine (l’ACUF à l’époque)
courant 2015 avec Enedis et EDF, aboutissent à un accord global sur un nouveau modèle concessif pour la
distribution et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente. Rappelons qu’entretemps, un accord
fixant les grands principes directeurs de ce futur cadre concessif avait été signé en juin 2016 entre France urbaine,
Enedis et EDF.
 
Les négociations ont trouvé leur dénouement à l’issue de la réunion du conseil d’administration de France urbaine
le 13 décembre dernier, lequel a acté les avancées obtenues lors du dernier round de négociations avec Enedis et
EDF et a consacré le principe d’un accord, sous réserve de l’obtention d’une garantie sur le suivi du stock de
provisions pour renouvellement existant au début du nouveau contrat.
 
C’est l’aboutissement d’un long et intense travail de France urbaine, sous l’égide de Jean-Luc Moudenc avec
l’appui de Dominique Gros et Philippe Rapeneau, co-présidents de la commission Développement durable et
transition énergétique, et grâce à une « task force », constituée de territoires membres, dont la forte implication ne
s’est jamais démentie.
 
Retour sur les dernières étapes, sur les avancées obtenues ainsi que sur les points sur lesquels France urbaine
n’a pas réussi à faire bouger les lignes.

Revenons au début de l’été dernier : lors de l’Assemblée générale de France urbaine qui s’est tenue le 28 juin
dernier, il a été décidé d’envoyer un message fort à Enedis et à la FNCCR pour dire que les problématiques
spécifiques des territoires urbains n’étaient pas suffisamment prises en compte par le nouveau modèle de contrat
et qu’en conséquence France urbaine ne s’estimait pas lié par un accord qui interviendrait entre Enedis et la
FNCCR sur ce modèle contractuel. 

Le communiqué de presse qui a traduit cette expression a suscité quelques remous, que ce soit au sein d’Enedis
ou de la FNCCR.
 
Le 23 août dernier, les présidents de France urbaine et d’Enedis se sont rencontrés et ont exprimé le souhait de
sortir par le haut de ce dossier, en privilégiant un dialogue à quatre, à savoir France urbaine et la FNCCR pour
représenter les autorités concédantes d’une part, Enedis et EDF pour représenter les concessionnaires d’autre
part.
 
Le travail collaboratif avec la FNCCR engagé à la suite de cette rencontre a permis d’élaborer une plateforme
commune de demandes auprès des deux opérateurs visant à améliorer le cadre concessif proposé, plateforme qui
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a été transmise le 22 novembre dernier et défendue à l’occasion de deux réunions quadripartites qui se sont
tenues les 1er et 6 décembre derniers.
 
Lors du conseil d’administration de France urbaine, le 13 décembre dernier, le bilan suivant a pu être dressé :
 
-        depuis le début de l’été 2017, du chemin a été parcouru s’agissant de la reconnaissance de France urbaine
comme acteur de premier plan des politiques énergétiques territoriales : alors que France urbaine était, dans le
déroulement des négociations, considéré par les autres parties (tant la FNCCR que les opérateurs) comme un
acteur de second rang, l’affirmation de positions fermes sur le sujet a clairement fait passer France urbaine au
rang d’acteur de premier plan. Forte du poids déterminant des territoires urbains dans les politiques de transition
énergétique, France urbaine a réussi à faire passer le message fort de leur volonté de prendre en mains leur destin
énergétique, ce qui passe par la maîtrise accrue des problématiques de distribution d’électricité. Cette visibilité de
France urbaine s’est ainsi accrue aux yeux d’observateurs avertis du secteur de l’énergie  et a surtout permis
que France urbaine devienne un partenaire à part entière dans les négociations sur le cadre concessif de la
distribution et fourniture d’électricité ;
 
-        sur le fond du dossier, des avancées sont intervenues sur plusieurs points qui avaient été évoqués lors du
communiqué de presse envoyé au début de l’été : sur la question du financement des raccordements au réseau
d’électricité ainsi que sur les colonnes montantes, les demandes de France urbaine, reprises dans la plateforme
commune avec la FNCCR, ont été satisfaites. En outre, d’autres demandes, qui concernent la délimitation des
patrimoines respectifs de l’autorité concédante et d’Enedis ainsi que la revalorisation des redevances versées par
le concessionnaire à l’autorité concédante ont également été satisfaites ;
 
-        toujours sur le fond, France urbaine est désormais associée au suivi du déploiement du modèle concessif et
pourra soulever les éventuelles difficultés qui se feront jour dans les territoires : c’est ainsi que France urbaine
participera au comité de suivi institué entre les organisations représentant les autorités concédantes et les
opérateurs, sachant que cette instance pourra se saisir de tous les sujets de fond sur lesquels des précisions et
des améliorations sont souhaitées par les autorités concédantes ;
 
Il demeurait cependant, lors du Conseil d'administration de France urbaine du 13 décembre, deux sujets
importants sur lesquels nous n’avons pas eu gain de cause :
 
-        le premier est celui de la fin de contrat, avec des conditions de sortie des contrats qui sont déséquilibrées au
profit d’Enedis et EDF et au détriment des autorités concédantes. Sur ce point, malgré tous nos efforts, il est
clairement apparu qu’il n’y avait aucune marge de négociation pour modifier des dispositions dont l’enjeu
dépasse clairement le cadre concessif. Elément essentiel de la solidité financière d’Enedis, elles ont des
répercussions, par cela même, sur la santé financière d’EDF dont l’Etat est par ailleurs actionnaire majoritaire.
Nous avons seulement réussi à inscrire dans l’accord cadre qu’en cas de changement dans l’environnement
législatif et réglementaire, le comité de suivi devra se réunir pour déterminer les changements à apporter au
modèle contractuel (disposition qui vise notamment l’éventualité d’une fin de monopole de la distribution
d’électricité qui pourrait être décidée au plan européen ou national) ;
 
-        le second point est celui des garanties en contrepartie de l’abandon des dotations aux provisions pour
renouvellement. Si des progrès – certes relatifs – ont été accomplis sur la bonne volonté d’Enedis de permettre
aux autorités concédantes d’effectuer une suivi de l’exécution des programmes d’investissement, la demande,
maintes fois renouvelée, de disposer d’un suivi de la consommation des provisions pour renouvellement afin
d’être certain que celles-ci soient effectivement consacrées aux travaux de renouvellement pour lesquels elles ont
été constituées n’avait pas eu une réponse satisfaisante de la part d’Enedis, qui renvoyait cette question aux
dossiers à traiter par le comité de suivi.
 
Fort de ces constats, le conseil d’administration a adopté la résolution suivante :
 
- acter les avancées obtenues ;
- affirmer que France urbaine s’inscrit bien dans cette volonté commune de parvenir à un accord d’ici la fin de
l’année ;
- donner mandat au président de France urbaine afin que celui-ci procède à la signature de cet accord sous
réserve d’obtenir, dans le dispositif contractuel lui-même et sans attendre d’éventuels travaux du comité de suivi,
satisfaction à la demande ci-après formulée :
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« France urbaine et la FNCCR demandent que soit distinguée, au sein des enveloppes consacrées aux
investissements, l’enveloppe correspondant au stock restant de provisions pour renouvellement, laquelle doit être
exclusivement et intégralement affectée aux travaux de renouvellement des ouvrages pour lesquels elles ont été
constituées »
 
Enedis a donné une suite favorable à cette demande le soir même du 13 décembre et, depuis, le processus de
signature de l’accord cadre auquel sont annexées les différentes pièces du dispositif contractuel a été enclenché
pour une signature avant la fin de l’année 2017.
Le nouveau modèle de cadre concessif avec Enedis et EDF en bref

France urbaine forme le vœu que ce nouveau modèle contribuera à accompagner la transition énergétique des territoires : celui-ci prend en
compte les multiples évolutions du secteur de l'électricité ainsi que les défis et les innovations issues de la loi relative à transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015. Il s’inscrit dans les principes de solidarité et complémentarité entre territoires urbains et ruraux qui
caractérisent le modèle français et préserve un espace d’adaptation en fonction des contextes locaux, par définition très différenciés.

Il renforce la nécessaire transparence des relations entre les concessionnaires et leur autorité concédante par la transmission des données
patrimoniales, financières et comptables de la concession, à une échelle adaptée à l’élaboration d’une politique énergétique locale. C’est ainsi
que le nouveau modèle n’inclut plus de dotations aux provisions pour renouvellement mais un schéma directeur des investissements élaboré
conjointement avec l’autorité concédante comprenant notamment un plan de renouvellement effectif des ouvrages concédés, décliné en
programmes pluriannuels d’investissements (PPI) eux aussi partagés avec l’autorité concédante, assortis de pénalités, afin de favoriser
l’entretien, la modernisation et la sécurisation des réseaux. Le stock de provisions existantes sera ainsi affecté aux ouvrages pour lesquelles
celles-ci ont été constituées.

Les redevances versées aux autorités concédantes sont globalement améliorées. Elles devraient permettre d’investir davantage localement
dans de nouveaux projets de transition énergétique.

Le modèle adopte une position de neutralité dans certains domaines où le cadre juridique demande encore à être précisé, comme par exemple
sur le sujet des colonnes montantes, du financement des raccordements au réseau ou encore de la délimitation du patrimoine concédé.

Le contrôle par l’autorité concédante des missions de service public confiées aux concessionnaires est renforcé afin d’évaluer notamment la
qualité des services rendus aux consommateurs finals et d'engager les actions concourant à son amélioration. C’est ainsi qu’à l'échelle de la
concession, des zones de qualité de la desserte à  renforcer seront définies conjointement et les devis de raccordement élaborés par Enedis 
pourront être contrôlés par les autorités concédantes.

Enfin, un comité de suivi quadripartite – France urbaine, FNCCR, Enedis et EDF - est créé afin d'accompagner la déclinaison locale du nouveau
modèle national. Il aura à se prononcer sur tout changement de circonstances impactant durablement et significativement le modèle concessif
national, à résoudre toutes difficultés pouvant résulter du déploiement de ce nouveau cadre concessif et à engager des travaux visant à faciliter
l’échange de données et d’informations pour une action concertée en faveur de la transition énergétique des territoires.
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Contact :

Philippe Angotti

 
 

   Act'Urbaines 

    Intégration et migrants : le député Aurélien Taché à la rencontre des élus de France urbaine
20 décembre 2017
  

  

  
Chargé d’une mission par le Premier ministre visant à
refonder la politique publique d’intégration, Aurélien
Taché, député du Val d’Oise est venu, jeudi 14
décembre 2017, à la rencontre des élus de France
urbaine, pour échanger sur les voies et moyens
d’améliorer l’apprentissage du français et l’intégration
sociale et professionnelle des publics migrants. Sujet
d’actualité, alors que plusieurs maires de grandes villes
de France ont alerté récemment le gouvernement dans 
une tribune, sur l’insuffisance des moyens mobilisés par
l’Etat pour accueillir les migrants sur les territoires.

Des élus de Grenoble, Strasbourg, Nantes et Rennes
ainsi qu’une technicienne de Toulouse étaient présents
à cette réunion et ont pu faire valoir les problématiques
locales rencontrées, alors qu’il est annoncé un
durcissement des conditions de séjour en France et une
réduction, souhaitée par de nombreux acteurs, des
délais d’instruction des demandes pour les réfugiés.
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Déficit de coordination et de contractualisation de la part
de l’Etat, méconnaissance des programmes régionaux
d’intégration des populations immigrées (PRIPI),
gestion systématique de l’urgence, manque
d’anticipation, recherche de solutions de dernière
minute, embolie du système sont autant d’enjeux
structurants pointés par la plupart des participants. S’il
existe des bonnes pratiques, à l’instar de la plateforme
linguistique mise en place à Rennes ou en matière
d’accompagnement des populations roms à Toulouse, il
n’en demeure pas moins un besoin de pilotage de la
part de l’Etat, nonobstant des moyens supplémentaires
à engager autour de l’apprentissage de la langue.

Lier apprentissage du français, formation professionnelle
et accès pérenne et durable à l’emploi est un des
objectifs que se fixent les pouvoirs publics, alors que
l’Etat manque de vision sur ce dossier, malgré les
rapports répétés à charge de la Cour des comptes.
L’enjeu est de taille puisque les 200 heures de langue
offertes par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII) à 26 000 nouveaux venus en 2016
n’ont pas permis à tous l’accès à un niveau suffisant,
pour comprendre des consignes simples données en
milieu professionnel. Dans son plan migration du
12 juillet dernier, Edouard Philippe préconisait
précisément un doublement de ces 200 heures, dans le
cadre d’un parcours d’intégration plus global, dont il
reste à définir et clarifier les jalons.

C’est cette notion de parcours qu’il convient
aujourd’hui de réactiver. Pour mémoire, la France a un
taux d’insertion plus faible que la Grèce, l’Italie ou
l’Espagne pour ses migrants arrivés depuis moins de
cinq ans (les dits primo-arrivants), ce qui ferait perdre au
pays 0,6 % de PIB chaque année. Les savoir-faire des
nouveaux venus doivent pouvoir être mieux pris en
compte, avec le développement des équivalences
(l’exemple des médecins syriens arrivés récemment ne
pouvant exercer leur métier en France étant à éviter
absolument). Aurélien Taché envisagerait de proposer
d’élaborer une carte de France des besoins en main-
d’œuvre, bassin par bassin, qui permettrait d’orienter les
réfugiés vers une zone plutôt qu’une autre. Un
logement, un emploi, une formation deviendrait le
nouveau triptyque de la politique d’intégration.

Sans préjuger de ce que le gouvernement retiendra ou
pas, il pourrait, par ailleurs, être proposé par le député
que les demandeurs d’asile – notamment lorsqu’ils sont
issus des nationalités auxquelles la France accorde à
plus de 50 % sa protection – puissent avoir le droit de
travailler avant que leur dossier de demande ne soit
étudié, postulant qu’une intégration réussie est une
intégration précoce.

A noter que sera organisée une réunion de travail des
techniciens de France urbaine (DG/DGA) le 25 janvier
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prochain, afin de procéder à un recueil le plus large des
expériences locales. Dans cette suite et si nécessaire,
l’Association formulera des
préconisations/recommandations au gouvernement,
dans le cadre du projet de loi Asile et immigration qui
devrait être déposé d’ici mars sur la table du conseil des
ministres.

Contact :
Emmanuel Heyraud

 

 
  GEMAPI : accord en Commission Mixte Paritaire sur la proposition de loi relative à la « gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) »
21 décembre 2017
  

  

  
La proposition de loi relative à la « gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) »,
déposé le 17 octobre 2017 par le député Marc Fesneau,
a fait l’objet d’un accord en Commission mixte paritaire
(CMP) le 20 décembre 2017. Elle devrait être votée
définitivement ce jeudi 21 décembre à l’Assemblée
nationale.
 
Parmi les points saillants du texte : la possibilité ouverte
aux régions et aux départements de continuer à
intervenir en matière de GEMAPI au-delà du 1er janvier
2020, la confirmation de la sécabilité interne des
compétences, l’assouplissement (sur le modèle de
l’eau et de l’assainissement) des modalités de transfert
de tout ou partie des compétences (sur tout ou partie du
territoire) à des syndicats de droit commun et une
responsabilité limitée, à titre transitoire, pour les EPCI
gestionnaires d’ouvrages d’endiguement.
 
Par ailleurs, concernant l’institution de la taxe GEMAPI,
le second projet de loi de finances rectificative pour 2017
sécurise juridiquement les délibérations qui ont été
prises en 2017 et laisse un laps de temps
supplémentaire aux EPCI – jusqu’au 15 février 2018 – 
pour qu’ils puissent instituer la taxe GEMAPI dès 2018.

En annexe :
-       La note d’analyse de la proposition de loi.
-       Le texte issu de la CMP conclusive.

Contact :
Jean Deysson

 
  L’inclusion pilier de la stratégie numérique du gouvernement
21 décembre 2017
    

Après avoir insisté sur l’importance d’une politique
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d’inclusion numérique à l’occasion du Forum des
Interconnectés, le 6 décembre 2017 à Lyon, le
Secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi a
annoncé le 12 décembre dernier à Bordeaux les détails
de la stratégie nationale.

Mounir Mahjoubi s’est appuyé sur les chiffres de
l’Agence du Numérique pour préciser la nécessité
d’une stratégie d’inclusion au numérique qui
puisse « accompagner nos 13 millions de concitoyens en
difficulté face au développement toujours plus rapide
des technologies et usages numériques ».

Pour porter cette démarche, l’Etat a choisi l’échelon
départemental pour organiser la coordination des
collectivités dans l’identification des publics en
difficultés et les propositions d’accompagnements.

Trois axes de travail 

L’objectif de la démarche est d’unir tous les acteurs
dans un même élan, celui d’une inclusion qui participera
à « une stratégie économique vertueuse ».

Une première phase de réflexion organisée en trois
groupes de travail, à laquelle France urbaine est
associée, aux côtés des associations d’élus, sera
menée pendant le premier trimestre 2018.

L’objectif est de mettre en place des stratégies
d’actions locales pour un numérique inclusif.

Les groupes de travail, ouverts à tous, s’articuleront
autour de trois thématiques : 

· atteindre et orienter les publics cibles

· structurer l’offre de médiation et formation

·  mobiliser les financements nécessaires

Pour plus d’informations : 

Dossier de presse

Site : https://societenumerique.gouv.fr/strategie.html

Voir la Conférence - Forum des Interconnectés – 06/12

 
  Moderniser l'administration publique, demandez le programme DCANT !
21 décembre 2017
    

Parmi les thématiques socles des territoires innovants, la
modernisation des services publics occupe une place
importante dans nos travaux. Ainsi France urbaine et les
Interconnectés sont fortement mobilisés, aux côtés des
associations représentatives des territoires, auprès de
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l’Etat dans la réalisation du Programme de
développement concerté de l’administration publique
territoriale (DCANT).

Les deux premières années du DCANT ( 2015-2017) ont
permis de lancer de manière concrète la dynamique de
concertation entre l’Etat (interministériel) et les
territoires et d’ouvrir des chantiers sur les sujets
opérationnels tels que : la commande publique (Marché
Public Simplifié), l’archivage numérique, l’identité
numérique (France Connect)…

Forts de ces premiers succès le programme DCANT
2018-2020, co-construit avec les associations d’élus, a
été publié le 14 décembre 2017 à l’occasion de la
deuxième Conférence Nationale des Territoires qui s’est
tenue à Cahors.

Quatre priorités guideront les actions concrètes du
programme qui débute en janvier 2018 :

Construire un socle commun d’applications, de
briques numériques, de référentiels et de cadres
partagés pour accélérer la transformation
numérique
Garantir une gouvernance partagée entre l’État
et les collectivités territoriales de la
transformation numérique
Contribuer à une approche globale de la
donnée au service des politiques d’intérêt
général
Faciliter le passage à l’échelle de
l'administration numérique

Les actions se déclinent par semestre et feront l’objet
d’une actualisation régulière.

Pour en savoir plus : 

Téléchargez la présentation du programme DCANT ici

 

 

   Agenda 

      09 janvier 2018
  Voeux 2018  
    10 janvier 2018
  Commission Education, le 10 janvier 2018  
    31 janvier 2018
  Commission Finances, le 31 janvier 2018  
    06 février 2018
  Commission Culture à Clermont-Ferrand, le 6 février 2018  
    07 février 2018
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  Conseil d'administration, le 7 février 2018  
    07 février 2018
  Commission Santé France urbaine/AMF, le 7 février 2018  
    28 février 2018
  Commission Sécurité, le 28 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  
    16 mai 2018
  Commission Education, le 16 mai 2018  
    23 mai 2018
  Commission Finances, le 23 mai 2018  
    24 mai 2018
  Commission urbanisme, logement, mobilités FU/ADCF avec la FNAU, le 24 mai 2018  
    20 juin 2018
  Commission Education, le 20 juin 2018  
    20 juin 2018
  Commission Sécurité, le 20 juin 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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