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FINANCES ET GESTION LOCALES
DGF 2017: les élus sont " dans le brouillard"
Lors du Comité des Finances locales qui s’est réuni ce mardi 14 février 2017, les élus
sous la présidence d’André Laignel, maire d’Issoudun et président délégué de
l’Association des maires de France, ont eu à s’exprimer sur un certain nombre de
dispositions importantes, en particulier sur la répartition des dotations du bloc
communal.
Les chiffres 2017
Le Directeur général des Collectivités locales, Bruno Delsol, a en introduction rappelé
que la contribution au redressement des finances publiques du bloc local serait
marquée en 2017 par une baisse de la dotation forfaitaire (- 725 millions d’euros), et une baisse de la dotation
d’intercommunalité (- 310,5 millions d’euros), mais que dans le même temps, la dotation de solidarité rurale (DSR) et
la dotation de solidarité urbaine (DSU) augmenteraient de180 millions d’euros.
Il a aussi précisé que les écrêtements continueront d’être réalisés en fonction de la population et de l’écart à la
moyenne du potentiel fiscal.
De même, le dispositif en faveur des communes nouvelles sera prolongé pour celles créées avant le 1er janvier 2017.
Elément nouveau, voté dans la loi de finances, les dotations aux communautés d’agglomération passeront de 45,40 à
48,08 euros par habitant pour accompagner la refonte de la carte intercommunale.
Ainsi, tenant compte de l’évolution de la population qui fait évoluer mécaniquement la DGF (+35,4 millions d’euros),
de la dotation intercommunale (+ 201,6 millions d’euros), de la majoration commune nouvelles (+2,8 millions d’euros),
de la majoration pour la DSR (+ 90 millions d’euros) et pour la DSU (+ 90 millions d’euros), la DGF augmente
naturellement de 352 millions d’euros.
Les réactions des élus
Devant adopter - sans être en capacité d’en mesurer les conséquences - les dispositions sur la répartition des
dotations, les élus n’ont pu que dénoncer le manque de visibilité et l’extrême complexité des dispositifs présentés par
le DGCL. Evoquant pour certains l’évolution des périmètres des intercommunalités qui auront des conséquences très
fortes sur le FPIC, pour d’autres l’absence de simulations, voire les nouvelles règles d’écrêtements, les élus ont
déploré être « dans le brouillard » pour prendre les décisions.
Ils ont souhaité que le CFL diligente une étude par un cabinet privé sur l’impact d’un FPIC à deux branches
(communes et intercommunalités), faute de pouvoir disposer de ces éléments au niveau des services de l’Etat.
En appelant à la sagesse, le président Laignel, qui a été suivi par les membres du CFL, a recommandé de s’en tenir à
la loi de finances, au moment de passer au vote. Ainsi, pour ce qui concerne les règles d’écrêtement de la dotation
forfaitaire, c’est la reconduction de la clé de partage déjà appliquée en 2015 et 2016 qui a été retenue (60%
communes et 40% EPCI). La répartition entre les trois fractions de la DSR s’applique en 2017 selon le barème
suivant : 25% de l’accroissement pour les bourgs-centres, 25% de l’accroissement pour la péréquation et 50% de
l’accroissement pour la DSR cible.
Au cours de cette séance, le Comité des Finances Locales a en outre adopté son budget pour 2017 (801 216 euros),
ainsi que celui du Comité national d’évaluation des normes (CNEN) et de l’Observatoire des finances et de la gestion
publique locale. Rappelons pour mémoire que depuis 2015 les frais de personnel de l’Observatoire (4 postes en cours
de recrutement) seraient pris à part égale entre l’Etat et les Collectivités locales, et pour ces dernières par une
ponction de la DGF.
Les membres du CFL ont aussi été informés du renouvellement général de cette instance qui interviendra en juillet
2017.
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INITIATIVES EN LIGNE
Albi et l'autosuffisance alimentaire: l'ambition d'une
ville verte!
Elue ville de la biodiversité en 2016, Albi porte une ambition de développement
durable avec sa maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil et un projet
d'autosuffisance alimentaire a été lancé dès 2014 avec Jean-Michel Bouat,
(adjoint au maire en charge du développement durable et de l’agriculture
urbaine).
Le projet recoupe trois objectifs : rapprocher la ville des citoyens, maîtriser le
foncier urbain et développer une ceinture verte. A travers un travail avec les citoyens volontaires sur les espaces
verts, l’agriculture urbaine laisse sa marque sur l’espace public. La ville collabore avec les maisons de quartiers et
avec différentes associations notamment des associations intergénérationnelles avec l’enjeu de rééduquer et/ou de
former les citoyens à faire pousser fruits et légumes. Une action innovante a été de bâtir des « keyholes », qui sont
des jardins hors sol de forme circulaire avec un espace menant au centre où est placé le compost. Ces jardins ont été
installés en pied d’immeubles ou dans les entreprises tandis que d’autres jardins partagés ont été créés sur
d’anciennes pelouses dans le cœur de ville. Des routes de découverte des jardins ont été pensées. La commune a
fait le choix d’acheter des terrains et de les louer à moindre coût avec un système de précommande des légumes afin
d’inciter à l’installation d’agriculteurs, ce qui se révèle un vrai succès. Les produits sont vendus localement notamment
sur le marché et via le e-commerce. La cuisine centrale pour les écoles fonctionne également avec des bons de
commande pour s’approvisionner localement.
En savoir plus.
Chaque semaine, retrouvez nos initiatives en ligne

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Le gouvernement soigne les Atsem
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) a remis ce 13
février 2017, un rapport à la ministre de la Fonction publique sur les Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (Atsem).
Lors d’une conférence de presse, Annick Girardin a présenté les orientations
retenues par le gouvernement pour améliorer la vie quotidienne et professionnelle
de ces agents.
Elle a rendu hommage à la profession en déclarant : «l e métier d’Atsem est
un métier noble et pour lequel j’ai, en tant que ministre de la fonction publique, en
tant qu’ancienne fonctionnaire d’éducation populaire, et en tant que mère, un profond respect. Les 60.000 ATSEM
sont dans leur écrasante majorité des femmes (à 99%) et sont présentes dans toutes les écoles de République. Elles
sont respectées par les parents , qui savent le rôle fondamental qu’elles occupent pour l’épanouissement des tout
petits. Entre 3 et 6 ans, c’est une période charnière qui se joue pour le développement futur de nos enfants… »
La ministre s’est engagée à ce que les missions des Atsem soient mieux définies pour la rentrée prochaine. Pour
cela, des groupes de travail rassemblant élus et organisations syndicales vont être constitués.
Tenant compte de l’expression de mal être des agents, la ministre a annoncé le lancement d’une analyse pour
mesurer les risques professionnels et les moyens de les prévenir, notamment en facilitant le droit au reclassement.
Pour améliorer les parcours professionnels et offrir de meilleurs débouchés aux Atsem, la ministre s’est engagée à
faciliter leur orientation vers d’autres métiers qui relèvent d’autres filières de même niveau et aussi vers la catégorie B,
en un mot à revaloriser leurs parcours de carrière.
Un bémol à cette noble intention : l’absence de réelle consultation des employeurs locaux et d'évaluation de l’impact
financier de ces déclarations sur les charges de personnel.

CULTURE - FINANCES
Remise des prix mécénat et bilan des politiques en France
Fin janvier 2017, Audrey Azoulay a remis des prix dans le cadre de la première édition « Un projet,
un mécène » . La ministre de la Culture a saisi cette occasion pour dresser un bilan du mécénat,
rappelant sa diversité, allant des grandes donations au crowdfunding. Le chiffre d’affaire global des
plateformes de crowdfunding est ainsi passé de 78 millions en 2013 à 300 millions en 2015. La
France a connu un retard pour le mécénat par rapport au Royaume-Uni avant de développer
progressivement des politiques passant d’un « mécénat de contribution » à un « mécénat
d’initiative » et s’ouvrant à des champs nouveaux comme le soutien aux territoires les plus fragiles.
Le mécénat local s’est également considérablement étendu. La ministre a rappelé les dispositifs
pris par le gouvernement afin de favoriser cette pratique : l’ordonnance du 30 mai 2014 sur le financement participatif,
la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire, l’élaboration d’une charte du mécénat par le ministère de la

Mercredi 15 Février 2017

Villes de France

2

Culture. Audrey Azoulay a toutefois souligné que le mécénat ne doit pas s’accompagner d’un désengagement de
l’Etat ou des collectivités locales.
Par ailleurs, Villes de France organise une journée de travail sur la culture le 28 mars à Lisieux : la matinée sera
consacrée à une formation au mécénat culturel et l’après-midi à un groupe de travail sur le tourisme des lieux de culte
et à la visite de la cathédrale et de la basilique.
Voir le programme.
Pour s’inscrire, envoyer un email à contact@villesdefrance.fr

FINANCES ET GESTION LOCALES
La Cour des Comptes alerte le Gouvernement sur les
prévisions 2017
C’est à travers 27 chapitres, 101 recommandations, et le contenu de 1300 pages, que la Cour
des comptes vient de rendre public le 8 février 2017, son rapport public annuel, qui doit
contribuer conformément à l’article 47-2 de la Constitution, à l’information des citoyens sur la
gestion des finances publiques. Occasion privilégiée d’adresser bons et mauvais points aux
décideurs nationaux ou locaux, ce dernier rapport public annuel est introduit par une analyse
de la situation d’ensemble des finances publiques à la fin janvier 2017.
Prévisions 2017 trop optimistes
La Cour des comptes émet de sérieux doutes sur la capacité de la France à atteindre son objectif d'un déficit public
ramené à 2,7% du PIB fin 2017 et souligne son retard dans le rétablissement des finances publiques, qui imposera
des efforts « d'une ampleur inédite » sur les dépenses dans les années à venir.
La prévision pour 2017, qui correspond à un recul du déficit de 0,6 point de PIB par rapport à 2016 « sera très difficile
à atteindre, du fait à la fois d'un risque de surestimation des recettes et d'une sous-estimation probable de certaines
dépenses », note la Cour. Elle fait état d'une prévision de recettes « optimiste », car fondée sur une prévision de
croissance économique jugée « un peu élevée » par le Haut conseil des finances publiques.
Pour cette année, le gouvernement table toujours sur une croissance de 1,5% du produit intérieur brut, un chiffre qui
dépasse à la fois les prévisions des institutions internationales (de 1,3% à 1,4%) et les attentes des économistes
(1,1%).
Pour sortir de cette impasse, les sages de la rue Cambon recommandent de stabiliser les dépenses publiques pour
atteindre un équilibre des comptes à l'horizon 2020. Un objectif qui sera extrêmement difficile à atteindre puisque la
dépense publique a progressé de 2,3 % en moyenne de 2000 à 2009, puis de 0,8 % entre 2010 et 2015.
Outre cette vue d’ensemble, l’édition 2017 du rapport annuel expose une sélection d’observations suivies de
recommandations, visant à améliorer l’utilisation des fonds publics et l’efficacité des services publics, dans de
nombreux domaines tels que les déchets ménagers, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, le
spectacle vivant, la stationnement urbain, l’Onema,…
Sont ainsi passés au peigne fin des magistrats, non seulement ces politiques publiques, mais aussi les modes
d’organisation et de gestion des services. Le rapport met ainsi en évidence des marges d’efficience, et s’efforce de
faire œuvre de pédagogie, à travers l’étude de 16 cas.
Le stationnement, chaînon manquant des politiques de mobilité
Sur le sujet du stationnement, la Cour des comptes souligne que celui-ci reste encore trop souvent « le maillon faible
des politiques de mobilité ». A cette enseigne, la Cour relève, par rapport à d’autres pays européens, que la politique
de contrôle reste très insuffisante et que sa variabilité (périodes électorales…) nuit aux « conditions de déplacement
», mais aussi aux finances des collectivités qui en tirent un revenu.
La Cour recommande donc de « faire évoluer le code général des collectivités locales, pour transférer les pouvoirs de
contrôle du stationnement aux autorités organisatrices de la mobilité ». Position qui n’est pas totalement partagée par
Villes de France (cf. contribution de Caroline Cayeux en fin du chapitre).
On ne sera donc pas surpris de lire que la Cour appelle à conduire de façon déterminée, et constante dans la durée,
les opérations de contrôle du stationnement sur la voirie. Cela passe par l’adoption de plans de déplacements urbains
avec un volet stationnement réellement prescriptif, une meilleure contrainte sur les informations restituées par les
délégataires, et l’animation d’observatoires du stationnement.
Télécharger le rapport public annuel 2017

NUMÉRIQUE
Stratégies numériques locales et attractivité résidentielle
Tandis que l’Agence du numérique lance une consultation sur les stratégies numériques
« usages et services » des collectivités, une étude « La Fibre des Territoires » de SFR, dévoilée
le 2 février 2017, démontre que 83% des Français s’informeraient sur la qualité des connexions
internet en cas de déménagement, estimant qu’il s’agit d’un critère important.
Concertation sur les stratégies numériques des territoires
L’Agence du numérique a récemment annoncé une concertation sur les orientations nationales
pour le développement des usages et services numériques dans les territoires. L’enjeu est
l’application de l’article 69 de la loi pour une République numérique qui prévoit l’élaboration d’un
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document-cadre national aidant les territoires à construire leurs stratégies pour les usages et services numériques.
Les collectivités ont jusqu’au 17 mars pour prendre part à la consultation. Ces services recoupent la e-santé,
l’e-éducation, les données urbaines intelligentes ou l’e-commerce notamment.
Des documents de planification permettent déjà d’organiser le numérique dans les territoires avec un volet « usages
et services » : les SDTAN (schémas directeurs d’aménagement numérique du territoire) pour les départements et les
Scoran (stratégies de cohérence régionale pour l’aménagement numérique) pour les régions. Le rapport du Cese sur
les réseaux sociaux numériques recommande à chaque collectivité territoriale d’élaborer sa stratégie avec une partie
consacrée aux services.
Le document cadre qui sera produit à l’issue de la concertation portera également une vision de la médiation
numérique, c’est-à-dire d’un meilleur accès au numérique des populations en difficulté ou éloignées du numérique
tant en termes d’infrastructures que de connaissances. Les stratégies locales ont rarement priorisé cet aspect, très
important pour la secrétaire d’Etat Axelle Lemaire, qui soutient la création d’un réseau national de la médiation
numérique.
Numérique et attractivité résidentielle
Pour l’enquête SFR sur les connexions internet et mobile, un échantillon de 3000 personnes a été interrogé en
décembre par Harris Interactive. La connexion internet est ici perçue par les usagers comme un facteur important
d’attractivité résidentielle même face aux enjeux de transport ou de logement. Les services en ligne prisés concernent
les démarches administratives et les systèmes d’information lors des attentats tandis que les services d’échanges
avec les élus ou de suivi des décisions des collectivités restent encore peu priorisés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le ministère publie un mode d'emploi sur la fin des
pesticides dans les collectivités
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l’État, les
collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics ne
peuvent utiliser ou faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des
espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au
public à partir du 1er janvier 2017, en dehors des exceptions prévues par la loi.
Resteront autorisés, les produits de biocontrôle (c’est-à-dire ceux qui utilisent les
mécanismes naturels), les produits qualifiés à faibles risques et ceux utilisables en agriculture biologique. Le ministère
vient de publier un guide pour les collectivités pour mettre en œuvre cette révolution des méthodes de travail. Notons
que ce document met notamment en valeur les réalisations des villes de Haguenau, de Fontainebleau, du
Vieux-Condé et de L’Isle d’Espagnac.
Le guide
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CULTURE
Rapport Doucet sur l'éducation artistique et culturelle
Le rapport sur « Les territoires de l’éducation artistique et culturelle (EAC)» a été
remis le 25 janvier 2017 par son auteur Sandrine Doucet au Premier ministre
Bernard Cazeneuve. L’enjeu consistait à dégager des retours d’expériences
réussies de parcours d’éducation artistique et culturelle dans trois catégories de
territoires en difficulté: les quartiers politique de la ville, les zones rurales et les
territoires périurbains.
Depuis quatre ans, l’éducation artistique et culturelle est de plus en plus soutenue
ce qui a permis notamment l’introduction de l’EAC dans les missions des
établissements publics d’enseignement, l’élaboration d’une charte, le développement des résidences artistiques en
milieu scolaire… La moitié des élèves a ainsi bénéficié d’une rencontre avec les pratiques artistiques via l’EAC. Parmi
les propositions du rapport, impliquer davantage les collectivités locales en partenariat avec l’Etat notamment via les
projets éducatifs du territoire, construire des parcours d’EAC avec les établissements scolaires au cœur du dispositif.
Le rôle stratégique de l’Etat est également essentiel et c’est pourquoi un premier comité interministériel pour
l’éducation artistique et culturelle se réunit. En ce qui concerne les politiques en lien avec les territoires, le rapport
recommande l’élaboration de contrat pluriannuel de territoire multipartite pour les territoires éloignés de la culture,
contrat s’adossant sur un fonds spécifique. Par ailleurs, l’auteur souhaite consolider le comité territorial de pilotage
(CTP) afin d’assurer l’instruction et le suivi de ces contrats pour le parcours de l’EAC.

Mardi 7 mars - Paris
Forum des intercommunalités "Nouveaux périmètres et nouvelles compétences : comment mettre en oeuvre votre
intercommunalité renforcé" organisée dans le cadre des Rencontres de la Gazette
Programme et inscription
Mercredi 8 mars - Paris
Séminaire sur les enjeux du patrimoine universitaire
Programme et inscription
Mercredi 15 mars - Paris
Conseil d'Administration de Villes de France
Mercredi 22 mars - Paris
Les 5ème rencontres du Forum des politiques de l'habitat privé "Innover dans l'habitat"
Mardi 28 mars 2017 - Lisieux
Groupe de travail culture : formation au mécénat, groupe de travail tourisme des cathédrales et visites
Programme et inscription
Détaille de la formation
Mardi 11 avril - Bruxelles
Déplacement d'une délégation de Villes de France
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