
Le vivre ensemble à l’épreuve 
des finances locales
Zoom sur la culture et le sport

JEUDI 23 &
VENDREDI 24 JUIN 2016
GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
22 RUE SAINT-PIERRE
60000 BEAUVAIS

Avec le soutien de 

C O N G R È S  D E  V I L L E S  D E  F R A N C E



Pour bien vivre ensemble, la culture et le sport sont essentiels, malgré les contraintes financières du secteur
local. les villes de France l’ont bien compris car elles mettent en œuvre des politiques volontaristes et dynamiques
qui mobilisent des moyens importants (près de 20% de leurs budgets). 
il est donc nécessaire de promouvoir auprès de la population, une grande qualité et une véritable diversité de l’offre
culturelle et sportive. celle-ci contribue à développer les capacités et les attitudes nécessaires à la vie en société.
culture et sport permettent aussi aux villes et aux agglomérations de se distinguer et de renforcer leur attractivité.
confrontés à des difficultés financières avec la baisse des dotations aux collectivités, et malgré les efforts de rationalisation
et de mutualisation, les décideurs locaux auront-ils d’autres choix que de procéder à des arbitrages douloureux ? 
Pour villes de France, défendre les finances locales est plus que jamais indispensable pour renforcer le rayonnement local
et préserver la cohésion sociale.

JEUDI 23 JUIN 2016
13h30 • Accueil des participants

14h00 • Accueil et ouverture par Caroline CAYEUX, sénateur-maire de
Beauvais, présidente de la cA du Beauvaisis, présidente de villes de France
et Xavier BERTRAND, ancien ministre, président de la région Hauts-de-
France (nord-Pas-de-calais-Picardie), Nadège LEFEBVRE, vice-présidente du
département de l'oise

La culture et le sport, 
c’est essentiel !
Faire vivre son territoire par la culture et le sport implique 
de construire une offre accessible et diversifiée, permettant à la fois
l’épanouissement personnel et la performance, comme le
développement de l’attractivité du territoire.

14h15 • Débat 1

Faut-il choisir entre sport de haut niveau 
et sport pour tous ?

tout en assumant les « contraintes » nées de la notoriété et des performances de
leurs clubs sportifs, les élus doivent également répondre aux aspirations de tous
les publics à la pratique sportive, et promouvoir l’activité physique, gage d’une
bonne santé des habitants. Quel est l’état des lieux de la démocratisation des
pratiques ? comment peut-on arriver à concilier sport de haut niveau et pratiques
pour tous ?

Intervenants
•Jean-Philippe ACENSI, délégué général de l’Agence pour l’éducation par le

sport (APels)
•Natacha BOUCHART, maire de calais, présidente de la cA cap calaisis 
•Frédéric CUVILLIER*, ancien ministre, député-maire de Boulogne-sur-Mer
•Un représentant d'une fédération sportive

15h15 • Débat 2

Faire vivre la culture comme 
compétence partagée

la loi notRe confirme la culture comme compétence partagée. les politiques
territoriales doivent donc être construites collectivement, tant dans leur contenu
que dans leur financement. la mise en place des conférences territoriales de
l’action publique doit permettre de faciliter le dialogue. comment collaborer avec
les autres collectivités dans les ctAP ? Quel retour d’expériences sur les pactes
culturels, qui engagent l’etat et la ville signataire ? Quelle place pour les labels
et classifications préconisés par l’etat ?

intervenants
•Isabelle CHARDONNIER*, cheffe du département de l’action territoriale au

ministère de la culture et de la communication
•François DECOSTER, vice-président à la région Hauts-de-France, délégué 

à la culture,  maire de saint-omer
•Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, maire d’Albi
•Valérie LÉTARD*, sénatrice du nord, 1ère vice-présidente de la région Haut-

de-France, président de la cA valenciennes Métropole
•Un représentant élu d’un conseil départemental

16h15 • Débat 3

Rayonner avec les grands évènements 
si la vie locale est rythmée par les animations culturelles et sportives, son
rayonnement implique également d’organiser de grandes manifestations
permettant de se démarquer et de renforcer l’identité du territoire. 
Quelle stratégie adopter ? Quelles retombées économiques en attendre ? 
Quels impacst sur le développement économique local ?

intervenants
•Xavier BONNEFONT, maire d’Angoulême
•Michel HEINRICH, député-maire d’epinal, président de la cA d’epinal
•Frédéric LETURQUE,maire d’Arras, conseiller de la régionn Hauts-de-France
•Grands témoins : Christine ALBANEL*, ancienne ministre de la culture,

directrice exécutive du Groupe orange et Nathalie DECHY, ex joueuse de
tennis professionnelle – 11e meilleure joueuse mondial en simple (2006).

17h30 •  intervention de Patrick KANNER, ministre de la ville, 
de la Jeunesse et des sports    
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La cathédrale
Saint-Pierre et
ses horloges
la cathédrale 
saint-Pierre domine
la ville de Beauvais
par ses proportions
prodigieuses : son
chœur gothique du

Xiiie siècle, haut de 48 m, est le plus
haut de l’histoire et était considéré
comme “le Parthénon de l’architecture
française” par le célèbre viollet-le-duc.
A Beauvais, deux cathédrales se
côtoient encore, comme suspendue
entre deux époques, l’ancienne
cathédrale dite “la Basse-Œuvre” offre
un témoignage précieux de
l’architecture de l’an 1000.

Le MUDO-
Musée
départemental
de l’Oise
le Mudo-Musée de
l’oise est installé
dans le prestigieux

palais des évêques-comtes 
de Beauvais. dès l’entrée, passé
l’accueil des deux impressionnantes
tours édifiées au Xive siècle, s’ouvre un 
joli jardin à la française. Puis le palais
Renaissance, qui accueille la collection
XiXe siècle du musée. Parmi les œuvres
remarquables : la toile de thomas
couture, les arts décoratifs et les
œuvres dédiées au paysage.

La Manufacture
nationale de la
tapisserie
depuis 350 ans,
Beauvais perpétue
la tapisserie, savoir-
faire ancestral de
son territoire. 
en 1664, colbert,

contrôleur général des finances de
louis Xiv, décide d’y établir une
Manufacture de tapisseries afin de
soutenir la production nationale. la
renommée de sa production au Xviiie

siècle rend Beauvais célèbre dans le
monde entier. Aujourd’hui, 
la Manufacture abrite toujours une
vingtaine de lissiers qui créent chaque
année de nouvelles tapisseries.

Centre
Commercial 
« Jeu de
Paume »
le Jeu de Paume est
un centre
commercial de
centre-ville de 
24 000 m2, au design

chaleureux, convivial et contemporain.
il se singularise des autres centres
commerciaux par son ancrage dans
l’histoire de Beauvais. les vestiges, mis
au jour grâce aux fouilles qui ont
précédé les travaux de construction, ont
été conservés et valorisés à travers la
création d’un parcours pédagogique qui
entrainera les visiteurs à la découverte
de l’histoire locale.

18h15 • 19h15 :  visites (voir ci-dessus).

20h • 22h30 : Diner à la Maladrerie Saint-Lazare
(sur invitation)  - Avec le soutien de Kéolis et de suez

23h • 23h20 :
Spectacle de mise en lumière de la Cathédrale Saint-Pierre

VENDREDI 24 JUIN 2016
Contraintes financières : 
menaces sur les politiques locales
En dépit d’une offre de qualité, culture et sport font également partie
des politiques locales qui doivent passer par le tamis de la réduction de
la dépense publique. Avec la baisse drastique des concours de l’État, les
villes et leurs agglomérations, risquent d’être de surcroît pénalisées par
la réforme de la DGF, si aucun correctif n’est pris. Comment adapter ces
politiques, mieux partager les charges, et réformer la DGF, sans mettre
en péril les équilibres sociaux des Villes de France ?

9h00 • Débat 4

Culture et sport : optimiser sans sacrifier
des choix cornéliens doivent être faits pour rationnaliser les équipements
(transferts, mutualisations, privatisations) mais aussi pour baisser les
subventions et adapter les politiques tarifaires. 
comment mieux coopérer dans les interventions ? Faut-il inciter au regroupement
des associations locales ? Quelle place pour la contractualisation ?

Intervenants
•Gérard BASLÉ, consultant 
• Belkhir BELHADDAD, co-président de la commission sport professionnel

de l'Andes.
•Michel GOURINCHAS, maire de cognac, président de la cc de cognac
•Florian SALAZAR-MARTIN, président de la Fncc, adjoint à la culture à

Martigues 
•Elisa VALL, directrice du département Appui aux territoires du Groupe caisse 

des dépôts

10h30 • Débat 5

Baisse des dotations, réforme de la DGF : 
la double peine
Au-delà de la réduction brutale des dotations, dont le rythme est jugé intenable
d’ici à 2017, la réforme de la dGF prévue dans la dernière loi de finances, entraîne
des transferts significatifs entre territoires urbains et ruraux. est-il juste que les
villes et leurs intercommunalités aient à souffrir d’une nouvelle réforme de la
dGF, notamment au regard des charges qu’elles assument, et de leur pression
fiscale ?

Intervenants
•Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, conseiller régional

Auvergne-Rhône-Alpes, président délégué de villes de France
•Charles GUÉNÉ, sénateur-maire de la Haute-Marne, rapporteur spécial de la

mission relation avec les collectivités territoriales
•Eric JULLA, directeur sud de Ressources consultants Finances (RcF)
•Jacques LAMBLIN, député-maire de lunéville 

12h15
clôture du congrès par Caroline CAYEUX, sénateur-maire de Beauvais,
présidente de la cA du Beauvaisis, présidente de villes de France

intervention d’Estelle GRELIER, secrétaire d’etat en charge des collectivités
territoriales

13h00
Cocktail déjeunatoire

* en attente de confirmation

Animation des débats : 
Jean DUMONTEIL, directeur des Editions du secteur public

Pauses rafraichissements avec le soutien du Groupe Orange 

VISITES • 18h15 • 19h15



94, rue de Sèvres - 75007 Paris • France 

Tél. : +33 1 45 44 99 61- Fax : +33 1 45 44 24 50

courriel : contact@villesdefrance.fr

www.villesdefrance.fr    

Consultez la rubrique “Accès du site” :
www.villesdefrance.fr/congres
•  Fiche de réduction congrès sncF disponible 

sur demande à : contact@villesdefrance.fr
•  Navettes :
Aller : le 23 juin, départs de la gare sncF toutes les 15 mn
pour les arrivées de trains entre 13h18 et 15h19
Retour : départ le 24 juin du centre de congrès 
vers la gare sncF à 14h00

Renseignez la fiche de réservation en ligne sur
www.villesdefrance.fr/congres

Office de tourisme
1 Rue Beauregard, 60000 Beauvais

vdf@beauvais.fr

Formulaire et informations
sur www.villesdefrance.fr/congres

inscRivez-vous Au Plus vite !

PRévoyez votRe déPlAceMent

RéseRvez votRe Hôtel dès MAintenAnt
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