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CONGRÈS DES ASSOCIATIONS D’ÉLUS DE 
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LE LIEN ETAT / COLLECTIVITES : ENJEUX ET DÉBATS
Un front commun AMF – ADF – Régions de France contre le Gouvernement

« Contrats Etat-collectivités territoriales, le compte n’y est pas » - communiqué de presse commun mars 2018

« Décentralisation : une dynamique entravée » - Conférence de presse commune le 10 avril 2018

Annonce du boycott de la conférence des territoires le 3 juillet 2018

Les présidents des associations des régions, des départements et des maires de France, ont conjointement le
boycott de la prochaine Conférence nationale des territoires (CNT) programmée le 12 juillet.

« Les collectivités ne peuvent cautionner par leur présence une instance qui n'est devenue qu'un faux-semblant
de concertation et de dialogue (…) le gouvernement s'enferme dans une politique de réforme hors-sol,
décidée à Paris et inapplicable sur le terrain »

Des associations

Les quatre associations du bloc local poursuivent le dialogue

Quatre associations participeront à la conférence: l'Association des Communautés de France, France Urbaine,
l'association des petites villes de France et l'Association des maires ruraux

Les sujets à enjeux pour les collectivités

Enjeux pour les régions

Formation professionnelle et apprentissage : tous les présidents de
régions françaises (à l’exception de Xavier BERTRAND) s’inquiètent
de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Mobilité : Région de France dénonce le désengagement des
Contrats de Plan État-Régions (CPER) sur le volet transports

Enjeux pour les départements

Tensions sur la limitation de vitesse à 80 km/h

Charge financière de l’accueil des mineurs étrangers non
accompagnés

Allocations individuelles de solidarité

Enjeux pour les communes

Tensions sur la refonte de la fiscalité locale
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TIMELINE DES ÉVÉNEMENTS DES ASSOCIATIONS D’ÉLUS

Mars       Avril          Mai       Juin      Juillet       Août        Sept         Oct        Nov        Déc    

AG des 
maires 
ruraux 
11/03

Petites 
villes de 
France

31/05-1/06

France 
Urbaine 
19/09

Régions 
de 

France 
26 et 
27/09

Elus de la 
montagne

18 et 
19/10 

AdCF
3 et 
5/10

ADF
7 et 
9/11

AMF
20 et 
22/11

Conférence 
Nationale 

des 
Territoires
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Retour sur les congrès du printemps
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MAIRES RURAUX
LE 11 MARS 2018 À LYON

POUR UNE INTERCOMMUNALITÉ CHOISIE - AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE ET DES TERRITOIRES

Les Maires ruraux de France réunis en Assemblée générale, à Lyon, le dimanche 11 mars 2018 ont

adopté une résolution finale qui place le maire, l’habitant et la commune, au cœur des actions menées, à

deux ans du renouvellement des conseils municipaux.

L’AMRF a saisi le Parlement et l’Exécutif de 10 propositions pour une intercommunalité choisie et voulue

visant à redonner de la vigueur et à renforcer le principe de liberté communale.

A partir d’une réflexion partagée sur l’avenir, l’AMRF voit l’intercommunalité comme le vecteur d’une

coopération solidaire, l’outil dans lequel la commune porte la pertinence de la proximité et la légitimité

démocratique.

L’AMRF a annoncé la mise en place à venir d’une plateforme collaborative pour partager les initiatives locales

Vanik BERBERIAN, président de l'AMRF

Maire de Gargilesse-Dampierre (Indre)

Cédric SZABO

Directeur de l'AMRF

http://www.amrf.fr/Portals/0/0_Liens fonctionnels/RESOLUTION_FINALE.pdf
http://www.amrf.fr/LinkClick.aspx?fileticket=D5N7aVZKio4%3d&tabid=1273&portalid=0&mid=3047
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21ÈME ASSISES DES PETITES VILLES DE FRANCE
31 MAI ET 1ER JUIN 2018 À AUTUN

Christophe BOUILLON, député (Nouvelle Gauche) de Seine-

Maritime et Maire honoraire de Canteleu, Président de

l’Association des petites villes de France

Pierre JARLIER, sénateur honoraire du Cantal,

Maire de Saint-Flour, Président délégué de l’APVF.

André ROBERT,

Délégué Général

Les 21èmes Assises des Petites Villes de France se sont tenues le 21 mai et le 1er juin à Autun sur 
le thème Transition écologique et numérique: les petites villes au cœur de l'innovation
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21ÈME ASSISES DES PETITES VILLES 
31 MAI ET 1ER JUIN 2018 À AUTUN

Retour sur l’intervention d’Edouard PHILIPPE

Réforme de la fiscalité locale : « Nous allons créer une nouvelle fiscalité locale, pas un

nouvel impôt local. Parce qu’on n’a pas le choix »

L’APVF se dit favorable « à une solution de remplacement de la taxe d’habitation par

un impôt local sur lequel les communes disposeraient d’un pouvoir de taux ».

Revitalisation : 222 villes « seulement », un choix assumé

« 700 communes environ sont confrontées dans le pays » à ces problèmes de

dévitalisation de leur centre, estime Christophe Bouillon,

« Toutes les petites villes de France ne sont pas identiques. Certains sont un cœur de

territoire ; d’autres se trouvent à l’intérieur d’une métropole. (…) nous avons voulu

concentrer les moyens sur celles qui étaient le plus dans la cible ».

« 1 % métropole » : une demande renouvelée

Lancée en 2016 en amont de la campagne présidentielle, le « 1% métropoles »,

création de Fonds régionaux de solidarité, alimentés par 1% des recettes de fiscalité

professionnelle prélevées par la métropole la mieux dotée de chaque région est de

nouveau demandé par l’APVF.

Conclusion des Assises

Christophe BOUILLON, Président de l’APVF a précisé que les petites villes doivent être « mieux aidées et mieux

accompagnées » à la fois par l’Etat, les grandes collectivités et par les opérateurs de services publics.

Face à la métropolisation et ses dangers, il est nécessaire de rééquilibrer les territoires par une politique de

solidarité financière plus affirmée. Les petites villes connaissent des difficultés budgétaires persistantes : nombre

d’entres elles ont en effet connu en 2018 une baisse de leur dotation, regrette l’APVF.

Le président a demandé une plus grande concertation avec les élus locaux sur la question des restructurations

et de la modernisation des services publics, ainsi que de nouvelles modalités de soutien à l’ingénierie locale.
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Les Congrès de l’automne à venir
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La 18
ème

conférence des villes de France URBAINE se tiendra le 19 septembre 2018 

à Paris à l’invitation de la Mairie de Paris sur le thème : 

« Responsabilité sociale, autonomie fiscale : les villes s’engagent ! »

Jean-Luc MOUDENC, Président de France urbaine
Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole

18E CONFÉRENCE DES VILLES FRANCE URBAINE
19 SEPTEMBRE 2018 À PARIS

Olivier LANDEL, Délégué général
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PROGRAMME DU CONGRÈS 

Accueil d'Anne Hidalgo, maire de Paris et Jean-Luc MOUDENC, maire de Toulouse, président de Toulouse 

métropole et président de France urbaine

PRÉSENTATION DU BAROMÈTRE CLEAR CHANNEL

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS SOCIALES DES TERRITOIRES URBAINS

Pacte de Dijon, plan de lutte contre les pauvretés, territorialisation de la santé, exercice par les

métropoles de compétences sociales départementales, accès aux activités périscolaires pour les

plus fragiles, tarification sociale des services urbains, précarités énergétiques, … les responsabilités

des villes en matière sociale s’étendent dans leur contour et sur les territoires : celui du quartier, de

la commune, de la circonscription, de l’agglomération du bassin de vie. Quelles nouvelles

organisations de l’action sociale se mettent en place ? Avec quelle diversité ? Quels liens avec les

compétences économiques ou environnementales ?

LA DÉCENTRALISATION À L’ÉPREUVE DE LA RÉFORME FISCALE

Autonomie fiscale ou financière, lien entre collectivité locale et contribuable local, transparence

de la gestion locale, péréquation, toutes ces questions sont à nouveau ouvertes - grâce ou à

cause - de la suppression annoncée de la taxe d’habitation. Peut-on parler de décentralisation

sans responsabilité fiscale ? Comment associer les citoyens aux choix et moyens alloués aux

politiques locales ? Quel retour sur investissement de l’action locale ?

DIALOGUE AVEC LE GOUVERNEMENT

Au moment où l’ensemble des gouvernements locaux s’organisent à l’international pour construire

les conditions d’une croissance inclusive dans les villes et les métropoles, quel est le rôle respectif du

Gouvernement et des grandes villes françaises en la matière ?

CLÔTURE

Intervention de Jean-Luc MOUDENC, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et

président de France urbaine

https://maps.google.com/?q=22,+rue+Joubert+
+75009+Paris&entry=gmail&source=g
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Le Congrès 2018 de Régions de France se tiendra les 26 et 27 septembre à

Marseille, à l’invitation de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le thème de cette 14e édition du grand rendez-vous annuel des élus régionaux,

de leurs services et de leurs partenaires : les Régions au cœur de l’Europe.

Président du conseil régional de la Normandie et du parti 

politique Les Centristes 

Hervé MORIN, président de Régions de France

14E CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE
26 AU 27 SEPTEMBRE À MARSEILLE 
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Mercredi 26 septembre:

18h : Premier rassemblement des élus pour les libertés locales)

20h30: Dîner offert par la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jeudi 27 septembre:

09h00 : Ouverture du Congrès par Hervé MORIN, Président de Régions de France, et Renaud

MUSELIER, président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la commission Europe de Régions de

France. (auditorium)

9h30 : Ateliers

1) Pacte ferroviaire, nouvelles mobilités: la révolution des transports.

2) Quelle place pour nos régions dans la gouvernance des ports ? avec Jean-Baptiste GASTINNE, Vice-

Président en charge des transports et des ports, Région Normandie, Philippe MAURIZOT, Vice-président de

la Commission Industrie, Innovation, Nouvelles Technologies et Numérique, Régions Provence-Alpes-Côte

d’Azur, Éric BANNEL, Conseiller pour l’économie maritime et portuaire, Secrétariat général à la mer.

3) L’orientation, une nouvelle compétence pour la Région avec François BONNEAU, Président délégué de

Régions de France, Président de la Région Centre-Val-de-Loire, Nathalie Mons, Présidente du conseil

national d’évaluation de l’enseignement scolaire (CNESCO), Jean-Louis NEMBRINI, Vice-Président en

charge de l’Education et des Lycées, Nouvelle-Aquitaine, Jérôme TEILLARD, Inspecteur Général de

l’Education nationale, responsable de Parcoursup. Animation: Cécile Olivier, rédactrice en chef de la

rubrique Education de l’AEF.

4) Les langues régionales en Europe avec Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse. Marie-

Jeanne VERNY, Professeure de Langue et Littérature occitane à l’Université Paul Valéry de

Montpellier, Gaid EVENOU, cheffe de la mission des Langues de France à la Délégation générale à la

langue française et aux langues de France, ministère de la Culture et de la Communication, Paul MOLAC,

Député du Morbihan, Lena LOUARN, Vice-présidente de la Région Bretagne, Présidente de la Commission

Langues régionales de Régions de France. Animation: Michel FELTIN-PALAS, “L’Express”.

14E CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE
26 AU 27 SEPTEMBRE À MARSEILLE 
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5. La prospective au service des politiques régionales.

6. Exercice de la compétence développement économique des régions.

7. L’internationalisation de nos territoires avec Thomas MELONIO, directeur des partenariats à

l’AFD, Sébastien MOSNERON DUPIN, directeur général d’Expertise France, Ambassadeur Christine

MORO, déléguée pour l’action extérieure des collectivités locales, Jacques Godfrain, président de France

Volontaires, Lorenzo CORNUAULT, Directeur exécutif du Réseau France et des Relations institutionnelles,

Business France. 2. La coopération euro-méditerranéenne, outil de développement de nos territoires. Avec

l’ambassadeur Bernard VALERO, président de l’Agence des villes et territoires méditerranéens

(AVITEM), Blanca MORENO DOBSON, Directrice de la représentation de la Banque mondiale à

Marseille, Sophiane MEHIAOUI, Expert long terme d’Expertise France. Animation: Frédéric DUBESSY,

rédacteur en chef, Econostrum.info.

8. La coopération euro-méditerranéenne, outil de développement de nos territoires.

9. L’économie sociale et solidaire et les collectivités territoriales en Europe avec Ulla ENGELMANN, cheffe

d’unité sur les clusters, l’économie sociale et l’entrepreneuriat, Commission européenne.

10. Vers quelle fiscalité au service de la Transition Écologique en Région?

11. Comment accroitre davantage l’attractivité touristique des Régions de France, en Europe et dans le

monde ».

10h00: remise des Trophées de l’Innovation de Régions Magazine

14h00: séance “les Régions au cœur de l’Europe”. Avec Karl-Heinz LAMBERTZ, président du Comité européen

des Régions, Pierre MOSCOVICI, Commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la Fiscalité

et à l’Union douanière, Renaud MUSELIER, président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la

commission Europe de Régions de France

14E CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE
26 AU 27 SEPTEMBRE À MARSEILLE 
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La 29e édition de la convention de l'AdCF sera consacrée aux nouvelles relations

des intercommunalités avec leurs communes, avec les citoyens, les acteurs

économiques locaux, le tissu associatif et les agriculteurs.

Jean-Luc RIGAUT, président de l’AdCF

Maire d’Annecy depuis 2007 et président du

Grand Annecy depuis 2017.

29E CONGRÈS DE L’ASSEMBLÉ DES COMMUNAUTÉS 
DE FRANCE
3 AU 5 OCTOBRE 2018 À DEAUVILLE
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Mercredi 3 octobre :

15h00 : assemblée générale

Jeudi 4 octobre :

14h30 : 6 forums thématiques

1) Forum Institution : gouvernance intercommunale, quel ré ancrage après les réformes ?

2) Forum Urbanisme : planification territoriale, comment donner un nouveau souffle à la concertation

citoyenne ?

3) Forum environnement : s’organiser collectivement pour faire face aux changements climatiques

4) Forum développement économique : entreprenariat, quelle stratégie d’animation économique locale ?

5) Forum Finances : quelle fiscalité résidentielle demain ?

6) Forum citoyenneté : engagement associatifs, bénévolat, générosité citoyenne, quelle place dans le projet

de territoire ?

Vendredi 5 octobre :

8h30 : 6 ateliers thématiques

1) Atelier communication : rendre l’intercommunalité plus lisible, une ardente obligation ?

2) Atelier économie : les recompositions du commerce dans les centres-villes à l’heure du numérique.

3) Atelier ruralité : agriculture et territoire, vers une nouvelle donne.

4) Atelier finances : tarifications des services publics, les nouvelles pratiques.

5) Atelier ressources humaines : l’implication des agents publics territoriaux

6) Atelier citoyenneté : faire vivre la « démocratie continue »

29E CONGRÈS DE L’ASSEMBLÉ DES COMMUNAUTÉS 
DE FRANCE
3 AU 5 OCTOBRE 2018 À DEAUVILLE
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34E CONGRÈS DE L'ANEM – ASSOCIATION 
NATIONALE DES ÉLUS DE LA MONTAGNE
18 ET 19 OCTOBRE 2018 À MORTEAU (DOUBS)

Marie-Noëlle BATTISTEL Président
Députée de l'Isère 

Annie GENEVARD secrétaire générale 
Députée du Doubs.

Pierre BRETEL
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Pendant ces deux jours de rencontres et de débats, l’ANEM accueillera tous les élus, experts et 
acteurs divers de la montagne et renouvellera ses instances dirigeantes. Cette manifestation a 

vocation à passer en revue l’actualité politique et à tracer des perspectives pour la montagne 
en réunissant les élus des collectivités adhérentes, les parlementaires, les membres du 
gouvernement ainsi que les représentants des administrations, des organismes 
socioprofessionnels et les partenaires. 
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Le 88
e

Congrès de l’Assemblée des départements de France aura lieu du 7 au 9

novembre 2018 à Rennes.

Dominique BUSSEREAU, président de l’ADF 

Président du conseil départemental de la Charente-
Maritime.

Informations à venir

88E CONGRÈS DE L’ASSEMBLÉ DES DÉPARTEMENTS DE 
FRANCE
7 AU 9 NOVEMBRE 2018 À RENNES 
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Le 101
e

Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France se

déroulera du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2018 à Paris Porte de Versailles.

François BAROIN, président de l’AMF

Maire de Troyes et président de Troyes Champagne Métropole

Informations à venir (Septembre)

101E CONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE
20 AU 22 NOVEMBRE 2018 À PARIS 
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En parallèle du 101
e

congrès des maires, se tient le salon des maires et des collectivités locales

qui est l’unique rendez-vous de l’achat public. En 2017, les exposants ont eu l’opportunité de

rencontrer plus de 58 000 visiteurs (élus, fonctionnaires territoriaux).

Quelques statistiques :


