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ÉDITO

La crise économique que nous traversons, impacte lourdement les finances
de l’Etat et par ricochet celles des collectivités territoriales. Les collectivités,
comme l’Etat, vont, désormais, devoir gérer la pénurie. 

En effet, la baisse des dotations de l’Etat, va contraindre les collectivités 
à rechercher plus de performances et d’économies tout en maintenant 
un niveau d’investissement élevé pour garantir un service public de qualité.

Les tensions locales vont donc se renforcer et l’effet de garrot va produire ses
effets dans les mois qui viennent. Le maintien d’un service public de proximité
«à la française» s’annonce donc des plus complexes d’autant que la crise 
renforce les attentes des usagers.

Dans ce contexte, le Forum pour la Gestion des Villes est un partenaire incon-
tournable des élus locaux pour les aider à trouver des solutions innovantes.
Grâce à ses 30 ans d’expertise et d’analyse des finances et services publics 
locaux, le Forum est un incubateur d’idées et valorise les initiatives locales. 
La présence d’entreprises de rayonnement national et international apporte
également un plus en termes de solutions techniques.

Plus que jamais, le Forum et les collectivités locales vont tracer ensemble 
les contours d’une révolution culturelle induite par la transformation de 
notre économie. C’est le sens des propos d’Alain Juppé qui a été notre invité 
d’honneur suite à son élection de «meilleur maire de France 2014» par 
l’Express en février dernier.

Olivier Régis, Président délégué du Forum

Trouver des solutions
innovantes
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MOT DES PRÉSIDENTS

Le Forum, «n°1 de la relation public-privé», ce n'est pas qu'un bon slogan de
communiquant, c'est aussi et d'abord une réalité que le Président du Conseil
du Développement que je suis, est heureux de promouvoir.

Avec ses 440 collectivités et 40 grandes entreprises membres, le Forum 
est un lieu d’échanges et de rencontres incontournable et incomparable entre
les élus locaux de toutes sensibilités confondues, les établissements publics
et les prestataires de service du privé.

Véritable creuset où les pratiques innovantes côtoient les meilleures compé-
tences, cette association loi 1901 permet à tous les acteurs du privé comme 
du public de bénéficier d'une source intarissable de prestations, tant dans 
la formation que dans la promotion, la communication et bien sûr dans 
la gestion publique locale.

Lors des congrès ou encore des colloques, le Forum permet aux acteurs public-
privé de créer de vrais liens entre des hommes et leurs villes qu'ils soient élus
ou chefs d'entreprises. Des liens qui mettent en relation des interlocuteurs
qui, par la suite, peuvent s'échanger leurs expériences dans de nombreux 
domaines qu'ils soient commerciaux, industriels ou culturels. 

Ouvert sur l'avenir et sur l'excellence, il n'est pas étonnant que le Forum ait 
intégré d'autres entités telle que Conjuguer, ni qu'il soit en voie de rapproche-
ment avec la Mission Ecoter.

Adhérer au Forum, dont la pertinence des analyses notamment financières
est largement reconnue, est le gage d'une bonne gestion que je recommande
à toutes les collectivités.

Daniel Dugléry, Maire de Montluçon
Président du Conseil du Développement du FORUM

Le gage d’une 
bonne gestion
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Texte surligné 
SERVICES

jblbc
Texte surligné 
TELLES



Supplément Brief 5

MOT DES PRÉSIDENTS

Voilà plusieurs années que je connais le Forum pour la Gestion des Villes.
Quand j’ai été réélu maire du 13e arrondissement, je me suis dit que ce serait
une bonne idée d’adhérer au Forum car cette association est vraiment 
pertinente. Je trouve ça intéressant qu’une association regroupe des élus 
et des entreprises pour parler des enjeux locaux.

C’est même cette particularité qui m’a interpellé. Quand on m’a demandé 
si je voulais être co-président de cette structure, j’ai tout de suite répondu 
par l'affirmative !

Aujourd’hui, je m’investis beaucoup au Forum, j’y passe un temps important
car je veux être utile au débat. Dialoguer sur les réseaux sociaux comme
tweeter c’est important, mais aller à la rencontre des élus, c’est essentiel.

J’aime cette mission, j’aime être au contact des élus et des entreprises. 
Pour ma part, je considère que le dialogue est très important, j’y suis particu-
lièrement sensible. Je pense que c’est en discutant qu’on trouve des solutions
intéressantes pour le présent et l’avenir. Il est vrai que nous devons toujours
avoir à l’esprit cette envie de comprendre et d’échanger avec les autres.

Être élu, c’est aussi aimer parler et confronter ses opinions avec les autres. 
Je suis donc très content d’appartenir à une association qui permet d’échanger
des points de vue différents pour que notre pays et nos collectivités avancent.
Faites comme moi, suivez et adhérer au Forum !

Jérôme Coumet, Maire du 13e arrondissement de Paris

Suivez et adhérer
au Forum !

jblbc
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ADHEREZ
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HISTORIQUE ET MISSIONS

C
réée en 1983 par Alain Ri-

chard et André Santini, le

Forum pour la gestion des

villes (FORUM) est une asso-

ciation loi 1901 pluraliste qui

a pour objectif principal de réunir les élus

locaux et les acteurs du privé pour promou-

voir et faire rayonner les bonnes pratiques

innovantes de la gestion publique locale.

C’est également un organisme de formation

agréé pour la formation des élus notamment,

et un organisateur d’évènements (colloques,

congrès, séminaires…). 

Une association pluraliste
Le Forum est administré par des instances

paritaires réunissant des personnes pu-

bliques et privées. Il se compose de deux

présidents élus, un de gauche et un de

droite, et un président représentant des 

entreprises membres, adjoint d’un Président

délégué.

En 30 ans, se sont succédé à la tête du Fo-

rum dans le collège des élus des personna-

lités telles que André Santini, Alain Richard,

Michel Delebarre, Dominique Perben, Gilles

Carrez Didier Migaud, Bruno Le Roux, Jé-

rôme Chartier, Pierre Bourguignon, Jean-

Paul Fournier, Daniel Dugléry, Philippe La-

vaud, Daniel Dugléry, Jérôme Coumet.

En quelques années, le FORUM a déve-

loppé son offre de services en proposant des

produits tels que des analyses et études par

l’intermédiaire de son Observatoire SFL, la

plus grande base de données institution-

nelles avec ADDEL (Annuaire Des Décideurs

et des Elus Locaux) ou encore un réseau

d’échanges et de mutualisation d’expérience

via un intranet avec Conjuguer. En 2014, le

FORUM s’est rapproché de la Mission Ecoter

Plus de 30 ans 
d’expertise au service
des collectivités
Véritable lieu d'échanges, le Forum pour la Gestion des Villes a su tisser des liens étroits
avec les élus et les entreprises au fil des ans. Retour sur les missions de l'association.

afin d’étoffer son expertise dans le domaine

des TIC et du numérique.

N°1 de la relation 
public-privé
Le Forum compte aujourd’hui parmi ses

membres et utilisateurs de ses services plus

de 400 collectivités et 40 grandes entre-

prises membres.

Pour résumer, le Forum est un lieu de ré-

flexion sur les grands enjeux territoriaux

comme : les finances publiques locales, la

gouvernance, le développement durable,

André Santini, co-fondateur du Forum avec Alain Richard

«Un lieu de 
réflexions sur 
les grands enjeux
territoriaux»
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HISTORIQUE ET MISSIONS

les smarts-cities, les politiques sanitaires 

et sociales des territoires en passant par la

culture, la communication et la valorisation

des territoires… 

Il est également un espace de rencontre

entre les acteurs économiques privés inno-

vants et les élus locaux afin d’ébaucher des

solutions d’avenir aux problématiques 

actuelles. 

Former pour mieux 
comprendre les collectivités
En tant qu’organisme de formation agréé, le

FORUM dispense des formations sur les

principaux domaines entrant dans le champ

des collectivités, depuis les finances locales

jusqu’à la sécurité en passant par la commu-

nication. Les formateurs sont des experts 

reconnus dans leur domaine et exercent 

ou ont exercé des fonctions au sein des col-

lectivités.

Les publics visés sont autant des élus ou

des cadres que des agents territoriaux. Se si-

tuant de manière médiane entre les collec-

tivités et les entreprises, le FORUM propose

également des formations aux entreprises

privées notamment pour les aider à com-

prendre et à mieux appréhender le monde

des collectivités. Au besoin, le FORUM 

organise des formations sur mesure pour 

répondre au mieux aux attentes soit des col-

lectivités soit des entreprises.

Au-delà de ces formations, le FORUM or-

ganise régulièrement des évènements où

sont abordés les grands enjeux territoriaux

(environnement, aménagement du terri-

toire, finances publiques locales…). Au tra-

vers de ces évènements, le FORUM a à cœur

de valoriser les territoires et l’action pu-

blique locale. Par là-même, il met en avant

les solutions innovantes développées par les

entreprises quelles soient membres ou non

de l’association.

En termes d’innovation justement, le FO-

RUM s’est rapproché, en juin dernier, de la

Mission Ecoter qui a pour objectif de pro-

mouvoir le développement du numérique

au niveau des territoires et d’imaginer la

ville numérique du futur.

Analyser pour mieux 
anticiper 
«Gouverner c’est prévoir» disait Emile de Gi-

rardin. Pour ce faire, les décideurs doivent

pouvoir anticiper au mieux l’évolution de la

situation économique, législative ou régle-

mentaire, ou encore territoriale.

L’analyse et la prévision font justement

partie des missions du FORUM grâce à son

observatoire des statistiques et des finances

locales (SFL). Ce service d’analyse permet de

réaliser des études très vastes sur tous les

champs impactant les finances locales d’une

part, mais aussi, sur tous les enjeux locaux

dans la mesure où ils sont quantifiables,

d’autre part. 

Chaque année par exemple, l’observatoire

SFL du FORUM publie les chiffres de la fis-

calité locale pour les collectivités de plus de

100 000 habitants. Ce baromètre remarqué

et attendu est un temps fort de la rentrée de

septembre.

Cette année, en partenariat avec le Minis-

tère de la Culture, le FORUM a coréalisé

l’étude sur les dépenses culturelles des col-

lectivités locales. Cette étude a été présentée

publiquement le 27 juin dernier au Sénat*.

Une base de données 
complète du territoire
Toujours dans le cadre de son expertise ter-

ritoriale, le FORUM a développé un nouvel

outil permettant de recenser l’ensemble des

élus locaux et cadres territoriaux soit envi-

ron 60 000 personnes. Ce fichier nommé

ADDEL (Annuaire Des Décideurs et des Elus

Locaux) permet non seulement d’accéder

aux coordonnées de l’ensemble des élus lo-

caux jusqu’aux adjoints et aux cadres diri-

geants mais aussi d’effectuer des tris de re-

cherche grâce à plusieurs filtres différents.

Ce fichier est consultable en ligne directe-

ment à l’adresse suivante : www.annuaire-

des-decideurs-locaux.fr � 

* Retrouvez l’étude sur …

Les données clés
• 1ère association spécialisée dans la coopération public-privé
• fondée en 1983 par Alain Richard et André Santini
• plus de 400 collectivités territoriales membres
• 40 grandes entreprises membres
• plus de 100 formations par an
• près de 1 200 stagiaires formés par an

«Pouvoir 
anticiper au
mieux l'évolution
de la situation
économique»
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ACTUALITÉ

Des instances renouvelées 
lors de l’Assemblée générale 
Si les élections municipales de mars dernier

ont permis de renouveler considérablement

les exécutifs locaux, le FORUM a également

procédé au renouvellement de ses instances

lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue

le matin du 10 juin.

Parmi les nouveaux entrants aux instances,

on peut souligner l’arrivée de Jean-François

Legaret (maire du 1er arr. de Paris), Louis Gis-

card D’Estaing (maire de Chamalières), Lau-

rent Hénart (maire de Nancy), Jean-François

Fountaine (maire de la Rochelle), Jérôme

Coumet (maire du 13e arr. de Paris), David

Bailleul (1er adjoint au maire de Dunkerque)…

Même si l’association est pluraliste, les ré-

sultats des élections municipales ont obligé

à effectuer certains changements au sein

des instances. Ont ainsi été élus ou recon-

duits : Daniel Dugléry (maire de Montluçon),

Président du Conseil de Développement, 

Jérôme Coumet (maire du 13e arr. de Paris),

Président du Conseil d’Orientation, Patrick

Lucas, Président du Comité de Gestion et 

Olivier Régis, Président délégué.

Au-delà des présidents, 
ont donc été élus : 
> au Comité de gestion : 
Collège entreprise : François Allonge 

(Edenred), Félix Beppo (Kéolis), Catherine

Clergeot-Tomasini (Véolia), Hugues d’Antin

(Suez-Environnement), Bruno Janet

(Orange), Patrick Lucas (Gras Savoye),

Etienne Passani (Eiffage Construction),

Christian Pierret (August et Debouzy 

Avocats), Olivier Régis (Conjuguer), Denis

Varene (Ugap)

Collège des collectivités : Claude Capillon

(Maire de Rosny-sous-Bois), Daniel Dugléry

(maire de Montluçon), Louis Giscard d’Es-

taing (maire de Chamalières), Laurent Hé-

nart (maire de Nancy), Alexandre Joly (maire

de Houilles), Jean-François Legaret (maire

du 1er arr. de Paris), Yves Moreaux (Adj.

maire de Garche), Julien Perez (Adj. maire

de Clichy-la-Garenne), David Bailleul (1er ad-

joint au maire de Dunkerque)…

> au Conseil d’Orientation : 
Collège entreprise : Daniel Boscari (Spie),

Catherine Clergeot-Tomasini (Véolia),

Hugues d’Antin (Suez Environnement), 

Morgan Griffon (Groupe Alternative), Yves-

Marie Cann (Institut Csa), Patrick Lucas (Gras

Savoye), Jean-Claude Moingt (Kaissa), Olivier

Régis (Conjuguer), François Tribot-Laspierre

(Total), Gérard Trouvé (Edf)

Collège des Collectivités : Claude Capillon

(Maire de Rosny-sous-Bois), Samuel Caze-

nave (Adjoint au Maire d’Angoulême), 

Jérôme Coumet (Maire du 13e arr. de Paris),

Jean-François Foutaine (Maire de La Ro-

chelle), Louis Giscard d’Estaing (Maire 

de Chamalières), Yves Moreaux (Adjoint 

au Maire de Garches), Christophe Provot

(Adjoint au Maire d’Issy-les-Moulineaux),

Stephan Rossignol (Maire de La Grande

Motte). �

La réforme territoriale
au cœur des débats
Mardi 10 juin dernier s’est tenu le congrès annuel du FORUM au Cercle de l’Union Interallié.
Ce moment fort d’échanges et de débats a été l’occasion de revenir longuement sur les
enjeux locaux en début de mandature et sur la réforme territoriale. Retour sur les temps
forts de cette journée aux travaux soutenus…

CONGRÈS ANNUEL DU FORUM
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RÉFLEXIONS

P
armi les pistes de réflexion,

celle de la mutualisation des

services semble largement

plébiscitée tant par les élus 

locaux que par les services. 

La fonction publique doit être
«plastique» pour répondre
aux nouveaux enjeux
«La fonction publique territoriale devra être

forte, plastique et devra s’adapter» selon Serge

Morvan, Directeur de la DGCL. C’est l’idée

de «plasticité». Il enfonce le clou en affirmant

qu’on va demander «à la fonction publique

un sacré effort d’adaptation… On est à la fin

d’un cycle. Ce modèle a été bien vécu». «Depuis

cinq ans, il y a de nouvelles préoccupations»,

décrit Marc Abadie, Inspecteur général de

l’administration. Il énonce les trois enjeux :

«la fin de l’expansion tous azimuts des effec-

tifs» ; «la mutualisation et la réforme territo-

riale». Pour lui, la mutualisation passe par un

«enjeu managérial interne aux collectivités...

Il va falloir que les élus soient plus impliqués

dans le management de leur collectivité». Sté-

phane Pintre, Président du SNDGCT, nuance

quelque peu : «la fonction publique territoriale

a fait ses preuves depuis trente ans et son évo-

lut ion est permanente». Pour autant, «l'im-

mense majorité des élus n’est pas intéressée

par le management des personnels», selon lui.

La mutualisation, 
facteur d'économies ?
Il poursuit sur la notion même de mutuali-

sation derrière laquelle tout le monde semble

s'abriter sans pour autant y voir les mêmes

Quels enjeux pour 
la fonction publique 
territoriale ?
Si le projet de réforme territoriale est au cœur des débats, la question de l’évolution de la 
fonction publique territoriale va devoir nécessairement se poser dans les mois et années 
à venir. C’est dans cet esprit que le FORUM a organisé une table ronde lors du Congrès annuel.

RÉFORME TERRITORIALE

Les fonctionnaires territoriaux de demain
Christophe Pouthier, directeur éditorial et responsable 
des rédactions Berger-Levrault
Je me suis penché sur le recrutement des fonctionnaires territoriaux de
demain. Lors d’un colloque auquel j’ai participé, la question du savoir-être
et de la déontologie a été souvent abordée tout autant que celle du recru-
tement. En effet, il semble que l’enjeu du recrutement des fonctionnaires
territoriaux doive désormais répondre non seulement à une notion d’aptitude
à exercer un métier mais aussi à celui d’un égal accès aux postes dans un
souci de méritocratie inter notamment. Je pense pour ma part, que l’ouver-
ture sur l'extérieur doit être poursuivie avec le troisième concours, ainsi
qu'avec des passerelles entre les différentes fonctions publiques. Pour 
faciliter ces passerelles, l’apport des nouvelles technologies est un sérieux
avantage notamment en matière de formation. Il faut, à mon sens, laisser
plus de champ aux fonctionnaires pour suivre des formations adaptées 
à leur besoin, avec leur assentiment, plutôt que de construire des plans 
de formations généralistes avec une vision pyramidale par le haut.

aspects. «La mutualisation n'est pas la pana-

cée. Il faut davantage la voir comme un élé-

ment qualitatif que comme un élément d'éco-

nomie sur le court terme...». La question se

pose de savoir comment réduire les effectifs

des collectivités dans un contexte statutaire

particulier. C’est donc bien de l’avenir des

fonctionnaires qu’il s’agit.

La mutualisation des services pour beau-

coup est une bonne solution mais qui ne 

génère pas pour autant d’économies à court

terme. Il faut surtout veiller à préserver 

un service public de qualité tout en rédui-

sant le nombre de fonctionnaires, «moins

mais mieux» de fonctionnaires en quelque

sorte.
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OPINIONS

A
nimé par Gilles Leclerc, le

grand débat sur le thème 

«démocratie, transparence, 

citoyens et territoires : des

nouveaux maires dans un

contexte de redéfinition de la gouvernance

locale et du rapport à l’Etat» a réuni Gérald

Darmanin, nouveau maire de Tourcoing, 

Arnaud Robinet, nouveau maire de Reims

et Jean-François Debat, maire de Bourg-en-

Bresse. La confrontation des expériences des

maires à l'heure de la réforme territoriale

permet de montrer une évolution de la gou-

vernance traditionnelle.

Pour Alain Juppé, beaucoup de choses ont

changé en 20 ans dans la relation entre les

administrés et les maires. Il souligne une

«exigence accrue de nos concitoyens dans les

décisions qui les concernent». Il poursuit sur

la méthode qui a changé : «une décision prend

parfois davantage de temps en amont, même

si la réalisation est plus rapide ensuite». «Une

des difficultés que nous avons aujourd’hui est

de s’exposer à des réactions conservatrices...». 

«Une bonne réforme 
mal conduite»
Entre deux anecdotes sur son mandat de

maire, Alain Juppé glisse quelques réflexions

de portée plus générale : la réforme territo-

Alain Juppé : 
un grand témoin pour
le «Grand débat»

Quelques semaines après les élections
municipales, le sujet de la nouvelle
gouvernance était au cœur des débats.
Maire de Bordeaux et ancien Premier
ministre, Alain Juppé a apporté ses 
lumières et son analyse concernant
notamment la réforme territoriale.
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OPINIONS

riale annoncée par le gouvernement est «une

bonne idée gâchée par une mauvaise méthode».

Dans ce contexte, il estime que «le départe-

ment est un échelon dépassé» et que «ce serait

une erreur d’effacer l’échelon communal».

Lorsque Gilles Leclerc ose la question du cu-

mul des mandats, l’ancien Premier ministre

affirme qu’il a «évolué» : de «cumulard» au-

trefois, il se dit aujourd’hui «contre le cumul». 

Le maire, l’élu le plus connu
après le président de la 
République
Interrogé sur la vision qu’ont les Français

des maires, Yves-Marie Cann, directeur en

charge de l’opinion à l’institut CSA, souligne

que le maire échappe à la défiance vis-à-vis

du monde politique. Hormis le président de

la République, le maire est l’élu le mieux

connu par les citoyens et le taux de satisfac-

tion varie entre 60 % et 80 %. «L’écoute et les

projets», mais aussi «une présomption de com-

pétences» peuvent expliquer ce résultat flat-

teur, dans un pays où l'homme politique est

de plus en plus contesté. 

Seul bémol : la répartition des attributions

entre maire et intercommunalité reste sou-

vent floue et peut être source de malenten-

dus sur le rôle dévolu à chacun. «L’absence

de clarté constitue un handicap pour un élu»,

précise Jean-François Debat, maire de

Bourg-en-Bresse. Comme les autres partici-

pants, il estime que «le lien avec les habitants»

est un élément constant de la fonction de

maire. Il pense que ce lien est déterminant

dans une réélection, sans toutefois signifier

de la faiblesse : «le lien peut passer par la prise

en compte de l’avis des habitants. C’est dire

oui, mais aussi savoir dire non». 

Un maire doit être proche 
de ses habitants
Pour l’illustrer, Arnaud Robinet, maire de

Reims «depuis mars 2014 et député depuis

2008» indique que «nos concitoyens ne veu-

lent pas de promesses non réalisables», mais

de la proximité. 

Quant au sujet de la réforme, il estime éga-

lement «qu’elle est nécessaire» et est moins

critique sur la carte des régions, à l’inverse

de Gérald Darmanin, député-maire de Tour-

coing, qui estime que des «féodalités» ris-

quent d’être (re)constituées. 

Et chacun de conclure que, de gauche

comme de droite, les analyses des élus lo-

caux d’aujourd’hui peuvent être communes,

notamment sur le lien d’écoute et de proxi-

mité à conserver avec les concitoyens et sur

la gestion financière qui passe par des choix

d’investissements et des économies. En pé-

riode de réforme territoriale et de baisse de

dotations de l’Etat, la mutualisation est l’une

des pistes privilégiées pour y parvenir. Alain

Juppé y est, pour sa part, très favorable rap-

pelant que «si on se borne à additionner… on

ne fera pas d’économies». �

Verbatim
La raison d’être du FORUM qui est de faire dialoguer collectivités et
entreprises, garde une importance cruciale pour nous. Nous avons
besoin d’espaces de rencontres tels que le FORUM pour répondre
de manière toujours plus précise aux préoccupations des élus.
Une de nos vocations en tant qu’opérateur de services publics lo-
caux est d’œuvrer pour le développement durable des territoires. 
Accompagner les industries dans des processus de production mi-
nimisant leur impact écologique, gérer de manière responsable et
durable des ressources limitées et fragiles comme l'eau, entrer de
plain-pied dans l'ère des économies dites circulaires en systémati-
sant le recyclage et en diversifiant l'usage des matières premières
secondaires.
Nous sommes heureux que le FORUM continue à se développer et à
permettre, par le rapprochement des entreprises et des collectivi-
tés, de trouver des solutions communes aux enjeux environnemen-
taux.
Jean-Louis Chaussade
Directeur général de Suez Environnement

Le grand débat animé par Gille Leclerc. 
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Gilles
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A
vec la crise économique, les

collectivités territoriales vont

devoir repenser le finance-

ment de leur projet, notam-

ment en matière d’investisse-

ment. Tout naturellement se pose la question

de la répartition des richesses entre collec-

tivités, c’est l’enjeu de la péréquation finan-

cière. Dans le même temps, le mouvement

de réforme territoriale va bouleverser les

équilibres financiers locaux et redessiner la

carte économique du pays. Entre PPP (par-

tenariat public-privé) et recours à l’emprunt,

quelles sont les marges de manœuvres des

élus locaux en début de mandat, notam-

ment ?

Michel Piron, député du Maine-et-Loire,

a rappelé l’objectif du gouvernement de réa-

liser 11 milliards d'euros d’économies sur les

dotations aux collectivités d’ici à 2017. Selon

lui, cette vision généraliste n’est pas perti-

nente car on applique un peu sans discerne-

ment le même principe à des petites com-

munes et à Paris. Il souligne cependant la

nécessité pour les collectivités de réagir ra-

pidement car «on n’a pas le choix». Il consi-

dère, par ailleurs, que les marges de manœu-

vres sont faibles d’une commune à une au-

tre. Néanmoins, les efforts d’économie

doivent se concentrer autour du fonction-

nement.

La problématique financière des petites

collectivités est complexe puisqu’elles ont

une très faible capacité d’autofinancement.

Par ailleurs, les difficultés socioéconomiques

ne sont pas les mêmes, tant en termes de lo-

gement que de pauvreté par exemple, ce qui

complexifie une lecture globale de la péré-

quation. Une réforme structurelle est donc

indispensable, selon Michel Piron.

Jean-François Legaret, maire du Premier

arrondissement de Paris, rappelle dans ce

contexte qu’il est désormais impossible de

recourir à l’impôt pour équilibrer les dé-

penses. Pourtant, force est de constater selon

lui, que les demandes des administrés ne

font qu’augmenter. Plus que jamais la crise

engendre des besoins nouveaux.

D’un point de vue budgétaire, le Maire du

Premier arrondissement rappelle qu’un peu

plus de 12% des recettes de la ville de Paris

proviennent des droits de mutation mais que

ceux-ci sont en baisse compte tenu du ra-

lentissement des transactions. Il estime que

si Paris est une collectivité à part, il ne faut

néanmoins pas caricaturer sa position, et

que les difficultés sont belles et bien réelles

pour la ville-capitale. La péréquation ne doit

donc pas intégrer les droits de mutation pour

être juste.

Philippe Lavaud, ancien maire d’Angou-

lème, partage les constats faits sur les fi-

nances publiques et considère qu’il faut dés-

ormais s’orienter vers de nouveaux parte-

nariats notamment avec le secteur privé.

Pour Igor Semo, Directeur des Relations

Institutionnelles à la Lyonnaise des eaux, «il

y a de la place pour une nouvelle gouvernance

avec la société publique locale (SPL), les SEM,

et les différents modes de délégation de service

public.» 

La SEMOP nouvel outil pour
les collectivités territoriales
La SEMOP (SEM à opération unique), par

exemple, est un instrument de gouvernance

au service de l'action publique locale qui per-

met d'allier les valeurs de la gestion directe

Poursuivre les investisse-
ments dans un contexte 
économique contraint
Avec la baisse des dotations de l'Etat, les collectivités territoriales vont devoir trouver
des solutions innovantes pour maintenir leurs investissements locaux. Éclairages sur 
un débat sensible.

«Plus que jamais
la crise engendre
des besoins 
nouveaux» 
Jean-François Legaret,
maire du 
1er arrondissement 
de Paris
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en redonnant à la collectivité la maîtrise de

son service public et les atouts de la gestion

déléguée en faisant appel aux compétences

et à l'innovation d'un opérateur privé. La so-

ciété ainsi créée, sur la base d'un contrat

préalablement défini, jette les bases d'un

partenariat juridiquement sécurisé et éco-

nomiquement performant. Celui-ci n'est plus

fondé uniquement sur la simple logique

contractuelle mais sur une vision à plus long

terme et des intérêts partagés qui se tradui-

sent par la constitution d'une société com-

mune. Son principe a déjà été validé par le

droit communautaire.

La durée de vie de la SEMOP est égale à la

durée du contrat. «C’est un nouveau mode de

partenariat, pas un moyen de financement de

l’endettement public. Je crois qu’il est impor-

tant de régler les problèmes, de partager l’in-

formation, d’éviter toute opposit ion mani-

chéenne. On peut trouver des solut ions en-

semble», souligne Igor Semo. En Espagne, les

SEM à opération unique marchent bien.

Ces nouveaux outils juridiques pour les

collectivités pourraient venir en complé-

ment des PPP qui font l’objet de nombreuses

critiques.

Alors que le droit français de la commande

publique va devoir être profondément revu

dans le cadre de la transposition, au plus tard

en avril 2016, des trois directives euro-

péennes réorganisant considérablement cet

aspect essentiel de la gestion des collectivités

territoriales, il importe de moderniser les

outils à la disposition des collectivités pour

organiser une coopération efficace, conci-

liant compétence de la personne privée et

maintien des pouvoirs de direction et de

contrôle de la personne publique. �

Les quatre présidents avant le renouvellement des instances (de gauche 
à droite) : Phlippe Lavaud, Daniel Dugléry, Patrick Lucas et Olivier Régis

Yves-Marie Cann, Jean-François, Gérald Darmanin et Gilles Leclerc 
durant le Grand Débat

Olivier Régis (au centre), Président délégué du Forum, 
durant la synthèse des travaux

jblbc
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Philippe
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Le comité de gestion

François Allonge
(Edenred)

Félix Beppo
(Kéolis)

Philippe Lagrange
(Véolia)

Hugues d’Antin
(Suez-Environnement)

Bruno Janet
(Orange)

Patrick Lucas
(Gras Savoye)

Etienne Passani
(Eiffage Construction)

Christian Pierret
(Auguste & Debouzy
Avocats)

Olivier Régis
(Conjuguer)

Denis Varene
(Ugap)

Claude Capillon
(Maire de Rosny-
sous-Bois)

Daniel Dugléry
(Maire de Montluçon)

Louis Giscard 
D’Estaing (Maire 
de Chamalières)

Laurent Hénart
(Maire de Nancy)

Alexandre Joly
(Maire de Houilles)

Jean-François Legaret
(Maire du 1er arr. 
de Paris)

Yves Moreaux
(Adj. maire de
Garches)

Julien Perez
(Adj. maire de
Clichy-la-Garenne)

David Bailleul
(1er adjoint à la
Communauté Urbaine
de Dunkerque)

BD

Collège des entreprises

Collège des collectivités

?

jblbc
Note
LOGO UGAP SANS LE NOM

jblbc
Note
logo Velolia sans le nom



TROMBINOSCOPE

Supplément Brief 15

Le comité d’orientation

Dansiel Boscari
(Spie)

Philippe Lagrange
(Véolia)

Hugues d’Antin
(Suez-Environnement)

Yves-Marie Cann
(Institut CSA)

Patrick Lucas
(Gras Savoye)

Jean-Claude Moingt
(Kaîssa)

Olivier Régis
(Conjuguer)

François Tribot-
Laspiere (Total)

Gérard Trouvé
(EDF)

Claude Capillon
(Maire de Rosny-
sous-Bois)

Samuel Cazenave
(Adjoint au Maire
d’Angoulême)

Jérome Coumet
(Maire du 13e arr.
de Paris)

Jean-François
Fountaine (Maire 
de la Rochelle)

Louis Giscard 
D’Estaing (Maire 
de Chamalières)

Yves Moreaux
(Adj. maire de
Garches)

Christophe Provot
(Adjoint au Maire
d’Issy-les-Moulineaux)

Stephan Rossignol
(Maire de la Grande
Motte)
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Collège des collectivités
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?

jblbc
Note
logo veolia sans le nom

jblbc
Note
logo EDF sans le nom



Accélérer la dynamique des nou-

veaux usages publics pour rappro-

cher les citoyens et leurs adminis-

trations est la vocation de Berger-

Levrault, partie prenante de tous

les temps forts de la vie citoyenne.

En tant que partenaire du Forum

pour la Gestion des Villes depuis

plusieurs années, Berger-Levrault

entend développer ses liens, déjà

étroits, avec les élus et trouve ainsi

une nouvelle occasion de mener 

à bien sa mission.

Au travers d’événements ponctuels

co-organisés, tels des tribunes 

d’expression pour nos territoires,

les partenaires Berger-Levrault et

le Forum pour la Gestion des Villes

ont l’occasion de valoriser des ini-

tiatives publiques en donnant de la

visibilité sur les politiques animées

localement (ndlr Concours 100%

Talents des Territoires), mais égale-

ment d’organiser des moments

d’échange et de débat sur des

grands thèmes d’actualité, lors de

conférences par exemple.

Par un soutien durable aux collec-

tivités et au regard des champs

d’actions respectifs des partenaires,

Berger-Levrault et le Forum pour

la Gestion des Villes œuvrent 

ensemble pour une vie publique 

active et participative.

«Un soutien durable 
aux collectivités»
Pierre-Marie Lehucher, 
directeur général de Berger-Levrault

Contenur est un

groupe interna-

tional spécialisé

dans la fabrica-

tion des conte-

nants à déchets et

des services asso-

ciés à ce secteur

d'activité. Depuis

plus de 30 ans nous travaillons 

en étroite collaboration avec les

collectivités publics en France 

et à l'étranger pour adapter nos

produits et nos services à leurs

contraintes d'utilisation.

Nous avons participé ces dernières

années au développement de nou-

veaux produits comme les co-

lonnes enterrés ou semi-enterrés

ou encore les conteneurs à charge

latérale. Nous avons également

élaboré de nouveaux bacs pou-

belles pour toujours améliorer la

solidité et la sécurité lors de la col-

lecte. Demain nous participerons

certainement au développement

des SMART cities et peut-être au

changement du mode de collecte.

Aujourd'hui l'optimisation de la

gestion des déchets reste un enjeu

majeur pour nos élus. Et dans ce

contexte économique quelque peu

perturbé, il est important de gar-

der cette capacité d'écoute et de

partage pour trouver ensemble les

nouvelles solutions de demain.

C'est dans cette démarche que

nous espérons contribuer au débat

et animer les réflexions des mem-

bres du FORUM qui visent à amé-

liorer la gestion des déchets au

sein des collectivités et des Entre-

prises.

«Une capacité 
d'écoute et 
de partage»
Lorenzo Fernandez, 
directeur commercial 
du Groupe Contenur
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Partenaire historique

du Forum pour la ges-

tion des villes, Edenred

France, inventeur du

Ticket Restaurant® et

de la carte Ticket Res-

taurant®, conçoit et

développe depuis plus

de 50 ans des produits

et services innovants destinés à fa-

ciliter la vie des salariés et agents

publics, tout en améliorant l’effica-

cité des organisations. 

Véritable trait d’union

entre le monde public et

le monde privé, ce parte-

nariat nous permet

d’être au cœur des préoc-

cupations et évolutions

des collectivités et de

leur présenter notre sa-

voir-faire et nos études

spécifiques comme notamment no-

tre enquête annuelle menée avec

Ipsos sur le « bien-être et la motiva-

tion des salariés et des agents ».

«Un trait d’union entre le monde
public et le monde privé»
François Allonge, chef des ventes de Edenred France
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DES ENTREPRISES AU CŒUR 
DES ENJEUX DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES
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