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À LA UNE :
 Le Bureau du 10 juillet a reçu Roland Castro dans le cadre
de sa mission sur le Grand Paris confiée par le Président de la
République
 L e Forum demande à rencontrer Gérard Collomb en présence
de l’AMIF et de la Métropole du Grand Paris pour l'alerter sur les
fragilités métropolitaines
 L a consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du
boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du
Grand Paris prend de la vitesse
 L es élus du Forum se préparent à la refonte de la fiscalité locale
et au projet de loi de finances
 À l’agenda

Le Bureau du 10 juillet a reçu Roland Castro dans le cadre de sa mission sur le
Grand Paris confiée par le Président de la République

Roland Castro, missionné par le Président de la République afin de rendre des préconisations sur les principaux
enjeux métropolitains du Grand Paris et sur l’articulation
entre les grands projets d’aménagement et la réflexion
urbaine, a été reçu par les élus du syndicat au cours d'un
Bureau exceptionnel.

rappelant que le syndicat travaille sur le projet et sur les enjeux
métropolitains depuis sa création.

L'architecte a fait état de ses réflexions sur le Grand Paris avant
d'échanger et de débattre avec les élus présents. Ces derniers
ont exprimé leur satisfaction de le voir mener cette mission, en

Enfin, ils ont souhaité qu'au cours de cette mission, le développement des territoires, la solidarité et la grande couronne soient
traités.

Ils ont toutefois manifesté leurs inquiétudes quant à la prise en
compte des résultats (attendus pour le 31 juillet) par le pouvoir
exécutif.

Le Forum demande à rencontrer Gérard Collomb
en présence de l’AMIF et de la Métropole du Grand Paris, pour l'alerter sur
les fragilités métropolitaines qui nécessitent un positionnement urgent
du pouvoir exécutif
Le fonctionnement de la Métropole du Grand Paris
(MGP) et des Etablissements Publics Territoriaux
(EPT) est menacé, faute d’un financement adéquat et
pérenne.
Ainsi, en 2018, la MGP reverse déjà à ses collectivités et groupements un montant supérieur à ses
ressources perçues. Quant aux EPT, ils pourraient être
déstabilisés par la perte de la cotisation foncière des
entreprises au profit de la MGP au 1er janvier 2020
et par les effets de la politique de contractualisation
financière Etat/collectivités limitant l’augmentation
des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an.
Le Bureau du 3 juillet a donc validé la proposition du
Président d’organiser une rencontre avec le ministre de
l’intérieur Gérard Collomb, à laquelle participeraient une
délégation d’élus pluraliste du syndicat, le Président de
la MGP et le Président de l’AMIF. L’objectif recherché
est de mettre à plat ces problèmes et de chercher des
solutions afin d’éviter des tensions contreproductives
qui pourraient naître de cette situation.

Jean-Yves Le Bouillonnec a également souhaité attirer
l’attention des membres du Bureau sur les incertitudes
qui pèsent sur le mode électoral des conseillers métropolitains. En effet, l’article 54 de la loi MAPTAM prévoit
qu’ils seront renouvelés au suffrage universel direct,
à l’occasion des élections municipales de 2020. Les
modalités de cette élection doivent être fixées par une
loi adoptée au plus tard le 1er janvier 2019.
Au regard de ce délai extrêmement court et compte tenu
des vifs débats qui agitent les élus locaux et le gouvernement sur le schéma institutionnel du Grand Paris,
l’adoption d’une telle loi avant le 1er janvier semble
difficilement réalisable.
Sur cette question les élus présents se sont exprimés
favorablement à un maintien du mode de scrutin par
fléchage.

La consultation internationale sur le devenir des autoroutes,
du boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes prend de
L’appel à candidature international pour sélectionner quatre équipes pluridisciplinaires a été lancé le 8 juin
dernier. Une fois sélectionnées, elles travailleront pendant plusieurs mois sur le devenir des autoroutes, du
boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris, à moyen et long termes.
Les candidats ont jusqu’au 3 août prochain pour remettre leur offre.
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Les élus membres du comité de pilotage se sont réunis
vendredi 6 juillet afin de finaliser l’ensemble des éléments qui permettront aux équipes qui seront sélectionnées de commencer à travailler dès septembre prochain. Ce comité réunit l’ensemble des représentants
politiques partenaires du projet : Président du Forum
métropolitain du Grand Paris, Préfet de la Région d'Îlede-France, Adjoints à la Maire de Paris, Vice-présidents
de la Région Île-de-France, Président de la Métropole du
Grand Paris, Président de l’Association des Maires d’Îlede-France, Président des départements de Seine-SaintDenis, du Val-de-Marne et du Val d’Oise, Président des
intercommunalités et/ou leurs représentants: Métropole
du Grand Paris, Est Ensemble, Grand Orly Seine Bièvre,
Grand Paris Grand Est, Paris Est Marne et Bois, Paris
Saclay, Paris Terres d'Envol, Plaine Commune, Roissy
Pays de France, et le Président de l'AMIF.

La Communauté d’Agglomération Paris Saclay
et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand
Est ont récemment rejoint ce tour de table.
Le principe d'une grande exposition multi-sites a été
validé et permettra de toucher un très large public. En
parallèle du travail des équipes, un appel à contributions
collectives va être lancé dans une logique de cahier
d'acteurs. Les élus souhaitent ouvrir le plus possible
la consultation internationale à l'ensemble des parties
prenantes.
En plus de l’étude générale sur le devenir du réseau
étudié, une liste de focus territoriaux est en cours de
définition, et a fait l'objet de premiers arbitrages.

Les élus du Forum se préparent à la refonte de la fiscalité locale et au
projet de loi de finances 2019
Les élus du Bureau ont assisté à la présentation d’une
note chiffrée analysant et détaillant les impacts du
transfert du produit départemental de la taxe foncière
sur les propriétés bâties au bloc communal francilien
(tel qu'un des scénarios le préconise dans le rapport
de la Mission Richard-Bur).

liennes – le transfert du foncier bâti départemental aux
communes, l'évolution des dispositifs de péréquation
et des concours financiers de l'Etat - afin d’identifier les
points d'alerte que révèleront l'analyse et les simulations, sur chaque territoire, des dispositifs connus ou à
attendre dans le projet de loi de finances 2019.

L'étude révèle notamment que la majorité du bloc
communal francilien ne retrouve pas le niveau de
ressources qu'il percevait avec la taxe d'habitation. Afin
de produire une intelligence collective sur cette question
et plus largement sur les enjeux de finances locales,
les élus présents ont souhaité organiser le mardi 18
septembre, un colloque d'une journée sur les finances
locales franciliennes, à destination des élus locaux et
des parlementaires.

Dans un second temps, il sera proposé de « faire un
pas de côté » et d’aborder un facteur déterminant des
décisions parlementaires en matière fiscale: les déséquilibres supposés et les relations entre l’agglomération
parisienne et les autres régions françaises. Il s’agira
de questionner les représentations, les interactions et
les intérêts communs entre ces divers territoires. Cette
approche implique que le contenu, qui sera précisé dans
les jours qui viennent soit co-construit avec des experts
et avec des collectivités et parties prenantes franciliennes et non-franciliennes.

Dans un premier temps, il s'agira de traiter les sujets de
finances locales qui intéressent les collectivités franci-
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Colloque sur les finances locales franciliennes
Déroulé prévisionnel
10h00 - 11h00
Evolution et enjeux des finances locales franciliennes en vue du Projet de Loi de Finances 2019
11h15 - 12h15
Impact de la refonte fiscalité locale sur les collectivités franciliennes
12h15 - 13h15
Déjeuner
13h30 - 15h30
Quels équilibres entre l'agglomération francilienne et les autres métropoles françaises ?
Pour vous inscrire cliquer ici

À l’agenda
 M
 ardi 18 septembre : - 8h - 9h30 : Réunion du Bureau
- 10h00 - 15h30 : Colloque sur les finances locales franciliennes

 Vendredi 5 octobre : - 8h- 10h: Comité de pilotage de la consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique, des voies rapides ou structurantes du Grand Paris
		
- 10h- 18h : Séminaire de coordination
		
		
		

10h -12h : Rencontre entre le COPIL et les équipes sélectionnées
12h30 : Buffet déjeunatoire
14h30 - 18h : Echanges techniques avec les équipes sélectionnées

 Mardi 9 octobre : Réunion du Bureau de 8 h à 10 h

 Mardi 13 novembre : R
 éunion du Bureau de 8 h à 10 h

 Mardi 18 décembre : M
 atinée Comité syndical - Renouvellement des instances
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