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¦¦ ACTUALITE 
 

Les citoyens satisfaits de leurs services publics locaux 

Pour la huitième année consécutive, dans 

un contexte de crise économique et 

sociale cette fois, les services publics 

locaux ont été à nouveau plébiscités par 

les citoyens. Selon le dernier baromètre 

BVA-Institut publié cette semaine, plus de 

huit français sur dix s’estiment ainsi 

satisfaits de leurs services publics locaux. 

Parmi les services publics auxquels les 

Français attachent le plus d’importance 

figurent la collecte des déchets et le 

service de l’eau reflétant ainsi l’intérêt 

croissant pour les préoccupations 

environnementales.  

Les transports en commun de proximité, 

qui avaient été particulièrement critiqués 

lors des précédentes enquêtes, se sont 

beaucoup améliorés. 

Une majorité de personnes se considère 

davantage comme des citoyens ou des 

contribuables que comme des clients-

consommateurs ou de simples usagers et 

plus de 60 % des sondés déclarent 

préférer voir leurs services publics locaux 

directement gérés par leur commune 

plutôt que délégués à des entreprises 

privées.   

N° 18 – Mercredi 19 mai 2010 

 

 

Petites Villes 
 

HEBDO 
27 et 28 mai 2010 

Plus que 4 jours pour s’inscrire ! 

Programme actualisé en page 3 

  

http://www.apvf.asso.fr/1-14-Detail-agenda-de-l-APVF.php?num_agenda=34
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ATTENTION ! 
 

Etant donné le grand nombre d’inscriptions, les hôtels à Joigny sont complets. 

CEPENDANT, DES CHAMBRES DANS TROIS HOTELS AUX PROCHES ALENTOURS 

SONT DISPONIBLES ET SERONT DESSERVIS PAR DES NAVETTES GRATUITES : 
 

Hôtel CAMPANILE 
Avenue de l’Europe 

89470 MONÉTEAU 

Tél. 03 86 40 71 11 

Chambre : 68 € 

 

HOTEL KYRIAD 
RN 6 

89380 APPOIGNY 

Tél. 03 86 53 25 34 

Chambres : 64 € 

 

HOTEL MERCURE 
RN6 

89380 APPOIGNY 

Tél. 03 86 53 25 00 

Chambres : 99 € 

 

Pour plus d’infos, téléphonez au 01 45 44 00 83 

EN PRESENCE DE TROIS MINISTRES : 
 

François BAROIN  

Michel MERCIER 

Alain MARLEIX 
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PROGRAMME ACTUALISE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 mai 

  
9h15 Quatre ateliers simultanés 

Atelier A.  

Les petites villes et le développement durable:  

après le sommet de Copenhague et le Grenelle  

de l’environnement, comment agir localement ? 
  

Animé par Philippe BODARD,  

Maire de Mûrs-Erigné 

 

Atelier B.  

Après la suppression de la taxe professionnelle,  

quels pactes financiers dans nos intercommunalités ? 
  

Animé par Pierre JARLIER, Sénateur-Maire de 

Saint-Flour, Secrétaire général de l’APVF 

 

Atelier C.  

Services publics et rôle de l’Etat dans les petites 

villes (tribunaux, hôpitaux, casernes, trésoreries) : 

quelle présence, quel avenir ? 
  

Animé par Gérard GOUZES,  

Maire de Marmande, Vice-président de l’APVF 

 

Atelier D.  

Fonds européens et développement économique : 

comment soutenir son territoire pour sortir de la crise ? 
  

Animé par Christophe ROUILLON, Maire de 

Coulaines et Membre du Comité des régions 

 

11h00  SEANCE PLENIERE. « Etat et territoires : 

Vers un nouvel equilibre des pouvoirs ? » 
 

Animée par Gérard Leclerc, 

Président de La chaîne parlementaire 
 

Grand témoin : Bruno REMOND, Professeur 

associé à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
  

Laurent FABIUS, ancien Premier ministre et  

Député de Seine-Maritime  

Pierre MAUROY, ancien Premier ministre et 

Sénateur du Nord 

Arnaud MONTEBOURG, Député et Président du 

Conseil général de Saône-et-Loire 

Michel PIRON, Député du Maine-et-Loire, 

Coprésident de l’Institut de la Décentralisation 

Alain ROUSSET, Président de l’Association des 

Régions de France 

 

Adoption de la résolution des maires des petites villes 

  
13h15 Allocutions de clôture :  
  

Martin MALVY, Président de l’APVF 
 

Alain MARLEIX, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur  

et aux Collectivités territoriales 

 

13h45  Cocktail déjeunatoire à l’invitation de  

GDF-Suez et d’Ineo-GDF-SUEZ 

 

Jeudi 27 mai 
 

10h00  Assemblée générale  

 (réservée aux adhérents) 

 

11h30 TABLE RONDE. « L’intercommunalite au 

cœur de la réforme, les petites villes au 

cœur de l’intercommunalité » 
 

Animée par Xavier Brivet, Rédacteur en chef 

du Courrier des Maires et des élus locaux 
  

Grand témoin : Pierre JOXE, ancien membre du 

Conseil constitutionnel, ancien ministre 
 

Jean-Yves de CHAISEMARTIN, maire de Paimpol 

Olivier DUSSOPT, Député-maire d’Annonay 

Antoine HOMÉ, Maire de Wittenheim 

Gérard GOUZES, Maire de Marmande,  

Pierre JARLIER, Sénateur-Maire de Saint-Flour,  

Nicolas SORET, Adjoint au maire de Joigny 

 

13h Déjeuner 

  

14H15   OUVERTURE OFFICIELLE DES 
 
ASSISES 

 

Bernard MORAINE, Maire de Joigny 

François PATRIAT, Ancien ministre, Sénateur de Côte d’Or  

Martin MALVY, Ancien ministre, Président du 

Conseil régional Midi-Pyrénées, Président de 

l’APVF 

Allocution de Michel MERCIER, Ministre de l’espace 

rural et de l’aménagement du  territoire 

 

15h TABLE RONDE. « Après la suppression de la 

taxe professionnelle, quels equilibres 

financiers et quelle perequation pour 

demain ? » 
 

Animée par Alain Piffaretti, Rédacteur en chef 

de la Gazette des Communes, des 

Départements et des Régions 
  

Grand témoin : Philippe VALLETOUX, membre du 

Conseil économique, social et environnemental 
 

Jean-Pierre BALLIGAND, Député-maire de Vervins 

André LAIGNEL, Ancien ministre, Maire d’Issoudun 

Alain LAMBERT, Ancien ministre, Sénateur de 

l’Orne 

Philippe LAURENT, Maire de Sceaux 

Jean Sylvain RUGGIU, Directeur du secteur public 

Caisse d’épargne 

 

17h  Allocution : 
  

François BAROIN, Ministre du Budget, des 

Comptes publics et de la Réforme de l’Etat 

 
19h Cocktail à l’invitation du Groupe  

Caisse d’Epargne 
 
20h Dîner officiel à l’invitation du  

Conseil régional de Bourgogne 
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¦¦ LA VIE DE L’APVF 
 

L’APVF co-organise une conférence 

de haut niveau sur l’avenir de la 

politique de cohésion 

 

L’APVF et les autres des associations de la 

Maison Européenne des Pouvoirs Locaux 

Français organisent, en partenariat avec le 

Comité des Régions, une conférence de 

haut niveau sur la politique de cohésion de 

l’Union européenne le 24 juin à Bruxelles. 

 

La politique régionale européenne 

représente actuellement plus du tiers du 

budget communautaire et bénéficie à tous 

les citoyens européens à travers des projets 

cofinancés par ses trois fonds européens 

(FEDER, FSE et Fonds de cohésion).  

Aujourd’hui, des interrogations émergent sur 

la pérennité de cette politique après 2013 : 

ses objectifs, ses priorités thémati-ques et 

territoriales, les moyens qui seront à sa 

disposition, les instruments et les 

procédures financières qui lui seront 

appliqués, les rôles respectifs des niveaux 

européen, national, régional et local dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des futurs 

programmes.  

Pour contribuer aux réflexions sur ces 

différents points, élus et représentants de 

collectivités locales venus de toute l’Europe 

pourront ainsi échanger sur ces questions 

avec des responsables de haut niveau du 

Parlement européen, de la Commission 

européenne et bien entendu du Comité des 

Régions. 

    

 

Pour plus d’infos : 

http://www.pouvoirs-locaux-francais.eu/ 

 

 

 

 

¦¦  AMENAGEMENT  

DU TERRITOIRE 
 

Nouveau plan d’actions 

pour les territoires ruraux 

 

Suite aux Assises de la ruralité qui s’étaient 

déroulées au début de l’année, un plan 

d'actions pour les territoires ruraux était à 

l'ordre du jour du comité interministériel 

d'aménagement et de développement du 

territoire du 11 mai. A l’issue de ce comité, 

le Premier ministre a présenté 40 mesures 

dont le financement est estimé à 5 milliards 

d’euros. 

Parmi les principales mesures figure le 

financement par l’Etat et les collectivités 

territoriales de 250 maisons de santé 

pluridisciplinaires afin de lutter contre les 

déserts médicaux. Médecins et 

paramédicaux seront ainsi rassemblés 

dans un même lieu pour lutter contre 

l'isolement des professionnels de santé 

libéraux dans les zones rurales. Près de 

400 contrats d'engagements de service 

public" seront également signés sur la 

période 2010-2012  pour inciter les 

étudiants à exercer en zone fragile.  

Plusieurs mesures concernent également 

la couverture haut débit et la téléphonie 

des territoires ruraux. Ainsi, des "stratégies 

de cohérence régionale" devront être 

élaborées par les préfets en collaboration 

avec les collectivités. Le texte reste plus 

en retrait concernant la revitalisation du 

petit commerce rural. L’idée d'assurer un 

socle de services essentiels à la 

population est également évoquée dans le 

plan. Un protocole d'accord devrait ainsi 

être signé en 2010 entre l'Etat et les grands 

opérateurs de services publics.  

L’APVF suivra de très près l’application de 

ce plan. Par une contribution écrite, l’APVF 

avait à l’occasion de ces Assises de la 

ruralité réaffirmé le rôle indispensable des 

petites villes bourgs-centres dans 

l’aménagement du monde rural en France, 

rappelant que la petite ville est l’échelon 

idéal pour mutualiser nombre de services 

publics indispensables à la population. 

http://www.pouvoirs-locaux-francais.eu/
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¦¦ AGENDA DE L’APVF 
 

27 et 28 mai 2010, à Joigny (Bourgogne)  

XIIIèmes Assises de l’APVF et Assises de la décentralisation 
 

10 juin 2010, à Budapest (Hongrie) 

Rencontre Franco-Hongroise des Villes Jumelées 

Rencontre organisée par l’APVF, l’Association française du Conseil des Communes et 

Régions d’Europe, et Initiatives France-Hongrie 

 

FORMATIONS 
 

Mardi 14 septembre 2010 

Réforme des collectivités territoriales 2010 : ce qui va changer pour ma commune 

 

I. La gouvernance locale  
 

A. L’intercommunalité, au cœur de la réforme 

B. Conditions d’exercice du mandat : de nouveaux droits pour les élus. 

 

II. Les finances locales  
 

A. Quels cofinancements pour les projets municipaux ? 

B. Quel avenir pour la fiscalité locale après la réforme de la taxe professionnelle ? 

 

 

 
 

INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS :  

http://www.apvf.asso.fr/1-5-Les-Formations.php  

 

 

Il reste quelques places pour la formation exclusive et offerte aux adhérents sur 

la création et la gestion d’un site Internet municipal que l’APVF propose dans le 

cadre de son partenariat avec Microsoft France ! 

Elle se déroulera le mardi 29 juin 2010 de 9h30 à 16h30, à Issy-les-Moulineaux,  

39 quai du Président Roosevelt. 

APVF  

42  Bd RASPAIL  

75007  PARIS  

Té l .  :  0 1  45  44  00  83  

Fax .  :  0 1  45  48  02  56   

www.apvf .asso . f r  

 

 

Rédact ion  :  

 

Ph i l ippe  BLUTEAU  

Car los  L UCA DE TENA 

Math ieu VANICATTE  

Yohan WAYOLLE  

 

 

 

 

                                                                  

http://www.apvf.asso.fr/1-5-Les-Formations.php
file://SERVEUR2/SERVEUR/Serveur/APVF/PETITES%20VILLES%20HEBDO/PETITES%20VILLES%20HEBDO%2011/www.apvf.asso.fr
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Le prochain numéro de Petites Villes Hebdo (n°19) sera intégralement 

consacré aux XIIIèmes Assises des Petites Villes.  

Vous y retrouverez la déclaration finale adoptée lors de ce congrès.  
 

 

Et en juin, Petites Villes Hebdo fera peau neuve ! 
 

 

 

 

N’oubliez pas de visiter notre site : 
 

www.apvf.asso.fr  
 

Vous y retrouverez toutes les informations concernant les évènements, formations et 

publications de l’Association des Petites Villes de France.  
 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

http://www.apvf.asso.fr/

