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— Éditorial —

e multiples événements vont
rythmer cette année 2017. À commencer par les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai à l’issue
desquelles un nouveau président de la
République sera élu et qui, espérons-le,
apportera des réponses aux maux dont
souffre aujourd’hui le pays. Quelques
semaines plus tard les 577 députés de
l’Assemblée nationale seront désignés au
suffrage universel direct à l’occasion des
élections législatives. Les élections sénatoriales, prévues le 24 septembre 2017,
porteront sur le renouvellement de la
moitié des sièges de sénateurs. Les collectivités locales devront répondre, quant
à elles, à des échéances réglementaires
majeures. En effet, la loi NOTRe qui
entrera pleinement en application, verra
notamment le transfert aux Régions des
transports non urbains, réguliers ou à la
demande. Ces dernières, confortées par
de nouvelles ressources, prendront également en charge le domaine économique.
Le 1er janvier 2017, c’est aussi la date à laquelle les services des espaces verts et de
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la voirie des collectivités devront s’être
affranchis des produits phytosanitaires,
une exigence de la loi Labbé du 6 février
2014, modifiée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte. Autre échéance importante pour
le fonctionnement des administrations,
les collectivités locales et les établissements publics devront être techniquement prêts à recevoir les factures électroniques produites par certains de leurs
fournisseurs. Sans oublier, pour ceux qui
le souhaitent, qu’ils pourront transmettre
directement leurs données à l’Observatoire économique de la commande publique(OECP) sous forme dématérialisée, via la procédure REAP (recensement
économique de l’achat public), et n’auront plus à envoyer leurs fiches papier
par courrier au comptable public. Cette
liste non exhaustive nous rappelle que
de nombreux changements se profilent
à l’horizon 2017, dans l’organisation des
institutions et dans leur fonctionnement
pour mieux répondre aux défis du monde
de demain. •
Blandine Klaas
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• Bertrand Serp, président
d’OpenData France et
vice-président de Toulouse
métropole : « L’open data peut
apporter plus de transparence
dans l’action publique »
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• Budgets participatifs :
faire entendre sa voix
de citoyen
Dans le cadre de cette
démarche, la population peut
proposer des idées pour sa ville
et voter pour un ou plusieurs
projets, ceci dans la limite d’une
part du budget d’investissement
municipal accordé par la
mairie. En France, les élus s’y
sont récemment intéressés et
certains y voient l’avenir de la
démocratie locale. Qu’en est-il
sur le terrain ?
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• L’ouverture à la concurrence
des services ferroviaires sur
les rails
• Transport : les territoires doivent
se pencher sur l’intermodalité
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• Les élus à la reconquête
des centres-villes
Les villes moyennes françaises
connaissent une désaffection
préoccupante de leurs centres,
aussi bien des commerces
que des habitants. Pour les
ressuciter, les municipalités
multiplient les efforts. Parce

qu’un centre-ville dynamique
est un lieu de vie, de rencontre
et d’échange, un lieu de
consommation, et aussi un atout
pour attirer les entreprises et les
populations.
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• Sécurité : les villes se
renforcent pour protéger
leurs citoyens
L’état d’urgence est une
réalité que vivent les citoyens
français depuis un an. La série
d’attentats qui a sévi dans
l’Hexagone ces dernières
années a amené les villes
à adapter leurs mesures de
sécurité pour les renforcer.
Pour les communes souhaitant
maintenir leurs traditionnels
grands événements publics,
notamment lors des fêtes de
fin d’année, des dispositifs
humains, techniques et
réglementaires supplémentaires
sont appliqués avec des
surcoûts plus ou moins lourds
à absorber.
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