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 Les élus de Paris Métropole adoptent une première
résolution sur les dispositions institutionnelles
 Solidarité financière : Paris Métropole se
positionne sur la future Loi de Finances 2017
 Vision stratégique du Grand Paris : phase 2
 À l’agenda

Chantier Post NOTRe

Les élus de Paris Métropole adoptent une première résolution sur les dispositions institutionnelles
Suite aux travaux du groupe de travail «
Laboratoire Post-NOTRe » qui s’est réuni à deux
reprises le 31 mai et le 21 juin, une proposition
de résolution sur « les dispositions institutionnelles à revoir ou à envisager » a été soumise
au vote du Bureau de Paris Métropole le
8 juillet dernier.
Suite à la mise en œuvre des lois MAPTAM
et NOTRe, cette résolution a pour objectif de
constituer une base commune sur les dispositions institutionnelles à faire évoluer. Cette
résolution s’organise autour de trois thèmes:
fiscalité/ressources, compétences/leurs transferts et institution (gouvernance, échelon,
périmètre).

Le vote du Bureau a été l’occasion pour les
élus de Paris Métropole de réaffirmer l’intérêt
et le besoin de travailler rapidement sur des
propositions d’évolutions, afin de pouvoir
peser sur le débat des élections législatives et
présidentielles à venir.
Des propositions concrètes, visant notamment
les ressources des territoires et la compétence
d’aménagement sont attendues dès la rentrée.
Pour en savoir plus, retrouvez la résolution en ligne
sur le site de Paris Métropole à l’adresse http://www.
parismetropole.fr/groupes-de-travail/groupes-de-travail-2016/groupe-laboratoir-post-notre/1ere-resolution-sur-les-dispositions-institutionnelles/

Solidarité financière

Paris Métropole se positionne sur la future Loi de Finances 2017
Le Bureau du 8 juillet a également été l’occasion
d’adopter une résolution aboutie du travail conduit
par le groupe « Solidarité Financière » depuis le début
de l’année, concernant les évolutions souhaitables des
mécanismes de péréquation financière en Ile-de-France.
Les propositions formulées visent en premier lieu
à rendre viable le prochain exercice budgétaire. La
résolution comporte également des mesures structurelles
ambitieuses pour adapter les besoins de redistribution
aux réalités territoriales et institutionnelles.
Une demande de moratoire sur la progression des
montants du FPIC et du FSRIF, la recherche de

nouveaux critères dans les matrices de calcul,
la modification du mode de répartition du FPIC
sont autant de mesures retenues pour être les
jalons d’un système plus équitable et plus lisible.
Le travail d’été de Paris Métropole va consister à
traduire ces propositions en amendements concrets
en vue des négociations pour la LF 2017.
Pour en savoir plus, retrouvez la résolution en
ligne sur le site de Paris Métropole à l’adresse
http://www.parismetropole.fr/groupes-de-travail/groupesde-travail-2016/solidarite-financiere/resolution-du-8-juillet/

Vision stratégique du Grand Paris

Paris Métropole propose un cycle de séminaires de travail et deux rendez-vous publics
Lancé en février 2016, le groupe de travail « vision
stratégique du Grand Paris », avec l’appui de la
coopérative Acadie, a séquencé son
activité en trois phases visant à :
Phase 1- définir un cadre partagé entre les élus
du syndicat pour l’élaboration d’une vision
stratégique du Grand Paris (février – mai 2016) ;
Phase 2- débattre avec l’ensemble des parties prenantes
des enjeux liés au fait métropolitain (juin – octobre 2016) ;
Phase 3- formaliser au travers d’un ou plusieurs
livrables une synthèse restituant l’ensemble des
réflexions (novembre – décembre 2016).
Phase 2 (septembre/octobre) :
Un cycle de 7 séminaires
Cette deuxième séquence se traduira à la rentrée par un

cycle de séminaires sur les enjeux de la vision stratégique
identifiés en 1ère phase.
Un séminaire introductif public se tiendra
le 7 octobre à l’Hôtel de ville de Paris.
Six séminaires de travail auront lieu dans les locaux de
Paris Métropole, rassemblant élus, experts et acteurs.
Une manifestation publique en octobre
L’ensemble des travaux et réflexions issus de
ces séminaires convergeront vers un événement
fédérateur public qui se tiendra le vendredi 21
octobre après-midi, dans la foulée du Comité
Syndical qui se sera réuni le matin.
Ce Forum Métropolitain constituera à la fois un jalon
important dans le travail engagé sur la vision stratégique
du Grand Paris et un temps fort de mobilisation
des acteurs autour des enjeux métropolitains.

VISION STRATEGIQUE DU GRAND PARIS
PROGRAMME - Phase 2

Cycle de 7 séminaires
1 séminaire introductif (public)

- La Métropole, une chance pour tous ses habitants ? - mercredi 7 septembre
		
à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris

6 séminaires de travail à Paris Métropole (non publics)

1 – Comment faciliter les parcours des habitants et des entreprises dans la métropole ? - jeudi 8 septembre
2 – Comment concevoir les services collectifs pour une meilleure offre métropolitaine ? - jeudi 15 septembre
3 – Comment intégrer les flux internationaux dans la métropole ? - jeudi 22 septembre
4 – Comment faire cohabiter polyvalence et spécialisation dans la métropole ? - jeudi 29 septembre
5 – Comment articuler grands réseaux et réseaux de proximité ? - jeudi 6 octobre

Forum métropolitain le 21 octobre après-midi
(événement public, inscriptions ouvertes dès septembre)

Ce forum, s’organisera autour de deux séries de tables rondes parallèles sur les thèmes suivants :
- Le fait métropolitain : une question de flux plutôt qu’une question de périmètre et de stocks ?
- L’interdépendance et l’articulation entre les territoires métropolitains
- Quelle solidarité entre les collectivités pour répondre aux enjeux actuels ?
- Quelle place et quel rôle pour les habitants dans la décision politique au niveau métropolitain ?
Une table ronde plénière et conclusive abordera globalement la vision métropolitaine que portent les élus.
- Quelles prochaines étapes pour la construction métropolitaine ?
Le contenu des tables rondes et les intervenants sollictés seront stabilisés ultérieurement.
Cette journée se terminera par un moment de convivialité métropolitain autour d’un buffet et de musique.

À l’agenda / septembre - décembre
Les prochains rendez-vous de Paris Métropole

 7 septembre : Séminaire introductif «Vision stratégique du Grand Paris» à l'Hôtel de Ville de Paris - 5 rue Lobau 75004
 20 septembre : Bureau.
 15 septembre/13 octobre : Cycle de 6 séminaires "Vision stratégique du Grand Paris"
 11 octobre : Bureau
 21 octobre : Comité syndical en matinée - Forum métropolitain en après-midi
 8 novembre : Bureau.
 29 novembre : Bureau
 16 décembre : Comité syndical
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