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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Projet stratégique 2015-2020 du Cerema
Représentant l’Association des Maires de France, j’ai
participé avec de nombreux élus des collectivités territoriales de notre pays au 1er conseil stratégique du Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Débattant du
projet stratégique 2015-2020 de l’établissement, les élus
ont réaffirmé leur attachement à ce réseau scientifique et
technique national, mais aussi la nécessité d’en conserver
tout le potentiel.

[ Br f,

le Cerema doit être un centre de ressources
et un outil efficace au service des populations et de
l’aménagement des territoires. ]

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Bien remplir sa déclaration
de revenus 2014
Depuis 1992, les indemnités de fonction des élus sont toutes
imposables, le régime fiscal de la retenue à la source étant
appliqué automatiquement, sauf décision contraire de l’élu
qui peut choisir l’impôt sur le revenu.
Comme chaque année, l’Association des maires de France
publie une note explicative destinée aux élus afin de les
aider à bien remplir leurs déclarations de revenus.

[ Br f, cliquez ici pour consulter et télécharger
la note. ]
TÉLÉPHONIE MOBILE

Couverture des zones blanches
Le Sénat a voté un amendement au projet de loi Macron
imposant la couverture des zones blanches d’ici la fin
2016.
Par anticipation, l’opérateur « Orange » affirme être
prêt à démarrer un partenariat avec les collectivités «
dès cet été » pour traiter toutes les zones blanches non
couvertes par la téléphonie mobile. L’opérateur annonce
qu’il a l’intention d’agir non pas seulement au niveau des
centres-bourgs mais « au-delà ». De nombreux maires ont
en effet souligné que les entreprises s’installent souvent
en dehors des centres-bourgs, et que la couverture en
téléphonie mobile, et en Internet, s’y avère donc tout aussi
indispensable.

[ Br f, , l’accès à Internet et au numérique pour
tous est une exigence républicaine. ]

DOTATIONS DE L’ÉTAT

La culture, les associations et le sport
victimes de l’austérité
Une commune sur quatre a baissé ses subventions aux associations sportives pour l’exercice 2014/2015 (-5% à -10%
pour la majorité d’entre elles).
179 festivals culturels sont, à ce jour, supprimés ou annulés, dans toute la France, principalement à cause des
baisses des dotations d’État aux collectivités locales.

[ Br f,

il est urgent d’entendre toutes les associations de collectivités et d’élus locaux qui réclament
l’arrêt de cette asphyxie financière afin de maintenir le
service public et continuer à répondre aux besoins de
nos concitoyens. ]

LE CHIFFRE DU JOUR

3,5 millions
C’est le nombre de chômeurs en mars 2015, soit une
augmentation de 15 400 demandeurs d’emploi.

[ Br f,

il est impératif de faire de l’emploi
et du développement économique une priorité
nationale. ]

DETTE

Proposition de résolution européenne
Depuis la crise de 2008, la dette publique est devenue le
prétexte à la mise en œuvre de politiques d’austérité sans
que ne soient abordés les causes réelles de l’endettement,
les enjeux d’une restructuration des dettes publiques
ou les modes de financement de l’action publique qui
permettraient aux Etats de s’affranchir de la tutelle
des marchés. Afin de porter ce débat à l’Assemblée
nationale, des députés ont déposé une proposition de
résolution européenne sur la dette souveraine des Etats
de la zone euro, qui appelle le gouvernement à prendre
ses responsabilités pour l’organisation d’une conférence
européenne sur la dette afin de remettre l’Europe sur les
rails de la démocratie et du progrès social.

[ Br f, cette politique d’austérité est non seule-

ment inacceptable mais elle est surtout dangereuse
car elle contribue à enfoncer notre pays dans un cycle infernal de récession, de chômage et de suppression de services publics. ]
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