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Intervention de Madame Marie-Laure PHINERA-HORTH,
Présidente de la CACL
A propos de l'investissement public, Madame Marie-Laure PHINERA-HORTH,
Présidente de la CACL est intervenue ce jour lors du Conseil d'administration de
l'AdCF pour faire valoir :
- la nécessité de protéger l'emploi des jeunes et leur insertion dans le secteur du
BTP. Ces jeunes en recherche d'emploi sont mis en concurrence avec des
travailleurs détachés légaux dans le secteur du BTP.
- le dynamisme de la commande publique de l'agglomération et des communes
membres est largement affaibli par la baisse des dotations. Madame la Présidente
soutient la revendication d'étalement de la diminution des dotations telle que
portée par des élus locaux au niveau national.
- l'intérêt économique et social de prévoir et de financer des opérations d'intérêt
national (Oin) pour répondre aux gros besoins de logement.

Pour information,
Finances et investissement public
Réforme de la DGF :
Définition, sur la base des premiers travaux menés en commission des finances, des positions associatives
sur le chantier de la réforme
confiée par le Premier ministre à la députée Christine Pires Beaune et au sénateur Jean Germain.
Les effets et les enjeux d
public. Echange sur les m
de sa relance en présence de : Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics
(FNTP) et Alain Piquet, vice-Président de la Fédération française du bâtiment (FFB) 14h00 16h00 : La
modernisation
Institutions
Informations sur les principales évolutions du texte après
Assemblée nationale.
Présentation des avancées intéressant particulièrement les communautés, notamment suggérées par

AdCF dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par les
ministres
action sociale du bloc local.
Loïc Cauret et Antoine Chéreau présentent à leurs collègues administrateurs les éléments de leur prérapport avant une remise aux ministres début avril du rapport définitif.
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