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Signature du contrat financier à Toulouse : France urbaine reste vigilante sur 
l’amélioration du dispositif 

 
Devant le Premier ministre, à l’occasion de la signature du contrat de la ville et de la métropole de 
Toulouse, Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine, maire de Toulouse et président de Toulouse 
métropole rappelle la nécessité d’améliorer le dispositif de contractualisation financière.  
 
C’est à Mondouzil, la plus petite commune de la métropole, que Jean-Luc Moudenc a accueilli le 
gouvernement pour signer le contrat financier de la ville et de la métropole avec l’Etat.  
Cette séquence donne l’occasion au président de France urbaine de rappeler que cette signature ne 
constitue pas un blanc-seing définitif sur le dispositif contractuel. En effet, si France urbaine a soutenu dès 
l’origine cette démarche novatrice basée sur la responsabilité partagée et la confiance, la mise en pratique 
révèle des anomalies qu’il sera nécessaire de corriger.  
Le Premier ministre en a d’ailleurs convenu en indiquant qu’une nouvelle grammaire devait s’inventer. Pour 
ce faire, Jean-Luc Moudenc a, au nom des membres de France urbaine, conjugué quelques propositions 
visant notamment à ne pas freiner les processus vertueux de mutualisation intercommunale, ou encore les 
financements participatifs ou ceux de la politique de la ville. 
Cette volonté d’amélioration du dispositif n’est pas pour autant une remise en cause de la nécessité de 
participer à l’effort collectif de respect des engagements européens du Pays. 
 
Jean-Luc Moudenc a rappelé la promesse d’une revoyure qui permettra d’affirmer que le dispositif 
contesté du « rabot » n’aura pas été remplacé par celui tout autant contestable de la « toise », qui ne 
laisserait pas de place aux ajustements locaux.  
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France urbaine, présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, est l’association qui regroupe 
les métropoles, communautés urbaines, grandes villes et agglomérations françaises, comptant 103 membres de toutes tendances 
politiques confondues représentant près de 36,5 millions d’habitants. Elle participe à la structuration du monde urbain au service de 
l'ensemble du territoire français. Sa légitimité la prédispose à entretenir de nombreux contacts avec l’exécutif et le Parlement, avec 
lesquels elle dialogue au quotidien dans le but de défendre les intérêts des territoires et  des citoyens. Pour répondre aux défis de 
notre société, les territoires urbains ont une responsabilité qui dépasse leurs frontières administratives. En ce sens, France urbaine 
défend une « Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer une pleine effectivité des 
politiques publiques. 
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