
Déclaration d’intérêts et de patrimoine des élus locaux : les responsables 
publics des communes “villes internet” exemplaires en matière de 

transparence !  
 

 

Parmi tant d’autres, les élections présidentielle de 2017 ont marqué un événement inédit dans l’histoire de la Vème                  
République : pour la première fois, la Haute Autorité a rendu publiques les déclarations de patrimoine des candidats à                   
l’élection présidentielle. 

La France ayant rejoint, puis pris la tête en 2016, du Partenariat pour le gouvernement ouvert (PGO), elle s’est engagée en                     
2015 dans un Plan d’action national pour une action publique transparente et collaborative, où l’ouverture de données                 
publiques a une place centrale, et par lequel la Haute Autorité s’est engagée à publier les données contenues dans les                    
déclarations de patrimoine et d’intérêts qu’elle rend publiques. Ainsi, sous la licence ouverte élaborée par Etatlab, la Haute                  
Autorité, a rendu public les déclarations de l’ensemble des candidats aux premiers tours des élections.  

  

Qu’en est-il au niveau de l'exécutif local ? 

Les présidents et conseillers de conseil régionaux et départementaux, ainsi les maires de communes de plus de 20 000                   
habitants et les adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants, sont aussi tenus, depuis lois du 11                     
octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts à la Haute Autorité                     
de la transparence.  

Si le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Jean-Louis Nadal, reconnaît que "C'est une                    
mission immense" et que "beaucoup reste à faire", notamment au niveau local où les règles ne sont ni toujours claires ni                     
connues de tous*, il convient de noter que dans ce domaine, les villes internet sont exemplaires.  

En effet, 72 % des communes dont les responsables publics ont effectué leur déclaration d'intérêt               
auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont des « Villes Internet »**. 

Sur les 443 communes dont les responsables publics ont à ce jour effectué leur déclaration : 

- 243 sont labellisées « Territoire, Ville ou Village Internet », dont 55 au Label national 2017. 

- 317 sont adhérentes de l'association Villes Internet ou ont publié dans l'Atlaas. 

 

La transparence de l’action publique, via le recours aux solutions numériques, notamment l’open data, est un                
pilier de l’Internet Citoyen. En effet, les réseaux numériques sont un soutien essentiel à l’avènement d’une                
gouvernance ouverte, d’une démocratie revitalisée où le droit de regard du citoyen est remis au cœur de la vie                   
politique.  

Villes Internet tenait ainsi à féliciter les villes de son réseau de montrer l'exemple en matière de transparence,                  
et invite l’ensemble des collectivités engagée dans la transparence de leur action publique grâce aux               
outils numériques, à venir le faire valoir en participant au Label national Territoires, Villes et Villages                
Internet 2018 ! Parmi ses critères, le jury prend en compte le travail réalisé en matière d’open data et de                    
transparence. 

La phase de participation est actuellement en cours : plus de 200 collectivités sont actuellement en train de faire l’état                    
des lieux de leur stratégie numérique dans l’optique de voir leur volontarisme local valorisé nationalement. Elle se clôt le                   
30 octobre 2017, avant la réunion du jury qui aura lieu en décembre. 

La traditionnelle cérémonie de remise des labels aura lieu le 8 Février 2018, au palais de la Porte dorée à Paris. 
 
* source: Localtis - http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250278965438  
** source : Open Data de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique -  http://www.hatvp.fr/recherche-geographique/#open-data 
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Liste des Villes et Villages Internet dont les responsables publics ont effectué leur déclaration 

Agen @@@@@ 2017 

Aix-les-Bains @@@@@ 2017 

Angers @@@@@ 2017 

Bayonne @@@@@ 2017 

Beauvais @@@@@ 2017 

Besançon @@@@@ 2017 

Bron @@@@@ 2017 

Charenton-le-Pont @@@@@ 2017 

Épernay @@@@@ 2017 

Fontenay-sous-Bois @@@@@ 2017 

Grenoble @@@@@ 2017 

Ivry-sur-Seine @@@@@ 2017 

La Madeleine @@@@@ 2017 

Levallois-Perret @@@@@ 2017 

Montrouge @@@@@ 2017 

Puteaux @@@@@ 2017 

Saint-Germain-en-Laye @@@@@ 
2017 

Sèvres @@@@@ 2017 

Vannes @@@@@ 2017 

Villeneuve-d'Ascq @@@@@ 2017 

Villiers-le-Bel @@@@@ 2017 

Vitry-sur-Seine @@@@@ 2017 

Alfortville @@@@ 2017 

Boulogne-sur-Mer @@@@ 2017 

Dijon @@@@ 2017 

Issy-les-Moulineaux @@@@ 2017 

Marcq-en-Baroeul @@@@ 2017 

Martigues @@@@ 2017 

Meyzieu @@@@ 2017 

Saint-Chamond @@@@ 2017 

Tarbes @@@@ 2017 

Arras @@@ 2017 

Cachan @@@ 2017 

Choisy-le-Roi @@@ 2017 

Élancourt @@@ 2017 

Frontignan @@@ 2017 

Houilles @@@ 2017 

La Valette-du-Var @@@ 2017 

Mâcon @@@ 2017 

Oullins @@@ 2017 

Saumur @@@ 2017 

Villeneuve-la-Garenne @@@ 2017 

Aubagne @@ 2017 

Bourgoin-Jallieu @@ 2017 

Garges-lès-Gonesse @@ 2017 

Manosque @@ 2017 

Thionville @@ 2017 

Rueil-Malmaison @ 2017 

Olivet @@@@@ 2016 

Annemasse @@@ 2016 

Armentières @@@ 2016 

Cayenne @@@ 2016 

Herblay @@ 2016 

Trappes @@ 2016 

Saint-Martin-d'Hères @ 2016 

Amiens 0 2016 

Brest 0 2016 

Metz 0 2016 

Courbevoie @@@@@ 2015 

Épinal @@@@@ 2015 

Narbonne @@@@@ 2015 

Nîmes @@@@@ 2015 

Toulon @@@@@ 2015 

Béthune @@@@ 2015 

Saint-Maur-des-Fossés @@@@ 2015 

Vincennes @@@@ 2015 

Châtellerault @@@ 2015 

Coudekerque-Branche @@@ 2015 

Haguenau @@@ 2015 

Annecy @@ 2015 

Bastia @@ 2015 

Miramas @@ 2015 

Villeneuve-sur-Lot @@ 2015 

Châteauroux @ 2015 

Marignane @ 2015 

Noisy-le-Sec @@@@@ 2014 

Rosny-sous-Bois @@@@@ 2014 

Saint-Médard-en-Jalles @@@@@ 
2014 

Vandoeuvre-lès-Nancy @@@@@ 
2014 

Asnières-sur-Seine @@@@ 2014 

Blois @@@@ 2014 

Gif-sur-Yvette @@@@ 2014 

Lille @@@@ 2014 

Neuilly-sur-Seine @@@@ 2014 

Pessac @@@@ 2014 

Saint-Cloud @@@@ 2014 

Toulouse @@@@ 2014 

Tours @@@@ 2014 

Arles @@@ 2014 

Creil @@@ 2014 

Deuil-la-Barre @@@ 2014 

Halluin @@@ 2014 

Le Blanc-Mesnil @@@ 2014 

Mont-de-Marsan @@@ 2014 

Pontault-Combault @@@ 2014 

Rillieux-la-Pape @@@ 2014 

Saint-Dié-des-Vosges @@@ 2014 

Salon-de-Provence @@@ 2014 

Vélizy-Villacoublay @@@ 2014 

Charleville-Mézières @@ 2014 

Drancy @@ 2014 

Le Kremlin-Bicêtre @@ 2014 

Petit-Bourg @@ 2014 

Soissons @@ 2014 

Kourou @ 2014 

Lens @ 2014 

Saint-Denis de La Réunion @ 2014 

Loos @@@@ 2013 

Palaiseau @@@@ 2013 

Blagnac @@@ 2013 
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Meudon @@@ 2013 

Quimper @@@ 2013 

La Garenne-Colombes @@ 2013 

Le Chesnay @@ 2013 

Libourne @@ 2013 

Mandelieu-la-Napoule @@ 2013 

Montigny-lès-Metz @@ 2013 

Échirolles @@@@@ 2012 

Perpignan @@@@@ 2012 

Anglet @@@@ 2012 

Cherbourg-Octeville @@@@ 2012 

Hyères @@@@ 2012 

Longjumeau @@@@ 2012 

Roanne @@@@ 2012 

Villeurbanne @@@@ 2012 

Bois-Colombes @@@ 2012 

Chatou @@@ 2012 

Fleury-les-Aubrais @@@ 2012 

Nogent-sur-Marne @@@ 2012 

Pontoise @@@ 2012 

Roubaix @@@ 2012 

Saint-Brieuc @@@ 2012 

Saint-Michel-sur-Orge @@@ 2012 

Six-Fours-les-Plages @@@ 2012 

Thonon-les-Bains @@@ 2012 

Brétigny-sur-Orge @@ 2012 

La Teste-de-Buch @@ 2012 

Menton @@ 2012 

Montélimar @@ 2012 

Saint-Étienne @@ 2012 

Saint-Mandé @@ 2012 

Saint-Sébastien-sur-Loire @@ 2012 

Tremblay-en-France @@ 2012 

Yerres @@ 2012 

Champigny-sur-Marne @ 2012 

Colmar @ 2012 

Rouen @ 2012 

Nice @@@@@ 2011 

Clermont-Ferrand @@@@ 2011 

Montpellier @@@@ 2011 

Villenave-d'Ornon @@@@ 2011 

Bourges @@@ 2011 

Pierrefitte-sur-Seine @@@ 2011 

Rezé @@@ 2011 

Strasbourg @@@ 2011 

Sucy-en-Brie @@@ 2011 

Suresnes @@@ 2011 

Vallauris @@@ 2011 

Vanves @@@ 2011 

Cormeilles-en-Parisis @@ 2011 

Draguignan @@ 2011 

Hérouville-Saint-Clair @@ 2011 

Vertou @@ 2011 

Grasse @@@ 2010 

La Possession @@@ 2010 

Bondy @@ 2010 

Stains @@ 2010 

Lorient @@@@ 2008 

Rennes @@@@ 2008 

Ajaccio @@@ 2008 

Bezons @@@ 2008 

Bobigny @@@ 2008 

Cergy @@@ 2008 

Conflans-Sainte-Honorine @@@ 2008 

Pantin @@@ 2008 

Reims @@@ 2008 

Saintes @@@ 2008 

Carcassonne @@ 2008 

Périgueux @@ 2008 

Vaulx-en-Velin @ 2008 

Le Havre @@@@@ 2007 

Lormont @@@@@ 2007 

Lyon @@@@ 2007 

Nancy @@@@ 2007 

Argenteuil @@@ 2007 

Clichy @@@ 2007 

Compiègne @@@ 2007 

Gradignan @@@ 2007 

Le Plessis-Robinson @@@ 2007 

Alès @@ 2007 

Allauch @@ 2007 

Cahors @@ 2007 

Colombes @@ 2007 

Créteil @@ 2007 

Grande-Synthe @@ 2007 

Paris @@ 2007 

Saint-Quentin @@ 2007 

Talence @@ 2007 

Denain @ 2007 

Mulhouse @@@@ 2006 

Orléans @@@@ 2006 

Corbeil-Essonnes @@@ 2006 

Villiers-sur-Marne @@@ 2006 

Clichy-sous-Bois @@ 2006 

Gonesse @@ 2006 

Montfermeil @@ 2006 

Tournefeuille @@ 2006 

Troyes @@ 2006 

L'Haÿ-les-Roses @ 2006 

Le Perreux-sur-Marne @ 2006 

Bordeaux @@@ 2005 

Avignon @@ 2005 

Les Lilas @@ 2005 

Nevers @@ 2005 

Noisy-le-Grand @@ 2005 

Sartrouville @@ 2005 

Cholet @ 2005 

Colomiers @ 2005 

Chalon-sur-Saône @@@ 2004 

Gagny @@@ 2004 

Wattrelos @@@ 2004 

Ermont @@ 2004 

Épinay-sur-Seine @ 2004 

Le Grand-Quevilly @@@@ 2003 
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Caen @@ 2003 

Eaubonne @@ 2003 

Nantes @@ 2003 

Dieppe @ 2003 

Les Pavillons-sous-Bois @ 2003 

Montauban @ 2003 

Niort @ 2003 

Taverny @@@ 2002 

Valenciennes @@@ 2002 

La Celle-Saint-Cloud @@ 2002 

Montbéliard @@ 2001 

Savigny-le-Temple @@ 2001 

Le Mans @ 2001 

Alençon @@ 2000 

Dunkerque @@ 2000 

Montmorency @@ 2000 

Melun @ 2000 

Poitiers 

Schiltigheim 

Albi 

Aulnay-sous-Bois 

Hazebrouck 

Istres 

Le Creusot 

Versailles 

Agde 

Aix-en-Provence 

Angoulême 

Antony 

Athis-Mons 

Bagneux 

Bagnolet 

Belfort 

Béziers 

Biarritz 

Boulogne-Billancourt 

Calais 

Caluire-et-Cuire 

Cannes 

Carpentras 

Châlons-en-Champagne 

Champs-sur-Marne 

Clamart 

Croix 

Dammarie-les-Lys 

Dreux 

Eysines 

Forbach 

Fort-de-France 

Fréjus 

Gap 

Gardanne 

Gennevilliers 

Joué-lès-Tours 

La Courneuve 

La Roche-sur-Yon 

La Rochelle 

Lagny-sur-Marne 

Le Bouscat 

Le Gosier 

Le Petit-Quevilly 

Le Robert 

Le Tampon 

Les Abymes 

Les Ulis 

Liévin 

Livry-Gargan 

Lunel 

Malakoff 

Mantes-la-Jolie 

Matoury 

Meaux 

Montgeron 

Montigny-le-Bretonneux 

Montluçon 

Morsang-sur-Orge 

Nanterre 

Neuilly-Plaisance 

Neuilly-sur-Marne 

Oyonnax 

Pau 

Poissy 

Rambouillet 

Ris-Orangis 

Romans-sur-Isère 

Saint-Dizier 

Saint-Étienne-du-Rouvray 

Sannois 

Sarreguemines 

Valence 

Vénissieux 

Villejuif 

Villeneuve-Saint-Georges 
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