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EDITORIAL

Pas de chamboultout institutionnel 
à la veille des municipales !

Autant nous, élus locaux, sommes demandeurs d’un Acte III de la 

décentralisation qui prenne en compte nos besoins d’expérimentation, 

d’autonomie financière et de respect de nos savoir-faire, autant nous ne 

souhaitons pas que les prochaines élections municipales soient l’occasion 

d’un chamboultout institutionnel qui ne ferait qu’ajouter de la précipitation 

au désarroi des maires.

Prenons le temps de nous poser les bonnes questions avant de réformer. 

Ce qui doit déterminer notre organisation institutionnelle et territoriale de 

demain, ce n’est ni la géographie, ni le périmètre, ni même la gouvernance, 

c’est la culture du projet, à l’inverse de ce qui a été fait pour les régions.

C’est le sens de l’appel en faveur d’un nouvel Acte de décentralisation 

renforçant le bloc communal que l’AMIF a lancé à l’issue de son 23e Salon 

des Maires d’Ile-de-France et dans lequel, les maires souhaitent que la 

future organisation administrative et/ou institutionnelle soit précédée 

d’un projet partagé et d’une vision politique commune de développement.

Si aujourd’hui, nous étions devant une page blanche pour créer des régions 

cohérentes, elles ne ressembleraient en rien à celles qui ont été dessinées.

Aujourd’hui, tout a changé. La financiarisation de l’économie exacerbe les 

tensions sociales, les innovations numériques et digitales qui se bousculent 

à nos portes vont entraîner des révolutions dont nous ne mesurons pas 

encore les conséquences. Nos besoins changent, nos modes de vie évoluent 

et pour appréhender cela, nous avons besoin de temps, d’échanges mais 

aussi de stabilité.

Mais prendre le temps ne signifie pas ne rien décider. S’agissant de la 

Métropole du Grand Paris, il serait temps que le Président de la République 

et son gouvernement expriment un point de vue. Il en est de même pour 

le conseiller territorial, cet élu hydriforme, mi-conseiller départemental, 

mi-conseiller région qui fait son grand retour, au moins dans les articles de 

presse. C’est peut-être une idée à creuser mais c’est surtout une occasion 

d’ouvrir le débat sur l’avenir et les compétences de ces deux institutions.
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Les collectivités locales, 
ça vous concerne

Emmanuel Macron 
annonce « un nouvel acte 
de la décentralisation »

Le décret d’application 
de la loi Egalim est sorti

Lors de sa conférence de presse à l’issue du Grand Débat National, 
Emmanuel Macron a exposé sa volonté de « changer de méthodes d’or-
ganisation de notre République ». Selon lui, les étapes passées de décen-
tralisation n’ont pas été assez claires, ce qui donne aujourd’hui un paysage 
politique flou dans lequel le citoyen ne peut pas clairement identifier les 
compétences de chacun. Aussi, le Président de la République a avancé une 
nouvelle étape de décentralisation. Il affirme que si certaines compétences 
ont été transférées aux collectivités locales, la responsabilité démocra-
tique est, pour sa part, toujours restée entre les mains du pouvoir central. 
« Une vraie République décentralisée » selon lui doit certes transférer la 
compétence mais aussi les moyens financiers pour permettre sa mise en 
œuvre et la responsabilité démocratique qui en découle. Le Chef de l’Etat 
s’est également adressé aux Maires : il a affirmé sa volonté de « confor-
ter leur rôle par un statut digne de ce nom ». Il a rappelé qu’ils sont les 
élus les plus proches des citoyens, qu’ils représentent le « visage de la 
République » et qu’a ce titre, leur fonction est primordiale. Un projet de 
loi sur la décentralisation devrait arriver au Parlement au dernier trimestre 
2019 pour entrer en vigueur au premier trimestre 2020.

Le décret du 23 avril 2019 « relatif à la composition des repas servis dans les 
restaurants collectifs » fixe les dispositions d’application de la loi dite Egalim 
de l’automne dernier. Ce décret détermine les critères de composition des 
repas qui seront servis à partir de janvier 2022. Il sera par exemple obligatoire 
de proposer dans les cantines scolaires des repas composés pour moitié 
de produits durables dont peuvent faire partie les produits locaux avec un 
minimum de 20% de produits bio. Le gouvernement a également indiqué la 
liste des appellations qui feront partie des produits entrant dans le quota des 
50% de produits durables comme « le label rouge », « l’appellation d’origine » 
ou encore « l’indication géographique ».

« La concertation 
énergie-climat », 
le nouveau 
carnet pratique 
de l’IAU-Idf
En avril dernier, l’IAU Ile-de-France a sorti un 
nouvel écrit sur la concertation énergie-cli-
mat. Ce carnet pratique explicite la mise en 
place d’une démarche participative dans le 
cadre d’un projet favorable à la transition 
énergétique. De la phase préparatoire à la 
restitution et évaluation du projet en pas-
sant par sa réalisation, le carnet diffuse une 
méthode et un certain nombre d’outils pour 
mener à bien cette action.
A travers cet ouvrage, l’IAU IDF met en 
perspective deux grands enjeux actuels  : 
la prise de conscience de l’urgence à agir 
pour atteindre les objectifs internationaux 
en matière de climat, de qualité de l’air et 
d’énergie à l’échelle locale ; et une demande 
toujours plus accrue de la part des citoyens 
d’être associés aux projets de leur territoire.

Consultable via le lien
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/
NewEtudes/Etude_1789/cp10_bat_web.pdf
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uelles sont les étapes clés et 
les bonnes pratiques à suivre 
pour mettre en œuvre des 

projets de lutte contre la précarité 
énergétique au niveau territorial ? 
Un guide[1] publié par l’Observatoire 
national de la précarité énergétique 
(ONPE) entend fournir la marche à 
suivre aux collectivités qui souhaitent 
développer de telles initiatives pour les 
ménages les plus vulnérables. Selon 
l’ONPE, au cours de l’hiver dernier, 30% 
des foyers en France ont déclaré avoir 
restreint leur consommation d’énergie 
en raison de son coût et 15% au moins 
disent avoir souffert d’une sensation 
de froid chez eux.

L’Observatoire estime aussi qu’en 
2017, 11,6% des ménages appartenant 
aux trois premiers déciles de reve-
nus ont consacré plus de 8% de leurs 
revenus au chauffage dans leur loge-
ment, soit 3,3 millions de ménages ou 
6,7 millions de personnes. Le guide 
qu’il vient d’éditer, ainsi que les fiches 
synthétiques « actions exemplaires » 
qui l’accompagnent, s’appuient sur des 
retours d’expériences de collectivités 
qui ont développé des projets de lutte 
contre la précarité énergétique repo-
sant sur différents types d’actions : 
sensibilisation des ménages, repérage 
sur le terrain, conseils aux ménages 
pour qu’ils puissent mieux gérer leur 
consommation d’eau ou d’énergie, 
mesures d’accompagnement à la mise 
en œuvre de travaux et à leur suivi.

Six étapes à suivre

Six étapes clés jugées essentielles 
pour le lancement et le bon déroulé 
d’un projet de lutte contre la pré-
carité énergétique sont identifiées : 
réaliser un état des lieux de l’existant 
(identification des ressources et infor-
mations disponibles sur le territoire, 
cartographie des acteurs mobilisables, 
fixation des besoins prioritaires) ; défi-
nir le positionnement stratégique du 
projet pour déterminer les leviers d’in-
tervention à moyen et long terme ; 
concevoir un modèle économique 
approprié aux objectifs fixés et aux 
ressources mobilisables afin d’antici-
per les investissements requis ; mettre 
en œuvre des dispositifs de gouver-
nance adaptés et bien dimensionnés, 
du fait du nombre et de la diversité 
d’interlocuteurs impliqués sur cette 
thématique ; favoriser l’appropriation 
du projet par ses bénéficiaires et ses 
participants ; définir les indicateurs 
et critères de réussite et prévoir des 

dispositifs d’évaluation de l’effica-
cité du projet. Les 12 fiches actions[2] 
présentent quant à elles des témoi-
gnages de porteurs de projets (conseils 
départementaux, villes, CCAS, acteurs 
de l’habitat, EDF…). D’un format de 
4 pages,  elles comprennent une 
présentation succincte du disposi-
tif (historique, objectifs, prestations, 
etc.), une description de son fonc-
tionnement (modèle économique, 
partenaires, chiffres clés) et une 
analyse critique synthétique (retour 
d’expérience, points forts, difficultés 
rencontrées).  

[1] http://www.onpe.org/
le_guide_pratique/le_guide_pratique

[2] http://www.onpe.
org/les_fiches_action/
les_12_actions_exemplaires

L’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) vient de publier un guide pratique pour les 

collectivités qui souhaitent porter ou développer un projet de prévention de la précarité énergétique sur 

leurs territoires. Il présente aussi des retours d’expériences détaillés sous forme de 12 « fiches d’actions 

exemplaires ».

Source : Actualités sur la plateforme numérique des Territoires de la Caisse des Dépôts
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr

 @BanqueDesTerr    @BdT_IDF

Le regard de la Caisse des Dépôts
Lutte contre la précarité énergétique : 
un guide des bonnes pratiques destiné 
aux collectivités

Q

MIFM0101_007_CH065957.pdf
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L’AMIF définit six grands principes 
pour un nouvel acte de décentralisation 
renforçant le bloc communal

A l’occasion de la dernière édition du Salon des Maires d’Ile-de-France, les adhérents de l’AMIF réunis 

en Assemblée Générale ont acté la nécessité que soient apportés des ajustements à la loi Nouvelle 

Organisation territoriale de la République (NOTRe), notamment sur la question des relations entre 

communes et intercommunalités.

positionnement des élus 
repose sur six grands principes 
qui permettront de fonder un 

nouvel acte de décentralisation tout en 
renforçant le bloc communal.  

Constatant qu’une forte demande 
du renforcement du pouvoir local 
s’est exprimée dans les cahiers de 
doléances ouverts en Ile-de-France 
et que les habitants ont confirmé leur 
attachement à leurs élus de proximité, 
les maires rassemblés au sein de l’AMIF 
observent qu’ils ne pourront conti-
nuer à exercer pleinement leurs mis-
sions de service public que si leur rôle 
est conforté. L’AMIF en appelle donc à 
un nouvel acte de décentralisation en 
faveur du renforcement de la commune, 
y compris au sein des intercommuna-
lités, « les compétences de proximité 
doivent être exercées au plus près des 
réalités locales afin de permettre leur 
adaptation aux territoires et dans le res-
pect du principe de subsidiarité ».  

Pour l’Association des Maires d’Ile-de-
France, la nouvelle organisation admi-
nistrative ou institutionnelle devra être 
précédée d’un projet de territoire par-
tagé, « les périmètres des intercommu-
nalités doivent être issus d’une vision 
politique commune de développement 
des territoires. »

Afin de retisser la confiance entre l’Etat 
et les collectivités, l’AMIF demande 
« davantage de souplesse et d’auto-
nomie pour le bloc communal (…) pour 
cela,  l’Etat doit prendre acte que les 
élus locaux connaissent les réalités 
locales et sont en mesure de prendre 
des décisions adaptées aux besoins 
de leurs habitants et de leur territoire, 

Le
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L’AMIF définit six grands principes 
pour un nouvel acte de décentralisation 
renforçant le bloc communal

notamment dans l’organisation de leur 
gestion et dans les regroupements 
intercommunaux ». L’AMIF souhaite 
que la loi permette de revoir les péri-
mètres des intercommunalités les plus 
vastes ou celles imposées par l’Etat, 
« les intercommunalités ne fonction-
neront bien que si elles émanent de la 
volonté de coopérer des maires. »

L’AMIF réclame en outre, davantage de 
stabilité institutionnelle afin notam-
ment « de ne pas nuire au dynamise 
économique » ; la remise en cause du 
principe de revoyure systématique des 
périmètres intercommunaux tous les 
6 ans  ; la consultation de toutes les 
associations d’élus concernées pour 
toutes décision concernant l’évolution 
des collectivités  ; le développement 
de pratiques permettant aux maires 
de se faire entendre au sein des inter-
communalités et ce, quelle que soit 
la taille de leur commune ; ou encore 
l’élection « par fléchage » des repré-
sentants des communes dans les EPT 
(Etablissements Public Territoriaux).

L’AMIF souhaite être associée à l’en-
semble des réflexions qui conduiront à 
faire évoluer le schéma institutionnel de 
l’Ile-de-France et elle annonce le lan-
cement d’un groupe de travail commun 
avec l’Association Des Communautés 
de France (ADCF) sur la question du 
« bloc communal » en Ile-de-France. 
Les suites à ce positionnement seront 
évoquées à l'occasion du bureau du 5 
juin prochain.

Positionnement de l’Association 
des Maires d’Ile-de-France :
Pour un nouvel acte de 
décentralisation renforçant 
les communes

ors de son Assemblée générale 
2019, l’Association des Maires 
d’Ile-de-France (AMIF) a pris 

position sur la question des nécessaires 
ajustements de la loi dite « NOTRe » du 
7 août 2015, en particulier sur la ques-
tion des relations entre communes 
et intercommunalités. La position de 
l’AMIF se dessine autour de cinq enjeux 
clefs :

1/ le projet précède l’organisation 
administrative et institutionnelle ;
2/ plus de souplesse pour plus d’au-
tonomie d’organisation locale ;
3/ moins d’évolutions imposées pour 
permettre le développement des 
projets locaux ;
4/ des maires confortés dans leur rôle 
pivot dans la démocratie territoriale ;
5/ le renforcement des synergies au 
sein du bloc communal pour confor-
ter la place des maires ;
6/ Favoriser le droit commun en 
matière d’élection intercommunales 
pour un Grand Paris polycentrique.

1/ Le projet précède 
l’organisation administrative et 
institutionnelle

Une gouvernance efficace procède d’un 
projet de territoire : les périmètres des 
intercommunalités doivent être issus 
d’une vision politique commune de 
développement.

Lorsqu’il y a un projet commun et une 
nécessité partagée de se réunir sur des 
enjeux de gestion supra-communale, 
l’efficacité des structures se trouve 
renforcée. Ainsi, les grands syndicats 
de service urbains ont développé des 
formes de coopérations sur des sujets 
techniques, d’échelle métropolitaine, 
bien avant que la carte intercommu-
nale ne soit totalement stabilisée en 
Ile-de-France.

Le projet du Grand Paris précède les 
débats sur le « bon périmètre ». Dans 
une mégalopole, la dynamique métro-
politaine ne peut s’arrêter à des limites 
administratives mais doit emmener 
l’ensemble des territoires pour qu’ils 
bénéficient des retombées positives 
de son attractivité.

2/ Plus de souplesse pour plus 
d’autonomie d’organisation 
locale

Il faut recréer un pacte de confiance 
entre l’Etat et les collectivités locales. 
La confiance de l’Etat, c’est prendre 
acte que les élus locaux connaissent 
les réalités locales et sont en mesure 
de prendre des décisions adaptées 
au contexte local et aux besoins de 
leurs habitants. Ce pacte passe par la 
possibilité pour les territoires de plus 
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d’autonomie dans l’organisation de leur 
gestion, dans leur regroupement, pour 
plus de souplesse et d’adaptabilité par 
les territoires.

Les ajustements doivent être permis 
par la loi pour que les élus locaux 
puissent s’en saisir s’ils le souhaitent 
(revoir les périmètres des intercom-
munalités en particulier dans le cadre 
des intercommunalités XXL ou de 
périmètres imposés par l’Etat lorsque 
l’intercommunalité ne fonctionne pas, 
permettre des ajustements locaux au 
lieu de mettre en place des compé-
tences obligatoires uniformes sur l’en-
semble du territoire).

Les intercommunalités ne fonction-
neront bien que si elles émanent de la 
volonté de coopérer des maires, tant 
en ce qui concerne leur gouvernance, 
leur périmètre que leurs compétences 
transférées.

3/ Moins d’évolutions 
imposées pour permettre le 
développement des projets 
locaux

Il y a un besoin de stabilité pour pouvoir 
mener à bien des projets de territoires. 
Cette stabilité signifie à la fois de ne pas 
renverser la table en ce qui concerne 
l’organisation institutionnelle en Ile-
de-France  : cette question, toujours 
en suspens, est nuisible au dynamisme 
économique car elle induit un atten-
tisme important, qui risque d’impac-
ter fortement l’attractivité régionale 
à terme. Davantage de stabilité, cela 
signifie aussi réinterroger le principe 
de revoyure systématique des péri-
mètres intercommunaux tous les 6 ans, 
même si les territoires doivent avoir 
les moyens de se réorganiser lorsqu’il 
existe une volonté politique locale forte 
en ce sens.

4/ Des maires confortés 
dans leur rôle pivot dans la 
démocratie territoriale
Les maires sont le pivot du 
fonctionnement démocratique 
français, et doivent pouvoir le rester. 
Une confiance renouvelée, c’est aussi 

permettre aux maires de continuer 
à être l’élu de proximité au contact 
de la population, garant du dialogue 
républicain comme l’a montré leur rôle 
indispensable dans le cadre du récent 
mouvement des gilets jaunes. Les 
maires n’ont pas attendu le grand débat 
pour mettre en œuvre la démocratie 
de proximité.   L’AMIF souhaite que la 
logique initiée par le gouvernement 
dans le cadre du grand débat national 
se poursuive et que celui-ci associe les 
associations d’élus concernées pour 
toute décision concernant l’évolution 
des collectivités.

5/ Le renforcement des 
synergies au sein du bloc 
communal pour conforter la 
place des maires

Il est urgent de ne pas opposer com-
munes et intercommunalités. Les 
maires, dernier rempart face à la perte 
de confiance des français envers leurs 
élus, ne doivent pas se trouver décré-
dibilisés dans leur image en ce qui 
concerne leur capacité à agir.  Pour ce 
faire, l’intercommunalité doit demeu-
rer un cadre de coopération des com-
munes au service de nos concitoyens 
et ne pas dériver vers une institution 
technocratique dans laquelle les maires 
perdraient le contrôle de la gouver-
nance intercommunale. Des outils et 
des pratiques permettant aux maires 
de trouver pleinement leur place, dans 
un esprit de « coopératives de villes », 
existent, et méritent d’être clairement 
identifiés et reconnus par la loi. Par 
exemple, les bureaux des maires qui 
garantissent que chaque commune 
puisse se faire entendre, quelle que soit 
sa taille, à travers une gouvernance où 
chaque commune dispose d’une voix. 
Ce type d’outils, garantissant la place 
des maires, pourrait être reconnu par 
le législateur.

C’est pour répondre à ces questions 
que l’AMIF lancera un groupe de tra-
vail commun avec l’Association Des 
Communautés de France (ADCF) sur 
la question du « bloc communal » en 
Ile-de-France.

6/ Favoriser le droit commun 
en matière d’élection 
intercommunales pour un grand 
Paris polycentrique

A ce jour, il existe de fortes incer-
titudes sur les modalités d’élection 
des conseillers communautaires des 
Etablissements Publics Territoriaux 
(EPT), et des conseillers métropolitains. 
L’AMIF souhaite que la loi NOTRe soit 
revue et précisée sur ce point avant le 
début de la période pré-électorale des 
élections municipales pour que les can-
didats disposent de cette information.
L’AMIF souhaite que l’élection des élus 
représentant les communes dans les 
EPT le soit conformément au droit 
commun, comme dans le reste de 
l’Ile-de-France, à savoir au suffrage 
universel par fléchage. En effet, ce 
mode d’élection permettra de renfor-
cer le bloc communal, en montrant le 
lien direct entre communes et inter-
communalités. Ces conditions seront 
à même de favoriser le polycentrisme 
dans le Grand Paris, afin d’éviter toute 
tendance recentralisatrice, et permettre 
le développement de l’ensemble des 
territoires. Les conseillers métropo-
litains représentant la commune au 
Conseil Métropolitain devront quant 
à eux être élus au sein du conseil 
municipal.

L’AMIF rappelle que les compétences 
de proximité doivent être exercées au 
plus près des réalités locales, afin de 
permettre leur adaptation aux terri-
toires, et dans le respect du principe 
de subsidiarité.

MIFM0101_010_CH067272.pdf
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Lors de la Commission Transports du 11 février dernier, les référents, Monique Bourdier, Maire de Bouleurs, 

et Jean-Pierre Spilbauer, Maire de Bry-sur-Marne, ont réuni élus et experts afin d’échanger sur le projet 

de loi d’orientation des mobilités (LOM).

Des avancées positives sur de 
nombreux sujets

Les élus de la commission transport se 
sont accordés pour dire que le texte 
proposait des avancées positives sur 
de nombreux sujets.

En ce qui concerne la gouvernance, 
il conforte et renforce Ile-de-France 
Mobilités dans ses compétences en 
tant qu’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité. Le projet de loi renforce éga-
lement les compétences des maires en 
leur donnant la possibilité d’instaurer un 
régime d’autorisation préalable pour les 
opérateurs qui installent un service en 
free-floating, et en leur permettant d’in-
tervenir sur les gares laissées à l’abandon 
afin de faciliter leur transformation.

En ce qui concerne les mobilités 
durables, le texte rend obligatoire l’en-
seignement du vélo dès le primaire 
à partir de 2022. En outre, il introduit 
davantage de stationnements pour 
les vélos dans les immeubles d’habi-
tation, bâtiments recevant du public et 
bureaux. Enfin, le projet de loi instaure 
la possibilité d’un forfait mobilité durable 
qui prenne en compte le co-voiturage 
et le vélo.

Des préconisations pour 
compléter le dispositif législatif

Les élus de la commission transport se 
sont également accordés sur des pré-
conisations pour compléter le dispositif 
législatif.

En ce qui concerne les mobilités 
durables, ils souhaitent que la loi mette 
en place les conditions pour permettre 
une meilleure coordination entre les 
collectivités dont les compétences ont 
un impact sur le développement de la 
pratique du vélo.  Ils estiment également 
qu’elle doit davantage encourager le 
développement des nouvelles énergies 
pour le transport (GNV, Hydrogène, …).

Les élus de la commission transport 
demandent que le dispositif législatif 
précise l’échelle pertinente qui per-
mettra de réguler la circulation et le 
stationnement des nouveaux engins 
en libre-service.

En outre, ils invoquent la nécessité 
d’une simplification et d’une harmoni-
sation et d’une application des règles de 
circulation des deux roues et les règles 
de circulation et d’utilisation des zones 
partagée et de rencontre.

Enfin, afin de renforcer le dispositif de 
transports en commun en particulier en 
zone rurale, ils estiment indispensable 
que la compétence d’aménagement, 
de gestion et d’entretien des gares 
routières relève obligatoirement des 
intercommunalités. Celles-ci devront 
toutefois avoir les moyens financiers 
d’exercer cette compétence, notam-
ment en clarifiant la possibilité de faire 
payer les transporteurs utilisant les 
quais de ces gares.

Projet de loi sur les mobilités
L’AMIF demande encore un effort 
au législateur pour améliorer les 
transports du quotidien
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Comme vous le préconisiez, le gou-
vernement a finalement décidé de 
supprimer la taxe d’habitation pour 
l’ensemble des foyers. Comment les 
choses vont-elles se passer ?

Pour les 20% de foyers qui n’étaient 
initialement pas concernés, tout le 
monde comprendrait que l’étalement 
se fasse sur plusieurs années comme 
c’est le cas pour les premiers 80%. Par 
exemple, en 2020, 2021 et 2022. Mais 

puisque la taxe d’habitation aura été 
supprimée des recettes communales, 
les contribuables devront contri-
buer, pendant la transition, à une sorte 
de « versement complémentaire » de 
l’ancienne taxe d’habitation versée à 
l’Etat puisqu'entre-temps, l’Etat aura 
compensé cette perte pour les com-
munes ! Je ne serais donc pas surpris 
que la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP), estimant que les 
choses seront trop compliquées, 

propose de maintenir la taxe en 2020 
et faire le basculement en 2021 ou 2022.

S’agit-il d’une bonne réforme selon 
vous ?

Presque. Il y a quelques années lorsque 
mes collègues maires râlaient contre la 
réforme de la taxe professionnelle, je les 
avais déjà prévenus de l’issue. De nom-
breuses voix s’étaient élévées contre, 
mais la taxe professionnelle a bien été 

Suppression totale de la taxe d’habitation :

« Avec cette mesure on fait du pouvoir 
d’achat avec un budget en déficit »

Le sénateur Alain Richard, est 
le co-auteur avec le Préfet 
Dominique Bur, d’un rapport sur 
la refonte de la fiscalité remis en 
mai 2018 au gouvernement. Un an 
après l’annonce de la suppression 
de la taxe d’habitation pour 80% 
des foyers, il évoque les mesures 
de compensation, la suppression 
totale pour l’ensemble des foyers 
et les conséquences pour les 
finances des collectivités locales.
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supprimée et on a indiscutablement 
eu raison de le faire. Aujourd’hui, les 
recettes économiques que touchent 
les communes sont plus saines et plus 
équilibrées.
Dans 3 ou 4 ans,on se dira de la même 
façon que l’on a bien fait de supprimer 
la taxe d’habitation. Et compte tenu de 
l’impact personnel pour le contribuable, 
celui qui voudra la rétablir pour plaire 
aux collectivités n’aura aucune chance 
d’y parvenir !

Quel dispositif compensatoire va 
être mis en place ?

Le Président de la République a claire-
ment dit qu’il ne voulait pas d’impôts 
nouveaux. Cette réforme ne peut donc 
se solder que par un transfert d’impôts 
d’Etat vers les collectivités pour un 
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montant équivalent à ce qu’elles per-
cevaient en taxe d’habitation.

Parmi les scenarii, nous avons évoqué 
la possibilité d’un transfert de CSG. 
L’idée était attractive sur le papier 
mais très conflictuelle y compris vis-
à-vis du grand public. De plus, retirer 
18 ou 20 milliards de recettes à la CSG 
au moment où l’on est enfin arrivé à 
équilibrer les comptes de la protec-
tion sociale ne semblait pas une très 
bonne idée.

Cette possibilité exclue, restait la TVA 
parce que ni l’impôt sur les sociétés, ni 
l’impôt sur le revenu n’offrent des res-
sources fiscales stables et pérennes 
pour les collectivités, car ils seront fré-
quemment modifiés.

Autre source de compensation pos-
sible, ce sont les taxes sur l’énergie. Les 
Régions et les départements reçoivent 
une part significative de l’ancienne TIPP 
devenue TICPE, et c’est un financement 
bien accepté.

La préférence du gouvernement va vers 
le basculement du foncier des départe-
ments vers les communes. C’était une 
option que nous avions également 
identifiée dans notre rapport, mais 
nous n’en sommes qu’aux intentions, 

cette solution n’est pas tranchée. Reste 
la question de la compensation des 
départements et la répartition entre 
communes et EPCI.

Personnellement, je milite pour un 
mixte entre la TVA et les taxes sur 
l’énergie alors que le Ministre de la Ville 
et du Logement, Julien Denormadie, 
semble préfèrer la compensation de 
la suppression de la taxe d’habitation 
par les taxes foncières. Mais le calcul 
de la compensation devra être précis 
afin que personne ne soit lésé, parce 
qu’il y a là un gros enjeu de confiance 
envers les collectivités.

La solution de creuser encore un peu 
plus le déficit d’Etat pour compenser 
la suppression de la taxe d’habita-
tion va certes permettre d’alléger la 
fiscalité des ménages d’aujourd’hui 
mais pour la faire porter aux géné-
rations futures. N’est-ce pas un peu 
hypocrite ?

Les Français en grand nombre récla-
ment du pouvoir d’achat en ne met-
tant pas les bonnes lunettes. Le 
pouvoir d’achat ne peut venir que de 
la croissance. Avec cette mesure, on 
fait du pouvoir d’achat financé par un 
budget en déficit mais c’est ce que 
veulent beaucoup de Français...
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Le 5 décembre 2018, le Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a présenté 

le projet de loi « Pour une école de la confiance » au Conseil des ministres. Pour le ministre, cette loi a 

pour ambition « d’élever le niveau général des élèves » et de promouvoir « la justice sociale ».

Gouvernement a engagé la 
procédure accélérée sur ce 
texte, afin que les principales 

mesures soient effectives dès la ren-
trée 2019. La mesure phare de ce pro-
jet concerne l’abaissement de l’âge de 
début de l’obligation d’instruction à 
trois ans afin de réduire les inégalités 
sociales.

D’abord présenté en commission des 
affaires culturelles et de l’éducation 
puis en séance publique à l’Assemblée 
nationale au premier semestre 2019, 
des amendements ont été adoptés par 
les députés pour :

- Modifier les formulaires scolaires 
en introduisant le terme parent 1 et 
parent 2.

- Rendre obligatoire la diffusion des 
drapeaux français et européen ainsi 
que des paroles du refrain de l’hymne 
communautaire.

- Créer des établissements publics des 
savoirs fondamentaux (EPSF), entraî-
nant ainsi le regroupement d’une ou 
de plusieurs écoles avec leur collège 
de secteur.

- Rejeter l’amendement prévoyant la 
suspension des allocations familiales 
pour les parents d’élèves absentéistes.

Le 30 avril 2019, au cours de la com-
mission de la culture, de l’éducation 
et de la communication du Sénat, les 
sénateurs ont modifié ou supprimé 
plusieurs articles, dont :

- L’article 1 sur l’engagement et l’exem-
plarité des personnels de l’éducation 
nationale.

- Modification de l’article 2, sur la sco-
larisation des enfants âgés de trois à six 
ans, en réunissant des enfants dans des 
classes relevant de l’enseignement pré-
élémentaire et élémentaire, et pas uni-
quement dans des classes maternelles 
ouvertes dans une école élémentaire.

- Prévoir des mécanismes de compen-
sation du surcoût lié à l’abaissement à 
trois ans de l’obligation d’instruction 
qui tiendront compte de la prise en 
charge des dépenses de fonctionne-
ment des classes maternelles privées 
sous contrat consenties par certaines 
collectivités territoriales antérieure-
ment à la loi.

- Modification de l’article 14 afin que 
chaque enseignant, au cours des trois 
années qui suivent sa titularisation, 
puisse bénéficier de formation qui 
complètent sa formation initiale.

Du 14 au 21 mai, le Sénat a examiné 
le projet de loi. Lors du premier jour 
de séance publique, les sénateurs ont 
adopté un amendement prévoyant la 
suspension des allocations familiales 
pour les parents d’élèves absentéistes, 
alors que les députés l’avaient rejeté.

Avec les modifications apportées par le 
Sénat et faute d’accord entre les deux 
chambres parlementaires, le projet de 
loi sera à nouveau examiné en seconde 
lecture à l’Assemblée nationale ou en 
commission mixte paritaire (CMP) com-
posée de sept députés et sénateurs.

Projet de loi
« Pour une école de la confiance » : 
où en est le texte ?

Les articles controversés 
·  L’article 1 fait débat auprès des professionnels de l’éducation, des syndicats et 
des sénateurs. Celui-ci porte sur l’engagement et l’exemplarité des personnels 
de l’éducation nationale.

·  L’article 1 bis sur « la présence de l’emblème national de la République française, 
le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des 
paroles du refrain de l’hymne ».

·  L’article 2 sur la scolarisation des enfants âgés de trois à six ans. Pour les sénateurs, 
cette disposition ne devrait s'appliquer qu’à certains territoires.

·  L’article 6 quater, qui instaure la possibilité de créer des établissements publics 
des savoirs fondamentaux (EPSF), entraînant ainsi le regroupement d’une ou 
des écoles avec leur collège de secteur et remplaçant le directeur d’école par 
un directeur adjoint pour le réseau d’écoles.

·  L’article 9, qui créé le Conseil d’évaluation de l’Ecole.
·  L’article 14 sur la formation des assistants d’éducation, qui pourront se voir 
confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou 
d’éducation s’ils sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement 
d’enseignement.

·  L’introduction du terme parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires.

Le
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Un Fonds de Solidarité 
et d’Investissement Interdépartemental
pour financer 109 projets franciliens
Sept départements d’Ile-de-France alloueront une enveloppe de 150 M€ avec pour objectif de réduire 

les inégalités territoriales et améliorer le cadre de vie des habitants dans des domaines aussi vastes que 

l’éducation, la rénovation urbaine, les mobilités ou le sport.

n juillet dernier, le Président 
de la République, Emmanuel 
Macron, avait provoqué un 

tollé chez les présidents de départe-
ments de petite couronne en évoquant 
leur possible disparition afin de simpli-
fier les structures du Grand Paris.

Un peu plus de huit mois plus tard, le 
21 mars, sept présidents des départe-
ments franciliens étaient réunis sur la 
pelouse du Stade de France pour pré-
senter les premiers projets financés 
par le Fonds de Solidarité et d’Inves-
tissement Interdépartemental (FS2i), 
créé le 1er janvier. Cette opération de 
communication visait à montrer une 
nouvelle fois au Chef de l’État leur unité 
et surtout leur utilité auprès notam-
ment des populations les plus fragili-
sées d’Ile-de-France.

Sept grands thèmes abordés

109 projets seront ainsi financés en 2019 
à hauteur de 150 millions d’euros autour 
de sept thèmes : environnement, édu-
cation, innovations et attractivité, patri-
moine, solidarités, Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 et 
mobilités. « Le FS2i, c’est une initiative 
originale et unique en France pour 
rééquilibrer le territoire d’Ile-de-France 
qui vit des inégalités très profondes » 
précise Marie-Christine Cavecchi, à 
la tête du Conseil départemental du 
Val-d’Oise et première présidente du 
FS2i. Sa grande originalité est d’être 
alimenté proportionnellement aux 
capacités financières de chacun. Ainsi, 
les Hauts-de-Seine, plus « riche dépar-
tement », apportent 41% du budget avec 
62,26 M€. Viennent ensuite les Yvelines 

(27,04 M€), le Val-de-Marne (15,94 
M€), la Seine-Saint-Denis (13,46 M€), 
la Seine-et-Marne (13,14 M€), l’Essonne 
(9,55 M€) et le Val d’Oise (9,24 M€). 

« Au-delà de nos différences d’appré-
ciation, nos territoires sont profondé-
ment interdépendants, on ne peut pas 
se désolidariser de ce qui se passe chez 
le voisin », explique Patrick Devedjian, 
Président du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Christian Favier, son 
homologue du Val-de-Marne, estime 
pour sa part que « malgré le désen-
gagement de l’État et sa fébrilité en la 
matière, il est indispensable de corriger 
les très grands écarts de richesse qui 
existent entre les territoires. »

La Seine-Saint-Denis, 
principale bénéficiaire

Parmi les projets, dont 30% du budget 
sera alloué au seul département séqua-
no-dionysien, le Val-de-Marne verra la 
création d’un collège intercommunal 

de trente classes et déménagera son 
musée de la Résistance dans des 
locaux plus vastes à Champigny. La 
Seine-Saint-Denis construira à Bobigny 
un équipement sportif de 15 000 m2 
unique en Europe incluant le handisport 
et intégré aux infrastructures olym-
piques. Enfin, la plateforme d’héber-
gement et de services pour personnes 
en situation de handicap psychique ou 
atteintes d’autisme de Bécheville (78) a 
été, quant à elle, portée conjointement 
par les Hauts-de-Seine et les Yvelines. 
« Ce fonds est la preuve que nos sept 
départements sont capables de fabri-
quer de l’intérêt général aussi bien que 
l’État », résume Pierre Bédier, Président 
des Yvelines.
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Le Directeur Général des Services 
(DGS) a-t-il davantage un rôle admi-
nistratif que politique ?

Il a un rôle avant tout administratif mais 
parfois aussi une dimension politique 
suivant le contexte. Cela dépend du 
rôle qui lui est donné au sein de l’or-
ganisation territoriale, en articulation 
avec le Maire et sa majorité, mais 
également avec le cabinet. L’exécutif 
s’appuie sur la complémentarité entre 
le cabinet et la direction des services. 
La taille de la collectivité joue beau-
coup. Les missions du DGS ne sont pas 
les mêmes dans une commune de 3 
000 habitants où il sera presque le 

seul cadre ou de 80 000 administrés, 
plus organisée administrativement. Le 
Directeur Général détient une double 
légitimité : celle d’avoir été choisi ou 
maintenu par le Maire ou le Président 
et ses compétences de technicien. Ses 
missions principales seront de diriger 

et coordonner l’ensemble des services 
de la commune, conseiller les élus et 
accompagner les services pour mener 
à bien le projet politique en respectant 
le cadre législatif et règlementaire.

Quelle est la répartition des tâches 
entre le DGS et le Maire ?

Il n’existe pas à ce jour de cadrage 
règlementaire des responsabilités, 
ni de répartition des rôles préétablie. 
C’est justement une des discussions 
en cours dans le cadre du projet de 
loi de Transformation de la Fonction 
Publique. La rapporteure de la commis-
sion des lois, Émilie Chalas, a soutenu 
un amendement qui vise à préciser par 
décret les fonctions du DGS (voir enca-
dré). A ce jour, la répartition des rôles 
dépend de la relation entre le Maire et le 
DGS et de la façon dont l’exécutif sou-
haite gouverner. Elle peut être amenée 
à évoluer en cours de mandat. La notion 
de confiance entre le Maire et le DGS 
est toujours essentielle.

Le Maire et le DGS doivent-ils tou-
jours bien s’entendre et être du 
même bord politique ?

Le DGS est généralement un fonction-
naire détaché de son cadre d’emplois 
d’origine pour une durée maximale de 
cinq ans renouvelable. Cette position 
peut prendre fin dans le cadre d’une 
procédure encadrée s’il n’y a plus de 
relation de confiance avec le Maire. La 
bonne entente professionnelle est bien 

« La notion de confiance 
entre le Maire et le DGS 
est essentielle »
Laurent Bacquart, Président Régional Ile-de-France du Syndicat 

des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT) et 

Directeur Général Adjoint des Services de l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre, détaille les missions du DGS, sa relation avec le Maire et les 

spécificités de la fonction en Ile-de-France.

« Avec l’évolution des 
institutions territoriales, 
le travail de DGS dans 
les communes s’est 
complexifié »
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sûr indispensable pour traiter toute la 
complexité de gestion d'une muni-
cipalité. Il faut aussi nécessairement 
une adhésion au projet à conduire. Le 
DGS doit faciliter sa mise en œuvre et 
demeurer une sorte de garde-fou pour 
éviter les écueils administratifs, juri-
diques et financiers.

Quelles évolutions majeures a connu 
le DGS ces dernières années ?

Avec l’évolution des institutions ter-
ritoriales, la fusion par exemple de 
certains EPCI, le travail de DGS dans 
les communes s’est complexifié. Le 
summum étant la mise en place des 
Etablissements Publics Territoriaux 
(EPT) dans la petite couronne. Les DG 
des 130 communes sont embarqués 
depuis 2014 dans une architecture de 
plus en plus compliquée qui amène 
forcément des tâches nouvelles ; 
celles-ci s’ajoutant aux missions tra-
ditionnelles dans les communes. Des 
contraintes financières accrues sont 
aussi présentes : baisses de dota-
tion de l’État puis contractualisation, 
aujourd’hui, pour les plus grosses 

communes. Enfin, d’importantes évo-
lutions managériales sont également 
apparues. Elles sont la conséquence de 
l’évolution de la société. Le numérique 
induit par exemple un mode d’organi-
sation différent et cela a forcément un 
impact sur la conduite des politiques 
publiques. Les DGS doivent apprendre 
aussi à manager une nouvelle généra-
tion de collaborateurs très différente en 
termes d’appropriation des nouvelles 
technologies.

Quelles sont les spécificités de la 
fonction de DGS en Ile-de-France ?

Historiquement, avant la loi contre 
le cumul des mandats, nous avions 
dans notre région beaucoup d’élus 
locaux d’envergure nationale : dépu-
tés, ministres… Nous avons aussi des 

zones différentes entre le milieu très 
urbanisé de la petite couronne et le 
reste de l’Ile-de-France dont l’orga-
nisation se rapproche parfois d’autres 
départements de province. L’autre 
particularité de l’Ile-de-France, c’est la 
construction de la Métropole du Grand 
Paris qui n’est pas achevée. L’objectif 
de l’AMIF est que la commune garde 
toute sa place dans l’organisation du 
bloc local avec des intercommunalités 
choisies. Au final, le métier de DGS ne 
cesse d’évoluer en fonction des com-
mandes politiques et des attentes de 
la société, dans un cadre législatif et 
règlementaire mouvant.

Dans un prochain numéro, nous 
reviendrons sur la relation entre le 
Maire et le Directeur de cabinet.

« Le métier de DGS ne cesse d’évoluer en 
fonction des commandes politiques et des 
attentes de la société »
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Note de lecture :
L’Intelligence Artificielle va-t-elle 
aussi tuer la démocratie ?

force de sauter sur nos chaises 
comme des cabris en répétant 
IA, IA, IA, allons-nous tous 

devenir des ânes ?

Au-delà du clin d’œil à l’histoire et à un 
homme politique qui fut l’un des pre-
miers à utiliser les outils du progrès, 
le livre écrit à quatre mains par  Jean-
François Copé et Laurent Alexandre 
nous alerte sur les bienfaits et les 
méfaits de l’intelligence artificielle.

Ils posent aussi chacun à leur 
façon une question à laquelle nous 
allons devoir  répondre : « L’IA va-t-
elle faire de nous des femmes et des 
hommes assistés ou asservis? ». Avec 
pour corollaire, « Avons-nous suffisam-
ment de réserves morales et éthiques 
pour résister aux révolutions numé-
riques ? »

Il y a 50 ans, l’homme marchait sur la 
lune et l’humanité s’émerveillait de ce 
« progrès ». Aujourd’hui, on trouve toute 
la puissance de la mission Apollo dans 
une seule requête Google et plus per-
sonne ne s’en étonne.

Le constat dressé en parallèle par les 
deux auteurs donnerait «presque» 
envie de se déconnecter de tout et 
d’aller vivre en autosuffisance dans 
quelques contrées perdues.

Le futur que nous promet l’intelligence 
artificielle peut paraître effrayant que 
l’on se place du point de vue du gourou 

de l’IA dont par ailleurs on connait le 
goût pour  les excès et la polémique, 
et le politique qui signe par cette col-
laboration inattendue son retour sur la 
scène publique.

Pour Laurent Alexandre, chirurgien de 
formation, serial entrepreneur fonda-
teur du site Doctissimo, devenu spé-
cialiste de l’IA, la situation est d’ores 
et déjà catastrophique et le désastre 
imminent. Il n’a pas de mots assez 
forts pour décrire l’état de la France 
face à l’intelligence artificielle qu’il décrit 
comme « une bombe à fragmentation 
pour la démocratie libérale ».

S’il estime que la France est « un pays 
du tiers monde en matière d’IA », il 
ajoute que  le développement sans 
régulation de l’intelligence artificielle 
entraînera pour les Etats, une perte de 
souveraineté.

Elle accroît les inégalités dans « une 
économie de la connaissance qui a de 
moins en moins besoin de gens moins 
doués ». Elle favorise l’appauvrisse-
ment intellectuel, « pas comprise par 
les systèmes éducatifs qui précipite les 
enfants vers les métiers les plus mena-
cés par le développement de l’IA, ce qui 
nous promet bien des gilets jaunes ». 
Elle met en danger les libertés démo-
cratiques et les droits de l’homme. 

Jean-François Copé n’est pas en reste. 
Il  constate et regrette que, « ni les 
politiciens ni les intellectuels ni les 

scientifiques n’ont anticipé les consé-
quences de l’IA sur la démocratie » et 
que « la nécessité de contrôler les tech-
nologies hyperterroristes rentrera en 
tension avec l’aspiration démocratique 
à la liberté »... 

On ignore encore quelles seront les 
conséquences des accélérations tech-
nologiques sur nos modes de vie, ni 
même si nous serons capables de les 
assimiler. 

Pour autant, face à ce cataclysme 
annoncé si ce livre ne devait avoir qu’un 
mérite, ce serait de nous obliger à nous 
questionner sur la société dans laquelle 
nous voulons vivre et faire vivre nos 
enfants.

Jean-François Copé, le politique et Laurent Alexandre, le touche à tout 

3.0, confrontent leurs points de vue sur l’avenir de l’humanité versus 

l’intelligence artificielle (IA) mais arrivent à la même conclusion, si 

l’être humain se laisse asservir par les nouvelles technologies, c’est 

la démocratie qui en paiera le prix fort. Un ouvrage entre mise en 

garde et coup de gueule.

A

L’IA va-t-elle tuer la démocratie ?
Laurent Alexandre, Jean-François Copé
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Nadia Aidli est intervenue ensuite pour 
présenter le Double Dutch, une nouvelle 
pratique sportive qui a obtenu l’agrément 
sportif en 2011. C’est un sport urbain qui 
trouve son origine dans les quartiers 
américains et qui mêle gymnastique 
et break dance. C’est également une 
pratique mixte qui plait beaucoup aux 
filles, qui est accessible à tous et qui peut 
se pratiquer partout sans d’importants 
moyens financiers.

Ce sport n’est pas représenté lors des 
JOP. Toutefois, le 21 février 2019, le COJO a 
intégré quatre nouvelles disciplines pour 
les Jeux Olympiques 2024 : le breakdance, 
l’escalade, le skateboard et le surf.

Les référents ont conclu la séance sur le 
fait que les JOP 2024 vont offrir de nou-
velles opportunités de développement 
aux territoires franciliens et notamment 
pour la Seine-Saint-Denis.

[1]. Source  : https://www.latribune.fr/regions/
ile-de-france/jo-paris-2024-quelles-re-
tombees-economiques-753210.html

Commission Sports :
Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 à l’honneur !

ans le cadre de la dernière 
séance de la commission 
Sports, les référents, Raphaël 

Praca, Conseiller municipal délégué aux 
Sports et à la Jeunesse du Pecq (78) et 
Dawari Horsfall, Adjoint au Maire délé-
gué aux Sports de Massy (91), ont reçu 
Cédric Mermier, Adjoint au Directeur des 
Relations Institutionnelles à la Société 
de Livraison des Ouvrages Olympiques 
(SOLIDEO) et Nadia Aidli, Présidente 
de la Fédération Française de Double 
Dutch pour établir un état des lieux et 
les opportunités des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024 (JOP 2024).

Lors de cette séance, Cédric Mermier est 
intervenu sur le rôle de la SOLIDEO dans 
la préparation des JOP 2024. La SOLIDEO 
est un établissement public chargé de 
financer, superviser et livrer les ouvrages 
pérennes et opérations d’aménagement 
nécessaires aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 (JOP 2024). A terme, 
la SOLIDEO doit livrer 40 ouvrages (dont 
le Village olympique, le Village presse et 
le centre aquatique) qui sont en partie 
financés par le Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques (COJO). Le village 
Olympique représente à lui seul près 
d’un tiers du budget.

En ce qui concerne le calendrier des 
travaux  : 2019 est l’année des choix 
des promoteurs  ; 2020 sera l’année 
des travaux de déconstruction et de 

dépollution ; et en 2021 débuteront les 
travaux de construction qui se finiront 
fin 2023.

Contrairement à d’autres villes qui ont 
accueilli les JOP (comme Pékin, Londres 
ou Rio), le choix a été fait de ne pas 
construire de nouvelles infrastructures, 
à part le centre aquatique, le Village 
olympique et le Village des médias. En 
effet, comme le martèle le COJO, « 95 % 
des équipements prévus pour les Jeux 
de 2024 sont déjà construits[1] ».

Le Président du COJO, Tony Estanguet, annonce 
la création d’une « communauté Paris 2024 »

Le 18 avril 2019, le Président du COJO a réuni les athlètes, les acteurs publics, 
les associations ou encore plusieurs partenaires économiques aux Docks de 
Paris à Aubervilliers pour faire le point sur la préparation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 2024. A cette occasion, il a également évoqué les nouvelles 
avancées dans l’organisation des Jeux comme la mise en place de la commission 
des athlètes, l’organisation de la troisième édition de la Semaine Olympique et 
Paralympique, un plan sur l’emploi, l’annonce des nouveaux sports et la création 
d’une communauté Paris 2024.
Pour Tony Estanguet, cette communauté a pour mission « d’inviter tous les Français 
à vivre les Jeux de l’intérieur [1]». Les membres auront alors la possibilité de devenir 
volontaires, reporters photos, supporters, relayeurs de la flamme olympique ou 
paralympique, ou encore participer aux épreuves ouvertes au public.
Elle sera officiellement lancée en juin 2019 et sa première action aura lieu le 
23 juin 2019 lors de la Journée Olympique. 

[1]. Source : https://www.bfmtv.com/societe/jo-2024-tony-estanguet-annonce-la-creation-
d-une-communaute-paris-2024-1676088.html
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Salon des Maires d’Ile-de-France 2019
La voix des Maires d’Ile-de-France 
entendue par le gouvernement
La 23e édition du Salon des Maires d’Ile-de-France a une nouvelle fois démontré l'énergie et la capacité 

des acteurs locaux à réinventer le quotidien. Pendant ces trois journées particulièrement denses, 

la voix du terrain s’est notamment fait entendre auprès des membres du gouvernement présents, 

Jacqueline Gourault, Julien Denormandie et Olivier Dussopt.

algré l’émotion suscitée par l'in-
cendie de Notre Dame de Paris et le 
contexte social inédit, les visiteurs 

du traditionnel rendez-vous de l'Ile-de-France 
étaient au rendez-vous de cette dernière édi-
tion avant le renouvellement municipal de 
2020. « Le Salon des Maires d’Ile-de-France, 
c’est le lieu où l’on prouve que nous avons la 
capacité à réinventer le modèle communal 
et que l’on peut accompagner, voire anticiper 
les révolutions qui sont déjà aux portes de 
nos villes. Il permet aussi de mêler l’infiniment 
petit que constitue le quotidien des maires, les 
crèches, la restauration scolaire, la sécurité... et 
l’infiniment grand, avec des débats sur la réor-
ganisation institutionnelle en Ile-de-France. » 
précise le Président de l’AMIF.

Après avoir coupé le traditionnel ruban inau-
gural, la Ministre de la cohésion des territoires, 
Jacqueline Gourault, s’est adressée aux élus 
pour leur dire combien son ministère et le 
gouvernement étaient à l’écoute des pré-
occupations des maires. « M. le Président de 
l'AMIF, vous n’avez pas à me convaincre du 
rôle des maires et des communes. J’ai été 
maire pendant 25 ans, je connais les res-
ponsabilités qui vous incombent, je connais 
l’importance de votre rôle et vos missions au 
plus proche des habitants. Pendant la crise 
des gilets jaunes, vous avez fait preuve de 

solidarité et le Grand Débat a confirmé que la 
préoccupation numéro un des Français était 
le besoin de proximité des élus et de l’Etat. » 
a-t-elle réconnu.

« Nous aurions tort d'opposer décentralisation 
et déconcentration " a poursuivi la ministre ". 
La mairie est fondamentale, c’est le service de 
proximité par excellence et nous nous devons 
de protéger cette mission. Le rôle des maires 
et des communes est une façon de répondre 
de façon intelligente aux besoins de plus de 
proximité exprimés par les citoyens. »

En conclusion, la ministre a proposé qu’en Ile-
de-France, le débat soit ouvert afin d’aboutir 
à un projet « qui propose aux habitants un 
avenir plus serein et plus cohérent entre tous 
les niveaux de collectivités locales. »

Autre temps fort de cette édition, le débat 
organisé entre le Ministre de la Ville et du 
Logement, Julien Denormandie, et les Maires 
d’Ile-de-France. Si le ministre n’a pas pu com-
menter les annonces du Chef de l’Etat, repor-
tées en raison de l’incendie de Notre-Dame de 
Paris, mais il a néanmoins longuement écouté 
les inquiétudes des élus tant sur la Loi NOTRe* 
que sur des compétences mal réparties et mal 
établies entre les différents acteurs institution-
nels ou encore sur l’épaisseur du mille-feuille 

administratif, « une invention à la française » 
a reconnu le ministre.

Le ministre a insisté sur le rôle du 
Gouvernement de « lever les contraintes et 
de faciliter le quotidien des élus pour que nos 
politiques soient plus efficaces ». Si les maires 
sont au quotidien « à portée d’engueulade », 
l’Etat se doit aussi de l’être aussi et « nous 
devons travailler main dans la main. »

Un message reçu cinq sur cinq par les élus 
de l’Association des Maires d’Ile-de-France 
puisqu’à l’issue de cette dernière édition** du 
Salon des Maires d'Ile-de-France, ils ont acté 
la nécessité que soient apportés des ajus-
tements à la loi NOTRe* notamment sur la 
question des relations entre communes et 
intercommunalité.

Dans cet esprit, l’AMIF a pris position lors de 
son Assemblée Générale en appelant à un 
nouvel Acte de décentralisation en faveur du 
renforcement de la commune. L’AMIF a éga-
lement annoncé le lancement d’un groupe 
de travail commun avec l’Association Des 
Communautés de France (ADCF) sur la ques-
tion du « bloc communal » en Ile-de-France.

*Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
**En 2020, le Salon des Maires d'Ile-de-France aura 
lieu mi-juin.
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De nouveaux partenariats stratégiques 
signés à l’occasion du Salon

n ce qui concerne les enjeux 
relatifs au  logement, à l’amé-
nagement, au développement 

territorial, à l’environnement et l’attrac-
tivité du territoire, une nouvelle conven-
tion annuelle avec l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme (APUR) permettra aux 
élus d’Ile-de-France de bénéficier de 
l’éclairage d’un expert délégué au sein de 
ses groupes de travail, des commissions 
thématiques ou encore des colloques.

En outre, la signature d’une convention 
tri-annuelle avec l’Institut d’Aménage-
ment et d’Urbanisme de la Région d’Ile-
de-France (IAU-IdF) permettra d’ouvrir 
la réflexion sur les domaines de l’urba-
nisme, de la cohésion sociale et de la 
qualité de vie ; du transport dans le cadre 
de la révolution des mobilités; de l’envi-
ronnement avec la transition écologique 
et l’urgence climatique mais aussi les 
ressources naturelles et agricoles ; de 

l’économie et du développement éco-
nomique avec l’attractivité et la com-
pétitivité  ; ou encore la smart région 
et le développement de l’intelligence 
artificielle. Cette signature permettra aux 
Maires d’Ile-de-France d’être accompa-
gnés par les experts de l’IAU sur tous les 
sujets qui touchent aux transformations 
territoriales grâce à de solides analyses, 
enquêtes, observations et données 
(open data, infographies et cartogra-
phies innovantes et interactives), et de 
travaux de comparaisons avec d’autres 
métropoles françaises et étrangères.

L’AMIF a également renouvelé sa 
convention avec l’Association des 
Ingénieurs Territoriaux de France 
(AITF) afin de profiter des conseils et 
de l’expertise en matière d’ingénierie 
territoriale, qui se traduira notamment 
par une participation aux « rencontres 
territoriales d’Ile-de-France ».

L’AMIF a enfin signé une convention 
tripartite avec la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et Solidaire 
(CRESS) d’Ile-de-France et le Réseau 
des Collectivités Territoriales pour l’Éco-
nomie Solidaire (RTES) afin de lancer le 
Club des Collectivités pour l’Économie 
Sociale et Solidaire en Ile-de-France. Cet 
engagement, parrainé par la Mutuelle 
Nationale Territoriale (MNT), permet-
tra aux élus et aux agents de s’inscrire 
gratuitement dans des temps d’échange 
et de réflexion autour de l’économie 
sociale et solidaire, entre experts de 
l’ESS et représentants des collectivités 
franciliennes. L’objectif est ainsi de déve-
lopper les outils pour favoriser l’ancrage 
et l’implantation de l’économie sociale et 
solidaire sur le territoire d’Ile-de-France.

À l’occasion du 23e Salon des Maires d’Ile-de-France, l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) a 

valorisé le lancement de nouveaux partenariats stratégiques, dont l’objectif est d’éclairer les travaux 

des élus à travers l’apport de nouvelles expertises variées, qui toutes concourent au développement des 

villes et des territoires franciliens.
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appelant que le Grand Débat 
National voulu par le Chef de 
l’Etat pour lequel les maires 

se sont fortement investis, Stéphane 
Beaudet, Président de l’AMIF, a rappelé 
qu’il avait davantage porté sur la rela-
tion entre les collectivités locales et le 
pouvoir central, et celle entre les col-
lectivités locales et les habitants.

« Ce que nous disons à l’AMIF, c’est que 
le sentiment de recentralisation, nous 
le vivons depuis près de 20 ans. Nous 
subissons une perte de moyens. Nous 
sommes intégrés dans des agglo-
mérations de plus en plus grandes et 
personne ne peut nier le fait que cela 
dilue le pouvoir politique communal à 

l’échelle d’un territoire ». a-t-il insisté.
Mettant en parallèle avec une société 
qui va mal, une paupérisation ram-
pante, des modèles économiques qui 
vont petit à petit disparaître, Stéphane 
Beaudet a ciblé les inquiétudes des 
Français. Pour lui, « tout ceci nous invite 
et nous oblige à repenser et à réorga-
niser le modèle communal ».

Puis, le Président de l’AMIF a rappelé que 
le contenu des cahiers de doléances 
confirmait une forme de défiance en 
l’égard du pouvoir central mais aussi 
une forte demande du renforcement 
du pouvoir local, de lien social, de rela-
tions avec les élus. 

Jacques Drouhin, Maire de Flagy (77) et 
Président de l’Association des Maires 
Ruraux de Seine-et-Marne, a  pris 
la parole pour rappeler que l’Ile-de-
France comptait 50% de communes 
de moins de 1 200 habitants et 57% de 
communes classées rurales.

Bien qu’ayant le sentiment d’avoir été 
« oublié voir un peu méprisé » par le 
pouvoir central, les territoires ruraux 
se développent et initient des pro-
jets. « Pour moi, l’Etat a été défaillant, 
mais on fait sans lui et avec nos petits 
moyens, nous sommes encore très 
inventifs. Depuis des années, vous nous 
réduisez nos dotations. Aujourd’hui, 
nous sommes à l’os. Malgré tout, nous 

Après le Grand Débat National, les Maires 
d’Ile-de-France ont dialogué avec le 
Ministre, Julien Denormandie : 
« Nous devons tous être 
des créateurs de solutions »

©
 D

es
al

eu
x/

Fo
ur

ni
er

©
 D

es
al

eu
x/

Fo
ur

ni
er

Attendu pour préciser le contenu des mesures présidentielles destinées à lancer l’Acte II du quinquennat, 

Julien Denormandie, Ministre de la Ville et du Logement, n’a pas dérogé à la promesse faite à l’AMIF de 

venir débattre avec les élus d’Ile-de-France, malgré le report des annonces d'Emmanuel Macron liées à 

l’incendie de Notre Dame de Paris.
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sommes en train de démontrer que 
nos territoires ruraux ont de l’avenir 
et qu’avec l’ensemble des partenaires 
industriels et tous ceux vivent sur nos 
territoires, nous pouvons développer 
de beaux projets. » a témoigné celui 
qui est aussi référent ruralité de l’AMIF.
Après cette introduction, le Ministre 
de la Ville et du Logement, Julien 
Denormandie, s’est réjoui d’être aux 
côtés des maires pour partager ce 
temps d’échanges et défendre les choix 
du Gouvernement à l’issue du Grand 
Débat. « Ce Grand Débat a été un succès 
démocratique en grande partie grâce à 
l’implication des maires qui ont permis 
que des centaines de milliers de contri-
butions soient collectées et remontées. 
Au-delà de ce succès démocratique qui 
fait du bien dans le contexte actuel, ce 
temps d’échange a été important et il 
nous oblige. Parce qu’il nous interroge 
sur la possibilité d’écrire à nouveau 
un chemin en commun entre tous les 
membres d’une même société. Parce 
qu’il nous questionne tous et toutes sur 
la méthode qui est la nôtre et sur la 
façon que nous avons d’œuvrer sur le 
terrain. »

Mais pour le ministre, être parfois en 
désaccord avec une vision politique, 
c'est « un principe fondamental d’une 
démocratie », qui n’empêche pas de 
dialoguer. « Avec Stéphane Beaudet, 
nous ne sommes pas d’accord sur tout, 
ce qui ne nous empêche pas de travail-
ler main dans la main sur beaucoup 
de sujets. Et quand nous ne sommes 

pas d’accord, on s’explique, on com-
prend nos désaccords et quand on peut 
converger, on converge. » 

Concernant la crise des gilets jaunes, 
le ministre a reconnu avoir beaucoup 
appris. « Il ressort de ce mouvement 
l’expression d’une confiance perdue, 
difficile à retrouver entre les citoyens 
et les corps intermédiaires, que ce soit 
les élites politiques, les élus locaux, les 
syndicats ou les représentants profes-
sionnels (…) »

Mais le Grand Débat National a aussi 
révélé une grande méconnaissance du 
fonctionnement institutionnel car « de 
nombreuses observations portaient 
sur la diminution des indemnités des 
élus locaux alors que ce que gagne un 
maire n’est pas du tout ce que beau-
coup pensent.»

S’agissant de l’éloignement de certaines 
institutions, le ministre a convenu que 
si le Plan et la Datar avaient disparu, 
certaines mentalités n’avaient pas 
encore suffisamment changées. « Par 
exemple aujourd’hui il n’est pas pos-
sible de mettre en place une politique 
du logement différenciée d’un territoire 
à un autre et constitutionnellement, 
il est difficile d'expérimenter sur cette 
question. »

La transformation de l’administration a 
été lancée par l’Etat. « Elle cesse d’être 
dans le contrôle, la régulation et la 
réglementation, pour être dans l’ac-
compagnement et le soutien des élus 
locaux qui agissent. Si je devais résumer 
mon propos et notre état d’esprit, je 
dirais que ce sont les procédures qui 
doivent s’adapter aux projets et pas 
les projets aux procédures. » a conclu 
le ministre.
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est en 2017 que le Forum 
Métropolitain du Grand Paris 
et l’AMIF ont initié une grande 

réflexion sur les enjeux de mobilité 
en Ile-de-France. Au fil du temps, la 
mobilité s’est imposée comme la pierre 
angulaire des stratégies d’aménage-
ment notamment urbaines.

Aujourd’hui saturées, les autoroutes, 
le boulevard périphérique et les voies 
rapides qui traversent la Région, pro-
voquent des nuisances pour les usagers 
et les riverains tandis que les infrastruc-
tures entraînent également des rup-
tures territoriales.
D’où le lancement d’une consultation 

internationale qui a permis de sélec-
tionner quatre équipes pluridisci-
plinaires composées d’architectes, 
d’urbanistes, de paysagistes et d’ex-
perts en mobilité.
Des représentants des quatre équipes 
étaient présents lors du grand débat 
sur les mobilités, organisé pendant le 

Retour sur le grand débat Mobilités
« Routes du Futur du Grand Paris » : à quoi 
ressembleront les grands axes routiers de demain ?

Marie-Catherine Bernard, 
Directrice de Palabreo
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Vincent Jeanbrun, 
Maire de L’Haÿ-les-Roses (94), 
Président du Forum métropolitain 
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Vincent Cottet, paysagiste 
urbaniste associé chez Richez-
Associés - Collectif Holos
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Madeleine Masse, responsable des 
études urbaines à l’AREP – S.U.N 
Shared Utility Networks

©
O

liv
ie

r D
es

al
eu

x

©
O

liv
ie

r D
es

al
eu

x

Le 23e Salon des Maires d’Ile-de-France a été l’occasion pour l’AMIF et le Forum Métropolitain du Grand 

Paris de donner la parole aux quatre équipes internationales d’architectes urbanistes qui ont planché sur 

« Les routes du futur du Grand Paris ».

C'

La mobilité : Un enjeu 
métropolitain majeur

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF
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23e Salon des Maires d’Ile-de-France.
Ils ont été accueillis par Stéphane 
Beaudet, Président de l’AMIF, Maire 
d’Evry-Courcouronnes (91), Vincent 
Jeanbrun, Maire de L’Haÿ-les-Roses 
(94), Président du Forum métropolitain 
du Grand Paris et Jean-Louis Missika, 
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de 
l’urbanisme, de l’architecture, du projet 
du Grand Paris.

Les débats ont été ouverts par 
Stéphane Beaudet qui s’est réjoui que 
cette conférence permette d’instaurer 
un débat sur la façon dont la région va 
évoluer demain avec toutes les révolu-
tions dans le domaine des transports. 
« Vous savez l’importance que je donne 
à la route et nous devons être fiers col-
lectivement d’avoir su positionner la 
route au cœur du débat sur les mobi-
lités. Les transports sont un défi majeur 
en Ile-de-France et l’équation que 
nous avons à résoudre pour demain, 
c’est plus de monde sur les routes et 
beaucoup moins de véhicules ! » a-t-il 
insisté.

Vincent Jeanbrun a exprimé sa fierté 
de présenter en exclusivité les pre-
miers résultats de cette étude inédite. 
« C’est la première fois qu’une telle 
étude est lancée et nous avions pré-
venu les équipes que nous ne voulions 
pas qu’elles répondent à nos souhaits 
mais qu’elles nous interpellent. »

Quant à Jean-Louis Missika, il a rappelé 
que les élus avaient un devoir fonda-
mental, celui de faire sortir la métro-
pole de la situation dans laquelle elle 

se trouve en raison de la saturation 
des réseaux qui entraînent pollution, 
embouteillages, problèmes de trans-
ports en commun … D’où l’importance 
du partenariat avec les collectivités 
territoriales.

Au cours du débat qui a suivi, les repré-
sentants des quatre équipes ont fait 
part de leur parti pris. Ainsi, Magali 
Volkwein, associée et directrice du pôle 
urbanisme chez Devillers et Associés - 
équipe l’Atelier des Mobilités, a rappelé 
que certaines personnes n’avaient pas 
d’autres choix que de prendre leur voi-
ture. « Notre proposition serait de créer 
un réseau de transport collectif en lien 
avec les réseaux ferroviaires. Avoir un 
transport partagé pour offrir à chacun 
un mode de transport alternatif et ima-
giner une structure qui puisse accueillir 
différents modes de transport. »

Selon Madeleine Masse, responsable 
des études urbaines à l’AREP – S.U.N 
Shared Utility Networks, l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 (JOP 2024), va permettre d’accé-
lérer la modernisation des transports. 
« Dans certains territoires franciliens, il 
y a des grands manques en matière de 
transport auxquels il faut pallier. D’où 
l’importance de mettre en réseau les 
différents modes de transport mais 
aussi de créer de nouveaux lieux pour 
accueillir d’autres moyens de trans-
ports et permettre le développement 
de nouveaux grands pôles. »

D’après David Mangin, architecte-ur-
baniste associé, Seura - Equipe New 

Deal pour les voies du Grand Paris,  il 
conviendrait plutôt changer de straté-
gie concernant l’utilisation des routes. 
Pour lui, « l’Ile-de-France est une 
mégapole de 12 millions d’habitants, 
elle ne fonctionne pas comme une 
simple ville. » 

Pour Vincent Cottet, paysagiste urba-
niste associé chez Richez-Associés 
- Collectif Holos, il est primordial de 
partir du terrain pour comprendre 
les pratiques des usagers.  « L’Ile-de-
France comprend des territoires très 
contrastés. C’est pourquoi il faudrait 
créer une hiérarchie des besoins de 
déplacements selon que certains ter-
ritoires sont équipés d’un métro ou du 
seul RER. » Il a aussi souligné l’impor-
tance de prendre en compte des modes 
de déplacement intermédiaires tels que 
le bus ou le vélo ou le transport par-
tagé, « il convient aussi de regrouper les 
offres de mobilités avant de proposer 
d’autres infrastructures ».

Interrogés sur la faisabilité et l’accep-
tabilité par les usagers de leurs propo-
sitions, les différents intervenants ont 
été confiants sur l’acceptabilité parce 
que l’élaboration du projet a été collé-
giale et que les différents acteurs qui le 
portent partagent une certaine vision 
des transports en Ile-de-France. Quant 
à la gouvernance, elle doit être centrale 
et territoriale, mais l’essentiel est que 
les institutions arrivent à se parler. Ce 
qui est le cas à travers cette démarche.

ressembleront les grands axes routiers de demain ?

Madeleine Masse, responsable des 
études urbaines à l’AREP – S.U.N 

Jean-Louis Missika, 
Adjoint à la Maire de Paris
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Magali Volkwein, associée 
et directrice du pôle urbanisme 
chez Devillers et Associés
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Stéphane Beaudet, Président 
de l’AMIF, Maire d’Evry- 
Courcouronnes (91)
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David Mangin, architecte-urbaniste 
associé, Seura - Equipe New Deal 
pour les voies du Grand Paris
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l'occasion de cette table ronde, 
Clémentine Pajot, Directrice 
du Centre Hubertine Auclert, 

Frédérique Martz, co-fondatrice et 
Directrice de Women Safe et membre 
de la Coordination française pour le 
Lobby Européen des Femmes (CLEF), 
Gunilla Westerberg-Dupuy, Adjointe au 
Maire de Suresnes et Madeline Da Silva, 
Adjointe au Maire des Lilas ont chacune 
apporté leur lecture et témoignage sur 
les manières d’agir pour garantir l’éga-
lité des sexes.

Clémence Pajot a rappelé que le centre 
Hubertine Auclert, dont elle est direc-
trice, a été créé il y a dix ans à l’initia-
tive de la Région afin de promouvoir la 
culture de l’égalité. Elle a tout d’abord 
souligné les possibilités données par 
l’Union Européenne aux collectivités 
territoriales sur ce sujet notamment 

grâce aux aides financières mais aussi 
à la Charte Européenne pour l’égalité 
femmes/hommes dans la vie locale. 
« Ce sont ces cadres qui ont constitué 
des leviers importants et qui ont facilité 
le développement des premières poli-
tiques en faveur de l’égalité femmes/
hommes » a-t-elle précisé. Clémence 
Pajot a également insisté sur le fait 
que l’échelle locale est particulière-
ment pertinente pour lutter contre les 
inégalités et les violences faites aux 
femmes. En effet, les inégalités existant 
dans tous les secteurs, la collectivité 
peut agir dans tous ses domaines de 
compétences, au plus près du terrain. 
La directrice du Centre a illustré son 
propos par de nombreuses bonnes 
pratiques mises en place dans certaines 
communes.
Frédérique Martz a ensuite porté une 
réflexion spécifiquement tournée vers 

la problématique des violences. Women 
Safe est une structure pluridisciplinaire 
qui agit contre les violences faites aux 
femmes et aux enfants. Cette structure 
est composée à la fois d’avocats, de 
médecins, de psychologues et d’autres 
nombreux professionnels afin de don-
ner aux femmes un accompagnement 
global dans leur reconstruction per-
sonnelle. Frédérique Martz nous a 
montré statistiquement que les profils 
de femmes victimes de violences sont 
extrêmement diversifiées : de tous les 
âges, de toutes les classes socio-pro-
fessionnelles et sur tous les territoires.

« Une société qui est bien pour les 
femmes, c’est une société qui est bien 
pour tout le monde » a introduit Gunilla 
Westerberg-Dupuy. Adjointe au maire 
de Suresnes, elle a éclairé l’assis-
tance sur l’importance de la Charte 

La conférence « Quelles politiques locales pour garantir l’égalité femmes/hommes » lors du Salon des 

Maires d’Ile-de-France fut une réussite. Présidée par Sylvine Thomassin, Maire de Bondy et Secrétaire 

Générale de l’AMIF et animée par Danièle Licata, Directrice de la rédaction de la Revue des Collectivités 

Locales, la table ronde a réussi à décrire la situation actuelle, diffuser un certain nombre de bonnes 

pratiques en la matière et inscrire la conférence dans un processus, celui de l’ouverture dès septembre 

prochain d’une nouvelle commission au sein de l’AMIF sur le thème de l’égalité entre les femmes et les 

hommes.

Conférence
L’égalité femmes/hommes
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Alors que le Projet de loi de transformation de la fonction publique est en cours 
d’examen par l’Assemblée Nationale avant d’être examiné courant juin par la 
commission des lois du Sénat, le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action 
et des comptes publics, porteur de la réforme, Olivier Dussopt, nous explique les 
raisons de la réforme. Il détaille ses principales caractéristiques, notamment la 
volonté du gouvernement de mettre fin à une forme « d’assignation à résidence 
professionnelle et au manque de perspectives des agents».

De son côté, Philippe Laurent, Président du Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale (CSFPT) et porte-parole de la Coordination des employeurs 
territoriaux, insiste sur ce qu’il considère être l’enjeu principal de la fonction 
publique territoriale, le management.

Tandis que Mylène Jacquot, Secrétaire générale CFDT Fonctions Publiques, 
juge cette réforme trop idéologique et souhaite que les employeurs territoriaux 
abordent la fonction publique comme un collectif de travail.
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Olivier Dussopt, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre 
de l’Action et des Comptes publics

En quoi cette réforme était 
nécessaire ?

Elle était nécessaire pour deux rai-
sons. La première est la plus fon-
damentale à mon sens. Depuis des 
années, il est demandé aux agents 
publics de s’adapter aux évolutions 
technologiques et territoriales, aux 
évolutions des besoins des usagers 
et aux contraintes budgétaires, 

mais à chaque fois, sans vraiment 
se soucier de les accompagner 
dans les transformations que 
connaissent leurs métiers et qui 
impactent leur carrière.

De la même manière, il était 
demandé aux chefs de service, et 
aux élus dans la fonction publique 
territoriale, de s’adapter eux 
aussi. De construire des réformes 

structurelles, ambitieuses - quelle 
que soit l’appréciation que l’on 
porte sur ces réformes - mais sans 
les associer, ni les outils néces-
saires pour les mener à bien.

Notre objectif est donc de 
répondre à ces manques. Il s’agit, 
avec ce projet de loi, de donner de 
la souplesse aux administrations 
des trois versants de la fonction 

L’examen du projet de loi de transformation de la fonction publique a débuté à l’Assemblée Nationale 
à la mi-mai. Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, 
qui porte ce dossier, a reçu l’AMIF afin de présenter les principales caractéristiques de cette réforme 
destinée à donner plus de souplesse aux administrations des trois fonctions publiques tout en 
préservant les droits et statuts des agents. Le projet de loi doit être définitivement adopté avant l’été 
pour que l’essentiel des dispositions soit applicable au 1er janvier 2020.

« Pour en finir avec le sentiment d’assignation 
à résidence professionnelle et le manque de 
perspectives des agents »
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publique (ndlr  : Etat, hospita-
lière, territoriale), pour leur per-
mettre d’être plus réactives et plus 
« agiles », tout en préservant le 
statut de la fonction publique et 
en offrant la possibilité aux agents 
d’accéder à de nouveaux droits.

La crise sociale que traverse 
le pays a révélé une grande 
demande de services publics 
de proximité, en avez-vous tenu 
compte ?

Le Grand Débat National nous a 
confortés dans le projet de trans-
formation de la fonction publique 
que nous menons, et nous avons 
bien entendu l’exigence de proxi-
mité exprimée par les Français. Le 
projet de loi que je présente au 
Parlement est aussi une boîte à 
outil pour garantir cette proximité 
des services publics.

Réorganiser nos réseaux pour 
garantir davantage de perma-
nences et de points de contacts 
sur le terrain va nécessiter des 
mobilités que nous devons accom-
pagner. C’est ce que nous faisons 
avec ce projet de loi, notamment 
avec le titre IV qui entend favo-
riser la mobilité et accompagner 
les transitions professionnelles des 
agents publics dans un contexte 
de réorganisation des services.

De quelle façon la fonction 
publique territoriale 
sera concernée par ces 
dispositions ?

Au sein de la territoriale, nous ne 
sommes pas dans une logique de 
déplacement de services puisqu’en 
vertu du principe de libre admi-
nistration des collectivités, cette 
responsabilité appartient aux élus 
et non pas à l’Etat. Pour autant, 
la logique de développement des 
mobilités que nous poursuivons 

va aussi concerner les agents ter-
ritoriaux qui doivent pouvoir être 
accompagnés dans leur projet pro-
fessionnel afin de retrouver toute la 
maîtrise de leur carrière. C’est dans 
cet esprit que nous avons créé la 
Place de l’emploi public* qui per-
met d’accéder à toutes les offres 
d’emplois (titulaires et contrac-
tuelles) de plus d’un an. Le projet 
de loi contient également des dis-
positions qui vont permettre juste-
ment de faciliter le recrutement ou 
le détachement d’agents de l’Etat 
dans la territoriale.

Ne va-t-il pas y avoir un 
problème de rémunération ?

C’est moins un problème de rému-
nération que de coût. Le projet 
de loi va permettre de neutraliser 
le différentiel lié à la cotisation 
retraite employeur (76% contre 
environ 32% pour les agents terri-
toriaux) qui sera pris en charge par 
l’Etat puisque notre objectif est 
aussi de faciliter l’arrivée d’agents 
de l’Etat dans les collectivités ter-
ritoriales. De la même manière, 
en permettant de recruter des 
contractuels sur des emplois per-
manents de catégorie B – c’est 
une demande qui a été portée par 
les employeurs publics territoriaux 
– et sur les emplois de direction 
pour les collectivités de plus de 

40 000 habitants, nous permet-
tons aux élus de recruter des per-
sonnes aux profils et compétences 
dont ils ont besoin et qu’ils n’au-
raient pas pu ou su attirer avec des 
contrats de deux fois un an tels 
qu’ils existaient jusqu’à aujourd’hui.

Qu’est-ce-que la réforme va 
changer pour les employeurs 
territoriaux ?

Davantage de souplesse dans les 
recrutements, tel qu’ils ont pu nous 
le demander durant la phase de 
concertation. Les élus vont dispo-
ser d’une plus grande réactivité 
s’agissant des décisions de pro-
motion ou d’avancement dans la 
mesure où ils appliqueront des 
règles de gestion des ressources 
humaines qui seront fixées d’un 
point de vue général, sans avoir 
à soumettre les dossiers indivi-
duels des agents aux Commissions 
Administratives Paritaires (CAP), 
bien que nous conservons, en 
l’espèce, des voies de recours. Ils 
pourront également avoir recours 
au dispositif nouveau de rupture 
conventionnelle et ainsi mieux 
accompagner les secondes ou 
troisièmes parties de carrière de 
leurs agents titulaires ou en CDI. 
Pour tenir compte de la spécificité 
de certains métiers territoriaux, le 
projet de loi facilite la titularisation 

Valoriser et accompagner les énergies a conduit Olivier Dusspot à intégrer 
l’égalité Femmes/Hommes dans le projet de loi avec des dispositions 
importantes sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. 
« Le congé parental ne sera plus un frein au déroulement de carrière comme 
c’est le cas aujourd’hui. Cela s’adresse principalement aux femmes mais aussi 
aux hommes et s’il n’est plus un frein à la carrière sera peut-être aussi une 
incitation à ce qu’il soit mieux partagé entre les femmes et les hommes ».

EGALITÉ FEMMES/HOMMES : 
Le congé parental ne sera plus un frein 
au déroulement des carrières

MIFC0101_003_CH066466.pdf
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ou le recours au contrat sur des 
emplois à temps non complet et 
développe le rôle de groupement 
d’employeurs des centres de ges-
tion pour ces emplois. Nous met-
tons également en place, hors du 
champ de la loi, un certain nombre 
d’outils réglementaires qui donne-
ront de la souplesse et de l’auto-
nomie aux employeurs territoriaux.

Les employeurs territoriaux 
que sont les élus sont-ils 
suffisamment formés au 
management ?

La fonction d’élu est d’abord une 
fonction politique, et non admi-
nistrative, même si avec leur 
élection, les responsables publics 
deviennent, de fait, les chefs de 
leur administration. Le manage-
ment est de la responsabilité de 
l’administration et des encadrants. 
Emilie Chalas, députée de l’Isère, 
qui est la rapporteure du projet 
de loi, a déposé un amendement 
afin de rendre automatique l’accès 
à une formation au management 
pour tous les agents qui, dans leur 
carrière, vont exercer des respon-
sabilités d’encadrement. On ne 
s’improvise pas chef d’équipe ou 
manager.  

Concernant le retour aux 1 607 
heures dans la fonction publique 
territoriale, tant Philippe Laurent, 
Président du Conseil Supérieur de 
la Fonction Publique Territoriale, 
que Mylène Jacquot, Secrétaire 
Générale de la CFDT Fonctions 
Publiques, estiment que compte 
tenu de la diversité et des 
contraintes des métiers, cela ne 
générera pas un gain de postes 
significatif. Qu’en pensez-vous ?

Je partage leur avis sur ce point, 
comme leur méfiance vis-à-vis 
des règles de trois  ! Lorsque l’on 
s’appuie sur le rapport réalisé sur 

ce sujet par Philippe Laurent en 
2016** et que l’on dit que la dif-
férence entre le nombre d’heures 
annuelles et les 1607 heures (durée 
légale du travail) correspond à 30 
ou 31 000 postes, c’est une règle 
de trois qui est factice du fait 
de la diversité des métiers et du 
nombre d’employeurs territoriaux 
(48 000). L’objectif du gouverne-
ment est de retrouver de l’équité 
entre tous les agents de la fonction 
publique mais aussi en regard de 
ce qu’est la durée légale du tra-
vail en France.  Régulièrement, 
les Chambres Régionales des 
Comptes relèvent que dans telle 
ou telle collectivité, les agents ne 
travaillent pas 1 607 heures, sans 
justification de cette modulation 
du temps de travail. En géné-
ral, ce sont des collectivités qui 
appliquent des protocoles sur le 
temps de travail qui sont anté-
rieurs à 2001 et à la loi de 2000 
sur l’aménagement et la réduction 

du temps de travail. Celle-ci pré-
voyait que les collectivités qui 
avaient des protocoles d’accord 
inférieurs à 1 607 heures pouvaient 
les maintenir en vigueur. Si beau-
coup de collectivités ont enclen-
ché des négociations sur ce point, 
elles sont encore nombreuses à 
ne pas avoir suivi ces recomman-
dations des Chambres Régionales 
des Comptes. Avec le projet de 
loi, nous souhaitons que ces col-
lectivités revoient ces protocoles 
anciens. Nous ne remettons pas 
en cause le travail de nuit ou le 
travail fractionné qui justifie d’une 
diminution ou d’un aménage-
ment du temps de travail effectif, 
mais nous souhaitons de l’équité 
dans la fonction publique pour la 
durée légale de 1 607 heures soit 
respectée. Un deuxième chantier 
- qui relève du réglementaire et 
qui sera examiné en 2020 - porte 
sur l’harmonisation, dans les trois 
versants de la fonction publique, 
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des autorisations spéciales d’ab-
sence pour événements familiaux 
(naissances, décès, mariage). Il y 
a une énorme hétérogénéité d’une 
collectivité à l’autre, d’un établis-
sement public à l’autre, et c’est 
là aussi une mesure d’équité sur 
laquelle nous souhaitons travailler.  

Globalement, cette réforme de 
la fonction publique remet-elle 
en cause l’emploi à vie ?

Absolument pas. Nous souhaitons 
concilier le principe de l’emploi 
à vie pour les agents titulaires, 
avec la nécessité d’apporter des 
réponses aux agents qui vont avoir 
plusieurs temps dans leur carrière 
professionnelle. Il est fini le temps 
où un agent intégrait un service 
de la fonction publique pour y 
exercer le même métier pendant 
40 ans. Qui aurait par ailleurs ima-
giné il y a 15 ou 20 ans la place 
prise aujourd’hui par le numérique 
et l’intelligence artificielle dans nos 
services et notre quotidien ? Cette 
réforme est d’abord faite pour 
donner aux agents de nouveaux 
droits, de nouvelles perspectives, 
et la possibilité de construire, par la 
mobilité et la formation, une deu-
xième voire une troisième carrière. 
C’est une loi sur la gestion des res-
sources humaines et sur la moder-
nisation de ce cadre de gestion. 
Faire cette réforme au bénéfice 
des agents, c’est aussi la faire au 
bénéfice de l’Etat.  

Avez-vous avez un message à 
adresser aux élus ?

Je remercie très sincèrement l’en-
semble des associations nationales 
d’élus qui ont répondu présent à 
chaque étape de cette longue 
concertation que j’ai eu l’honneur 
de conduire ces 15 derniers mois, 
à la demande du Premier ministre 
et en étroite collaboration avec 

Gérald Darmanin. Les différents 
points d’équilibre que nous avons 
su trouver dans ce projet de loi 
s’agissant de la fonction publique 
territoriale ont pu l’être grâce à 
l’implication de tous. Trop sou-
vent, les réformes de la fonction 
publique l’ont été avec un prisme 
comptable ou financier, avec pour 
conséquence un effet assez trau-
matisant pour les agents mais 
aussi sur l’organisation des ser-
vices. Avec ce projet de loi, nous 
avons remis l’agent et les enca-
drants au cœur de nos préoc-
cupations avec un seul objectif  : 
concilier de nouvelles souplesses 
et de nouveaux droits. A l’occasion 
de mes déplacements, j’ai souvent 
entendu ce sentiment « d’assigna-
tion à résidence professionnelle », 
et le manque de perspectives. 
C’est bien à ces attentes expri-
mées que nous avons souhaité 
répondre. Bien que ce projet de 
loi n’épuise pas tous les sujets de 
la fonction publique, il a le mérite 
de contenir de nombreux outils qui 
apportent la souplesse attendue 
et des droits nouveaux qui vont 
permettre d’accompagner les 

agents dans leurs mobilités et le 
développement de leur carrière, 
mais aussi les encadrants dans le 
management de leurs équipes et 
les réorganisations de services là 
où elles seront nécessaires. Nous 
aurons fait œuvre utile pour amé-
liorer plus encore la qualité du 
service public rendu aux usagers.
Nous aurons fait œuvre utile pour 
améliorer la qualité du service 
public rendu aux usagers.

* La Place de l’emploi public est le 1er 
site d’emploi commun aux trois ver-
sants de la fonction publique. Il rem-
place la BIEP (Bourse Interministrielle 
de l’Emploi Public).

** Rapport de Philippe Laurent sur 
le temps de travail dans la fonction 
publique https://www.ladocumen-
tationfrancaise.fr/var/storage/rap-
ports-publics/164000313.pdf

Concernant la fonction publique territoriale, le ministre a entendu la 
demande de la CFDT portant sur un accès renforcé à la formation pour 
les agents territoriaux qui rencontrent le plus de difficultés à penser 
leur reclassement. « Il s’agit d’un sujet extrêmement important. Les 
représentants de la CFDT nous ont demandé de prévoir dans le cadre de 
l’ordonnance relative à la formation, un accès renforcé à la formation pour 
les agents territoriaux qui ont la formation initiale la moins importante, 
ceux en situation de handicap, et ceux occupant des postes fatigants. 
C’est une demande à laquelle nous avons accédé parce que ce sont les 
trois catégories d’agents qui rencontrent le plus de difficultés à penser leur 
reclassement et à le préparer. C’est une forme d’investissement dans les 
compétences au bénéfice de ces agents ».

LA CFDT ENTENDUE SUR UN ACCÈS RENFORCÉ 
À LA FORMATION POUR LES AGENTS 
TERRITORIAUX QUI RENCONTRENT LE PLUS 
DE DIFFICULTÉS À PENSER LEUR RECLASSEMENT

MIFC0101_005_CH066466.pdf
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Philippe Laurent, 
Président du Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale (CSFPT) et porte-parole de 
la Coordination des employeurs territoriaux

Cette réforme de la fonction 
publique était-elle nécessaire ?

Pour ce qui concerne la fonction 
publique territoriale (FPT), de mon 
point de vue, pas vraiment. Il n’y 
avait ni besoin, ni demande forte. 
C’est la raison pour laquelle j’ai 
cherché à limiter la portée de la loi.

Ce texte remet-il en cause les 
équilibres existants ?

Au niveau des employeurs terri-
toriaux, il y a certes deux ou trois 
sujets qui ne nous conviennent 
pas – notamment la grave remise 
en cause du CSFPT, mais globale-
ment, nous considérons que pour 

la territoriale, ce texte ne remet 
pas fondamentalement en ques-
tion l’équilibre existant. Il s’agit 
d’un texte davantage fait pour la 
fonction publique d’Etat (FPE). La 
FPT est plus propice au manage-
ment que ne l’est la FPE : cela est 
dû à la multiplicité des employeurs 
et donc à une bien plus grande 
souplesse.

Finalement, au Parlement, la pres-
sion sur la réforme se fait sur des 
questions qui relèvent de la déon-
tologie, qui intéressent davantage 
les cadres de la fonction publique 
d’Etat. D’ailleurs, la grande masse des 
amendements présentés concerne la 
fonction publique d’Etat.

Pourquoi l’harmonisation 
du temps de travail est-elle 
essentielle ?

En 2016, j’ai remis au gouverne-
ment un rapport* sur le temps de 
travail, qui insistait sur la néces-
sité pour les employeurs territo-
riaux d’engager un dialogue local 
avec les syndicats afin de passer 
de nouveaux accords permettant 
de remonter progressivement aux 
1 607 heures (ndlr  : suppression 
des protocoles dérogatoires de 
2001). Ce texte de loi reprend pour 
une partie ce qui est dans mon 
rapport sur le sujet.
Toutefois, le gain de postes permis 
par la remontée aux 1 607 heures 

« L’enjeu principal 
de la fonction publique 
territoriale, c’est le 
management. 
Il est important de 
faire mieux prendre 
conscience aux élus 
de leur responsabilité 
d’employeurs 
territoriaux »
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sera très faible, en raison de la 
diversité des métiers. Dans une 
commune moyenne, il y a peu de 
gens qui font le même métier. Le 
jardinier ne peut remplacer l’au-
xiliaire de puériculture. Quand un 
ministre assure que cette mesure 
va permettre d’économiser des 
milliers de postes, ce n’est pas réa-
liste. J’observe que le Secrétaire 
d’Etat, Olivier Dussopt, n’en parle 
jamais. Sans doute sait-il que ce 
ne sera pas significatif.
Pour autant, il faut aller dans ce 
sens dans l’intérêt même du sec-
teur public local et de l’image qu’il 
montre.  

Est-ce que l’employeur territo-
rial est un employeur comme 
les autres ? Comment les élus 
appréhendent-ils l’évolution des 
métiers et des compétences 
des agents ?

C’est une excellente question. 
Tout l’enjeu de la Coordination 
des employeurs territoriaux, que 
j’ai mise en place avec l’ensemble 
des associations d’élus, est de faire 
progresser la conscience d’em-
ployeurs des élus et des exécutifs 
locaux.

L’encadrement intermédiaire est 
insuffisamment formé, mais les 
rémunérations ne sont pas non 
plus extraordinaires. Un travail 
important reste à mener, et c’est 
avant tout un travail de manage-
ment. Dans une collectivité, s’il y 
a une vraie volonté politique et un 

engagement du maire, il y a des 
moyens  : jouer sur les régimes 
indemnitaires, offrir des conditions 
de travail intéressantes, avec de 
bons outils, qui peuvent permettre 
à des cadres moyens de s’inté-
resser au secteur de la fonction 
publique.

J’explique sans cesse aux élus que 
c’est un enjeu parce que les cadres 
montent en compétences et il ne 
faudrait pas que l’élu soit peu à 
peu écarté du pilotage des res-
sources humaines. Les collectivi-
tés et les communes en particulier 
sont des entreprises de service. La 
qualité du service dépend de l’en-
gagement des agents. Pour moi, la 
grande richesse du fait commu-
nal, c’est aussi cette proximité et 
cet engagement commun dans 
le service public du maire et ses 
équipes.

C’est pour cela qu’il est important 
de travailler sur cette notion de 
la conscience d’employeurs des 
élus. Un maire doit aussi être pré-
sent dans le management, même 
s’il s’appuie sur le directeur géné-
ral ou la direction des ressources 
humaines. Mais il ne doit pas tout 
leur déléguer, car, s’il le fait, il per-
dra peu à peu son influence et sa 
légitimité, parce que la gestion des 
ressources humaines est mainte-
nant considérée comme étant un 
levier d’amélioration majeur de la 
qualité du service public.

Comment une association 
comme l’AMIF peut sensibiliser 
les élus à cette « conscience 
d’employeurs » ?

Les prochaines élections munici-
pales sont une bonne occasion 
pour développer des actions de 
sensibilisation et de formation sur 
ce qu’est véritablement un man-
dat de maire. Au lendemain des 

élections, on voit fleurir des for-
mations pour les nouveaux maires 
élus : finances, budget, urbanisme, 
état civil, réglementation... mais 
jamais les ressources humaines. 
Un maire doit être conscient que 
s’il ne mobilise pas cette res-
source humaine, s’il n’a pas d’ob-
jectifs clairs, s’il ne rencontre pas 
les agents, s’il ne donne pas de 
sens, … il aura des résultats infé-
rieurs à ceux espérés. Ce n’est pas 
agréable à entendre mais c’est la 
réalité.

A Sceaux, j’ai mis en place un 
accueil des nouveaux embauchés. 
Tous les 2 ou 3 mois, je les reçois, 
on prend un café, on échange 
pendant une heure, avant d’aller 
visiter la ville. Alors oui j’insiste, 
l’enjeu principal de la fonction 
publique territoriale, c’est vraiment 
le management.

*Le rapport Philippe Laurent 
« RAPPORT SUR LE TEMPS DE 
TRAVAIL DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE » rendu en mai 2016.  
https://www.fonction-publique.
gouv.fr/files/files/publications/
rapports-missionnes/2016-rap-
port-Laurent-temps-de-travail-fp.
pdf

« Il est important de 
travailler sur cette 
notion de la conscience 
d’employeurs des élus »

« La gestion des 
ressources humaines est 
maintenant considérée 
comme étant un levier 
d’amélioration majeur 
de la qualité du service 
public. »

MIFC0101_007_CH066466.pdf
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Que pensez-vous de la réforme 
de la fonction publique en cours ? 
Est-elle utile ?
A nos yeux, pas sur l’ensemble des 
points du projet de loi. Les uns repro-
chant au texte d’être trop technique, 
les autres lui reprochant d’être trop 
idéologique.
Le texte devait organiser les rela-
tions entre employeurs et travailleurs 
dans l’objectif d’améliorer la qualité 
des services mais nous constatons 
que c’est un texte très idéologique, 
notamment sur la question du recours 
aux contractuels.

Pourquoi êtes-vous opposés 
à l’élargissement des emplois 
contractuels ?
A la CFDT, nous pouvons entendre 
les besoins de compétences spéci-
fiques de manière ponctuelle dans 
certaines collectivités qui n’ont pas 
toujours la taille pour créer des 
emplois pérennes à forte technicité, 
mais nous ne sommes pas d’accord 
avec la solution proposée.
Le recours aux contractuels - pour un 
emploi saisonnier, pour un accroisse-
ment temporaire d’activité, pour un 
remplacement, ou pour un emploi 

permanent quand on n’a pas réussi 
à recruter un titulaire – existe et il est 
très encadré, soit par la loi, soit par 
des décrets. 
Ce projet de loi l’élargit y compris 
à des emplois permanents à cer-
taines conditions. La CFDT estime 
que d’autres solutions pouvaient 
être trouvées pour répondre à ces 
besoins. Nous étions prêts à les étu-
dier mais de façon très pragmatique 
et pas idéologique. Il nous semble 
que l’élargissement est beaucoup plus 
important que la réalité des besoins 
du service public pour fonctionner.

L’objectif de la réforme n’était-ce 
pas justement de renouer un 
dialogue ?
C’est un nouveau point de désaccord 
entre la CFDT et le gouvernement. 
Lorsque le gouvernement dit «dia-
logue social», en réalité il dit «  ins-
tance de dialogue social ». Il passe à 
la trappe tout ce qui est négociation. 
Les instances sont revues un peu sur 
le modèle de ce qui se passe dans 
le privé avec la fusion des comités 
techniques et des CHSCT. Il y a une 
vraie réduction des compétences 
des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP). Heureusement, nous 
avons obtenu que les prochains mois 

soient l’occasion de travailler à déve-
lopper et encadrer la négociation de 
proximité.

Qu’est-ce que les agents ont à 
gagner avec cette réforme ?
Il y a quelques articles sur lesquels 
nous nous sommes prononcés favo-
rablement, notamment sur l’égalité 
Femmes/Hommes, mais notre appré-
ciation globale reste négative.

Qu’auriez-vous à dire aux 
employeurs élus ?
Les élus ont un véritable rôle d’em-
ployeurs à jouer. Il faut parfois renon-
cer à trop d’idéologie pour aborder 
la fonction publique comme un col-
lectif de travail. Ils doivent se mettre 
à hauteur d’hommes, à hauteur de 
services, tant du côté des agents que 
des usagers. Les missions au cœur 
doivent être remises au coeur du ser-
vice public. Il s’agit aussi de la manière 
dont on organise le travail en ayant 
à l’esprit les attentes des usagers et 
l’évolution de ces attentes avec l’am-
bition d’y répondre au mieux.
Les agents ne sont pas demandeurs 
du statu quo. Chacun met en œuvre 
des solutions pour répondre mieux 
aux attentes des usagers. Le retour 
positif sur leur travail vient plus sou-
vent des usagers que des employeurs 
ou de leur hiérarchie, ce qui est un vrai 
problème. Les agents sont confrontés 
à ces besoins quotidiennement. Ils les 
connaissent, ils les entendent et ce 
sont eux qui sont en face de l’usager 
mécontent. Parfois la hiérarchie n’en 
tient pas suffisamment compte.

« Il faut renoncer à trop d’idéologie pour 
aborder la fonction publique comme un 
collectif de travail »
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Mylène Jacquot, 
Secrétaire générale CFDT 
Fonctions Publiques

« Chacun met en œuvre 
des solutions pour 
répondre mieux aux 
attentes des usagers »
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Européenne pour l’égalité femmes/
hommes dans la vie locale. Selon elle, la 
commune est le meilleur échelon pour 
construire des réponses à cette problé-
matique car au plus près de la popu-
lation. « Avec cette charte et un travail 
généralisé, on peut obtenir beau-
coup de résultats » a-t-elle souligné. 
L’adhésion de Suresnes à cette Charte 
en 2011 a permis de changer les men-
talités en profondeur, et notamment de 
faire en sorte que les décideurs publics, 
avant de mettre en œuvre une action, 
se pose la question  : « Quel sera son 
impact sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes ? ». En démontrant tous 
les bienfaits d’une politique active en 
faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans sa ville, les témoi-
gnages devront permettre la diffusion 
de ces bonnes pratiques dans les autres 
communes d’Ile-de-France.

Pour Madeline Da Silva, la question de 
l’égalité femmes/hommes est émi-
nemment transversale. Dans le cadre 
de son mandat et de son engagement 
militant, elle travaille beaucoup sur 
la dimension de l’égalité dès le plus 
jeune âge. Aux Lilas, l'idée à l'origine 
de la demande était la suivante : que les 
élus soient force de proposition auprès 
de la communauté éducative. Pour ce 
faire, élus et services ont créé une 
« mallette pédagogique d’éducation 
à l’égalité » remise aux écoles et aux 
structures périscolaires. Le témoignage 
de l’adjointe au Maire est l’illustration 
concrète du champ des possibles en 
matière d’action sur le sujet de l’éga-
lité femmes/hommes. «  Il existe des 
pratiques en Ile-de-France qu’il suffit 
parfois de dupliquer et qui ne coûtent 
pas cher. Elles permettent une réalisa-
tion concrète dans la vie des enfants 

et des citoyens dans leur quotidien. » 
a-t-elle rappelé.

«  Ce dont nous avons maintenant 
besoin, c’est de concret.  » a repris 
Sylvine Thomassin. La Secrétaire 
Générale de l’AMIF a présenté la nou-
velle commission qui commencera 
en septembre prochain en listant les 
cinq sujets sur lesquels, selon elle, la 
Commission pourrait valablement tra-
vailler  : favoriser l’égalité profession-
nelle, éduquer à l’égalité, améliorer la 
place des femmes dans l’espace public, 
lutter contre les violences faites aux 
femmes et encourager l’émancipation 
des femmes. « On est dans un combat 
féministe avec les hommes. Une ville 
plus douce est une ville qui s’adresse 
à tous et qui aide à la présence de 
tous dans l’espace public  ». Gunilla 
Westerberg-Dupuy et Madeline Da Silva 
seront les référentes de cette nouvelle 
commission.

Ce riche échange se poursuivra grâce 
à la création de la commission pro-
metteuse de retours d’expériences et 
d’une réflexion active sur l’égalité : « En 
avant pour cette belle année 2019, pour 
faire vivre l’égalité qui a juste à apporter 
du mieux-être, du mieux vivre, quelque 
part ce que Annie Leclerc appe-
lait «  l’harmonie de nos rires », dans 
nos villes. C’est tout le mal que l’on 
se souhaite pour l’année 2019 
et pour les suivantes. » a conclu avec 
humour Sylvine Thomassin.

Frédérique Martz, 
co-fondatrice 
et Directrice de 
Women Safe et 
membre de la 
Coordination fran-
çaise pour le Lobby 
Européen des 
Femmes (CLEF).

Madeline Da Silva, 
Adjointe au Maire 
des Lilas.

Danièle Licata, 
Directrice de 
la rédaction de 
la Revue des 
Collectivités Locales.

Sylvine Thomassin, 
Maire de Bondy et 
Secrétaire Générale 
de l’AMIF.

Clémentine Pajot, 
Directrice du Centre 
Hubertine Auclert.

Gunilla Westerberg-Dupuy, 
Adjointe au Maire de Suresnes.
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nombreux experts étaient 
présents dont Olivier Salvador, 
Attaché pr incipal  hors 
classe à l’Agence Française 

Anticorruption (AFA)  ; Aurélie Luttrin, 
Présidente de Nomolex Performance ; 
Céline Sabattier, Avocat associé chez 
Cabinet Peyrical & Sabattier Associés ; 
Laurent Chatelain, Chef d’entreprise 
des Pépinières Châtelain ; et Jean 
Dulac, Inspecteur expert à la Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF).

Lors de son introduction, Corentin Le 
Fur a rappelé que pour réussir un appel 
d’offre, une très bonne définition du 
besoin et de la volonté de la politique 
publique territoriale est indispensable. 
Ainsi, pour l’élu, il faut réaliser une esti-
mation fiable du budget, minimiser au 
maximum le recours aux avenants et 

avoir une connaissance précise des 
situations ou des évolutions du marché. 
Une mauvaise définition du besoin peut 
conduire à une mauvaise définition de 
l’action, timing, etc.

La conférence a débuté avec l’interven-
tion d’Olivier Salvador, qui a précisé que 
la connaissance des infractions et des 
règles de la commande publique (et de 
la jurisprudence inhérente) est un pré-
alable à la prévention des atteintes à la 
probité. En étant conscient des risques, 
les collectivités locales peuvent évi-
ter des situations de corruption, trafic 
d’influence, favoritisme, prise illégale 
d’intérêt ou encore de détournement.

Selon l’expert, les bons réflexes à 
adopter seraient de respecter la 
règlementation concourant à la pro-
bité ; cartographier les risques liés à la 
commande publique  ; et protéger sa 

collectivité en mettant en œuvre un 
plan anticorruption adapté à ses risques 
et proportionnel à ses moyens.
Les échanges se sont poursuivis avec 
le témoignage d’Aurélie Luttrin, qui 
accompagne les personnes publiques 
dans la construction de leur territoire 
intelligent. Selon l’experte, un territoire 
intelligent n’est pas un territoire tech-
nocentré, où la technologie est une fin 
en soi, mais un territoire qui a compris 
que les données étaient une richesse 
politique  ; qui innove constamment, 
qui est confiant et inspire la confiance.

La politique d’achats du territoire intel-
ligent c’est donc :
1) le fait de penser «usagers» pour en 
déterminer les besoins ;
2) avoir confiance en son territoire, en 
ses équipes et en soi-même ;
3) éviter la gadgetisation et le problème 
des applications gratuites qui veulent 

Lors de la 23e édition du Salon des Maires d’Ile-de-France, l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) a 

organisé une conférence consacrée aux clés de la réussite d’un appel d’offres pour les collectivités locales, 

présidée par Corentin Le Fur, Adjoint au Maire d’Eaubonne (95) et référent de la commission finances 

fiscalités de l’AMIF, et animée par Danièle Licata, Directrice de la rédaction de la Revue des Collectivités 

Locales (RCL).

Retour sur la conférence
« Les clés de la réussite d’un appel 
d’offres pour les collectivités locales »

Olivier Salvador, Attaché principal 
hors classe à l’Agence Française 
Anticorruption (AFA).

Aurélie Luttrin, Présidente de 
Nomolex Performance.

Corentin Le Fur, Adjoint 
au Maire d'Eaubonne (95) 
et référent de l'AMIF.

De
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acheter les données des citoyens ;
4) accroître les compétences de toutes les 
équipes et ce de manière continue afin de 
comprendre l’écosystème des données ;
5) miser sur le collectif pour accroître 
ses compétences ;
6) faire un bilan du contrat.

Ensuite, Céline Sabbatier est intervenue 
sur le trois principes pour réussir un 
appel d’offres. Le premier est celui de 
l’anticipation, en appliquant le sour-
cing. Lorsque l’on parle de sourcing, 
il s’agit pour la collectivité d’identifier 
les acteurs du marché  ; de connaître 
les nouvelles orientations du marché ; 
d’évaluer la capacité des concurrents 
à répondre au besoin  ; d’identifier les 
facteurs de coûts et le modèle éco-
nomique des entreprises  ; d’adapter 

le montage contractuel ; et d’identifier 
les risques à courir dans l’exécution du 
marché.
Le deuxième principe est d'être rigou-
reux, notamment dans la rédaction 
des documents de consultation ou 
encore dans l’analyse des offres et des 
demandes.  
Et le dernier principe est d’être trans-
parent, par exemple, en expliquant aux 
candidats non retenus quelles en sont 
les raisons.

Laurent Chatelain, chef d’entreprise, a 
expliqué pourquoi il a créé une « Charte 
pour la promotion de la filière horti-
cole ornementale et des aménage-
ments paysagers ». Les objectifs étant 
de mettre en valeur un savoir-faire et 
des produits régionaux, développer des 

cités vertes et durables ou sensibiliser 
un achat local responsable pour les 
aménagements d’espaces verts. En pri-
vilégiant les circuits courts, les collecti-
vités locales soutiennent une économie 
et une ingénierie de proximité tout en 
sauvegardant le bassin d’emploi local.

Enfin, Jean Dulac est revenu sur l’impor-
tance de favoriser l’arrivée des petits 
producteurs locaux sur le marché 
tout en respectant la loi. Il existe une 
concurrence déloyale entre les petits 
producteurs locaux et ceux qui sont 
déjà présents sur le marché. Le sortant 
est favorisé puisqu’il connaît bien mieux 
le cahier des charges que les arrivants 
et le budget. Il est nécessaire de donner 
la même chance pour tous de gagner 
un appel d’offre.

Laurent Chatelain, Chef d’entreprise des Pépinières Châtelain 
et Jean Dulac, Inspecteur expert à la Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

Corentin Le Fur, Adjoint 
au Maire d'Eaubonne (95) 
et référent de l'AMIF.

Céline Sabattier, Avocat 
associé chez Cabinet Peyrical 
& Sabattier Associés.
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question centrale de cette 
conférence était la suivante : 
autour de comment rendre 

compte du travail accompli par la muni-
cipalité aux administrés ? Un des outils 
pour répondre à ce besoin est la publi-
cation d’un bilan de mandat. L'objectif 
est de faire le bilan comparatif des réa-
lisations par rapport au programme, 
afin de valoriser les projets auprès de 
la population concernée et de pouvoir 
se projeter dans l’élaboration de futurs 
actions.

Interrogée sur l’utilisation de ce docu-
ment, Claude Capillon, Maire de Rosny-
sous-Bois, explique que le bilan de 
mandat est un outil de projection pour 
l’avenir permettant d’avoir une vision 
pour le développement et l’aménage-
ment urbain du territoire de demain. 

« Un bilan, c’est avant tout, politique-
ment, l’opportunité d’expliquer, de 
partager et diffuser notre vision, notre 
ambition, de la simple action du quo-
tidien à l’investissement de la décen-
nie en ayant pour objectif de « prendre 
toujours un temps d’avance » afin de 
construire le Rosny de demain ». Il a 
néanmoins tenu à alerter ses homo-
logues sur le risque que le bilan de 
mandat devienne un recensement des 
réalisations municipales sous la forme 
« d’un inventaire à la Prévert ».

Afin d’éviter ce risque, Christian de la 
Guéronnière et Bernard Deljarrie ont 
insisté sur l’utilisation finale du bilan de 
mandat de même que sur les condi-
tions d’élaboration de ce document. 
Pour eux, la clé d’un bilan de mandat 
réussi réside dans la communication 

concertée permettant une approche 
plus pédagogique pour se projeter dans 
les projets d'avenir de la municipalité 
tout en rappelant les actions menées 
jusqu’à présent sur le territoire.

Jean-François Vigier, Maire de Bures-
sur-Yvette, a quant à lui rappelé que 
certes, le bilan est un processus d’éva-
luation continu qui doit porter sur des 
résultats concrets sur le territoire com-
munal. Mais d’après son expérience, 
au-delà de la pédagogie dont le bilan 
doit faire preuve et de l’implication des 
citoyens dans l’élaboration de ce docu-
ment public, il est essentiel d’y intégrer 
l’actualité pour être au plus près de la 
participation citoyenne.
Pour illustrer son propos, il a notam-
ment cité le contexte actuel de mobili-
sation des gilets jaunes, la mise en place 

Retour sur la conférence
« Le bilan de mandat de la majorité 
municipale : pourquoi / comment faire ? »

Aloïs Ramel, Avocat chez 
Cabinet Seban & Associés

Claude Capillon, Maire 
de Rosny-sous-Bois (93)

Christian de la 
Guéronnière, Directeur 
de l’Agence Epiceum

 Jean-François Vigier, Maire 
de Bures-sur-Yvette (91) 
et Conseiller régional 
d’Ile-de-France
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Dans le cadre du 23e Salon des Maires d’Ile-de-France, l’AMIF organisait une conférence intitulée : « Le 

bilan de mandat de la majorité municipale : pourquoi / comment faire ? », animée par Pascal Boutreau, 

journaliste, et présidée par Claude Capillon, Maire de Rosny-sous-Bois (93). Afin d’alimenter les débats de 

cette conférence, ils étaient entourés d’Aloïs Ramel, Avocat chez Cabinet Seban & Associés ; Jean-François 

Vigier, Maire de Bures-sur-Yvette (91) et Conseiller régional d’Ile-de-France ; Bernard Deljarrie, Délégué 

général de Cap’ Com ; et Christian de la Guéronnière, Directeur de l’Agence Epiceum.

La
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de cahiers de doléances et la baisse de 
dotations de l’État pour les collectivités 
territoriales qui doivent être intégrés 
dans la réalisation du bilan de mandat.

En complément de la vision des maires 
et des experts de la communication, 
Maître Aloïs Ramel est venu apporter un 
point de grande vigilance concernant 
les aspects juridiques de l’utilisation de 
cet outil.

Si ce document est utilisé pour rendre 
compte aux habitants, celui-ci peut vite 
devenir un outil dit de « propagande », 

selon la temporalité de sa publication.

Historiquement, le bilan de mandat est 
une question délicate au regard de la 
Loi du 15 janvier 1990. L’article L. 52-1 
du Code électoral stipule qu’ « à comp-
ter du premier jour du sixième mois 
précédant le mois au cours duquel il 
doit être procédé à des élections géné-
rales, aucune campagne de promotion 
publicitaire des réalisations ou de la 
gestion d’une collectivité ne peut être 
organisé sur le territoire des collecti-
vités intéressées par le scrutin ». Il est 
complété par la loi du 3 janvier 2001 
qui dispose que « sans préjudice des 
dispositions du présent chapitre, cette 
interdiction ne s’applique pas à la pré-
sentation, par un candidat ou pour son 
compte, dans le cadre de l’organisation 
de sa campagne, du bilan de la gestion 
des mandats qu’ils détient ou qu’il a 
détenus. Les dépenses afférentes sont 
soumises aux dispositions relatives au 
financement et au plafonnement des 
dépenses électorales contenues au 
chapitre V bis du présent titre. »

À l’heure actuelle, le principal point 
d’alerte concerne les règles de finan-
cement du bilan de mandat. Celui-ci 
peut être intégré dans les comptes de 
campagne électorale, car les dépenses 
induites par la réalisation de ce bilan 

peuvent être qualifiées de dépenses 
électorales. La limite pour être qualifié 
en dépenses électorales est très mince, 
car selon la Commission Nationale 
des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques (CNCCFP), cet 
« outil ne présente pas de caractère 
électoral à condition de pas faire allu-
sion à l’élection, de ne pas développer 
de thèmes de campagne et de ne pas 
viser la promotion de la personnalité 
du candidat ». Si ce n’est pas le cas, le 
coût de cette publication, ayant une 
connotation électorale, doit être intégré 
au compte de campagne et payé par 
le candidat, afin de ne peut altérer la 
sincérité du scrutin.

Maître Ramel a donc insisté sur la 
nécessité d’être factuel et préconisé 
d’établir ce bilan de mandat bien avant 
la période des six mois précédant le 
premier du mois de l’élection (art. L. 
52-1 et L. 52-4).
 « Le bilan de mandat de la majorité 
municipale est un outil permettant de 
revenir sur les réalisations effectuées 
afin de rendre compte aux habitants du 
travail effectué. Mais aussi et surtout, 
c’est un formidable outil de participa-
tion citoyenne pour construire la ville 
de demain. » a conclu Claude Capillon.

 Jean-François Vigier, Maire 
de Bures-sur-Yvette (91) 
et Conseiller régional 
d’Ile-de-France

Bernard Deljarrie, Délégué général 
de Cap’ Com
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Les solidarités

> La remise des Sésames AMIF de l’Accessibilité Positive, 
organisé en partenariat avec le Conseil National du Handicap 
(CNH) valorise l’amélioration de la vie de la cité pour chaque 
citoyen. 4 Sésames ont été remis : Le Sésame des Solidarités 
décerné à Héricy (77) pour son projet de « Mise aux normes de 
la maison de santé et aménagement de la place du Clos », le 
Sésame de Bronze pour Rosny-sous-Bois (93) avec le « Festival 
Libre d’Accès », le Sésame d’Argent à Paris Terres d’Envol (93) 
avec «  l’Intégrathlon » et le Sésame d’Or pour Santeny (94) 
avec le « Village pour tous ».

> Le Label Commune Donneur, en partenariat avec l’Établis-
sement Français du Sang (EFS), met à l’honneur les actions 
des communes en faveur du don de sang, de plaquettes, de 
plasma et de moelle osseuse, par la remise de 3 cœurs (col-
lecte, communication et soutien) distincts et complémentaires 

permettant de s’inscrire dans une démarche citoyenne du 
don de soi et des dons de vie. 7 communes ont donc reçu 
le cœur collecte, 2 le cœur communication ; 43 communes 
ont reçu les cœurs collecte et communication, 1 les cœurs 
communication et soutien ; 49 communes ont reçu les cœurs 
collecte, communication et soutien.

> Les Trophées des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes 
récompensent l’implication des communes dans le domaine 
de la participation citoyenne en partenariat avec l’Association 
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) et 
l’Association CIVICA. Cette année, 5 communes ont été récom-
pensées dont 2 coups de cœur du jury pour les communes de 
Domont (95) avec le projet de « Court-métrage sur les dangers 
des réseaux sociaux » et Clichy-la-Garenne (92) avec le projet 
« Toutes Marianne ». La première catégorie dédiée aux villes 
de moins de 5 000 habitants a récompensé la commune de 
Bièvres (91) avec le projet « Rénovation du parcours santé du 
Parc Ratel ». La seconde catégorie des villes de plus de 5 000 

Au quotidien, les élus locaux franciliens font preuve d’innovation en 

œuvrant à l’amélioration des services rendus à la population afin 

de construire leurs territoires de demain. Comme chaquée année, 

le Salon des Maires d’Ile-de-France a été l’occasion pour l’AMIF de 

récompenser leurs investissements dans les domaines de la solidarité, 

de l’action sociale, de la santé et de la participation citoyenne ou 

encore de l’aménagement ainsi que de la communication.

Retour sur les prix 
décernés au
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à 20 000 habitants a souligné l’investissement de la commune 
de Buc (78) pour son projet intergénérationnel et la réalisa-
tion du quizz nommé le « Centenaire 14-18 ». Et pour finir, la 
troisième catégorie des villes de plus de 20 000 habitants a 
distingué la commune de Guyancourt (78) avec le projet de 
« Calendrier sur les métiers d’avenir ou oubliés ».

L’aménagement

> Le label régional « Villes et Villages Fleuris 2018 », 
en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-
France, valorise le patrimoine végétal des communes dans 
un souci de biodiversité et de préservation des ressources 
naturelles. 332 villes et villages franciliens ont obtenu ce label, 
dont l’attribution d’une fleur pour 7 communes, de 2 fleurs pour 
12 communes, de 3 fleurs pour 4 communes, 2 communes 
proposées au jury national pour l’obtention de la 4e fleur ainsi 
que deux prix spéciaux : les 4 branches et le prix du jardinier. 
Tous les départements franciliens étaient représentés  : la 
Seine-et-Marne (3 communes), les Yvelines (8 communes), 
le Val-d’Oise (4 communes), le Val-de-Marne (2 communes), 
l’Essonne (4 communes), la Seine-Saint-Denis (1 commune) 
et les Hauts-de-Seine (3 communes).

La communication

> Le Grand Prix de la Presse Municipale a récompensé les 
meilleurs magazines, bulletins municipaux et guides des col-
lectivités locales. Ce prix distingue le travail fourni par les 
services communication auprès des citoyens, notamment en 
termes de créativité, de lisibilité et d’éco-conception.

La dernière édition du Salon des Maires d’Ile-de-France a 
décerné 14 prix : le prix digital pour la commune d’Aulnay-
sous-Bois (93), le prix de la direction artistique de 1 à 10 000 
habitants pour la commune de Rochefort-en-Yvelines (78), la 
catégorie prix de la direction éditoriale de 1 à 10 000 habitants 
pour la commune de Chevreuse (78), le prix de la direction 
éditoriale de 10 000 à 20 000 habitants pour la commune 
d’Enghien-les-Bains (95), le prix de la direction artistique de 
20 000 à 40 000 habitants pour la commune de Sannois (95), 
le prix de la direction éditoriale de 20 000 à 40 000 habitants 
pour la commune de Plaisir (78), le prix de la direction artistique 
de plus de 40 000 habitants pour la commune de Noisy-le-
Grand (93), le prix de la direction éditoriale de plus de 40 000 
habitants pour la commune de Gennevilliers (92), le prix de 
l’éco-conception pour la commune de Bonneuil-sur-Marne 
(94), le prix de la photo pour la commune d’Herblay (95), le prix 
du guide pour la commune de Noisy-le-Grand (93), le prix du 
support innovant pour la commune du Blanc-Mesnil (93) et 
le Grand prix de la presse pour la commune de Meudon (92).

Retrouvez l’ensemble des lauréats des différents prix 
sur le site Internet de l’AMIF  : https://www.amif.asso.fr/
vie-de-l-association/le-salon©
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près dix ans passés à vendre 
des objets connectés pour de 
grandes entreprises indus-

trielles, Cécile Villette décide de se 
lancer en solo. « Je voulais rester dans 
le même domaine d’activité en alliant 
efficacité et impact environnemen-
tal », explique la diplômée de Telecom 
Paris Tech et de HEC. Sa rencontre 
avec Bérengère Lebental, chercheuse 
spécialisée dans les nanocapteurs, est 
déterminante. Fin 2017, elles lancent 
avec leur troisième associée Rihab 
Jerbi, leur start-up baptisée Altaroad. 
L’objectif premier de la jeune entreprise ? 
Rendre la route plus intelligente. 

D’importantes sociétés dans le secteur 
du bâtiment comme Eiffage déploient 
déjà la première solution proposée, liée 
à la traçabilité des poids-lourds : s’assu-
rer, grâce aux capteurs brevetés et mis 
au point par Bérengère Lebental, que 
les véhicules ne sont pas en surpoids, 
qu’ils transportent bien les marchan-
dises prévues, que le nombre de rota-
tions est respecté ou que les pneus ne 

sont pas trop usés. « En dehors de la 
météo, ce sont les camions qui abîment 
principalement les routes », rappelle 
Cécile Villette. 

Dès 2022, Altaroad lancera un nouveau 
produit pour prévenir le vieillissement 
des infrastructures. Elle enfouira des 
capteurs dans la chaussée afin d’assu-
rer « une maintenance prédictive des 
routes », précise la Présidente d’Alta-
road. De quoi intéresser très fortement 
les collectivités locales (voir encadré). La 
technologie se présente sous la forme 
d’un mince tapis, incrusté de capteurs 
recouvrant la route. Lorsque la chaus-
sée se déforme, les capteurs enre-
gistrent les données que les entreprises 
pourront récupérer en souscrivant un 
abonnement auprès de la start-up. Ces 
informations sont alors traitées par des 
algorithmes afin de les interpréter.

Si Altaroad est présente pour le 
moment uniquement dans l’hexagone, 
elle prévoit de se développer prochai-
nement à l’international.

La start up qui trace la route
Lors du 23e Salon des Maires d’Ile-de-France, la société co-fondée 

par Cécile Villette a remporté le premier prix des Concours start-up 

innovantes. Altaroad vise à rendre les routes plus sûres en déployant 

des capteurs qui mesurent le vieillissement des infrastructures et 

des poids-lourds, dans le secteur du BTP et de la mobilité urbaine.

A
Une solution intelligente 
pour les collectivités 
territoriales

La réfection des routes représente un 
budget conséquent pour l’ensemble des 
collectivités territoriales franciliennes. 
Altaroad pourrait leur permettre 
d’effectuer des économies en anticipant 
les travaux à réaliser. « L’objectif est de 
prévoir à l’avance les rénovations des 
routes pour les municipalités avant 
que des trous ne se forment dans la 
chaussée par exemple » explique Cécile 
Villette. «Lors du Salon des Maires 
d’Ile-de-France, de nombreux élus 
ont été séduits par notre potentiel 
et les thèmes que nous abordons : 
la sécurité, la traçabilité et l’avenir de la 
ville », précise Thierry Dumas, Directeur 
de la stratégie et du développement 
commercial.

2017 : premiers investissements dans le projet 
de la SATT Paris-Saclay à hauteur de 450 000 € 
pour passer du brevet au premier produit.
2017 (décembre) : lancement de la start-up 
Altaroad.
2018 : première levée de fonds 
« Friends and Family ».
2018 : vainqueur Grand Prix du concours i-lab 
organisé par la BPI et le ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.
2019 : premier prix des Concours start-up 
innovantes de l’AMIF.

Dates clés
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es trois élus référents ont 
introduit la séquence en rap-
pelant le « caractère fonda-

mental du numérique » qui doit être 
réfléchi comme un outil pour favoriser 
le développement économique de sa 
commune. Les élus ont ensuite assisté 
à deux interventions effectuées par des 
membres de Ouishare. Tout d’abord, 
Yann Bergamaschi a présenté « Mille 
Lieux », une étude sur les Tiers Lieux 
sur laquelle il a travaillé. Il a souligné le 
rôle de levier que joue l’économie col-
laborative dans la revitalisation des villes 
moyennes, en donnant des exemples 
de réussite en matière d’implantation 
de tiers lieux sur l’ensemble du terri-
toire français. L’étude a pour objectif 
de retracer l’apparition, le développe-
ment et la structuration de ces nou-
veaux lieux de travail. Qu’est-ce qu’un 
tiers-lieu ? « Un lieu intermédiaire 
entre domicile et travail » disait Ray 

Oldenbourg en 1989, le sociologue 
qui a théorisé cette nouvelle pratique. 
Ouishare préfère définir cela comme 
« un mélange d’usages au sein d’un même 
espace, qui répond au besoin d’une com-
munauté ou d’un territoire, avec une 
volonté de produire du commun ».

La deuxième étude - encore en cours 
- intitulée « Capital numérique » a 
été présentée par Taoufik Vallipuram, 
co-fondateur du Lab et Directeur des 
opérations de Ouishare, et Solène 
Manouvrier, chargée de projets et 
d’études au sein de l’association. Ce 
travail porte sur l’usage du numérique 
par les habitants des quartiers classés 
« quartiers prioritaires de la ville ». Selon 
les deux porteurs de l’étude, l'expression 
« fracture numérique » ne reflète pas 
la réalité des pratiques car aujourd’hui, 
les habitants ont quasiment tous un 
smartphone grâce auxquel ils ont accès 

à internet. Il est donc plus approprié de 
parler de pratiques diversifiées car si 
de nombreux habitants des QPV sont 
réticents à réaliser des démarches admi-
nistratives en ligne (souvent par crainte 
de mal faire), l'utilisation d'application 
et des outils connectés pour d'autres 
usages montre une capacité à faire et 
un accès effectif au numérique.

Pour conclure, les élus ont évoqué 
l'injonction contradictoire qui pèse sur 
eux face aux enjeux du numérique : 
faut-il tout faire pour favoriser son 
développement et permettre à sa popu-
lation de mieux accéder aux nouveaux 
services, ou au contraire, agir pour pré-
server la santé des administrés ? Faut-il 
favoriser la présence d'objets numé-
riques dans les écoles pour favoriser 
une égalité d'accès à tous les enfants, 
ou les préserver d'une surutilisation des 
écrans ?

Commissions Développement économique 
et Numérique
Retour sur la visite de Ouishare
C’est sur le site de l’association 

Ouishare, à Bagnolet, que s’est 

tenue une séance réunissant à la 

fois les commissions Numérique 

et Développement Économique, 

jeudi 16 mai. En présence du 

référent de la commission 

Développement Économique 

et Trésorier de l’AMIF, Christian 

Robache, et des référents de 

la commission Numérique, 

Ibrahim Dufriche-Soilihi et 

Christophe Ippolito, les élus 

venus découvrir Ouishare ont 

pu échanger autour des thèmes 

présentés par des membres du 

collectif. Ouishare se définit 

comme un espace de réflexion 

et d’expérimentation autour 

de l’émergence de la société 

L
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y a tout juste un an, l’AMIF 
participait au lancement d’une 
plateforme partenariale en 

faveur du commerce en Ile-de-France 
aux côtés de 19 autres acteurs du com-
merce publics et privés (Etat et col-
lectivités locales, la Caisse des dépôts 
et consignations, la CRMA, les fédéra-
tions professionnelles, les associations 
de commerçants et les organisations 
patronales). Le 27 juin prochain, les par-
tenaires de la plateforme présenteront 
leurs travaux dans les locaux de la CCI 
Paris Ile-de-France.

Pour Jacques JP Martin, 1er Vice-président 
de l’AMIF, qui représentait l’Association 
lors du lancement de la plateforme, 
l’objectif est de soutenir les commer-
çants face aux mutations économiques, 
sociétales, territoriales et techno-
logiques auxquelles ils doivent faire 
face. « Nous devons nous saisir de tous 
les leviers d’actions nécessaires afin 
d’accompagner et d’aider les commer-
çants et les artisans de notre région » 
a t-il rappelé.

En mars dernier, un comité de pilotage 
de la plateforme partenariale a permis 
de faire un point sur l’avancement des 
8 groupes de travail et recenser les 
actions déjà prêtes.

En ouverture des débats, Gérald Barbier, 
1er Vice-président de la CCIP et Patrick 
Martinet, Directeur général délégué de 
la CCIP, ont précisé que la plateforme 
avait permis de mettre en place d’une 
dynamique partenariale qui débou-
chera sur des services supplémentaires.

Parmi les 12 actions mise en place au 
bénéfice du commerce francilien, deux 
s’adressent plus particulièrement les 
élus locaux.  

Le vade-mecum pour les acteurs 
publics et privés concernant les 
implantations commerciales aidera 
à une répartition optimale des diffé-
rentes formes de commerce sur les 
territoires en favorisant le dialogue 
entre acteurs publics et privés. Il a été 
conçu par la CCI Paris Ile-de-France, 
avec le Conseil National des Centres 
Commerciaux (CNCC), PROCOS, la CGAD, 
la Confédération des commerçants de 
France (CDF) et la CRMA Ile-de-France. 
Il est disponible gratuitement à cette 
adresse : http://www.cci-paris-idf.fr/
sites/default/files/idf/wysiwyg/Cahier-
des-Charges-Dialogue-Implantation-
commerciale.pdf

Autre document utile aux élus locaux 
né des travaux de la plateforme, le 

guide du commerce non sédentaire. 
Il est destiné notamment aux collec-
tivités qui souhaitent conserver un 
marché dans leur centre-ville. « Ce 
guide des bonnes pratiques à desti-
nation des commerçants/artisans et 
des collectivités territoriales a pour 
but de renforcer les potentialités du 
commerce physique et faire du com-
merce non sédentaire un atout pour les 
villes ». Il a été élaboré par les acteurs 
de la plateforme et plus particulière-
ment la CCIP, la CRMA Ile-de-France, la 
Fédération des Marchés de France et 
la Confédération générale de l’alimen-
tation en détail (CGAD). Il est disponible 
en ligne : http://www.cci-paris-idf.fr/
sites/default/files/idf/wysiwyg/Guide-
commerce-non-sedentaire.pdf

A noter que les partenaires de la plate-
forme ont rendez-vous le jeudi 27 juin de 
9h à 11h dans les locaux de la CCIP pour 
une présentation complète de leurs tra-
vaux afin de donner le plus de publicité 
possible à ce travail collectif.

Il

Des actions concrètes en faveur 
du commerce et de l’artisanat francilien

L’AMIF, partenaire de la plateforme partenariale commerce 
initiée par la CCI Paris Ile-de-France et la CRMA Ile-de-France
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archéologie offre aux élus une 
meilleure connaissance de leur 
territoire et leur donne, ainsi 

qu’aux habitants d’Ile-de-France, un lien 
avec le passé. D’où l’importance de ces 
journées qui permettent à un large public 
de découvrir les coulisses de cette dis-
cipline à travers activités pédagogiques 
et ludiques (simulateurs de fouilles, ate-
liers de céramologie, mosaïques, taille 
de silex, monnaie …), mais aussi des 
rencontres et des visites avec les cher-
cheurs, des expositions, des reconstitu-
tions, des projections, des manipulations 
en laboratoire...
Située à la croisée des sciences 
humaines et des sciences exactes, l’ar-
chéologie étudie les traces matérielles 
des civilisations, de la Préhistoire à 
l’Époque contemporaine. « En enrichis-
sant nos connaissances sur les sociétés 

qui nous ont précédées, l’archéolo-
gie contribue à une meilleure compré-
hension de notre monde actuel ».

Pour cette édition anniversaire,  les 
Journées Nationales de l’Archéologie 
vont permettre au public de s’initier à 
l’archéologie médiévale notamment 
grace à plus d’un millier de manifes-
tations accessibles à tous qui vont 
se déployer sur tout le territoire.

En Ile-de-France, 35 sites ouvrent 
grandes leurs portes à cette occasion :
-  à Saint-Germain-en-Laye (78),  le 
village de l’archéologie du Musée d’ar-
chéologie nationale est l’un des plus 
importants du monde ;
- à Noisy-le-Grand (93), la nécropole 
des Mastraits ;
- à Ablis (78), le chantier archéologique 

« rue du jeu de paume » est un lieu 
de manipulations sacrificielles d’are-
mes gauloises datant du 3e siècle avant 
notre ère ;
- à Etiolles (91), le site archéolo-
gique d’Etiolles qui est l’un des sites 
magdaléniens les mieux présenvés 
d’Europe ouvrira exceptionnellement ;
- à Poissy (78), le Musée du Jouet pro-
pose d’initier le public à l’archéalogie 
en lui permettant de fouiller un chan-
tier reconstitué ;
- à Chateaubleau (77), c’est tout un vil-
lage qui est en fête « gallo-romaine » ;
- à Melun (77), le cinéma Variétés pro-
pose une programmation de fillms d’ani-
mation sur les métiers de l’archéologie ;
- à Fresnes (94), l’archéologie se 
découvre de façon ludique avec des 
playmobil ... ;

La liste complète des sites à visiter 
est disponible sur le site de l’INRAP :
https://journees-archeologie.fr/
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10e Journées Nationales de l’Archéologie 
14, 15 et 16 juin 2019 :
35 rendez-vous à ne pas manquer 
en Ile-de-France

Lors du  Salon des Maires d’Ile-de-France 2018, les Présidents 

de l’AMIF et de l’Inrap ont signé une convention de partenariat afin de 

sceller leur volonté commune de faciliter l’aménagement du territoire 

et de valoriser le patrimoine et l’histoire de l’Ile-de-France. Les 

10e Journées Nationales de l’Archéologie qui se dérouleront les 

14, 15 et 16 juin prochains permettront aux plus jeunes et aux plus 

grands de découvrir l’étonnante richesse de l’Histoire de notre Région.

L'Institut national 
de recherches 
archéologiques 
préventives 
(Inrap)

L'
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Une démarche unique 
d’intelligence collective pour 
repenser les routes du Grand 
Paris 

Lancée en juin 2018, la consultation 
internationale « Les Routes du futur du 
Grand Paris » est une réflexion prospec-
tive et stratégique sur le devenir des 
routes du Grand Paris qui rassemble 
quatorze collectivités réunies au sein 
du Forum métropolitain du Grand Paris, 
en lien avec l’Etat et l'Association des 
Maires d'Île-de-France.

Quatre équipe pluridisciplinaires com-
posées d’architectes, d’urbanistes, 
d’ingénieurs, de paysagistes, d’experts 
en mobilité, en environnement et en 
analyse de trafic ont été sélectionnées 
pour proposer des solutions à horizons 
2030-2050 afin d’améliorer le fonc-
tionnement du réseau, soit près de 
1 000 km d’axes structurants franciliens, 
comprenant notamment le boulevard 
périphérique, l’A86, la Francilienne, les 
autoroutes, les voies rapides nationales 
et les autres voies structurantes jusqu'à 
la Francilienne.

4 visions novatrices du réseau 
routier structurant 

L’Atel ier des mobi l i tés (D&A 
Devillers&Associés), le Collectif Holos 
(Richez_Associés), New Deal pour les 
voies du Grand Paris (Seura Architectes) 

et Shared Utility Network (Rogers Stirk 
Harbour & Partners) ont mobilisé leurs 
experts pendant plusieurs mois, pour 
imaginer un nouvel usage de la route 
permettant d’optimiser les mobilités 
quotidiennes des Franciliens, de réduire 
les nuisances (bruit, pollution…) pour les 
usagers et les habitants, d’imaginer une 
meilleure insertion du réseau dans les 
territoires traversés et enfin de trouver 
des solutions qui soient soutenables 
économiquement.

L’exposition montre comment la route 
peut devenir le support d’un système de 
transports en commun interconnecté 
avec les autres modes de mobilités, que 
ce soit les transports en commun fer-
rés, l’autopartage, le vélo ou la marche. 
Elle met également en lumière ce qui 
pourrait changer concrètement pour 
les habitants et les usagers dans leur 
quotidien (en termes d’environnement 
ou d’offre de services) et pour les terri-
toires traversés, notamment au travers 
d’une douzaine de Focus qui revisitent 
le périphérique et les grands axes ou 
nœuds d’interconnexions (A1, A6…) par 
l’aménagement des voies et l’insertion 
urbaine. 

Des lieux d’exposition dans 
toute l’Île-de-France

Pour associer pleinement les Franciliens 
et créer une culture commune, l’expo-
sition parcourt les territoires.

 Le Pavillon de l’Arsenal 
7 juin au 1er septembre 2019
Pour permettre à chacun de mieux 
appréhender les réflexions et propo-
sitions des 4 équipes sélectionnées, 
l’exposition invite dans un premier 
temps à découvrir ou redécouvrir, au 
travers d’une vingtaine de films, la nais-
sance du réseau autoroutier francilien 
et la transformation progressive de ses 
usages et son paysage. Cette rétrospec-
tive unique, réalisée en grande partie 
grâce au archives de l’INA, Gaumont et 
Pathé, retrace les prémices de la mobi-
lité métropolitaine. 

Le Pavillon de l’Arsenal et 11 lieux franciliens 

présentent, du 7 juin au 13 octobre 2019 au travers de 

l’exposition « Les Routes du futur du Grand Paris », le 

résultat des travaux de 4 équipes pluridisciplinaires 

sur leurs visions prospectives pour le devenir des 

autoroutes, boulevard périphérique, voies rapides 

ou structurantes à l’horizon 2030 et 2050.

Exposition
« Les routes du futur 
du Grand Paris »
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Première autoroute en 1935, premier 
échangeur à Rocquencourt, création 
des autoroutes industrielles ou de loi-
sirs, construction du périphérique puis 
des rocades métropolitaines, chaque 
film révèle l’usage et le patrimoine 
routier jusqu’aux plus récentes expé-
rimentations de voies dédiées ou de 
véhicules autonomes. 

Au regard de cette histoire et d’une 
série de cartographies réalisées spé-
cialement pour la manifestation qui 
donne à voir l’évolution du réseau et 
les enjeux actuels de saturation et de 
nuisances et leur impact sur la vie des 
usagers, l’exposition dévoile les visions 
de chaque équipe à l’échelle régionale 
mais aussi sur une douzaine de focus 
stratégiques et emblématiques de la 
mobilité en Île-de-France.

La Biennale d'architecture 
et du paysage 

4 mai au 
13 juillet 2019
Les travaux 
des équipes 
seront pré-
sentés à la 

1re Biennale d’architecture et de paysage 
de la région Île-de-France à partir de la 
2e quinzaine de juin. 

10 lieux d’itinérance en Île-de-France
17 juin au 13 octobre 2019 
L’exposition fera étape dans 10 lieux de territoires partenaires. Des événements et 
débats seront organisés localement en présence des équipes.
Retrouvez tous les lieux et les dates sur www.routesdufutur-grandparis.fr
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Internet et réseaux sociaux : 
vigilance en période 
préélectorale !

i ces règles ont 
vocation à s’appli-
quer à des actions 

traditionnelles de commu-
nication institutionnelle 
(telles que les magazines, 
événements ou encore 
inaugurations), la vigi-
lance doit également 
être de mise concer-
nant les sites internet 
et réseaux sociaux qui 

prennent toujours plus 
de place dans la vie quo-
tidienne, et lors des cam-
pagnes électorales.

La prohibition de 
la promotion des 
réalisations ou de 
la gestion d’une 
collectivité

L’article L. 48-1 du Code 
électoral prévoit que 

« les interdictions et restric-
tions prévues par le présent 
code en matière de pro-
pagande électorale sont 
applicables à tout mes-
sage ayant le caractère 
de propagande élec-
torale diffusé par tout 
moyen de commu-
nication au public 
par voie électro-
nique ». Ainsi, les 
communications 

de la collectivité par voie électronique 
peuvent tomber sous le coup de l’article 
L. 52-1 du Code électoral, prohibant les 
campagnes de promotion publicitaire 
des réalisations ou de la gestion d’une 
collectivité[1]. Si, à notre connaissance, 
aucune jurisprudence n’est venue cen-
surer une élection pour ce motif, il n’en 
reste pas moins que le juge de l’élection 
vérifie régulièrement le contenu du site 
Internet[2] et pourrait donc, comme pour 
les actions traditionnelles de commu-
nication, censurer une communication 
numérique de la commune présentant 
de manière trop élogieuse l’action de 
la celle-ci.

La prohibition de la promotion 
d’un candidat

Un second écueil, plus prégnant, doit 
être signalé, tenant à l’article L52-8 du 
Code électoral[3] qui prohibe toute aide, 
notamment en nature, de la collecti-
vité en faveur de ses élus. A ce titre, 
il est important de faire la distinction 
entre les pages personnelles des élus 
candidats à l’élection et les pages ins-
titutionnelles de la collectivité (y com-
pris Facebook et Twitter) qui doivent 
se contenter de fournir des éléments 
neutres et purement informatifs sur la 
collectivité.

Toute mention laudative en faveur des 
élus sortants est à proscrire[4], de même 
que les commentaires partisans ou les 
appels à voter en faveur d’un candidat. 

A défaut, l’existence d’une telle aide 
en nature au candidat peut conduire 
le juge à réintégrer la dépense au sein 
du compte de campagne en vertu des 
articles L. 52-12 et L. 52-17 du Code élec-
toral, ou même à l’annulation du scrutin 
si l’écart de voix est faible[5].

Enfin, deux dernières précisions 
méritent d’être formulées. D’une part, la 
loi vise les communications menées par 
non seulement la collectivité concernée 
mais aussi toutes les collectivités inté-
ressées[6], tandis que sont également 
visées les émanations des collectivi-
tés, telles que des associations ou SEM, 
qui accomplissent des missions pour 
le compte des collectivités et peuvent 
servir de vecteur à la promotion des 
réalisations de celles-ci[7]. D’autre part, 
cette vigilance sera accrue à l’ap-
proche du scrutin puisque, aux yeux 
du juge, une communication proche 
de l’élection sera d’autant suspecte et 
susceptible d’avoir une influence sur 
les résultats. Quoi qu’il en soit, l’article 
L. 49 du Code électoral prohibe à partir 
de la veille du scrutin à zéro heure, la 
diffusion « par tout moyen de com-
munication au public par voie électro-
nique tout message ayant le caractère 
de propagande électorale ». 

Cette interdiction a été appliquée par la 
jurisprudence à Facebook (CE, 25 février 
2015, req. n°385686) et Twitter (CE, 
17 juin 2015, req. n° 385859), ce qui a 
pu aboutir à l’annulation d’élections[8].

A partir du 1er septembre 2019 s’ouvrira la période durant laquelle le Code électoral 

pose certaines interdictions et règles de comptabilisation des dépenses électorales 

visant à assurer l’égalité entre les candidats aux élections municipales.

S
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Conclusion

Il convient d’opérer une stricte séparation 
entre, d’une part, les communications ins-
titutionnelles de la collectivité ou de l’élu en 
qualité de représentant de celle-ci et, d’autre 
part, les pages personnelles des élus candi-
dats. Tout mélange des genres ou autre renvoi 
entre ces deux canaux de communication 
expose à un risque. Si cette précaution peut 
paraître évidente, il conviendra de s’en souve-
nir dans le « feu de l’action » de la campagne…

Pierre Le Bouëdec
Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Symchowicz Weissberg 
et Associés

[1] Alinéa 2 de l’article L. 52-1 du Code 
électoral :

« à compter du premier jour du 
sixième mois précédant le mois au 
cours duquel il doit être procédé 
à des élections générales, aucune 
campagne de promotion publicitaire 
des réalisations ou de la gestion d’une 
collectivité ne peut être organisée 
sur le territoire des collectivités 
intéressées par le scrutin. Sans 
préjudice des dispositions du présent 
chapitre, cette interdiction ne 
s’applique pas à la présentation, par 
un candidat ou pour son compte, 
dans le cadre de l’organisation de 
sa campagne, du bilan de la gestion 
des mandats qu’il détient ou qu’il a 
détenus ».

[2] CE 27 avril 2009, req. n° 321830 :

« il n’est pas établi que le site 
internet de la commune ait 
présenté de façon excessivement 
élogieuse la gestion du budget 
par l’équipe municipale 
sortante », voir aussi CE 17 
décembre 2008, req. n°318459.

[3] Alinéa 2 
de l’article L. 52-8 du Code 
électoral :

« Les personnes morales, 
à l’exception des partis ou 
groupements politiques, 
ne peuvent participer au 
financement de la campagne 
électorale d’un candidat, ni en 
lui consentant des dons sous 
quelque forme que ce soit, ni en 
lui fournissant des biens, services 
ou autres avantages directs ou 
indirects à des prix inférieurs à 
ceux qui sont habituellement 
pratiqués. Les personnes 
morales, à l’exception des partis 
et groupements politiques ainsi 
que des établissements de crédit 
ou sociétés de financement 
ayant leur siège social dans 
un Etat membre de l’Union 
européenne ou partie à l’accord 
sur l’Espace économique 
européen, ne peuvent ni 
consentir des prêts à un candidat 
ni apporter leur garantie aux 
prêts octroyés aux partis et 
groupements politiques ».

[4] TA de Melun, 
18 septembre 2014, n°1402802 : 

« il n’est pas contesté, qu’à 
l’occasion d’échanges sur la 
page officielle de la commune 
du réseau social « Facebook », 
a été mentionnée la diffusion 
imminente d’un tract de 
la liste du maire sortant, 

[5] CE 1er décembre 2010, req. 
n°337945 : 
« si le Président du Conseil 
général de Loire-Atlantique 
a appelé ès qualité à voter en 
faveur de la liste de M. C à l’issue 
du premier tour de scrutin, il 
résulte de l’instruction que son 
message de soutien n’a figuré sur 
le site internet du département 
que pendant quatre jours et que 
la page correspondante n’a été 
consultée que 463 fois ; que cet 
agissement, pour regrettable 
qu’il soit et auquel il a été mis 
fin à la demande de M. C, n’a 
pas été dans les circonstances 
de l’espèce, compte tenu de 
l’écart de 159 094 voix séparant 
les deux listes présentes au 
second tour, de nature à altérer 
la sincérité du scrutin et à en 
fausser les résultats ».

[6] CE 28 juillet 1993, req. 
n°142586 : 

a été sanctionnée la diffusion 
d’un bulletin municipal dressant 
un bilan avantageux de l’action 
menée par la municipalité et 
comportant des photos et un 
éditorial du maire, candidat à 
l’élection cantonale.

[7] CE, 29 juillet 2002, Elections 
municipales de Dunkerque, 
n°239142,

pour une société d’économie 
mixte chargé d’opérations 
d’aménagement urbain.

présenté comme « un bilan de 
l’action municipale » ; que cette 
publicité sur un support de 
communication officiel constitue 
une irrégularité de nature à 
porter atteinte à l’égalité des 
moyens de propagande dont les 
candidats peuvent user ».
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[8] « En premier lieu, Mme HARLÉ 
fait grief à M. DOOR d’avoir publié 
le dimanche 18 juin à 15 heures 52 
sur la page « Facebook » 
dédiée à ses fonctions de 
maire de Montargis une photo 
le représentant prononçant 
un discours à l’occasion de 
la cérémonie commémorant 
l’Appel du 18 juin, et faisant 
état de l’affluence à cette 
commémoration officielle. En 
second lieu, Mme HARLÉ fait 
grief à M. Fabrice BOUSCAL, 
Adjoint au maire de Montargis, 
d’avoir publié le 18 juin 2017 
sur sa page « Facebook » 
personnelle des éléments de 
propagande électorale dont la 
diffusion était prohibée à cette 
date par les dispositions du 
second alinéa de l’article L. 49 
du Code électoral. Il résulte de 
l’instruction que, par un message 
posté le dimanche 18 juin 2017 
à 11 heures 42, l’intéressé a fait 
état de son vote en faveur de 
M. DOOR et invité les électeurs 
à « choisir l’expérience face à 
l’aventure. Eu égard à la faiblesse 
de l’écart de voix entre 
M. DOOR et Mme HARLÉ à l’issue 
du second tour de scrutin, la 
diffusion de ces messages le 
jour du second tour de scrutin 
sur des pages « Facebook » qui 
ne revêtaient pas un caractère 
privé au sens des règles de 
confidentialité de ce réseau 
social a été de nature à altérer la 
sincérité du scrutin. Dès lors, et 
sans qu’il soit besoin d’examiner 
les autres griefs de la requête, 
il y a lieu d’annuler l’élection 
attaquée » (CC, 18 décembre 2017, 
A.N., Loiret (4ème circ.), 
Mme Mélusine Harlé, n° 2017-
5092 DC).
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AMIF n°101 Point juridique

Découvrir la commission nationale 
des comptes de campagne

1. La mission de contrôle des comptes 
des groupements politiques

La Commission a notamment été créée 

pour vérifier les comptes des partis 

politiques et s’assurer que ceux-ci sont 

financés en toute transparence. Puisque 

l’article 4 de la Constitution de 1958 dispose 

que « les partis et groupements politiques 

concourent à l’expression du suffrage. 

Ils se forment et exercent leur activité 

librement », la Commission considère que 

ce texte leur confère une totale liberté de 

création et de gestion.

Mais, la loi n’a pas défini la notion de parti 

politique : ce sont donc les juges électoraux 

qui ont dû pallier cette carence. Le 

Conseil d’État et le Conseil constitutionnel 

retiennent un critère objectif en considérant 

que, pour être un parti politique, une 

association loi 1901 doit se soumettre 

à la législation sur le financement des 

formations politiques (CE Ass., 30 oct. 1996, 

El. mun. de Fos-sur-Mer ; CC, 13 fév. 1998, 

El. lég. de la Réunion 1re circ. [CNCCFP c/ 

Victoria]). Ainsi, la qualification de parti 

ou groupement politique est subordonnée 

à plusieurs conditions : recourir à un 

mandataire financier pour recueillir des 

dons, qu’il s’agisse d’une personne physique 

déclarée en préfecture ou d’une association 

de financement agréée par la CNCCFP ; 

faire certifier ses comptes par deux 

commissaires aux comptes indépendants ; 

déposer ses comptes auprès de la CNCCFP 

avant le 30 juin de l’année suivante.

Pour jouer pleinement son rôle, la 

Commission :

- vérifie le respect par les partis de leurs 

obligations comptables et financières, 

et communique chaque année au 

Gouvernement la liste de ceux qui ne s’y 

sont pas soumis (perte de l’aide publique 

pour l’année suivante pour ces derniers) ;

- publie au Journal officiel les comptes 

sommaires des partis ;

- accorde ou retire l’agrément aux 

associations de financement des partis ;

- gère les formules de demande de reçus-

dons et s’assure de l’absence d’irrégularité 

en matière de dons (pas de dons de 

personnes morales, pas de dons annuels de 

personnes physiques supérieurs à 7500 €).

2. La responsabilité de l’examen des 
comptes de campagnes des candidats

La Commission a également été instituée 

pour vérifier les comptes de campagne 

des candidats aux élections européennes, 

législatives, régionales, cantonales, 

municipales, territoriales et provinciales 

(outre-Mer) dans les circonscriptions de 

plus de 9 000 habitants.

À cette fin, la Commission est habilitée à :

- approuver, réformer, rejeter les 

comptes examinés après une procédure 

contradictoire et également constater 

le non dépôt ou le dépôt hors-délai des 

comptes par les candidats ;

- saisir le juge électoral lorsque le compte de 

campagne a été rejeté, n’a pas été déposé 

ou déposé hors-délai ou s’il fait apparaître 

après réformation un dépassement du 

plafond des dépenses électorales (art. L. 

118-3) ;

- arrêter le montant du remboursement 

forfaitaire dû par l’État ;

- fixer, dans tous les cas où un dépassement 

du plafond des dépenses électorales est 

constaté, une somme égale au montant 

du dépassement que le candidat est tenu 

de verser au Trésor public (art. L. 52-15) ;

- déposer sur le bureau des assemblées, 

dans l’année qui suit des élections générales 

auxquelles sont applicables les dispositions 

de l’article L. 52-4, un rapport retraçant le 

bilan de son action et comportant toutes 

les observations jugées utiles (art. L. 52-18) ;

- assurer la publication au Journal officiel 

des comptes de campagne dans une forme 

simplifiée (art. L. 52-12 al. 4).

La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) est une autorité administrative 
indépendante chargée de contrôler les comptes des formations politiques et des candidats aux élections dans les circonscriptions 
d’au moins 9 000 habitants.

La Commission est composée de 

neuf membres, nommés par décret 

pour cinq ans et issus des trois cours 

suprêmes : Conseil d’État, Cour de 

cassation et Cour des comptes (art. 

L. 52-14). Elle élit son président en son 

sein. Son fonctionnement est assuré 

par un secrétariat général, composé 

d’environ 30 fonctionnaires et agents 

contractuels provenant des ministères 

de la Justice, des Finances et de 

l’Intérieur (http://www.cnccfp.fr/).

Dans l’année qui suit des élections 

générales, la CNCCFP dépose sur le 

bureau des assemblées parlementaires 

un rapport retraçant le bilan de son 

action et comportant toutes les 

observations qu’elle juge utile de 

formuler.

REPERES

David Biroste
Docteur en droit, auteur de 

« Transparence et financement 

de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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Fiche pratique 
AMIF n°101 Point juridique

Calcul du plafond du compte 
de campagne dans les communes 
de 9 000 habitants et plus

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la période légale de financement de la campagne débute le premier jour du 
sixième mois précédant le mois de l’élection (c. él., art. L. 52-4), soit le 1er septembre 2019 pour les élections municipales de mars 
2020. Les dépenses engagées et les recettes perçues pendant cette période doivent figurer dans un compte de campagne qui 
sera déposé auprès de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) environ 
deux mois après le scrutin. Les comptes de campagne sont plafonnés en fonction du nombre d’habitants des communes.

1. Méthode de calcul

Le respect du plafond autorisé des 

dépenses est une formalité substantielle 

pour la régularité du compte de campagne 

de la tête de liste. Son dépassement 

entraîne le rejet du compte par la CNCCFP, 

qui doit alors transmettre ce dernier 

au juge de l’élection  : ce dernier peut 

prononcer à l’encontre de la tête de liste 

une inéligibilité pour toutes les élections 

allant jusqu’à 3 années.

Conformément au tableau de l’article 

L. 52-11 du code électoral, le plafond est 

déterminé par tranche d’habitants en 

fonction de la population de la commune.

Les plafonds calculés au moyen de ce 

tableau sont actualisés en principe tous 

les ans par décret. Néanmoins, l’article 

précité   L. 52-11 indique qu’« il n’est 

pas procédé à une telle actualisation 

à compter de 2012 et jusqu’à l’année 

au titre de laquelle le déficit public des 

administrations publiques est nul ».

Le coefficient d’actualisation en vigueur 

est de 1,23 pour le moment, en application 

du décret n°2009-1730 du 30 décembre 

2009 portant majoration du plafond des 

dépenses électorales.

2. Exemple concret dans une 
commune de 17 000 habitants

Le plafond des dépenses électorales 

autorisées dans une commune de 17 000 

habitants, pour une liste qui atteindrait le 

second tour, serait le suivant :

-> 1ère fraction : 15 000 x 1,68 = 25 200

-> 2e fraction : 2 000 x 1,52 = 3 040

-> Montant du plafond brut = 28 240 €

-> Montant du plafond actualisé = 34 735 € 

(28 240 x 1,23).

3. Où trouver les chiffres officiels de 
la population d’une commune ?

Les données de population au 1er janvier 

de chaque année dans les limites 

territoriales des communes sont officielles 

et authentifiées par le décret en fin d’année 

précédente. Elles sont disponibles sur le site 

internet www.insee.fr. Ainsi, les populations 

officielles, entrées en vigueur au 1er janvier 

2019, ont été authentifiées par un décret 

du 27 décembre 2018 dont l’article 3 

précise que « sauf disposition législative 

ou réglementaire contraire, le chiffre de 

la population totale est celui auquel il 

convient de se référer pour l’application 

des lois et règlements à compter du 

1er janvier 2019. »

Pour la population exacte à prendre en 

compte en mars 2020, il conviendra donc 

d’attendre le prochain décret qui sera 

publié fin décembre 2019.

Enfin, dans l’hypothèse extrêmement 

rare où une commune compterait 9 000 

habitants ou plus seulement à partir 

des chiffres publiés fin décembre 2019, 

les têtes de liste de candidats seraient 

soumises aux obligations d’un compte 

de campagne à partir de cette publication, 

sans application rétroactive au 1er septembre 

2019.

David Biroste
Docteur en droit, auteur de 

« Transparence et financement 

de la vie politique » (LGDJ, 2015)

Fraction de la population de la 
circonscription :

Plafond par habitant des de penses 
électorales (en €) :

Élection des conseillers municipaux 

Listes présentes 
au premier tour

Listes présentes 
au second tour

N’excédant pas 15 000 hab. 1, 22 1, 68

De 15 001 à 30 000 hab. 1, 07 1, 52

De 30 001 à 60 000 hab. 0, 91 1, 22

De 60 001 à 100 000 hab. 0, 84 1, 14

De 100 001 à 150 000 hab. 0, 76 1, 07

De 150 001 à 250 000 hab. 0, 69 0, 84

Excédant 250 000 hab. 0, 53 0, 76
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REGARD SUR

Les communes, de nouveaux 
opérateurs énergétiques de territoire ?

es collectivités territoriales 
sont plus que jamais amenées 
à jouer un rôle central dans le 

domaine de l’énergie. Disposant de 
leviers d’action pertinents, d’un point 
de vue écologique et économique, leur 
implication est centrale pour favoriser 
l’émergence des projets et respecter 
nos engagements internationaux.

En tant que propriétaire d’un patri-
moine, toute collectivité territoriale 
est consommatrice d’énergie. Il s’agit 
certainement là du premier enjeu  : la 
réduction des consommations énergé-
tiques passant avant tout par la réno-
vation énergétique du patrimoine bâti.

Des solutions juridiques et financières 
maintenant éprouvées, comme les 
contrats de performance énergétique 
et les dispositifs de financement per-
mettant de financer l’investissement 
par les économies réalisées[1], favo-
risent l’action de toutes les collectivi-
tés, quelles que soient leur taille et leur 
capacité financière immédiate.

Une collectivité territoriale peut égale-
ment participer à la production d’éner-
gies renouvelables sur son territoire.
Cela peut être indirect, avec la prise de 
participation dans le capital de sociétés 

produisant des énergies renouvelables 
sur le territoire de la collectivité ou 
encore la souscription d’offres vertes 
en introduisant un pourcentage de 
garanties d’origine comme critère de 
l’appel d’offres.

Mais les communes peuvent aussi 
décider de s’impliquer plus directe-
ment, en utilisant leur patrimoine fon-
cier comme support de la production 
d’énergies renouvelables.

Lorsqu’elles décident de réaliser des 
installations d’énergies renouvelables 
sur leur foncier, les collectivités doivent 
envisager le recours à l’autoconsom-
mation, c’est-à-dire à la consomma-
tion sur site par elles-mêmes de tout 
ou partie de l’électricité produite. A cet 
égard, la loi PACTE récemment adoptée 
offre de nouvelles opportunités aux 
collectivités en élargissant le périmètre 
de l’autoconsommation collective 
vraisemblablement d’un kilomètre de 
rayon.

Les collectivités peuvent enfin devenir 
productrices et acheter de l’électricité 
locale à un prix fixe en ayant recours 
au Corporate PPA (Power Purchase 
Agreement), librement contracté entre 
le consommateur et le producteur et 

émergeant comme un nouvel modèle 
contractuel de rentabilité.

Pour aller plus loin, les collectivités 
peuvent prendre l’initiative de porter 
des projets de boucle énergétique 
locale. A cet égard, la proposition de 
directive-marché introduit la notion 
de « communauté énergétique », plus 
large que celle de l’autoconsommation 
collective puisque l’objet est de fournir 
à ses membres des services de produc-
tion, de distribution, de consommation, 
d’agrégation, de stockage... non sans 
rappeler les nouveaux types d’opéra-
teurs énergétiques locaux observés 
dans certains Etats étrangers, notam-
ment appelés « agrégateurs d’énergie 
communautaire ».

En alliant maîtrise de la consommation 
d’énergie et relocalisation des moyens 
de production, les communes ont ainsi 
les moyens et l’opportunité de se réap-
proprier les enjeux énergétiques.

Justine Bain-Thouverez
Avocat associé 
au Cabinet LLC et Associés 
justine.bain-thouverez@llc-avocats.com

[1] Pour exemple, démarche EnergieSprong 
applicable aux communes
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AMIF PARTENAIRES

Présent sur toute l’Ile-de-France, DReAM est une société 
dédiée aux métiers de la promotion immobilière en 
bureaux, activités, commerces et logements en neuf 
mais également en réhabilitation.

DReAM cultive sa différence en capitalisant sur une 
équipe à taille humaine, soucieuse d’apporter les bonnes 
réponses aux demandes des villes et des acquéreurs. Elle 
dispose des capacités et de la volonté pour accompagner 
durablement ses partenaires et s’engager à réaliser avec 
eux, des espaces de vie dans le respect des exigences 
de qualité.

Proximité, écoute et polyvalence lui permet ainsi d’as-
surer des montages sur-mesure, à l’image du dévelop-
pement de l’éco-quartier O’RIZON de la ZAC du Moulon 
sur le plateau de Saclay. Désireux d’exercer le métier 
de promoteur immobilier différemment, DReAM a su 
créer des projets adaptés, ambitieux et durables dans 
un contexte où les enjeux économiques et environne-
mentaux se font de plus en plus forts.

En nom propre ou pour le compte de tiers, sa rapidité 
dans la chaîne de décision couplée à sa capacité à s’en-
gager lui permet de répondre avec diligence à tous les 
projets dans lesquels elle s’investit. Sa politique de suivi 
des travaux et des acquéreurs par des pilotes internes 
dédiés jusqu’à la livraison des logements est le garant 
de délais optimisés, de travaux soignés et d’un service 
après-vente de qualité.

EN SAVOIR PLUS :
www.dream-promotion.fr
contact@dream-promotion.fr

Essonne aménagement est une Société d’Economie 
Mixte, dont le principal actionnaire est le Conseil 
Départemental de l’Essonne. Le capital, majori-
tairement public (Grand Paris Sud, Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay etc.) est également 
composé d’acteurs privés, représentants du monde 
économique (Caisse des Dépôts et Consignations, 
Caisse d’Epargne, bailleurs sociaux etc.).

Essonne aménagement opère, dans un souci 
constant d’intérêt général, sur des projets :
-  d’études de faisabilité et pré-opérationnelles,
-  d’aménagement urbain (opérations de logements 

et/ou d’activités économiques),
-  de construction d’équipements publics (collèges, 

lycées, hôpitaux, etc.),
-  de promotion immobilière d’intérêt général (Vente 

en l’État Futur d’Achèvement pour des bailleurs 
sociaux).

Présente sur l’ensemble de l’Ile-de-France pour les 
projets d’équipements publics, la société agit prio-
ritairement sur son territoire d’origine, l’Essonne, 
pour tous ses autres champs d’action. En 2018, les 
vingt collaborateurs de la société ont participé à 
la réalisation de plus de 51 millions d’euros TTC de 
chiffre d’affaires d’opérations.

Essonne aménagement intervient aujourd’hui sur ses 
cœurs de métiers en lien et de manière complémen-
taire avec la SPL DES TERRITOIRES DE L’ESSONNE. 
L’objectif : être un outil performant et présent sur l’en-
semble de la chaîne de valeur de l’acte de construire, 
au service des élus et des habitants des territoires.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.essonne-amenagement.fr

Bruno Halluin, 
Président du 
Directoire

@Détail 
architectural 
de la « réhabilitation 
de l’hôpital 
d’instruction 
des armées Bégin à 
Saint-Mandé (94) ».

Ils rejoignent l'AMIF Partenaires
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