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Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire de Courcouronnes,
Conseiller Régional
d’Ile-de-France

Cher(e)s collègues,
Cher(e)s ami(e)s, 

Alors que l’exercice du mandat d’élu local devient de plus en plus difficile (baisse des
dotations, emprunts toxiques, prolongement du plan Vigipirate, lois NOTRe et MAPTAM,
etc.), les élus doivent agir ensemble pour défendre leurs communes et l’avenir de leurs
compétences.     

C’est pourquoi, j’ai souhaité proposer plusieurs actions pour que vous puissiez
vous sentir accompagnés et soutenus au sein de notre Association des Maires de
l’Ile-de-France. J’ai ainsi proposé au Bureau que, tout en s’appuyant sur les commissions
pour mener une réflexion de fond sur des sujets stratégiques, nous puissions également
réagir ponctuellement à des sujets d’actualité qui nécessitent d’être portés à un niveau
régional. Le Conseil d’administration et moi-même sommes dès à présent à votre
écoute pour identifier ces sujets.  

En ce sens, j’ai également rencontré un certain nombre de personnalités afin de
défendre le point de vue des maires : le Président de la République sur les questions
des banlieues, du logement et de l’éducation ; le Président du Sénat sur les lois NOTRe
et MAPTAM ; le Préfet de la Région Ile-de-France, le Préfet Lucas, Philippe Yvin et
Patrick Devedjian sur la Métropole du Grand Paris ; Anne Hidalgo pour évoquer le lien
entre la ville de Paris et l’ensemble de notre région capitale ; François Baroin, sur
l’interaction entre nos deux associations et la réflexion autour de quelques sujets
primordiaux comme les finances locales ou l’intercommunalité. J’ai également prévu
de rencontrer dans les prochaines semaines Marylise Lebranchu, Ministre de la
Décentralisation et de la Fonction Publique notamment en charge de la réforme
territoriale et Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale. Par ailleurs, nous
continuerons les échanges entamés avec les associations départementales de maires.

Vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans les semaines à venir, avec le
Bureau et le Conseil d’administration de l’AMIF, ce travail qui porte déjà ses fruits. En
effet, les sollicitations médiatiques auxquelles j’ai répondu favorablement sont la
preuve que notre voix commence à se faire entendre au-delà de nos cénacles
habituels.  

Je vous donne rendez-vous les 14, 15 et 16 avril au Salon des Maires d’Ile-de-France
qui sera un moment incontournable pour interpeller les acteurs institutionnels et
politiques. Elus et partenaires de l’AMIF, ces trois jours seront l’occasion de réfléchir
ensemble, dans une ambiance constructive et conviviale, aux grands sujets qui sont
les nôtres.
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14, 15 et 16 AVRIL 2015

LE SALON DES MAIRES
D'ILE-DE-FRANCE
FAIT PEAU NEUVE

Les traditionnels ateliers seront
remplacés par trois grands col-
loques qui offriront aux élus la

possibilité de prendre un peu de hauteur
sur les problématiques du quotidien.
Pour cette édition 2015, trois sujets
seront au cœur des réflexions : celui
du Grand Paris, inévitablement, dont
la création semble creuser davantage
le fossé entre la métropole et sa péri-
phérie. Comment, dans ce contexte,
les territoires « abandonnés » peu-
vent-ils nourrir la vie de cette métropole
en plein développement ? Un Grand
Paris qui perturbe également le pro-
cessus de décision publique. En parte-
nariat avec des universitaires spécialistes
de l’action publique, un deuxième débat
interrogera les nouveaux ressorts de
la décision politique dans les relations
parfois conflictuelles de l’Etat avec les
collectivités locales. L’intervention des
élus est certes un gage de vitalité dé-
mocratique, mais la concertation est-
elle toujours l’alliée de l’efficacité et de
la lisibilité ? Enfin, avec le Cercle Colbert,
nous tenterons de réfléchir à la meil-
leure stratégie à adopter face à la baisse
des dotations de l’Etat qui conduit les
Maires à devoir choisir entre la dimi-
nution des dépenses et l’augmentation
des recettes.
En parallèle, les partenaires de l'AMIF
animeront des mini-ateliers et colloques
dans les allées du salon. A partir de
2016, les rapports de commissions
seront présentés lors de ce salon,
lui donnant ainsi une dimension de
« congrès ».

Afin de donner davantage de lisibilité à l'objet de cette manifestation, le Salon de la Nouvelle Ville

devient le Salon des Maires d'Ile-de-France. Un changement de dénomination qui s’accompagne

de quelques aménagements de fond… 
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En attendant, quelques spécialistes
nous éclairent sur les thèmes des
conférences des 14, 15 et 16 avril prochains !
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Mercredi 15 avril / 10h / Salle 1
Métropole périphérique : peut-on parler des oubliés du       Gra

Quelles politiques
pour le périurbain ?

Maires en Ile-de-

France : Quelle est

précisément l’activité

de Terra Nova ?

Pierre Musseau : Le
but de notre associa-
tion est de produire et

de diffuser des idées et des solutions
politiques innovantes, en France et en
Europe. Nous cherchons à formuler
des propositions concrètes au profit
des responsables politiques nationaux
et locaux, des partenaires sociaux, des
organisations de la société civile, mais
aussi de tous ceux qui mettent en œu-
vre des politiques publiques et de ceux
qui en décident en dernier ressort : les
citoyens. Conscients de l'usure de nos
procédures démocratiques et de la
« fatigue » du citoyen, lisible notamment
à la montée de l'abstention et des po-
pulismes, nous souhaitons contribuer
à revitaliser la démocratie française et
à démocratiser l’Europe. Pour redéfinir
les voies du progrès, il faut tenir compte
des profondes transformations qui bou-
leversent le monde actuel, et relever
plusieurs défis. En premier lieu, les
défis écologiques liés aux dérèglements
du climat, à la compétition pour l’accès

à des ressources naturelles plus rares,
ou encore aux enjeux sanitaires envi-
ronnementaux. Un autre grand défi
pour construire une vision progressiste
est de construire des politiques justes
pour des temps de croissance modeste.
Nous savons que nous ne connaîtrons
plus avant longtemps les rythmes de
croissance des Trente glorieuses mais

il faut tout de même créer les conditions
d'une activité plus soutenue pour sortir
du marasme économique et du chô-
mage de masse. Cela passe en parti-
culier par des choix d’investissement
mieux réfléchis.

Maires en Ile-de-France : Vous avez

récemment rédigé, aux côtés d’Agnès

MAIRES SPECIAL SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE - Edition 2015EN ILE-DE-FRANCE

Notre région est-elle vraiment coupée en deux ? D’un côté, une métropole qui semble attirer

toutes les convoitises. De l’autre, une périphérie qui se sent délaissée… Comment, dans ce

contexte, ces territoires « abandonnés » peuvent-ils nourrir la vie d’une métropole qui se construit ?

Après un premier volet, en octobre 2014, consacré au phénomène de para-urbanisation, le second

volet de l’étude consacré au périurbain (« Quelles politiques pour la France périurbaine (II) ? »)

l’aborde sous l’angle des enjeux énergétiques et écologiques.

Point avec un de ses auteurs : Pierre Musseau, coordonnateur du «Pôle Ville» de Terra Nova, un

think tank progressiste indépendant.

8 / Maires en Ile-de-France - Mars 2015

Schéma sur les enjeux de la densification
du périurbain (source : projet Bimby) 
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du       Grand Paris ?

Michel et de Clélia Marty, le second

volet de votre note du 22/10/2014 :

« Quelles politiques pour la France

périurbaine (I) ? ». Pouvez-vous nous

rappeler, en quelques mots, les grandes

lignes de cette première étude ? 

Pierre Musseau : Dans le premier volet
de notre étude sur les politiques à me-
ner pour le périurbain, nous insistions
pour ne pas stigmatiser ni ces territoires
ni le choix de ses habitants d’y résider.
Le phénomène de para-urbanisation,
c’est-à-dire d’extension urbaine dans
les zones rurales en très grande péri-
phérie des villes, doit cependant être
contré. En effet, il s’apparente souvent
à un mécanisme d’exclusion des mé-
nages modestes qui ne peuvent accé-
der à la propriété à l’intérieur des pôles
urbains en raison des politiques « mal-
thusiennes » menées par les communes
des premières couronnes.   

Maires en Ile-de-France : Mais com-

ment stopper ce phénomène de para-

urbanisation ?

Pierre Musseau : Il apparaît nécessaire
de renforcer l’intercommunalité à la
fois en élargissant les périmètres des

métropoles et agglomérations de ma-
nière à couvrir a minima les communes
où la densification est possible et per-
tinente, et aussi en renforçant leur
compétences en matière d’urbanisme
et de logement. Les communes péri-
phériques à dominante rurale doivent
elles aussi s’inscrire dans des inter-
communalités plus vastes pour mu-
tualiser les moyens nécessaires aux
politiques locales. 

Maires en Ile-de-France : Dans le

second volet de votre étude, vous avez

abordé le périurbain sous l’angle des

enjeux énergétiques et écologiques.

Les envisagez-vous comme source de

développement économique pour les

territoires périurbains ?

Pierre Musseau : Alors que de nom-
breux travaux préconisent de stopper
l’étalement urbain et de densifier les
métropoles, il apparaît possible de trou-
ver des solutions adaptées aux carac-
téristiques de chaque territoire. Ainsi
les territoires les moins denses sont
aussi ceux où des solutions d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables
peuvent le plus facilement être mises

en œuvre. En revanche, pour un quar-
tier qui a vocation à se densifier, no-
tamment autour de nœuds de trans-
ports, la transition énergétique pourra
passer davantage par le renforcement
des infrastructures de réseaux. Des in-
vestissements en faveur d’une transition
énergétique adaptée au projet de ter-
ritoire peuvent alors participer à la
création d’emplois locaux dans toutes
les communes périurbaines. La transi-
tion écologique, avec l’agroécologie
et l’économie circulaire, sont également
des leviers d’un développement éco-
nomique endogène qui doit être pensé
pour renforcer les synergies entre lieux
résidentiels et lieux productifs. Pour
répondre à ces enjeux, il est nécessaire
de développer des stratégies d’inves-
tissement fondées sur des démarches
prospectives locales et partagées avec
les habitants. Ces stratégies doivent
mobiliser l’ensemble des collectivités
locales dans le cadre d’un dialogue
efficace entre les différents niveaux de
collectivité, avec les citoyens et l’en-
semble des acteurs du territoire. ■
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Ville nouvelle de Sénart en 2009Ville nouvelle de Sénart en 2001 

L'avancée du périurbain sur les terres agricoles franciliennes. Source : Google Earth, MG|URBA
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Mercredi 15 avril / 10h / Salle 1
Métropole périphérique : peut-on parler des oubliés du       Gra

La distinction entre espace
périurbain « choisi » et « subi »

L’espace périurbain « choisi »,
des contraintes vécues
sereinement
L’espace périurbain « choisi » correspond
au modèle des suburbs nord-américains.
Les ménages les plus aisés ont choisi
leur espace périurbain, en général à une
distance moyenne de la ville-centre ou
à proximité des pôles d’emplois dyna-
miques de la périphérie, pour limiter les
temps de trajet, ou alors plus loin dans
des villages « paisibles » où il fait bon
vivre. 
Certains territoires de l’ouest francilien
se distinguent incontestablement à la
lecture des cartes par leur profil social
spécifique. En effet, on trouve un espace
comprenant de nombreuses communes
périurbaines plus aisées dont le cadre
de vie peut sembler plus attractif avec
un habitat pavillonnaire dominant et
très peu de logements sociaux.
Construites autour d’activités culturelles

et sportives haut de gamme ou bénéfi-
ciant d’un environnement calme et
attractif, on trouve les villes de ce pé-
riurbain choisi accueillant les revenus
médians les plus élevés du pays. D’un
point de vue électoral, le vote contesta-

taire très faible semble lui-même indiquer
l’existence d’une certaine satisfaction
des habitants. Si l’espace périurbain
choisi est essentiellement localisé dans
l’ouest francilien, certaines communes
pavillonnaires de l’est de la métropole
notamment en bordure de forêts peuvent
s’y rattacher. 
Habitant dans un environnement qu’elles
jugent agréable, les populations de l’es-
pace périurbain « choisi » sont, en effet,
assez heureuses de leur localisation.
Elles ont une image positive de leur ter-
ritoire qu’elles considèrent comme « un
lieu de déconnexion », « un havre de

MAIRES SPECIAL SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE - Edition 2015EN ILE-DE-FRANCE

La répartition sociale dans les espaces périurbains des grandes métropoles

françaises, dont Paris, suit un schéma géographique assez semblable, qu’il est

possible de relier aux dynamiques d’urbanisation. Elle fait émerger la distinction

entre un espace périurbain « choisi », socialement privilégié, et un espace périurbain

« subi », beaucoup plus populaire. Entretien avec Laurent Chalard, Géographe-

consultant European Centre for International Affairs.

12 / Maires en Ile-de-France - Mars 2015

« Les populations de l’espace périurbain « choisi »

ont une image positive de leur territoire qu’elles

considèrent comme « un lieu de déconnexion »,

« un havre de paix » en opposition à leur ancienne

expérience urbaine négative. »
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du       Grand Paris ?

paix » en opposition à leur ancienne
expérience urbaine négative. Les com-
munes de l’espace périurbain « choisi »
ont toutes un pourcentage de cadres,
qui ont fait le choix de s’y installer, très
sensiblement supérieur à la moyenne
régionale. Ce modèle existe dans d’autres
territoires franciliens dont la tranquillité
et le cadre de vie sont également des
moteurs d’emménagement. Ce « bien-
être » n’empêche cependant pas les
mêmes phénomènes de rejet que dans
le reste de l’espace périurbain vis-à-vis
de la ville-centre ou de l’implantation
de logements sociaux. Cependant, 
ls se traduisent politiquement par des
phénomènes NIMBY (« Not In My
BackYard ») qui consistent pour les
riverains à s’opposer notamment à
l’implantation d’infrastructures nouvelles
dans leur environnement. 

L’espace périurbain « subi » au
fort sentiment de déclassement
A l’opposé, dans l’espace périurbain
« subi », des populations moins aisées,
qui souhaitent cependant accéder au
« rêve » périurbain, se tournent en
général vers des communes situées
de plus en plus loin de la ville-centre
et de leur lieu de travail (deuxième ou
troisième couronne périurbaine) pour
profiter d’un coût du terrain plus abor-
dable. Issus le plus souvent de classes
moyennes qui se paupérisent, ces
habitants sont notamment d’employés
administratifs, d’ouvriers qualifiés, ou
encore de techniciens. Malgré un cadre

de vie souvent agréable, cette locali-
sation peut être qualifiée de « subie ».
En effet,  on peut considérer que si ces
populations qui s’installent en avaient
les moyens financiers, elles habiteraient
probablement en périurbain plus proche
ou dans des zones mieux desservies. 
La périurbanisation importante, sous
forme pavillonnaire comme dans le
périurbain choisi, change la composi-
tion sociologique de ces territoires
avec l’arrivée de jeunes ménages po-
pulaires qui viennent s’y loger car le
prix est trop élevé dans un rayon de
trente kilomètres autour de Paris, tout
en continuant de travailler à Paris ou
dans sa banlieue. Certaines communes
pavillonnaires, dont la population a été
multipliée par plus de dix depuis les
années 1970, ont vu s’installer majori-
tairement des personnes originaires
notamment de Seine-Saint-Denis ou
du Val-de-Marne.  
Les populations de ces communes,
principalement des employés et des
ouvriers qualifiés, connaissent parfois
des problèmes financiers (ayant du
mal à s’acquitter du paiement des
traites de leur maison, de nombreux
déplacements, l’obligation de posséder
deux voitures…), qui se traduit par le
surendettement, et le taux de chômage
y est souvent plus élevé. En consé-
quence, l’apparition d’un vote d’ex-
trême-droite massif peut refléter un
certain mal-être périurbain dans une
population déçue. Il existe, en effet, un
mythe de ce mode de vie qui laisse

parfois place à la réalité et des  désillu-
sions. Bien que perçue comme meil-
leure que celle des quartiers
populaires de banlieues, l’image d’une
maison au grand air à quelques
kilomètres de Paris se confronte bien
souvent aux réalités moins idylliques
d’une construction de moins bonne
qualité, d’un éloignement du centre-
ville et de temps de trajet quotidiens
longs et pénibles. 
Finalement, l’espace périurbain « subi »
peut être rattachée à la France « péri-
phérique » de Christophe Guilluy et
Christophe Noyé (2006), dont l’arché-
type serait l’employé d’un lotissement
pavillonnaire bas de gamme. Ces deux
auteurs considèrent que la relégation
géographique d’une partie des couches
populaires et moyennes dans de loin-
taines périphéries urbaines serait un
des facteurs explicatifs de leur repli et
leur mécontentement vis-à-vis de la
société. 

La métropolisation entraîne donc des
dynamiques d’urbanisation très diffé-
renciées selon les territoires qui sont
sources de fortes différenciations
socio-spatiales aussi bien dans les
zones urbaines que périurbaines avec
des communes « aisées » et d’autres
plus « populaires ». Sur le plan social
et électoral, cette distinction entraîne
des situations qui se vivent et de res-
sentent de manière parfois opposée. ■
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Maires en Ile-de-France : Quel regard

portez-vous sur la construction du

Grand Paris ? Pourquoi vous sentez-

vous « oubliés » ?

Jacques Drouhin : Pour les Maires
ruraux de Seine-et-Marne que je repré-
sente, l’évocation du Grand Paris nous
hérisse le poil ! Nous n’avons quasiment
pas d’échanges avec le Gouvernement
sur les futurs rapports entre le Grand
Paris et la région Ile-de-France. En outre,
les projets que l’on nous soumet - et
sur lesquels nous devons donner notre
avis dans un délai contraint - ne sont
pas adaptés à nos problématiques. La
situation actuelle est donc extrêmement

délicate pour toutes les communes si-
tuées en dehors du périmètre du Grand
Paris. Donc, oui, nous nous sentons
vraiment « oubliés ». Mais en même
temps, et c’est peut-être le côté positif
de cette situation, les maires ruraux
sont régulièrement confrontés à une
multitude de problèmes qu’ils s’attèlent
à régler quotidiennement avec réactivité
et motivation. Souvent même,  grâce à
leur inventivité, ils trouvent des solutions
alternatives. Il est donc vraiment dom-
mage que nous soyons aussi peu consul-
tés car nous sommes parfaitement ca-
pables de contribuer au développement
économique de notre région.

Maires en Ile-de-France : La prochaine

bataille sera celle de la répartition des

richesses ? Comment l’appréhendez-

vous ?

Jacques Drouhin : Je tiens à rappeler
que nous sommes encore dans le pé-
rimètre de la région Ile-de-France. Et
là, nous pouvons faire confiance à tous
mes amis maires : nous ne lâcherons
pas notre possibilité de faire valoir
notre existence sur le territoire. Nous
demanderons une dotation financière
– une sorte de « clone » de la DGF qui
pourrait s’appeler la DGF Ile-de-France
– afin de poursuivre ce que nous
faisons depuis des années : produire

Mercredi 15 avril / 10h / Salle 1
Métropole périphérique : peut-on parler des oubliés du       Gra

Le sentiment
d’exclusion des Maires ruraux
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Jacques Drouhin, Maire de Flagy, Président de l’Association des Maires Ruraux

de Seine-et-Marne et Président de la Communauté de Communes du Bocage

Gâtinais, défend avec force et conviction les communes « oubliées » de Seine-et-

Marne. Dans un Grand Paris qui se construit « en haut » et qui s’impose « en bas »,

les exaspérations se succèdent et l’inquiétude monte.
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de l’activité de proximité et créer du
lien social. Mais il faut se poser les
bonnes questions. Que souhaite l’Etat
aujourd’hui ? Que souhaite la Région ?
Veulent-ils sciemment que toutes nos
communes deviennent des cités dor-
toirs ? Dans ce cas, le risque est grand
de rendre notre tablier. On se demande
déjà si nous allons continuer encore
longtemps à être maires de communes
qui sont tenues à l’écart ! Nous ne
nous sentons toujours pas concernés
par le développement économique de
la région. 

Maires en Ile-de-France : Comment

comptez-vous faire valoir la véritable

richesse de proximité de vos territoires ?

Jacques Drouhin : Nos territoires ne
sont pas uniquement une « terre d’ac-
cueil » pour tous ceux qui ne peuvent
plus acheter à Paris et en périphérie.
Nous sommes capables de participer

du       Grand Paris ?

au dynamisme des communes large-
ment situées en périphérie de l’Ile-de-
France. C’est une des forces des maires
ruraux : être précurseurs sur de nom-
breux sujets, avec une capacité réelle
de mobilisation de nos concitoyens
sur des projets locaux, et constituer
ainsi un véritable modèle de repro-
ductibilité. Nous souhaitons également
faire un certain nombre de propositions,
notamment au travers de la DGF, avec
par exemple l’adoption d’une répartition
plus harmonieuse des richesses ac-
tuellement concentrées sur le projet
Paris Métropole, mais également en
termes de création d’activités, avec la
montée en puissance des nouvelles
technologies. Aujourd’hui, nous avons
vraiment le sentiment que l’Ile-de-
France est sur une carte qui ne corres-
pond plus du tout à la réalité des
besoins de nos administrés. Il faut que
nous puissions avoir des projets cohé-

rents qui correspondent à notre région,
avant qu’il ne soit trop tard. 

Maires en Ile-de-France : Comment

avancer concrètement ?

Jacques Drouhin : Nous sommes dans
le combat et la promotion de nos
territoires, pas sur la défensive. Nous
réussirons collectivement si nous
participons aux débats stratégiques de
leur développement. Mais il faudra être
patient et constant, et constituer des
groupes de réflexion pour imaginer
comment, dans une Europe élargie,
les territoires ruraux peuvent contribuer
au « mieux vivre ensemble ». De toute
évidence, nous devons être solidaires
et dynamiser nos espaces ruraux à
partir de leurs réalités et être à l’écoute
de nos concitoyens. ■
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Réforme territoriale : les élus locaux sont-ils devenus      inco

Maires en Ile-de-France : L’AIGP a été

mis en place en 2010 par le précédent

Gouvernement pour prolonger les

acquis de la consultation internationale

sur le Grand Paris en regroupant les

dix équipes (passées à quinze depuis

leur renouvellement, puis à quatorze)

d’architectes et d'urbanistes partici-

pants dans une structure pérenne.

Depuis, les architectes de l’AIGP ont

produit des travaux sur l’habitat et

les systèmes métropolitains. En tant

que premier dirigeant de cet orga-

nisme « atypique », quel regard

portez-vous sur ces trois années ? 

Bertrand Lemoine : L’AIGP avait en
effet cette vocation de prolonger les
travaux des architectes mais aussi d’être
une sorte de voie un peu décalée par
rapport à tout un débat très politique,
très institutionnel et très contraint par
les formes d’organisation du territoire,
avec beaucoup d’acteurs publics et
privés. Cette institution avait pour mis-
sion de continuer à produire librement
des réflexions, des propositions et des
prises de positions - notamment sur
les Contrats de Développement Terri-
torial (CDT) pour lesquels une douzaine
d’avis a été émis – mais également
d’être une sorte de « catalyseur » au
sein du débat public.
J’ai vécu une aventure intellectuelle,
humaine, personnelle et collective pas-
sionnante et intense, avec le sentiment

de participer à un très grand projet.
Un projet de longue haleine qui cor-
respond à une réalité. Car le Grand
Paris est d’abord une réalité et la per-
ception de cette réalité, avant d’être
un ou des projets. Nous n’avons pris
conscience qu’assez récemment de la
nature métropolitaine de cet ensemble
urbain profondément transformé par
le XXe siècle. La croissance, en l’espace
de trois générations, de la banlieue
autour du Paris figé dans ses frontières
de 1860 a en effet correspondu à une
véritable explosion urbaine. Aujourd’hui,
ce dont nous parlons, ce n’est plus
seulement d’une ville et de ce qui l’en-
toure, mais d’une métropole de 10 mil-
lions d’habitants – voire 12 millions, si
l’on considère que la Région Ile-de-
France, telle qu’elle a été définie, est le
bon territoire métropolitain…

Maires en Ile-de-France : Quel est

votre sentiment sur le sujet ?

Bertrand Lemoine : Je pense que la ré-
gion Ile-de-France mériterait d’être agran-
die et redéfinie - ce qui n’a pas été
l’option retenue - pour coïncider da-
vantage avec la réalité de l’aire urbaine,
c’est-à-dire le territoire dans lequel plus
de la moitié des gens habitent et tra-
vaillent dans l’unité urbaine voisine.
Beaucoup vivent dans les franges nord
et sud-ouest de l’Ile-de-France et tra-
vaillent dans la métropole. Pour faire

coïncider le plus possible des réalités
avec des frontières administratives, il
faut regarder ces réalités attentivement
et ne pas se laisser simplement enfermer
dans des frontières qui pourraient bouger. 

Maires en Ile-de-France : Si l’organi-

gramme de l’AIGP a changé, vous

demeurez un spécialiste du Grand

Paris. Souhaitez-vous continuer à

apporter votre pierre à l’édifice ?

Et si oui, de quelle manière ?

Bertrand Lemoine : Bien entendu, je
regrette de ne plus avoir la possibilité
de poursuivre ma mission au sein de
l’AIGP. Mais cela ne veut pas dire que
l’aventure intellectuelle est terminée
pour moi. Je viens notamment de pu-
blier un ouvrage, Les 101 mots du
Grand Paris, une sorte d’encyclopédie
de poche qui couvre tous les aspects
du Grand Paris et dans laquelle je fais
passer un certain nombre d’idées et
de points de vue personnels, notam-
ment sur l’organisation de la métropole.
L’ambition de ce livre « sans image »
est d’apporter un regard éclairé sur ce
projet d’envergure et permettre, au ci-
toyen ou à l’acteur engagé, d'appré-
hender plus facilement la complexité
et les enjeux du nouveau territoire qui
se dessine.
Par ailleurs, je continue à intervenir
lors de conférences diverses sur le
sujet et je rédige une chronique dans
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Directeur général de l'Atelier international du Grand Paris (AIGP) jusqu’en octobre

2013 et spécialiste de l'histoire de l'architecture, de la construction et de la ville au

XIXe et au XXe, Bertrand Lemoine travaille aujourd'hui sur l'histoire et l'actualité du

Grand Paris et sur les questions liées à la transition énergétique. Il interviendra dans

le cadre de la conférence consacrée au rôle des élus locaux dans le processus de

décision publique relatif à la création du Grand Paris.
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Une vision architecturale
du Grand Paris
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nus      incontournables dans la décision publique ?

la revue Centralités. Je reste surtout
très attentif aux différents développe-
ments qui se produisent, notamment
avec l’aspect gouvernance qui occupe
désormais le devant de la scène. Enfin,
je me suis spécialisé dans le conseil
aux entreprises, au regard du débat
actuel sur la transition énergétique.

Maires en Ile-de-France : Vous allez

participer au débat consacré aux nou-

veaux ressorts de la décision politique.

Quel est votre sentiment sur le sujet ? 

Bertrand Lemoine : En préambule, je
voudrai dire que le processus de déci-
sion publique n’est pas tout, dans la
mesure où nous sommes dans un pays
où la superstructure politique est om-
niprésente au quotidien dans tous les
domaines, peut-être au détriment des
ressorts de ce qui fait le développement
économique et social d’un pays, et qui
ne dépend pas uniquement de l’ordre
public. Il ne faut pas oublier que ce

sont principalement les entreprises qui
constituent le tissu économique et qui
investissent dans le Grand Paris, pas la
puissance publique. Une puissance pu-
blique qui, je le rappelle, s’appuie sur
les impôts des citoyens et des entre-
prises, et dont le rôle est « simplement »
de gérer l’argent qui lui est confié.
Ceci mis à part, il me semble que, dans
le Grand Paris, il y a une question qui
n’a peut-être pas encore été abordée
de manière assez conclusive : nous
sommes à la fois face à une demande
de démocratie locale, de proximité et,
en même temps, à une demande de
gouvernance plus globale. Il est donc
évident que nous avons besoin
d’échelles intermédiaires et qu’il est
fondamental de définir correctement
les bons niveaux, notamment dans le
schéma d’organisation territoriale. Nous
sommes dans un pays particulièrement
attaché à la commune, comme facteur
de proximité. Mais la plus petite com-
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mune recense 27 habitants et la plus
grande de 2 250 000 ! Il me semble
donc important de concilier localement
cet attachement communal - qui s’in-
carne par la présence du Maire - avec
une dimension de gestion urbaine qui
est, mon avis, beaucoup plus importante
que la taille moyenne des communes.  

Maires en Ile-de-France : Que pensez-

vous des Etablissements Publics de

Coopération Intercommunale (EPCI) ?

Bertrand Lemoine : Des EPCI à fiscalité
propre d’une certaine importance, au-
tour de 300 000 habitants en zone ur-
baine, me semblent être une bonne
idée dans la mesure où ils permettent
de fédérer des communes qui peuvent
décliner, à l’échelle locale, des politiques
largement mutualisées à l’échelle de
l’intercommunalité. C’est un des grands
progrès de ces dernières années. Nous
avons d’ailleurs vu émerger des inter-
communalités puissantes et bien or-
ganisées, comme Plaine Commune,
Grand Paris Seine Ouest ou Est En-
semble. Quand on observe à la fois la
réalité de ces intercommunalités et les
dynamiques qui ont été mises en place
à l’occasion des CDT, on voit que cela
dessine, au fond, un découpage
métropolitain assez intéressant. Un
découpage dans lequel on trouve des
entités de 300 ou 400 000 habitants –
même si l’on pourrait encore en
regrouper certaines, les élargir ou les
fédérer – qui formeraient autant d’unités
dans lesquelles la commune pourrait
continuer à exister. La dynamique
communale est forte.
Elle est vraiment ins-
crite dans les gènes
de notre pays, mais
l’intercommunalité
dans laquelle les com-
munes seraient re-
groupées permet éga-
lement réellement
d’avoir un bon outil. ■

Une proposition pour fédérer les communes du Grand Paris en 28 arrondissements d'environ
300 000 habitants - certains issus d'intercommunalités déjà existantes, d'autres de regroupements,
d'autres de territoires de CDT, d'autres de la redivision de Paris en 7 arrondissements  - pour former
4 villes de 2,2 millions d'habitants chacune, basées sur Paris et les trois départements de Petite
couronne élargis sur leur franges, et une métropole de 8,8 millions d'habitants correspondant à
l'unité urbaine comprenant les 3 aéroports. Les quatre villes nouvelles - Cergy, Marne-la-Vallée,
Sénart et Évry - pourraient en former le prolongement à cheval sur les fleuves. La région
Ile-de-France rassemblerait également quelques 900 communes regroupant 3 millions d'habitants
hors de ce périmètre métropolitain.

MIF80_Mise en page 1  24/03/15  14:14  Page17



Mercredi 15 avril / 15h / Salle 1

Réforme territoriale : les élus locaux sont-ils devenus      inco

MAIRES SPECIAL SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE - Edition 2015EN ILE-DE-FRANCE

18 / Maires en Ile-de-France - Mars 2015

Des élus locaux « anesthésiés »
face à un Etat stratège

Maires en Ile-de-

France : Quelle est la

vocation de l’institut

de la gouvernance

territoriale et de la

décentralisation ?

Laurence Lemouzy :
L'Institut est le porte-

parole d'une conception décentralisée
de la République. Fondé en 1986 sur la
base d'un double pluralisme politique
et scientifique, il fédère des élus, des
universitaires, des hauts fonctionnaires
et des experts au service d'une gou-
vernance publique rénovée. Sa vocation
est d’éclairer la délibération publique
sur l’ensemble des questions relatives
à la décentralisation, à l’organisation
du territoire et à la gestion locale.

Maires en Ile-de-France : Que vous

inspire la question qui sera évoquée

lors du débat auquel vous allez parti-

ciper, à savoir : les élus locaux sont-ils

devenus incontournables dans la

décision publique ?

Laurence Lemouzy : Je suis perplexe
quant à l’intitulé de ce débat. La ques-
tion m’intrigue parce qu’elle laisserait
sous-entendre que les élus locaux
n’étaient pas si indispensables que ça
auparavant. Dans la représentation
politique, il y a comme une hiérarchie
dans la légitimité des mandats et le
« vrai élu » serait l’élu de la nation.

L’élu local serait quant à lui un ges-
tionnaire à qui on donne un peu de
pouvoir. La suppression du cumul des
mandats dans les fonctions exécutives
en 2017 va certainement changer la
donne. Nous allons casser cette hié-
rarchie culturelle et probablement re-
donner une densité à la légitimité de
l’élu local. J’espère qu’il n’en sera que
plus efficace dans la décision publique. 

Maires en Ile-de-France : Pensez-vous

qu’aujourd’hui, les élus locaux soient

vraiment associés aux grandes déci-

sions politiques ?

Laurence Lemouzy : Il ne faudrait pas
qu’il y ait un jeu de dupe. L’Etat dit - et
c’est le discours de la bonne gouver-
nance -, qu’il souhaite associer toutes
les parties prenantes (élus, associations,
secteur privé…) aux décisions publiques
mais dans les faits, notamment sur des
sujets comme le Grand Paris, il se ré-
serve la stratégie. Il « gouverne à dis-
tance ». C’est lui qui pense les mon-
tages, l’avenir stratégique d’un territoire
et ensuite, il en discute. Mais en dé-
cide-t-il vraiment avec les élus ? Les
jeux ne sont-ils pas déjà faits ? N’asso-
cie-t-on pas les élus à une stratégie
qui est quand même assez ficelée ?
Les élus locaux sont confrontés à un
Etat stratège qui met en délicatesse le
principe de la libre administration. Ils
sont contraints par les normes qui

leurs sont imposées, par les finances
et la baisse des dotations, mais on
continue de leur dire qu’ils sont in-
contournables. Ce discours participatif
ne cache-t-il pas en réalité des élus
locaux qui se retrouvent pris entre le
marteau et l’enclume ? Certains uni-
versitaires que nous publions disent
que les Maires vont devenir des agents
de liaison sociale, les communes étant
progressivement vidées de leurs subs-
tances en termes de compétences. Ils
sont probablement devenus incon-
tournables pour expliquer à leurs ad-
ministrés ce qui est en train de se
passer mais sont-ils incontournables

Directrice de l’institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation (anciennement

institut de la décentralisation), Laurence Lemouzy s’interroge sur la légitimité des élus locaux

dans la décision publique face à un Etat stratège qui semble mettre en délicatesse le principe de

la libre administration.

« La vocation de

l’institut de la

gouvernance

territoriale et de

la décentralisation

est d’éclairer la

délibération publique

sur l’ensemble des

questions relatives

à la décentralisation,

à l’organisation du

territoire et à la

gestion locale. »
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l’étau. Je suis assez sensible aux élus
qui me disent que peut-être, un jour,
nous aurons un vrai parlement régional,
lorsqu’il y aura une coupure entre le
mandat exécutif national et territorial.
Dans ce contexte, au-delà d’être les
gestionnaires de l’action publique, ils
pourront également participer à son
développement. La loi aujourd’hui, telle
qu’elle est votée au Parlement, rentre
trop dans le détail. Les lois doivent
être moins « bavardes » et plus adaptées
aux réalités des territoires. C’est le prin-
cipe de la différenciation territoriale
sur lequel nous travaillons beaucoup.
Il faut en finir avec l’idée très française
que l’égalité suppose l’uniformité ins-
titutionnelle. A titre d’exemple, le Conseil
général du Rhône existe mais n’a plus

compétence sur le territoire de la mé-
tropole lyonnaise. Nous voyons donc
bien qu’au sein même de l’hexagone,
il commence à y avoir des différences
dans les institutions et dans les com-
pétences des élus. Si nous allons vers
cette différenciation d’un territoire à
un autre - parce qu’ils n’ont ni les
mêmes soucis ni les mêmes priorités
de développement -, les élus locaux
vont devenir de plus en plus incon-
tournables. Chacun aura ses propres
leviers et ses « façons différentes de
gouverner ensemble » qui correspon-
dront aux préoccupations de leurs ter-
ritoires. Dans ce cas, ils deviendront
tout aussi légitimes - à défaut d’être
incontournables - que les élus natio-
naux. ■
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dans la décision publique sur leur ter-
ritoire ? C’est à nuancer, notamment
au regard de la montée en puissance
de l’intercommunalité. Si c’était le cas,
pourquoi n’y aurait-il pas, dans les
régions, des lois qui s’adaptent de façon
assez naturelle aux réalités locales ?
Pourquoi ce manque de confiance
vis-à-vis des élus locaux ? Pourquoi -
dès que l’on évoque la possibilité d’un
pouvoir normatif territorial - a-t-on tou-
jours peur d’un retour des féodalités ? 

Maires en Ile-de-France : Comment

pourraient-ils devenir réellement

incontournables ?

Laurence Lemouzy : La suppression
du cumul des fonctions exécutives
dans les mandats risque de desserrer

Assemblee Nationale - Hémicycle
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Comment adapter les ressources aux besoins et limiter      le re

Finances locales : où va-t-on ?

Maires en Ile-de-France : Comment

allez-vous mener ce débat et quels

sont les principaux messages que vous

souhaitez faire passer ?

Marc Beaulier : Les
économies de gestion
ont déjà été engagées
dans de nombreuses
collectivités locales
depuis plusieurs an-
nées. Aujourd’hui ,

cette solution n’est plus adaptée au
problème posé compte tenu de la gra-
vité de la crise des finances publiques
et des conséquences de la baisse des
dotations et des ressources. Il faut
revoir l’ensemble des éléments du sys-
tème, c’est-à-dire les objectifs de poli-
tiques publiques locales, le niveau de
service rendu, et redéfinir une organi-
sation adaptée et des moyens financiers
en correspondance. 

Bernard Andrieu :
Oui, c’est une approche
systémique dont le
secteur public local a
besoin, notamment
pour les politiques

publiques les plus consommatrices de
ressources. Le niveau de la crise amè-
nera certaines collectivités à se poser
la question non plus seulement du
niveau de service délivré mais égale-
ment du périmètre même des services
qu’elles pourront déployer. Pour assurer
un niveau de service suffisant dans les
domaines essentiels (« régaliens »),
faudra-t-il accepter de réduire signifi-
cativement le périmètre d’autres services,
surtout dans les domaines de compé-
tences partagées (culture, tourisme,
sports, développement économique,
etc.) ? 

Maires en Ile-de-France : Comment

le Cercle Colbert peut-il aider à

résoudre les dilemmes posés par la

raréfaction des ressources des

collectivités locales ?

Marc Beaulier : La nouvelle donne
financière - mais aussi celle générée
par le débat sur les dépenses publiques
en général - oblige, comme nous
l’avons déjà souligné, à rebattre les
cartes, à se poser de nouvelles questions
et à apporter de nouvelles réponses. 
Le Cercle Colbert, co-présidé par un
élu de gauche et un élu de droite,

permet la mixité public-privé et le bras-
sage d’idées et d’expériences entre des
dirigeants de collectivités (Elus, DGS..)
et des représentants d’entreprises. Ces
confrontations renforcées par les tra-
vaux des différents groupes peuvent
largement contribuées au débat en
ayant l’ambition d’apporter des
réponses pragmatiques, concrètes et
proches du terrain, émanant de pro-
fessionnels de ces différents sujets. 
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Depuis 3 ans, en participant à l’organisation de l’atelier “Finances locales” de l’AMIF, le Cercle

Colbert a affirmé sa volonté de collaborer étroitement avec les élus autour de l’avenir des

collectivités locales. Pour cette édition 2015 du Salon des Maires d’Ile-de-France, la baisse

des dotations de l’Etat est au cœur des préoccupations : entre le défi quasi-irréalisable d’une

xe diminution de dépenses ou celui d’augmenter les recettes, au risque d’anéantir un pouvoir

d’achat déjà en berne et de nuire fortement au développement économique de notre pays,

les Maires sont confrontés à des choix particulièrement cornéliens. Comment ce débat

printanier sera-t-il mené ? Quelles en seront les grandes lignes ? Quelles sont les attentes des

organisateurs, des intervenants ? Point avec deux représentants du Cercle Colbert :

Bernard Andrieu, animateur du débat et du groupe de travail « Finances » du Cercle, et

Marc Beaulier, intervenant et rapporteur du Conseil Scientifique de ce même Cercle.
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« Il faut revoir

l’ensemble des

éléments du

système, c’est-à-dire

les objectifs de

politiques publiques

locales, le niveau de

service rendu, et

redéfinir une

organisation

adaptée et des

moyens financiers

en correspondance. »
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Maires en Ile-de-France : Dans une

interview réalisée en mars 2012 pour

notre magazine, Jacques Bravo

s’inquiétait que les collectivités ne puis-

sent pas trouver les sources de finan-

cement et les emprunts dont elles

avaient besoin. Les choses ne semblent

pas aller en s’arrangeant. La machine

économique ne risque-t-elle pas de

s’arrêter ?

Bernard Andrieu : La question du
financement des investissements n’est
plus tout à fait d’actualité. En effet,
2014, année électorale pour le bloc
communal, a été très nettement mar-
quée par une diminution  des dépenses
d’investissement courantes et par la
raréfaction de nouveaux et/ou grands
projets, alors que les établissements
bancaires traditionnels - la Caisse des
Dépôts au travers de l’enveloppe de
20 milliards du PLSP (Plan Local de
Santé Publique) et la Banque Postale -
étaient bien disposés à prêter. Cette
situation est d’autant plus paradoxale
que les taux d’intérêts, tant à court
qu’à long terme, se sont effondrés pour
atteindre des niveaux inconnus
jusqu’alors. D’un côté des liquidités
quasi « abondantes » et d’un autre,
peu de demandes ! 
Quant à 2015, les habituels lendemains
électoraux - normalement propices au
redémarrage de l’investissement - ont
été largement contrariés par les diverses
annonces, qu’il s’agisse de baisse des
dotations ou de la réforme territoriale.

Marc Beaulier : Il est encore trop tôt
pour se prononcer sur la tendance,
mais entre l’arrêt de la machine par
insuffisance de dépenses publiques ou
le ralentissement dû à trop de prélè-
vements obligatoires, le chemin est
étroit ! ■
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Après avoir été dirigé, depuis
sa création en 2010, par
Jacques Bravo, son fonda-

teur, le Cercle Colbert est désormais
co-présidé par Jacques Godron,
Conseil en stratégie et politiques
publiques, Président du Club des
Entreprises du Grand Paris, adjoint
au Maire de Juvisy-sur-Orge, et
Jérôme Coumet, Maire du 13e ar-
rondissement de Paris et vice-pré-
sident de l'AMIF. Jacques Bravo,
ancien Maire du 9e arrondissement,
ancien président de la commission
des finances du Conseil de Paris
et ancien vice-président de l’AMIF
a été élu président d’honneur et
participe toujours très activement
aux activités du Cercle. 

A l’heure actuelle, le Cercle Colbert
est le seul think tank réunissant à
parité majorité et opposition, sphère
publique (élus et dirigeants de col-
lectivité) et sphère privée (entreprises).
Cette configuration originale en fait
un lieu d’échanges et de
réflexion très écouté dans les milieux
gouvernementaux et parlementaires,
notamment sur les questions relatives
à la gestion des Collectivités locales
et aux affaires territoriales.
Les thèmes de travail concernent
tous les aspects de la gestion publique
locale, le fil rouge du Cercle Colbert :
finances, organisation, logement,
nouveaux partenariats collectivités/
entreprises, questions comptables,
enjeux de stratégie des territoires,

décentralisation et représentation,
transition énergétique, ressources
humaines et management, etc. Le
Cercle est organisé en groupes de
travail, chaque groupe étant animé
par deux de ses membres. Le Conseil
scientifique - co-présidé par Eric
Woerth, ancien ministre, député-
maire de Chantilly, et Jean Pierre
Balligand, ancien vice-président de
l ‘Assemblée Nationale, président du
conseil d’orientation de la Banque
Postale - est ensuite chargé de valider
les travaux des groupes, dont la coor-
dination est assurée par Jean-Marc
Peyrical, avocat, président de l’APASP
(Association Pour l’Achat dans les
Services Publics)  et Marc Beaulier.

Les travaux des groupes sont acces-
sibles à tous les membres ainsi qu'à
toute personne extérieure pouvant
apporter sa propre valeur ajoutée.
« Colbert, c’est ouvert ! ». ■

Pour tout contact :

http://www.cercle-colbert.fr

Jérôme Coumet : 

jerome.coumet2@paris.fr

Jacques Godron : 

jgodron@gmail.com

André Balesi : 

abalesi@cercle-colbert.fr

LE CERCLE COLBERT : POUR UNE
NOUVELLE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Jacques Godron Jérôme Coumet
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Jeudi 16 avril / 10h / Salle 1
Comment adapter les ressources aux besoins et limiter      le re

Nous ne sommes plus maîtres
de notre destin !

Maires en Ile-de-France : Quel regard

portez-vous sur la situation actuelle

des élus face à la complexité financière

à laquelle vous êtes confrontés ?

Emmanuel Lamy :
Nous avons été élus
maires parce que nous
avons des ambitions
pour nos territoires qui
se traduisent dans des
programmes. Nous
voulons agir. Or notre

capacité d’action et d’innovation est
aujourd’hui considérablement réduite.
D’une part parce que, dans un contexte
d’inflation législative paralysante, le
principe de libre administration des
collectivités locales devient un leurre.
D’autre part, l’endettement excessif de
l’Etat et son incapacité à restreindre la
dépense publique incitent le gouver-
nement à transférer la charge de com-
blement du déficit sur les collectivités,
en réduisant la DGF. Ces baisses de
nos ressources hypothèquent notre
capacité à atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés face à nos
électeurs, et hypothèquent également
le respect des engagements pris en
matière de maîtrise de la fiscalité.
Face à cette double contrainte, tenir
un budget sans hausse de la fiscalité
va devenir de plus en plus difficile au
cours des prochaines années. Devrons-
nous réduire davantage les services à
la population et l’investissement ?  Est-
ce cela dont le pays a besoin au-

jourd’hui, alors que l’Etat n’a pas vrai-
ment de stratégie pour les finances
publiques ? Ces contradictions rendent
illisibles le fonctionnement de l’admi-
nistration et la répartition des compé-
tences.

Maires en Ile-de-France : Quand vous

parlez d’illisibilité, de quoi parlez-vous

précisément ?

Emmanuel Lamy : Prenons l’exemple
des péréquations. Tout le monde re-
connait qu’il y a des territoires riches
et des territoires pauvres, et personne
ne s’oppose à l’organisation d’une pé-
réquation, d’une mutualisation, d’une
solidarité. Pour cela, il y avait ce que
l’on appelait la péréquation verticale :
la DGF était répartie suivant des critères
qui avantageaient les communes pau-

vres au détriment des communes
riches. C’était au départ une règle lisible,
compréhensible, affichée. Aujourd’hui,
on ajoute à cette péréquation verticale
– que l’on a depuis compliquée à l’ex-
trême – des péréquations horizontales
qui prennent en compte de plus en
plus la richesse des habitants : l’en-
semble devient complètement illisible.
Par exemple, la richesse par habitant
d’une commune dans laquelle habite
un milliardaire sera artificielle alors que
l’aide qu’elle sera condamnée à verser
à des communes dont la richesse par
habitant est bien plus élevée sera en
revanche bien réelle. On mélange les
patrimoines privés avec des budgets
publics. La richesse d’une commune
n’est pas liée à celles de ses habitants ! 

Maires en Ile-de-France : Que préco-

nisez-vous sur ce point ?

Emmanuel Lamy : De fait, une com-
mune bien gérée se trouve pénalisée
parce qu’elle a su modérer sa fiscalité.
Je pense que la redistribution des re-
venus peut se faire par l’impôt sur le
revenu et non par les budgets publics
des communes. Une bonne politique
doit rester lisible et l’on ne peut à la
fois imposer des baisses de DGF et des
péréquations aux mêmes communes.

Maires en Ile-de-France : Y a-t-il

d’autres points particulièrement

illisibles ?

Emmanuel Lamy : Bien entendu. C’est
le cas de la multiplicité des critères

MAIRES SPECIAL SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE - Edition 2015EN ILE-DE-FRANCE

Trop de lois, de normes, de règles illisibles. Des Maires élus avec des engagements qu’ils ne

peuvent tenir et une fiscalité qu’ils ne maîtrisent plus. Etat des lieux avec Emmanuel Lamy, Maire

de Saint-Germain-en-Laye, Vice-président de l’AMIF.
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« Ces baisses de

nos ressources

hypothèquent notre

capacité à atteindre

les objectifs que nous

nous sommes fixés

face à nos électeurs,

et hypothèquent

également le respect

des engagements pris

en matière de maîtrise

de la fiscalité. »
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utilisés afin de déterminer ces prélè-
vements. J'y reviendrai lors de la table
ronde du 16 avril prochain sur les fi-
nances locales organisée dans le cadre
du Salon des Maires d'Ile-de-France.
Ceci dit, il devient très difficile de com-
prendre les règles du jeu et plus encore
de les expliquer. Le monde des collecti-
vités est devenu absolument kafkaïen !
Il faut absolument simplifier les règles
de la fiscalité locale pour les rendre
intelligibles.

Maires en Ile-de-France : Que peut-

on attendre du débat de l’AMIF, et

plus généralement du rôle des as-

sociations de Maires ? Peuvent-

elles avoir du poids pour changer

la donne ?

Emmanuel Lamy : Je pense que oui.
Il y a une réalité de terrain que les
communes portent. Avec moins d’ar-
gent, et cette érosion de la confiance,
les Maires vont être en difficulté pour
tenir les engagements qu’ils ont pris.
Le gouvernement doit prendre une
initiative en faveur des collectivités lo-
cales. 
Avec l’AMF - qui a déjà obtenu un
diagnostic de la situation partagé avec
le Gouvernement, alors qu’elle deman-
dait que le calendrier des baisses de
dotations de l’Etat soit allongé – et
l’AMIF, porteuse des revendications des
communes d’Ile-de-France, nous avons
les moyens de refonder une relation
de confiance avec l’Etat. Une AMIF à
laquelle je souhaite participer active-
ment car je crois que le périmètre
francilien, avec la création d’une grande
métropole parisienne, offre un cadre
qui illustre bien la confusion ambiante.

Par exemple, nous contraindre à créer
du logement sans accompagner cette
injonction d’une réflexion pertinente
sur l’accès de ces nouvelles populations
aux transports, qui, en région Ile-de-

France, ne sont déjà plus à la hauteur
des besoins, pourrait rendre la situation
explosive. Les élus n’en sont pas à se
révolter contre l’Etat mais peut-être
pas si loin… ■
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« Avec l’AMF - qui a déjà obtenu un diagnostic de la

situation partagé avec le Gouvernement, alors

qu’elle demandait que le calendrier des baisses de

dotations de l’Etat soit allongé – et l’AMIF, porteuse

des revendications des communes d’Ile-de-France,

nous avons les moyens de refonder une relation de

confiance avec l’Etat. »

« Aujourd’hui, on ajoute à cette péréquation verticale – que l’on a depuis compli-

quée à l’extrême – des péréquations horizontales qui prennent en compte de plus

en plus la richesse des habitants : l’ensemble devient complètement illisible. »
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PROGRAMME
DU SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE www.amif.asso.fr

www.salonmairesiledefrance.fr

Dans quelques jours, nous aurons

le plaisir de vous retrouver pour inau-

gurer ensemble le Salon des Maires

d’Ile-de-France. Espace privilégié de

rencontres entre décideurs franciliens

et prestataires de services.

Concevoir la modernisation d'un

espace, aussi stratégique que celui

de l'Ile-de-France, implique de faire

appel à la réactivité, la créativité et

le savoir-faire de professionnels ;

maîtrisant chacun son domaine. Le

Salon des Maires d’Ile-de-France

accueille, chaque année, de plus en

plus d'entreprises, toutes partenaires

des collectivités territoriales. C’est

l’occasion pour elles de présenter

leurs dernières innovations en matière

de construction, de prestations de

services ou de produits.

Une des meilleures composantes du

salon reste la convivialité. Nous en

avons fait notre «marque de fabrique».

Entente, compréhension et enthou-

siasme forgent les équipes les mieux

soudées. 

Souhaitons que cette 19e édition

permette la réalisation de vos projets

futurs.

Nous vous attendons avec impatience

et vous souhaitons d’ores et déjà un

excellent salon 2015.

Philippe Birman
Commissaire
Général du
Salon des Maires
d’Ile-de-France

 14   15   16
AVRIL 2015
PARC FLORAL DE PARIS
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Plus d’infos sur
www.ecotextile.tm.fr

Créée en 1976 à l'initiative d'enseignants et d'animateurs, Cap Monde
se consacre exclusivement à l'organisation de séjours destinés aux
enfants et aux adolescents : classes de découvertes pour les écoles
maternelles et élémentaires, voyages scolaires pour les collèges et
les lycées et, pendant les vacances scolaires, des séjours ou stages
linguistiques, des séjours neige, des séjours découvertes et des
séjours itinérants en France, en Europe et dans le monde. Dans un
souci permanent de qualité, de créativité et de sécurité, nous faisons
ainsi voyager plus de 30 000 enfants chaque année, pour le compte
de la majorité des communes franciliennes. 
Nous participons au Salon des Maires d’Ile-de-France depuis 2006.
Ce rendez-vous printanier nous permet de retrouver la majorité de

nos clients et de les faire se
rencontrer entre eux. C’est
notre meilleure publicité ! Ils
partagent leurs expériences,
évoquent leurs probléma-
tiques... Cette année, nous
serons donc à nouveau
présents au Parc Floral de Paris
pour ce moment d’échanges
et de convivialité.

Donnons une deuxième vie à nos textiles usagés !

Faisons voyager nos enfants…

Medhi Zeroug,
Président

Pascal Journiac,
Directeur du département Voyages scolaires 

Stand K21

Stand I28

Ecotextile, en partenariat avec les collectivités locales, développe une collecte
sélective des textiles usagés sur l’ensemble du territoire national, basée sur l’apport
volontaire vers des conteneurs spéciaux. Une expertise que nous maîtrisons depuis
1957 grâce à nos équipes de collecteurs, aux moyens matériels déployés et aux
outils performants et reconnus par plus de 1 500 collectivités avec lesquelles nous
avons déjà conclu des conventions de partenariat. 
La mise en place d’une collecte textile de qualité par point d’apport volontaire
permet aux collectivités de détourner des ordures ménagères 6 à 7 kgs de textiles
par habitants et par an. Nous sommes encore très en retard par rapport à des pays
comme l’Allemagne – qui collecte aujourd’hui 700 000 tonnes de vêtements
usagés par an contre 150 000 en France – mais une véritable dynamique se met
en place depuis quelques années et les collectivités sont de plus en plus « demandeuses ».
Né de la volonté des metteurs en marché, un éco-organisme (Eco TLC) a notamment été créé afin d’encourager le
développement de la collecte et du tri.
Depuis 2 ans, nous travaillons sur la conception d’un nouveau conteneur. Ce mobilier urbain - grâce auquel nous
venons de remporter le prix Janus de la Cité 2014*- a été conçu pour s’intégrer harmonieusement dans l’espace public,
résister aux intrusions, être pérenne et accessible aux personnes handicapées. Notre première participation au Salon
des Maires d’Ile-de-France est l’occasion de le présenter - ainsi que l’intégralité de la chaîne - aux collectivités avec qui
nous travaillons déjà et, bien entendu, à celles avec qui nous ne travaillons pas encore.

* Le Janus est un label
d’excellence qui récom-
pense les entreprises
et collectivités qui
s’inscrivent durablement
dans une démarche de
progrès au service de la
Personne, l'Industrie
et la Cité.

Du côté des

exposants

• LE PROGRAMME DU SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

Plus d’infos sur
www.capmonde.fr
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Notre agence, composée d’architectes paysagistes et d’urbanistes,
réalise des missions de programmation et de maîtrise d’œuvre sur
des aménagements extérieurs, de la conception à l’exécution et
au suivi des chantiers. Objectif : mettre en valeur l’environnement
et offrir des espaces extérieurs agréables à vivre, dans une démarche
durable. 

Notre première participation au Salon des Maires d’Ile-de-France,
en 2014, nous a notamment permis de retrouver nos clients -
maîtres d’ouvrage issus des collectivités et bailleurs sociaux - et de
créer de nouveaux liens. Ce fut également l’occasion d’expliquer
que notre métier d’architecte-paysagiste, pas toujours bien compris,
ne se limite pas aux espaces verts ! Au-delà de nos missions, nous
avons perçu une forte préoccupation des élus locaux  quant à la
protection et à la valorisation de leur foncier ainsi qu’une demande
importante en termes de concertation et de lien social. Parallèlement,
nous avons eu l’occasion de monter des projets pour des jardins
potagers sur du foncier public non bâti. Pour toutes ces raisons,
nous avons décliné notre activité en créant l’association
jadopteunpotager.com, dont la mission est d’aider les propriétaires
publics (communes, bailleurs sociaux, aménageurs...) en réalisant,
en amont, des montages d’opérations d’espaces potagers : cahier
des charges, projet, financements (subventions, crowdfunding…)
et en assurant, en aval, la gestion et l’animation de ces équipements,
destinés aux citadins, administrés, riverains… C’est notamment ce
que nous présenterons sur notre stand cette année.

Stand H2

Revipac a été créée en 1992 par les fabricants
de matériaux d’emballage et les fabricants
d’emballages. Une des missions de notre

association est d'organiser la reprise et le recyclage des emballages
ménagers papier/carton collectés et triés par les collectivités locales
signataires d'un contrat avec les Organismes Agréés (Eco-Emballages
ou Adelphe) qui ont  choisi de faire appel à la garantie de reprise
« Filière ». Nous participons ainsi à la réussite et au bon fonction-
nement du dispositif de REP, dont la mise en place a mobilisé pour
sa création l’ensemble des parties prenantes industrielles. Nous
sommes donc en présence d’un modèle « collaboratif » qui illustre
parfaitement l’économie circulaire, dans lequel Revipac, au-delà
des débouchés et du recyclage de proximité, a également une
responsabilité dans l’éco-conception des emballages et de leur
recyclabilité.
Dans ce cadre, il nous a semblé utile de participer au Salon des
Maires d’Ile-de-France afin d’aller à la rencontre des décideurs des
collectivités territoriales de la Région pour  leur présenter le
partenariat que nous offrons et leur proposer de construire
ensemble un système d’économie circulaire. Un système que nous
avons d’ores-et-déjà mis en place avec le Syctom de Paris, avec
une dimension supplémentaire, le transport d’une grande partie
de ces produits par voie fluviale.

Plus d’infos sur www.revipac.com

Noël Mangin, directeur général 

Stand H16

Josselyne Gaillard, Gérante

Réconcilier ville
et environnement

Plus d’infos sur www.zadragaillard.fr et
www.jadopteunpotager.com

LE PROGRAMME DU SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

Réalisation de jardins potagers, aux Ulis (91)

Perspective graphique
d’un projet de jardins

familiaux,
à Palaiseau (91)

Une belle illustration
d’économie circulaire

MIF80_Mise en page 1  25/03/15  09:24  Page27



8h30 : Assemblée Générale de l’AMIF (salle 2)

8h30 : Petit-déjeuner ARCOLE (restaurant esplanade)

CONFÉRENCE
MÉTROPOLE PÉRIPHÉRIQUE : PEUT-ON
PARLER DES OUBLIÉS DU GRAND PARIS ?
Dotée d’atouts complémentaires et d’une grande
variété de paysages, la Région Ile-de-France semble
pourtant se scinder en deux. D’un côté, la métropole
semble attirer toute l’attention ; de l’autre, sa péri-
phérie a vu naître un sentiment d’abandondes habi-
tants. La création de la Métropole du Grand Paris
accroît sensiblement ce phénomène. Ce mouvement
est-il inéluctable ? Non. Au contraire, il apparaît né-
cessaire que tous les territoires nourrissent la vie de
cette métropole en construction. Alors, comment
valoriser l’influence du rural sur l’urbain ?

Animation :
Laurent CHALARD, Docteur en Géographie,
Consultant en aménagement du territoire,
Membre du think tank European Centre
for International Affairs

Intervenants :
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil
Régional d’Ile-de-France
Stéphane BEAUDET, Président de l’Association
des Maires de l'Ile-de-France,
Maire de Courcouronnes,
Conseiller Régional d’Ile-de-France
Jacques DROUHIN, Maire de Flagy,
Président de l’Association des Maires Ruraux
de Seine-et-Marne, Président de la
Communauté de Communes du Bocage Gâtinais
Pierre MUSSEAU, Coordonnateur du
« Pôle Ville » de Terra Nova

11h30 : Cocktail COLLCAB (stand L41-L43)

12h00 : Cocktail des Associations Départementales
de Maires (stand AMIF J37-L36)

13h00 : Déjeuner des Maires (restaurant officiel)

CONFÉRENCE
RÉFORME TERRITORIALE : LES ÉLUS
LOCAUX SONT-ILS DEVENUS INCONTOUR-
NABLES DANS LA DÉCISION PUBLIQUE

? Le Grand Paris semble révélateur d’un processus de
décision publique en pleine mutation. L’Etat stratège
imposant aux territoires une vision et une action a
laissé place à un espace toujours plus grand de
concertation avec les élus locaux. L’intervention de
ceux-ci dans le débat public est indiscutablement un
gage de vitalité démocratique. Néanmoins, la
concertation n’est pas toujours l’alliée de l’efficacité
et de la lisibilité. En partenariat avec des universi-
taires spécialistes de l’action publique, cet atelier in-
terrogera les nouveaux ressorts de la décision
politique, dans les relations parfois conflictuelles de
l’Etat avec les collectivités locales.

Animation : 
Grégoire MILOT, Président d’Etat d’Esprit

Intervenants :
Bertrand LEMOINE, Ancien Directeur de l'AIGP,
architecte, chercheur au CNRS
Laurence LEMOUZY, Directrice scientifique de
l'Institut de la Gouvernance territoriale
et de la Décentralisation, Rédactrice en chef de
Pouvoirs Locaux
Philippe CHAIX, Intervenant pour Objectif
Grand Paris
Un intervenant étranger
(sous réserve de confirmation)

16h30 : Démonstration Linky (stand ERDF I30)

8h00 : Réunion du bureau de Paris Métropole
(restaurant esplanade)

10h00 : Visite du Salon des Maires d’Ile-de-France
(Porte N)

12h00 : Cérémonie d’inauguration et discours officiels,
en présence de
Manuel VALLS, Premier ministre
Gérard LARCHER, Président du Sénat
François BAROIN, Sénateur-maire de Troyes,
Président de l’AMF, ancien ministre
Jean-François CARENCO, Préfet de la région
Ile-de-France, Préfet de Paris
Bernard BOUCAULT, Préfet de Police de Paris
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional
d’Ile-de-France
Jean-Louis GIRODOT, Président du CESER
d’Ile-de-France
et de présidents d’associations départementales
de Maires

13h00 : Déjeuner inaugural (restaurant officiel)

15h00 : Remise des prix du Concours Régional 2014
des Villes et Villages Fleuris 
et de l’Amélioration du cadre de vie (salle 1)

15h00 : Colloque « Quel développement pour le
véhicule électrique en Ile-de-France? »
par ERDF (salle 2)

16h30 : Démonstration Linky (stand ERDF I30)

17h00 : Assemblée Générale d’AMIF Partenaires
(salle 2)

MARDI 14 AVRIL

MERCREDI 15 AVRIL

10h00

Salle 1

15h00

Salle 1

• LE PROGRAMME DU SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE
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JEUDI 16 AVRIL

Le groupe EDF organisera sur son stand (I33- J32) des ateliers thématiques :

- Biomasse - Géothermie - Réseaux de chaleur - Comment procéder à son achat d’électricité ?
Les thèmes et les horaires de ces ateliers thématiques seront annoncés durant le salon.

LE PROGRAMME DU SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

De la place Pierre-Sémard au Parc Floral

d'espace public de 70 000 m² environ. Un projet
d’envergure qui repose sur deux ambitions com-
plémentaires : aménager et faire vivre les espaces
publics.
La première phase des travaux démarrés en 2011, a
permis de requalifier les routes et les trottoirs en
leur donnant un caractère minéral très qualitatif,
tout en laissant une large place aux espaces verts.
La deuxième phase, commencée en 2013, est tou-
jours en cours, avec comme principales contraintes
de chantier : un fort encombrement des sous-sols
lié à la présence d’ouvrages souterrains importants
(gare RER, tunnel RER A, ligne 1 du métro) ; l’utilisation de pavés pour des chaussées
destinées à recevoir un trafic très important, principalement sur l’avenue du Château ;
un phasage complexe à mettre en œuvre afin de minimiser les gênes occasionnées
à la circulation et aux riverains et maintenir l’activité du centre-ville très commer-
çant.

Rendez-vous le 16 avril, à 8h30, place Pierre-Sémard (Gare RER A) entièrement
rénovée, pour le départ d’une visite détaillée qui permettra à tous les intervenants
(maîtres d’ouvrage, architectes, urbanistes, entreprises) d’exposer les choix
urbanistiques, les travaux réalisés et leur expérience du chantier. Le parcours
s’achèvera par l’arrivée au Salon des Maires d’Ile-de-France, où un petit-
déjeuner attendra les participants sur le stand RAZEL-BEC (D15).

Au sein du Groupe Fayat, le pôle Travaux Public Razel-Bec
a développé, il y a quelques années, une activité dite « régionale »,
avec un périmètre de compétences assez large. Parmi elles,
l’aménagement urbain qualitatif. En 2011, l’entreprise a
démarré les travaux de rénovation du centre-ville de
Vincennes, à proximité du Parc Floral de Paris, où se déroule
le Salon des Maires d’Ile-de-France. L’opportunité pour
Razel-Bec de proposer un parcours commenté de ce chantier
exemplaire de réaménagement urbain.
La rénovation du centre-ville de Vincennes, constitué du carré
historique formé par l'avenue de Paris, le Cours Marigny, la rue
de Fontenay et la rue de Montreuil, représente une surface

VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE DE VINCENNES

08h30 : Atelier du Conseil Régional d’Ile-de-France
(accueil café) (salle 2)

08h30 : Visite commentée du réaménagement du
centre-ville de Vincennes par Razel-Bec puis
petit-déjeuner sur le stand (D15). Rendez-
vous devant la sortie RER A de Vincennes.
Inscription : secretariat@amif.asso.fr

CONFÉRENCE
COMMENT ADAPTER LES RESSOURCES
AUX BESOINS ET LIMITER LE RECOURS
À LA PRESSION FISCALE ?
La forte diminution des ressources financières
traditionnelles et la nouvelle donne sur l’organisa-
tion territoriale vont-elles amener les élus à se
poser des questions de fond sur les politiques
publiques ? Les économies de gestion ont déjà été
engagées depuis plusieurs années dans les collec-
tivités les plus fragiles. Elles sont aujourd’hui toutes
sérieusement touchées. Faut-il aller plus loin que
se limiter à de simples économies de gestion ?
L’AMIF et le Cercle Colbert ont choisi d’ouvrir ici le
débat à l’intention des élus et de leurs collabora-
teurs et de dégager des pistes de réflexion :
- Sur la redéfinition des politiques publiques

locales.
- Sur les niveaux de services à rendre : quelle(s)

politique(s), pour quelle(s) population(s) et sur
quel(s) territoire(s) ?

- Sur les organisations et moyens (humains,
matériels, financiers,…) nécessaires.

Animation : 
Bernard ANDRIEU, Animateur de la Commission
Finances du Cercle Colbert
Intervenants :
Un Vice-Président du Conseil Régional
d’Ile-de-France
Emmanuel LAMY, Maire de Saint-Germain-en-
Laye, Vice-président de l’AMIF
Marc BEAULIER, Consultant, rapporteur du
Conseil Scientifique du Cercle Colbert
Mathieu LHERITEAU, Directeur général des
services de Noisy-le-Grand, membre du
bureau national du Syndicat National des
Directeurs Généraux des Collectivités
Territoriales, auteur de différents ouvrages
sur la gestion financière des collectivités

11h30 : Démonstration Linky (stand ERDF I30)

12h00 : Remise du Grand Prix de l’Accessibilité (salle 1)

13h00 : Déjeuner de clôture (restaurant officiel)

14h30 : Remise des Prix du concours « Label
Commune Donneur » (salle 1)
(Etablissement Français du Sang et du Comité
Régional des dons du sang)

15h00 : Remise du Grand Prix de la Presse Municipale
(salle 2)

17h00 : Cocktail de clôture (stand AMIF J37-L36)

10h00

Salle 1
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• LE PROGRAMME DU SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

Remise des prix du concours régional 2014
des Villes et Villages Fleuris, Label de qualité de vie

Le Comité Régional du Tourisme Paris
Ile-de-France récompensera les 42 villes
lauréates  qui ont su améliorer le cadre de
vie communal. Le Jury régional, présidé
par Guillaume Vuilletet, remettra égale-
ment le Trophée des « 4 Branches » à la
ville de Thomery (77) pour la préservation
de son patrimoine ethnobotanique, à savoir
les murs à vigne.

2014 : UNE NOUVELLE GRILLE
D’EVALUATION NATIONALE
En 2014, comme toutes les régions de France,
le jury francilien a évalué les villes visitées en
utilisant la nouvelle grille d’évaluation élabo-
rée par le Conseil National des Villes et
Villages Fleuris (CNVVF).
Depuis plusieurs années déjà, les critères du
jury dépassaient l’esthétique du fleurissement
pour s’intéresser à la diversité des végétaux,
à la qualité du cadre de vie et au respect de
l’environnement, mais l’année 2014 marque
une nouvelle approche beaucoup plus diver-
sifiée du label « ville fleurie ».
Aujourd’hui, il s’agit d’évaluer précisément :
1) La démarche de valorisation lors de la
présentation des motivations pour l’obtention
du label par le maire ou son représentant ; la

stratégie d’aménagement paysager et de
fleurissement  et la stratégie de gestion.
2) L’animation et la promotion de la démarche
avec les actions en direction de la population
et pour certaines communes auprès des tou-
ristes, les services municipaux et éventuelle-
ment les autres gestionnaires de l’espace public.
3) Le patrimoine végétal et le fleurissement,
en détaillant la diversité botanique, la perti-
nence des plantations, la qualité de l’entretien
et le renouvellement des arbres, arbustes,
plantes grimpantes, prairies, pelouses et cou-
vre-sols ainsi que la créativité et l’harmonie
du fleurissement.

4) La gestion environnementale et la
qualité de l’espace public, en reconnaissant
les actions en faveur de la biodiversité, des
ressources naturelles, de la qualité de l’espace
public.
5) Analyse par espace, en s’intéressant à la
pertinence de l’aménagement paysager et
de la gestion des différents quartiers de la
commune, des parcs et jardins, des espaces
naturels etc.
6) La visite du jury par la présence d’un
binôme élu et technicien, l’organisation de la
visite et la pertinence du circuit.

MARDI 14 AVRIL 2015 - 15H - SALLE 1
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LE PROGRAMME DU SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

REMISE DES PRIX
16 AVRIL 2015

Parc Floral de Paris

Infos sur

www.grandprixpressemunicipale.fr
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Esplanade du château de Vincennes
Route de la Pyramide - 75012 PARIS

• En métro : Ligne 1, station « Château de Vincennes » puis
Bus N°112 arrêt « Stade Léo Lagrange ».

• En RER : RER A, station « Vincennes »
• En voiture : Autoroute A4 sortie Joinville suivre route de la

Pyramide ou périphérique Porte Dorée, Porte de Charenton,
Porte de Vincennes suivre château de Vincennes puis route
de la Pyramide.

Cette année nous vous proposons deux aires de station-
nement gratuit aux abords du Parc Floral de Paris.

PARKING DE LA CARTOUCHERIE :
À partir de l’esplanade du château de Vincennes, longer le Parc
floral de Paris sur la droite par la route de la Pyramide. Au
rond-point, tourner à gauche. Entrée parking Cartoucherie,
2e portail sur la gauche. Le stationnement est gratuit et
réservé aux visiteurs du Salon des Maires d’Ile-de-France.
Accessible de 9h00 à 18h30.

PARKING ROUTE SAINT-HUBERT :
Suivre le fléchage depuis l’esplanade Saint-Louis jusqu’au
parking : Route Saint-Hubert (Prolongement de la Route de
la Pyramide qui longe le Parc Floral). De 9h à 18h navette à
votre disposition du parking jusqu’à l’entrée Pyramide (AR).

SALON
DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE www.amif.asso.fr

Téléchargez très

prochainement

l’application

SALON DES MAIRES

D’ILE-DE-FRANCE

et retrouvez toutes

les infos de la 19e édition.

INFOS

TRANSPORT & ACCÈS

INFO

PRATIQUE

Visiteurs, badgez-vous en ligne sur
www.salonmairesiledefrance.fr

INFO

ENVIRONNEMENT

Vous souhaitez de la moquette pour aménager ponctuellement
un gymnase ou toutes autres salles municipales ?
Nous tenons gracieusement à votre disposition la moquette
du Salon des Maires d’Ile-de-France.
Contactez-nous par mail : communitymanagement@cmp77.com
pour connaître les modalités.

• LE PROGRAMME DU SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

INFO

COLLECTIVITÉS

Les collectivités territoriales recrutent…
Au cœur du hall d’exposition, à proximité de la salle de conférence
N°2, un « mur d’annonces » présentera les différentes offres
à pourvoir. Ces offres d’emploi, aux profils variés, seront
consultables durant les trois jours du salon.
Les communes n’ayant pas encore communiqué leurs
annonces sont invitées à le faire avant le 7 avril sur l’adresse
mail suivante : amifemploi@cmp77.com
L’emploi est une priorité, nous comptons sur votre participation.

INFO

NUMÉRIQUE

# AMIF 
# SMIDF2015
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Quand l’union fait la force

Un pour tous, tous pour un ! 
La défense du statut du Collaborateur
d’élu a toujours été une priorité pour
ces trois associations. Et les avancées
significatives qui se sont réalisées de-
puis la création de ce statut, en 1987,
n’ont pu s’accomplir que par le biais
d’une démarche commune. C’est dans
cet esprit qu’à l’occasion du Salon
Staffs, en novembre 2014, Olivier Ber-
lioux, président de l’Arcole, Alexandre
Mora, président de Collcab, et Cécile
Mexandeau, nouvelle présidente de
Dircab, avaient convenu de solliciter
une rencontre auprès de la Direction
Générale des Collectivités Locales
(DGCL). « L’attente d’une réponse à
cette demande d’audience valait la
peine d’être entretenue, souligne Olivier
Berlioux. Le jeudi 5 février dernier,
dans les locaux de la Place Beauvau,
l’accueil, l’écoute et les échanges avec
Serge Morvan, Directeur général des
collectivités locales, ont été d’une très
grande qualité. » Les points évoqués
lors de cette rencontre - comme la
clarification du statut de collaborateur
de cabinet, la règlementation en ma-
tière de primes et d’indemnités com-
plémentaires ou l’extension des in-
demnités de licenciement - ne sont

que les prémices d’un prochain
rendez-vous qui permettra d’apporter
de nouveaux éléments à la réflexion.
« Nous allons consacrer une vraie
séance de travail à la réflexion de notre
statut, indique Cécile Mexandeau. Peut-
être allons également demander un
appui juridique pour savoir ce que l’on
peut proposer et comment ». « C'est
la première fois que nous recevons
une telle écoute, pour autant tout reste
à construire et nous en sommes
conscients », rajoute Alexandre Mora.

Et si l’Arcole et Collcab
ne faisaient plus qu’un ?
« Si le sujet était évoqué régulièrement,
il fallait créer les conditions pour que
ce rapprochement puisse être envisagé,
nous confient Olivier Berlioux et
Alexandre Mora, car il était regrettable

que deux associations qui partagent
les mêmes valeurs et la même sensi-
bilité politique ne soient pas rassem-
blées ». Voilà désormais une initiative
en passe de se réaliser puisque, après
avoir convaincu leurs conseils d’ad-
ministration et leurs assemblées
générales, le rapprochement est en
marche avec la volonté de se concré-
tiser avant la fin de l’année.

Le Salon des Maires d’Ile-de-
France : un incontournable
carrefour de rencontres
Ce rendez-vous printanier est un mo-
ment privilégié pour les représentants
des collaborateurs d’élus. Il leur permet
de retrouver une grande partie de leurs
adhérents et partenaires franciliens
autour d’un petit-déjeuner, d’un cock-
tail ou d’un repas. Au-delà du tradi-

MAIRES SPECIAL SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE - Edition 2015EN ILE-DE-FRANCE

Améliorer le statut des collaborateurs de cabinet, défendre et faire connaître le métier de

collaborateur d'élu local, échanger des pratiques, confronter des réflexions, tisser des liens de

solidarité… sont autant de missions menées par les associations nationales Arcole, Collcab et

Dircab. Des objectifs communs qui les motivent à se rassembler.

34 / Maires en Ile-de-France - Mars 2015

De gauche à droite : Julien Bouclet, Vice-président de Dircab ; Serge Morvan,
Directeur général des collectivités locales ; Olivier Berlioux, Président de l’Arcole

et Alexandre Mora, Président de Collcab. 
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tionnel petit-déjeuner de l’Arcole, le
mercredi, l’association profitera de
cette 19e édition du Salon des Maires
d’Ile-de-France pour présenter son
nouvel annuaire. « Cette édition 2015
sera peut-être collector, précise Olivier
Berlioux, si le rapprochement avec
Collbab se concrétise ». 
Côté Collcab, présent sur ce salon
depuis plus de 10 ans, c’est autour
d’un cocktail, sur son stand, qu’adhé-

rents et partenaires se retrouveront
en fin de matinée, avant de profiter,
en début d’après-midi, d’une dégus-
tation de vins et de chocolats. « Par
ailleurs, indique Alexandre Mora,
Stéphane Beaudet ayant souhaité
impulser une nouvelle dynamique à
ce salon, il nous a sollicités afin que
nous proposions une sorte de Bourse
à l’emploi sur notre stand. Ce que
nous allons faire, bien entendu ». ■

Maires en Ile-de-France - Mars 2015 / 35

LES TROIS ASSOCIATIONS EN QUELQUES MOTS

Créée en 1990 sous le nom d’ARCCOL
par Pierre-Yves Brochand et présidée
aujourd’hui par Olivier Berlioux,
l’Association Représentative des Col-
laborateurs d’Elus (ARCOLE) regroupe
des collaborateurs d’élus en poste
au sein du cabinet d’un maire,
président d’EPCI, président de Conseil
général ou président de Conseil
régional, ou auprès d’un parlemen-
taire ou d’un ministre. Avec la défense
du Statut du Collaborateur, elle a
pour but de créer des liens entre les
collaborateurs d’élus de la droite
républicaine et du centre dans le
respect de leur valeur et dans un
esprit d’amitié, de tolérance et de
compréhension mutuelle.

Créée par Jean-François Vigier en
juin 2003 et présidée par Alexandre
Mora depuis 2013, Collcab est une
association qui vise à améliorer le
statut des collaborateurs de cabinet,
à défendre et faire connaître le métier
de collaborateur d'élu local. Elle réunit
les collaborateurs de cabinet des
collectivités territoriales, des établis-
sements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre,
les collaborateurs de groupes d'élus
des assemblées territoriales et les
collaborateurs d'offices HLM qui se
reconnaissent dans les valeurs
défendues par la droite républicaine
et le centre. Elle regroupe un peu
plus de 400 adhérents en exercice
répartis dans toute la France et dans
les départements et territoires
d'outre-mer.

Créée en 1977 par Michel Delebarre,
Dircab est l’association des directeurs
de cabinet des collectivités territo-
riales à direction socialiste et répu-
blicaine. Avec plus de 500 adhérents
et une nouvelle présidente, Cécile
Mexandeau, depuis juillet 2014, l’as-
sociation s’efforce de rester un réseau
d’échanges, d’entraide et de solidarité
pour favoriser la recherche d’emploi
de ses adhérents, notamment suite
à la défaite électorale de mars 2014.
Un réseau d’échanges qui s’élargit
également via le développement
d’une plateforme web plus interactive
destinée à favoriser les échanges de
bonnes pratiques. « Par exemple,
quand nous avons mis en place la
réforme des rythmes scolaires, en
septembre 2013, il aurait été intéres-
sant de pouvoir partager avec nos
collègues les difficultés auxquelles
nous étions confrontées », souligne
Cécile Mexandeau, soucieuse de
l’avenir des collaborateurs de cabinet
dont la fonction précaire manque
parfois de visibilité…

« Le rapprochement

est en marche avec

la volonté de se

concrétiser avant

la fin de l’année. »
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Quand les prix s’envolent !

MAIRES SPECIAL SALON DES MAIRES
D’ILE-DE-FRANCE - Edition 2015EN ILE-DE-FRANCE

Entre la découverte des savoir-faire des nombreux exposants et le cadre de réflexion et

d’échanges initiés par les débats d’actualité, ces trois jours de salon sont également l’occasion de

récompenser les meilleures innovations mises en place par les équipes municipales pour

améliorer le cadre de vie, l'accessibilité, l'information des administrés ou le don du sang.

Petit tour d’horizon.

36 / Maires en Ile-de-France - Mars 2015

Dans le cadre de la Loi du
11 février 2005 pour « l'égalité
des droits et des chances, la par-

ticipation et la citoyenneté des personnes
handicapées », et afin de valoriser les
initiatives innovantes prises par les col-
lectivités locales dans ce domaine, l’AMIF,
avec le concours du Groupe Polylogis,
organise chaque année, dans le cadre

capées elles-mêmes. Les villes de
Chevilly-Larue, Combs-la-Ville, Férolles-
Attilly, Gagny, Joinville-le-Pont, Ozoir-
la-Ferrière, Pontault-Combault, Puteaux,
Rosny-sous-Bois, Rueil-Malmaison et
Vitry-sur-Seine ont été récompensées
en 2014 pour leurs actions innovantes.
Cette année, neuf trophées seront remis
pour les trois premiers des catégories
suivantes : le trophée de l’innovation
pour l’accessibilité des bâtiments
communaux pour les personnes handi-
capées, celui de l’accessibilité et celui
de l’innovation pour l’accessibilité des
transports publics.

L’accessibilité
francilienne 

RENDEZ-VOUS

JEUDI 16 AVRIL
12h - Salle 1

de son salon, la remise des trophées de
l’innovation pour l’accessibilité dans
les communes d’Ile-de-France. Depuis
9 ans, la participation de nombreuses
villes à ces trophées favorise le partage
d’expériences et permet de faire connaître
des solutions créatives et prises en
concertation avec les personnes handi-

Le label « Commune Donneur »
(Etablissement Français du Sang
et du Comité Régional des dons

du sang) a pour objectif de récompenser
les actions menées par les collectivités
territoriales en faveur du don de sang,
de plaquettes, de plasma et de moelle
osseuse. En participant au concours
Commune Donneur, les collectivités

Nous avons tous une mission
de santé publique 

RENDEZ-VOUS

JEUDI 16 AVRIL
14h30 - Salle 1

s’inscrivent dans une démarche
citoyenne en faveur du don de soi. Pour
cette 5e édition, 117 communes et
intercommunalités seront récompensées
autour de trois champs d’action : le
cœur collecte, le cœur communication
et le cœur financement. Certaines d’entre
elles se verront remettre un diplôme -
si elles obtiennent un ou deux cœur(s)
- ou un trophée, si les trois sont acquis.

MIF80_Mise en page 1  24/03/15  14:15  Page36



Maires en Ile-de-France - Mars 2015 / 37

Bref historique : 
En 1988, lorsque le Comité National
pour le Fleurissement de la France
délègue aux Régions le soin d’attribuer
les 3 premières fleurs et que le Conseil
Régional d’Ile-de-France charge le
Comité Régional du Tourisme d’organiser
le concours des Villes et Villages Fleuris,
il y avait 10 villes labellisées de 1 à
4 fleurs sur le territoire francilien.
En 2014, 305 villes et villages sont
labellisés ce qui a obligé le CRT à orga-
niser les visites tous les 3 ans, sauf cas
particulier, comme le jury national.
D’autre part en 2008, pour marquer les
20 ans d’organisation du concours par
la Région puis par le CRT un prix spécial
francilien a été créé pour récompenser
la commune qui aura restauré et valorisé
son patrimoine ethnobotanique.
Ce prix, nommé le Trophée des
4 Branches, est un hommage au métier
de jardinier qui est à nouveau un métier
recherché et reconnu (il y a 401 ans
naissait André Le Nôtre).
Il est bon de rappeler que le concours
VVF attache une grande importance aux

échanges entre les membres du jury et
les équipes de jardiniers et techniciens,
à la qualité des visites, à la neutralité du
jury et à l’égalité météorologique.

Cette année encore, les lauréats sont
mis à l’honneur lors de la remise des
prix au Parc Floral de Paris à l’occasion
du Salon des Maires d’Ile-de-France. 
Avec les 42 nouveaux lauréats distingués
par le Jury régional, ce sont désormais
305 communes franciliennes qui s'en-
gagent au quotidien sur la qualité de
vie de ses habitants, l'accueil des touristes
et la préservation de l'environnement.

Pour la saison 2015, qui se déroulera
entre le 15 juillet et le 14 août prochains,
le jury régional se prépare à visiter 131
villes réparties dans les 7 départements
du territoire francilien, Paris étant hors
concours.

LAURÉATS DU CONCOURS 2014

Attributions de la « 1ère Fleur » :
BAILLY (78) ; BALLAINVILLIERS (91) ;

COLLEGIEN (77) ; COURDIMANCHE (95) ;

EPINAY-SOUS-SENART (91) ; ESBLY (77) ;

FONTENAY-LE-FLEURY (78) ; GRISY-LES-

PLÂTRES (95) ; HERICY (77) ; LA CHAPELLE-

IGER (77) ; L’ILE-SAINT-DENIS (93) ; MON-

TIGNY-LE-BRETONNEUX (78) ; MONTRY

(77) ; SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT (95) ;

SAINT-MARD (77) ; SAINT-NOM-LA-BRE-

TECHE (78) ; SOUPPES-SUR-LOING (77) ;

THOMERY (77) ; VILLE-D’AVRAY (92) ;

VILLIERS-SAINT-FREDERIC (78)

Attributions de la « 2ème Fleur » :
ACHERES (78) ; ANDILLY (95) ; CHAMPLAN

(91) ; CHEVILLY-LARUE (94) ; EPINAY-SUR-

SEINE (93) ; FONTAINEBLEAU (77) ; JOUY-

MAUVOISIN (78) ; LE KREMLIN-BICETRE

(94) ; MARINES (95) ; VAUJOURS (93) ;

VIROFLAY (78)

Attributions de la « 3ème Fleur » :
BRIIS-SOUS-FORGES (91) ; CHAMPS-SUR-

MARNE (77) ; COURCOURONNES (91) ;

GENNEVILLIERS (92) ; LES MUREAUX (78) ;

NOISIEL (77) ; OZOIR-LA-FERRIERE (77) ;

SAINT-DENIS (93)

Accessits au Concours National : 
CACHAN (94) ; VERSAILLES (78) ; VILLE-

MOMBLE (93)

Trophée des « 4 Branches » : 
THOMERY (77)

Remise des prix du concours régional 2014 des Villes
et Villages Fleuris, Label de qualité de vie

RENDEZ-VOUS

MARDI 14 AVRIL
15h - Salle 1

l’opportunité aux villes de comparer
leurs supports, de trouver des pistes
d’amélioration pour être plus efficace et
apporter un plus grand intérêt aux
lecteurs.

L’information municipale à l’honneur  

RENDEZ-VOUS

JEUDI 16 AVRIL
15h - Salle 2

des publications municipales exemplaires,
tant sur la forme que sur le fond sans
oublier les efforts d’éco-conception.
L’enjeu du Grand Prix est donc non
seulement de récompenser les meilleurs
magazines mais aussi de donner

Par sa forme évo-
quant des feuilles de
papier journal
roulées, le trophée -
sculpté en feuilles
d’acier par François
Lavrat, fils du grand
ferronnier d'art André
Lavrat - représente
un magazine sous un
angle artistique. 

Créé par les agences CMP
et GROUPEBEDC, avec le
soutien de l’AMIF, le Grand

Prix de la presse municipale
récompense les meilleurs magazines,
bulletins municipaux et guides des
collectivités d’Ile-de-France. Partant du
constat que les villes attachent une
grande importance à des bulletins d’in-
formations de qualité, cette initiative a
été imaginée pour mettre en lumière
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Un regard avisé

Maires en Ile-de-France : Quelle vision

aviez-vous de l’AMF avant d’en devenir

son président ?

François Baroin : En ma qualité de
Président de l’Association des Maires
de l’Aube et de membre du Comité di-
recteur de l’AMF, j’avais pu apprécier la
rigueur des analyses et la volonté de
forger des consensus au-delà des diffé-
rences politiques, géographiques et
démographiques de nos communes
et intercommunalités. Ce travail de
fond, qui s’inscrit dans une démarche
républicaine, a motivé mon engage-
ment dans une période particulièrement
difficile pour nos collectivités.

Maires en Ile-de-France : Maintenant

que vous tenez les rênes, quelles sont

vos priorités et les grands sujets sur

lesquels vous êtes « attendu » ?

François Baroin : Les sujets sont nom-
breux mais la question financière est
la première préoccupation. La trajectoire
retenue par le Gouvernement s’agissant
de la baisse des dotations de l’Etat en
direction du bloc communal est in-
soutenable. Elle est injuste au regard
de la part de la dette de nos communes
dans la dette globale. Elle est enfin et
surtout dangereuse au regard de son
effet récessif pour l’économie nationale.
Je pense particulièrement aux secteurs
des bâtiments et travaux publics qui
souffrent déjà cruellement de la baisse
de nos investissements.
Je veux aussi évoquer celui du « vivre
ensemble » dans une période de ten-
sions, de doutes et d’interrogations.
Nous avions décidé, lors du Congrès

de novembre dernier, la création d’un
groupe de travail sur la laïcité qui rendra
très prochainement son analyse ac-
tualisée sur cette question, trop souvent
occultée. Il s’agit d’être à la hauteur de
l’aspiration au renforcement du pacte
républicain que le peuple de France a
récemment appelé de ses vœux en
manifestant.
Enfin, les lois successives de « réforme
territoriale » donnent le tournis, pas
d’orientation stratégique claire, pas
d’évaluation financière préalable, pro-
lifération des normes et schémas tech-
nocratiques, etc. Nous croyons au
contraire que la véritable réforme ter-
ritoriale viendra du terrain, des élus
eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle
l’AMF a élaboré des guides méthodo-
logiques sur la mutualisation et pris
l’initiative de relancer le statut des
communes nouvelles, persuadée que
les maires et leurs équipes auront à
cœur de redéfinir eux-mêmes, sur une
base volontaire, la commune de de-
main. Cet enjeu est aussi celui des
communes franciliennes.
C’est maintenant qu’il faut agir, à tous
points de vue y compris financier. J’ai
adressé un message en ce sens à tous
les maires de France. Les services de
l’AMF sont pleinement mobilisés pour
diffuser le maximum d’information et
aider les projets à se concrétiser.

Maires en Ile-de-France : Comment

envisagez-vous votre collaboration

avec l’AMIF et, le cas échéant, avec

d’autres associations d’élus locaux ?

François Baroin : L’AMF, forte de son

combat pour les libertés locales, de
ses 36.000 adhérents communaux et
intercommunaux et de son statut re-
connu d’utilité publique, représente
toute la diversité de nos collectivités.
Avec les autres associations spécifiques
ou catégorielles, elle se veut un élément
fédérateur afin que nos interlocuteurs
ne jouent pas de notre morcellement
et de nos revendications sectorielles
parfois contradictoires. A cette fin, les
Présidents des principales associations
catégorielles, dont l’AMIF, sont associés
au Bureau de l’AMF, permettant ainsi
de dégager des positions communes,
donc fortes, ce dont je me réjouis. Par
ailleurs, l’AMF et l’AMIF animent en-
semble une commission sur le Grand
Paris.
Nul doute que, sur un plan plus général,
il faudra aller plus loin dans le rappro-
chement des principales associations
dans le respect des spécificités. Dans
une période où l’argent public se fait
rare, nos adhérents attendent plus de
mutualisation, c’est un euphémisme ! 

Maires en Ile-de-France : Dans le cadre

du Salon des Maires d’Île-de-France,

un débat sera consacré aux finances

locales et aux défis complexes auxquels

les Maires sont confrontés face à la

baisse drastique des dotations de

l’Etat. Comment comptez-vous négo-

cier ce genre de dossiers « épineux »

avec le Gouvernement ?

François Baroin : La trajectoire finan-
cière décidée par le Gouvernement
sans aucune concertation est inac-
ceptable, particulièrement dans une

Succédant à Jacques Pélissard, nommé président d’honneur, le sénateur-maire

de Troyes (10) François Baroin a été élu président de l’Association des Maires de

France (AMF), le 26 novembre dernier, lors du 97e Congrès des Maires, pour un

mandat de trois ans. Point avec un homme qui fait le choix d’un dialogue constructif,

pragmatique et efficace.
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période où il accroit sans cesse les nouvelles
normes et charges pour le bloc communal.
Lors de notre conférence d’urgence sur les
finances locales avec le Premier ministre, le
5 mars dernier, nous avons fermement de-
mandé un allègement et un étalement de
la baisse des dotations car le plan du gou-
vernement est insoutenable ; beaucoup de
collectivités vont être dans le rouge bien
avant 2017. Nous avons convenu avec le
Premier ministre, qui a dit être conscient de
nos difficultés,  la mise en place d’un groupe
de travail Etat (piloté par Matignon)-AMF
pour établir un état des lieux partagé sur
l’évolution de nos budgets et réfléchir à des
solutions pour éviter notamment l’effon-
drement de l’investissement local. Nous de-
vons nous revoir fin mai. Nous tirerons en-
suite les conclusions des décisions qui seront
prises ou pas.

Maires en Ile-de-France : Dans ce contexte,

que pensez-vous de la réforme de la dota-

tion globale de fonctionnement (DGF) que

le gouvernement veut voir aboutir dans le

projet de loi de finances pour 2016 ?

François Baroin : L’AMF a une position très
claire. Nous avons indiqué qu’il n’était pas
possible de mener un travail sérieux sur ces
sujets majeurs de la DGF et de la péréquation
sans une véritable négociation préalable
avec l’Etat sur la baisse des dotations et
l’évolution des finances locales car nous re-
fusons le statu quo. Sous cette réserve, nous
défendrons les principes auxquels nous
croyons, à commencer par la préservation
du lien direct entre l’Etat et les communes
via la DGF.
Ceci étant dit, le Gouvernement devrait
avant tout s’interroger sur l’empilement des
réformes successives et souvent contradic-
toires qui créent un climat anxiogène. A
force de changer les règles en permanence
sans qu’on sache toujours bien où l’on va,
les élus sont exaspérés et perdent confiance
dans la parole des pouvoirs publics. 
Notre société connaît une crise profonde.
Fragiliser la collectivité préférée des français
n’est assurément pas la bonne réponse.
L’AMF va mobiliser tous ses adhérents et
relais sur cet enjeu. ■
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T
rois villes avaient été évo-
quées pour ce voyage sous
le prisme métropolitain :
Rome, Berlin et Madrid. Si ces

deux dernières présentaient de nom-
breux atouts pour notre délégation, la
métropolisation actuelle de la capitale
italienne est particulièrement intéres-
sante à l’heure où l’Ile-de-France se
trouve à un moment charnière de son
histoire. 
La ville de Berlin n’a pas de système de
transport similaire à notre région, elle
n’a pas la même gouvernance et elle
est actuellement marquée par un flot-
tement politique lié à la démission
brutale du Maire de Berlin en raison
du retard de construction du nouvel
aéroport. Berlin présente donc trop
peu de points communs institutionnels

avec l'Ile-de-France et n’est pas au
cœur d’une actualité forte en termes
de construction métropolitaine. 
Madrid a l'avantage d'être devenue la
3e agglomération européenne, derrière
Paris et Londres. En revanche, son
développement métropolitain est au
point mort et seule la mise en place
d'un réseau de transport performant
et l'examen des lendemains de crise
pouvaient nous conduire à choisir cette
destination. Bien qu’étant la seule des
trois villes jamais visitée par l’AMIF, le
choix ne s’est donc pas porté sur elle. 
Paradoxalement, Rome est la Métropole
qui bouge, même si cela semble contre-
dire sa réputation bien établie de « ville
musée endormie ».  Une gouvernance
métropolitaine se met en place, la
politique est stable et l'extension déci-
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Voyage d’étude de l’AMIF

Destination Rome !
La destination du traditionnel voyage d’étude de l’AMIF a été

choisie. Il aura lieu les 6, 7 et 8 octobre prochains, à Rome, la ville

aux sept collines. Explications.

« Rome est la Métropole

qui bouge, même si cela

semble contredire sa

réputation bien établie

de “ ville musée

endormie. ” »

dée fin 2012 (et financée) de l'aéroport
de Rome/Fiumicino, ainsi que le déve-
loppement du delta du Tibre (qui inclut
l’aéroport), témoignent des transfor-
mations récentes de la périphérie
romaine. La ville a également adopté,
en 2008, un Plan Régulateur Général,
inspiré de Barcelone, avec la création
autour de la ville capitale de 18 nou-
velles centralités périphériques. Par ail-
leurs, le jumelage existant depuis 1956
entre Paris et Rome sera vraisembla-
blement un gage d’optimisation de nos
échanges. Bien que déjà visitée en
1996, Rome a donc été choisie par
l’AMIF pour son voyage d’étude des 6,
7 et 8 octobre 2015. De nombreuses
rencontres et visites permettront d’en-
richir les élus et les partenaires présents
et, dans ce cadre magnifique, nul ne
doute que la convivialité sera également
au rendez-vous ! ■
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Plan de mobilisation
pour le logement

Le Plan de mobilisation
logement 
Dans un contexte de crise du logement,
l’action du Gouvernement se concentre
sur la relance de la construction pour
répondre aux besoins des Français et
contribuer à la croissance. Plusieurs
séries de mesures ont été adoptées
avec, pour leitmotiv, d’agir sur l’offre
comme une nécessité pour enrayer
cette crise. En ce sens, l’Ile-de-France
est très largement concernée. 
Avant que se mette en place la Métro-
pole du Grand Paris, le Gouvernement,
à travers ce plan, avait démontré un
certain volontarisme pour atteindre
l’objectif de production de 70 000
logements par an en Ile-de-France.
Rappelons que, depuis plusieurs années,
la construction stagne dans la région-

capitale avec 42 000/43 000 mises en
chantier par an.
La nouvelle infrastructure de transport
prévue dans le cadre du Grand Paris
Express est à l’origine de ce Plan de
Mobilisation pour le Logement en Ile-
de-France. Il va permettre de travailler
en amont avec les collectivités et les
professionnels du logement pour faci-
liter, accélérer ou débloquer les projets
les plus stratégiques pour le Grand Paris. 

Une vingtaine de sites prioritaires
en OIN
Dès le mois d’avril, une concertation
sera donc lancée avec le Conseil Ré-
gional et les élus sur une vingtaine de
sites prioritaires. Ces derniers devraient
bénéficier d’un accompagnement et
d’un suivi particulier de l’Etat et de ses
opérateurs d’aménagement. Cinq d’en-
tre eux sont déjà connus, dévoilés par
le Premier ministre lors du comité in-
terministériel du Grand Paris, le 13 oc-
tobre 2014 : territoires du canal de
l’Ourcq (Seine-Saint-Denis), territoires
de la cité Descartes (Seine-et Marne/
Seine-Saint-Denis), Villejuif - Campus
Grand Parc (Val-de-Marne), Gennevil-
liers (Hauts-de-Seine) et Louvres Pui-
seux (Val-d’Oise). 
L’objectif, pour le Gouvernement, est
de mettre en place des outils d’amé-
nagement pour faire émerger des pro-
jets urbains (création ou renouvelle-
ment de quartiers avec commerces,
logements, jardins, etc.) visant à amé-

liorer le cadre de vie des habitants.
Dans certains cas, les projets les plus
complexes bénéficieront du dispositif
d’Opération d’intérêt national « multi
sites ». Par ailleurs, la procédure intégrée
pour le logement (PIL) pourra être uti-
lisée pour simplifier et raccourcir les
délais de procédure. 
Lors du dernier Conseil d’Administration,
le Président de l’AMIF a annoncé que
l’Association recevrait, d’ici l’été, Thierry
Lajoie, Président de Grand Paris Amé-
nagement. Il viendra présenter la phi-
losophie des Opérations d’Intérêts Na-
tionales (OIN) qui se dérouleront dans
le cadre du Grand Paris. 

Ateliers du Grand Paris
du Logement
Dans les territoires concernés par les
OIN, des discussions approfondies se-
ront engagées avec l’ensemble des ac-
teurs locaux et prendront la forme
d’Ateliers du Grand Paris du Logement,
à compter du mois d’avril. L’enjeu ma-
jeur pour l’AMIF et les Maires d’Ile-de-
France en général sera de connaître
précisément le rôle des élus dans cette
concertation et leur marge de ma-
nœuvre réelle. Sylvia Pinel a annoncé
que les élus devraient demeurer les
premiers acteurs de la conception et
de la mise en œuvre de tous les projets.
En effet, les élus, de par leurs compé-
tences, sont en première ligne pour
mener des projets d’aménagement et
de logement. ■

Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des territoires

et de la Ruralité, et Jean-Paul Huchon, président du Conseil

Régional, ont installé le 24 février dernier le premier comité de

suivi du plan de mobilisation pour le logement en Ile-de-France.

L’AMIF était présente aux côtés des préfets et présidents des

conseils généraux.
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Contrats de Développement Territorial

Un CDT vitrine de la ville durable

A
cheval sur deux départe-
ments (93 et 94), le territoire
du CDT « Paris Est entre
Marne et Bois » est constitué

de 6 communes réparties sur deux
départements : Fontenay-sous-Bois,
Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-
Marne sont situées dans le Val-de-
Marne. Nogent et Le Perreux sont les
deux communes membres de la Com-
munauté d’agglomération (CA) de la
Vallée de la Marne. Le territoire du
CDT potentiel « Paris Est entre Marne
et Bois » s’inscrit dans le Schéma de
Développement Territorial (SDT) « Est
Parisien » sur un territoire qui recense
488 000 habitants et 158 820 emplois. 

Un CDT articulé dans un territoire
plus vaste
L’AMIF soutient la démarche de com-
plémentarité choisie par ce territoire
qui est nécessaire pour éviter l’appari-
tion de franges et qui permet de favo-
riser l’émergence d’un Grand Paris
cohérent. Pour constituer ce projet de
pôle d’excellence, quatre projets de
CDT ont en effet été créés et regroupés
au sein d’un projet de Schéma de
Développement Territorial Est parisien :
le CDT Ville Durable Nord, le CDT Paris
Est entre Marne et Bois, le CDT Boucles

de la Marne et le CDT Grand Paris Est
Noisy-Champs. Les travaux avec
l’ACTEP (syndicat mixte d’études et de
projets de l’Est parisien) vont également
dans le sens de cette démarche colla-
borative en favorisant l’émergence de
dynamiques métropolitaines sur les
territoires. 

Une vitrine de la ville durable 
A la veille de la COP21, sommet mondial
sur le climat qui se déroulera à Paris à
partir du 30 novembre prochain, le
territoire de ce CDT apparaît comme
une vitrine du développement durable,
aussi bien au niveau de la recherche
que de l’expérimentation. En effet, le
territoire du SDT dont fait partie le
Contrat Paris Est Marne est amené à
devenir un cluster de réputation mon-
diale centré sur le développement ur-
bain durable. Il s’appuiera notamment
sur la Cité Descartes.
Quatre grands principes sont au cœur
du projet et ont fait l’objet d’un comité
de pilotage approfondi en amont : la
restructuration des réseaux viaires vers
les pôles gares, l’identification du foncier
économique mutable, les formations
professionnelles et académiques, le
respect des contraintes paysagères et
environnementales en lien avec la Marne.

Un maillage de transport complet 
En matière de transport, ce CDT a pour
ambition de créer la ville des courtes
distances à travers une desserte à toutes
les échelles du territoire.  Cette volonté
semble tout à fait réalisable au vu des
infrastructures existantes ou des projets
en cours. Les projets en cours per-
mettront de développer le ferroutage
et la logistique urbaine, tout en intégrant
les grandes infrastructures routières.
C’est ici, un projet de maillage durable
et complet à plusieurs échelles qui est
proposé. 
Le territoire est particulièrement bien
desservi par les réseaux de transports
en commun, existants ou en projet,
telles les branches Est et Sud-Est du
RER A, RER E, la ligne du réseau Est
Transilien de la SNCF, auxquelles vont
s’ajouter les deux branches Est des ré-
seaux complémentaires à celui du
Grand Paris Express. Ce maillage consti-
tue un atout pour ce territoire, pour
l’emploi mais aussi pour l’accès aux
différents pôles qu’ils regroupent ainsi
qu’à l’ensemble du Grand Paris. 
Six nouvelles gares sont prévues :
Neuilly-Hôpitaux, Neuilly-les Fauvettes,
Villemomble, Rosny-Bois-Perrier, Val
de Fontenay, Le Perreux-Nogent. Parmi
elles, celle du pôle d’échanges de Val
de Fontenay (RER A, RER E et Transilien)
et celle de Rosny-Bois-Perrier (pour la
desserte du centre commercial Rosny
2). Le prolongement du tramway T1
de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay est

Le décret d’application du 24 juin 2011 relatif aux Contrats de Développement Territorial (CDT)

prévus par l’article 21 de la loi du 2 juin 2010 sur le Grand Paris, précise dans son article 11 que

l’Association des Maires de l’Ile-de-France (AMIF) est saisie pour avis sur les projets de contrats.

Ces avis doivent amener l’AMIF à se prononcer sur les qualités des Contrats de Développement

Territorial mais aussi sur leurs marges de progression et leurs points d’amélioration. La date limite

étant fixée au 31/12/2014, le CDT « Paris Est entre Marne et Bois » est le dernier des 16 contrats

mis à enquête publique et pour lequel l’AMIF a émis un avis favorable.
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« Quatre grands principes sont au cœur du projet et

ont fait l’objet d’un comité de pilotage approfondi en

amont. »
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également programmé.
Le territoire est par ailleurs traversé et
desservi du Nord au Sud par l’A86 et
du Sud-Ouest vers l’Est par la N34.
Cela permet également un usage com-
plémentaire de la mobilité. L’A4 borde
extérieurement le Sud du territoire.

La cité Descartes : un atout majeur
pour l’attractivité du territoire
Créée en 1983 sur les communes de
Champs-sur-Marne et de Noisy-le-
Grand, la Cité Descartes s’est agrandie
et enrichie au fil des ans de nouveaux
établissements  d’enseignement supé-
rieur et de recherche pour devenir au-
jourd’hui le 1er pôle scientifique et tech-
nologique de l’Est francilien qui concen-
tre 25% de la recherche française sur
la ville durable sur son territoire. C’est
également un pôle économique de
premier plan avec 6 000 salariés et
300 PME et startup.
Au cœur du projet de cluster sur la
ville durable, le potentiel de dévelop-
pement de la Cité Descartes est majeur
et représente un atout fondamental
pour l’ensemble du territoire, pour son
attractivité, sa renommée et ses emplois.

Ce cluster regroupera, en plus du pôle
de compétitivité Advancity, toutes les
filières économiques de la ville durable :
éco matériaux, énergies, déchets,
finance verte. 

Une nature présente sur un
territoire dense
Le territoire du CDT - et plus largement,
du SDT - se caractérise par son appar-
tenance à la zone dense urbaine de
l’agglomération dans sa partie ouest,
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« Au cœur du projet

de cluster sur la ville

durable, le potentiel

de développement de

la Cité Descartes est

majeur et représente

un atout fondamental

pour l’ensemble du

territoire, pour son

attractivité, sa renom-

mée et ses emplois. »

avec une urbanisation quasi-intégrale
des communes et un urbanisme plus
aéré de deuxième couronne urbaine
du Nord-Est au Sud-Est, laissant place
à des espaces verts ou de loisirs,
au-delà desquels s’étendent les espaces
ruraux seine-et marnais (au Nord-Est)
et les espaces forestiers de Ferrières et
Notre-Dame (au Sud-Est).
Le territoire se structure pour l’essentiel
sur l’axe Est d’extension de l’urbanisation
de l’agglomération parisienne, le long
du RER A, entre la Marne et l’autoroute
A4, mais aussi selon un axe Nord–Sud
le long du RER E et de l’A86.
Il est largement urbanisé, un peu moins
vers l’Est dont le paysage est un peu
plus aéré au contact de la deuxième
couronne de l’agglomération. La densité
de population relative aux espaces
urbanisés du territoire du CDT est iden-
tique à celle de la petite couronne
(7 935 hab/km²), mais avec une densité
moindre de population au km² occupé
par de l’habitat (13 810 hab/km² contre
16 630 hab/km² pour la petite
couronne). Ce CDT offre un exemple
d’une ville dense qui respire. ■
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E
n ce début de mandat, Stéphane
Beaudet a insisté sur le rôle
essentiel du Maire, élu préféré
des Français, élu de terrain par

excellence et référent de proximité.
« Réjouissons-nous, indiquait-il, de ce
mandat qui nous a été confié car une
partie du destin de nos territoires reste
entre nos mains ». Affirmant avec convic-
tion sa volonté de défendre ardemment
les territoires franciliens, il a évoqué,
d’une part, la nécessité d’être toujours
plus vigilants en matière de prévention
et de sécurité dans nos villes et dans nos

quartiers et, d’autre part, l’imputation no-
toire d’une partie des moyens juridiques
et financiers des collectivités. En effet, la
baisse des dotations, la réforme territoriale,
la loi ALUR, la loi NOTRe ou encore la loi
MAPTAM sont autant de sujets qui nous
amèneront à nous interroger sur nos
propres modes de fonctionnement et
sur les sacrifices que nous devrons faire.
« Combat et inventivité devaient devenir
les étendards de notre mandat et que
l’année qui vient sera surtout ce que
nous en ferons » a conclu le Président
de l’AMIF.■

Le vendredi 23 janvier, autour d’Anne Hidalgo et Stéphane Beaudet, de nombreux Maires

d'Ile-de-France, élus, anciens ministres, entreprises partenaires se sont réunis dans les salons

de l'Hôtel de Ville de Paris, pour les vœux de l’AMIF. Une année riche et complexe en perspective

où l’inventivité sera le maître-mot.
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Vœux de l'AMIF à l'Hôtel de Ville

Une année créative
en perspective

MIF80_Mise en page 1  24/03/15  14:15  Page44



Maires en Ile-de-France - Mars 2015 / 45

L’AMIF renforce sa présence
dans les débats d’actualité

P
armi les premiers sujets
identifiés, nous avons choisi
d’aborder la question de la
propreté aux entrées et sorties

de Paris, sur laquelle l’AMIF a récem-
ment interpellé Manuel Valls, Premier
ministre, par courrier, afin qu’une dé-
légation de Maires soit reçue par les
services compétents ; celle des em-
prunts structurés, avec des taux d’em-
prunt qui risquent d’atteindre des pro-
portions déraisonnables, phénomène
gravement accentué par le déplafon-
nement de la parité euro-franc suisse ;
une alerte sur la poursuite du plan Vigi-
pirate alerte attentat qui inquiète les
maires quant à son implication sur le
long terme.  Zoom sur la propreté des
territoires.

La propreté n’est pas seulement
l’affaire des Maires !

Premier sujet d’actualité traité dans ce
nouveau format, le manque d’entretien
avéré des terrains de l’Etat, ouvrages
d’art et voiries délaissés. Les Maires,
qui savent pourtant ce qu’est la réalité
des finances publiques et la nécessité
de faire des économies, ne veulent
pas transiger avec la question de la
propreté des territoires et des voies
par lesquels on y accède. Il s’agit au
fond de la question du bien-être des
habitants. Qu’il s’agisse de l’impression
que cette situation renvoie aux touristes
venant par millions dans notre Région
chaque année ou du quotidien des
habitants qui passent à côté de vérita-
bles dépotoirs en se rendant au travail,
cela ne peut plus durer ! Alors que les
communes font des efforts colossaux
pour maintenir un haut niveau de pro-
preté sur leurs territoires, il n’est pas
acceptable que les interstices soient à
ce point dégradés. Par ailleurs, l’image
des banlieues est particulièrement ternie
par ces manquements.  
Plusieurs personnalités politiques, dont
Stéphane Beaudet ou le Président du
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis,
ont donc adressé un courrier au Premier
Ministre en insistant sur la nécessité
d’agir au plus vite. La mobilisation des
élus locaux a payé et l’AMIF se félicite
aujourd’hui de la prise de conscience
du Gouvernement qui a débloqué
5 millions d’euros pour nettoyer les

abords des autoroutes de la région.
Stéphane Beaudet appréhende égale-
ment le sujet en tant que maire de
Courcouronnes : « Nous [les maires]
sommes les garants de la sureté et de
la propreté de nos communes. Nous
avons des engagements au quotidien
auprès des habitants de la ville et ne
pouvions concéder plus longtemps
une telle situation. Il est fondamental
de faire comprendre que des actes de
dégradation de nos villes sont claire-
ment condamnés ». ■

L’AMIF réagit désormais plus régulièrement aux sujets d’actualité qui fédèrent l’ensemble

des Maires. Au-delà du travail de fond réalisé par les commissions, il est en effet primordial que

l’association soit réactive pour exister dans les débats d’actualité. L’AMIF prendra donc position

une fois par semaine sur des sujets urgents mais pour autant consensuels.
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L’architecture pourrait être plus
simple !
• Créer une Métropole (collectivité de
plein exercice et non EPCI à statut par-
ticulier) avec des compétences straté-
giques très précises, globalement celles
confirmées par l’amendement du Gou-
vernement.
• Maintenir et généraliser les EPCI issus
des mutualisations entre les communes
qui les constituent (EPCI du type com-
munautés d’agglomération) à fiscalité
propre (partagée avec la Métropole).
Ceci permettrait d’éviter des ruptures
de fonctionnement et d’assurer une
continuité de gestion. Nous donne-
rions ainsi au bloc communal toute
l’importance qu’il doit avoir pour as-
surer des compétences opération-
nelles de proximité.
• Entre la Métropole et les territoires,
installer le principe de subsidiarité et
de conventionnement : la stratégie à
la Métropole, la dimension opération-
nelle aux territoires et à leurs syndicats
de services publics.
Je persiste à écrire que l’importance
et l’ambition que veut donner la loi à
la MGP ne peut se satisfaire d’un statut
d’intercommunalité de proximité. 
L’addition des métropoles du reste du
territoire national, ne faisant même
pas le nombre d’habitants de la mé-
tropole parisienne, nécessite une or-

ganisation spécifique qui doit favoriser
le multipolaire (territoires de la taille
souvent de la plupart des autres mé-
tropoles de la France métropolitaine)
pour une métropole dont le rayonne-
ment doit être international. Dans le
même temps, pendant cette consti-
tuante, nous pourrions préparer une
simplification de la carte des collectivités
avec une conversion programmée des
départements de la Petite Couronne à
la fin du mandat des nouveaux conseil-
lers départementaux, des conseillers
régionaux et des conseillers municipaux
en 2021.

La durée d’un mandat de 6 ans
n’est pas de trop pour atteindre
de tels objectifs sans déstabiliser
ce qui existe.
La proposition que je défends permet
de clarifier les compétences respectives
de différentes collectivités qui doivent
devenir complémentaires et partenaires
dans un maillage institutionnel. Nous
aurions, avec une clause de revoyure
en 2019/2020 (avant le renouvellement
de 2021) la possibilité de mettre en
place une organisation qui ressemblerait
au fonctionnement de la commune-
département de Paris pour la Région
et la Métropole. En effet, en vue d’une
évolution des conseils généraux, nous
pourrions avoir, en 2021, une élection

au suffrage direct à la proportionnelle
des conseillers régionaux et métropo-
litains élus pour siéger au conseil ré-
gional, certains d’entre eux au conseil
des élus métropolitains. Ceux, élus sur
le territoire de la Métropole, siège-
raient à la fois au Conseil régional et
au Conseil métropolitain. Le président
de ces deux assemblées, comme c’est
le cas à Paris, pourrait être le même et
les compétences des deux assemblées
seraient complémentaires, la Métropole
assurant, quant à elle, le lien avec les
territoires, du type EPCI.

En plein débat sur la loi MAPTAM et l’avenir de la Métropole du Grand Paris, Jacques JP Martin,

Maire de Nogent-sur-Marne et 1er Vice-président de l’AMIF en charge du Grand Paris, propose

de clarifier l’architecture métropolitaine et de mettre en perspective, dès 2016, une réduction

des strates et du nombre d’élus dans 6 ans !
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Une constituante :

2016-2021 c’est possible
si nous en avons
la volonté et le courage ! 

« Cette architecture

aurait l’avantage d’un

nombre plus réduit

d’élus tout en assurant

une coordination et un

dialogue permanent

avec les territoires

hors Métropole. Nous

n’aurions plus une

Ile-de-France à trois

vitesses, ce que

nous dénonçons au

sein de l’AMIF. »
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Pour les territoires, une uniformité des
statuts : EPCI du type communautés
d’agglomération (sur tout le territoire
de la Région) dont les présidents pour-
raient se réunir au plan régional dans
un conseil des territoires à l’invitation
du co-président Région/Métropole.
Cette architecture aurait l’avantage d’un
nombre plus réduit d’élus tout en as-
surant une coordination et un dialogue
permanent avec les territoires hors
Métropole. Nous n’aurions plus une
Ile-de-France à trois vitesses, ce que
nous dénonçons au sein de l’AMIF.
Concernant les maires des communes,
ils siègeraient au sein des EPCI à fiscalité
propre créés pour mutualiser les
moyens et les compétences du bloc
communal.
Avons-nous réellement la volonté de
prendre une telle voie ?
Pour sortir d’une impasse et d’un blo-
cage institutionnel annoncé, il faut
souhaiter que les débats soient ouverts
entre le Gouvernement et les députés
et sénateurs pour obtenir le compromis
esquissé par la résolution du Conseil
des Elus de la Mission de Préfiguration
car pour moi, cette résolution reste
notre feuille de route pour les 6 ans
à venir.
Le comité Balladur ne proposait pas la
suppression pure et simple de l’échelon
départemental existant, mais il en al-
légeait le fonctionnement par une ré-
partition des fonctions. Ce dispositif
permettait de ne pas créer des « dou-
blons » entre les collectivités existantes
et la nouvelle métropole qui pourrait,
en complément, reprendre certaines
compétences du bloc communal par
décision des communes et de leurs
communautés d’agglomération pour
celles relevant d’un intérêt territorial
et/ou métropolitain.
Le conseil métropolitain, tant que les
départements existeraient, serait com-
posé des représentants du bloc com-
munal : EPCI et communes, ce pro-
cessus se prolongerait jusqu’en 2020 !
La Métropole du Grand Paris pourrait
être, à terme, une nouvelle collectivité
de plein exercice métropolitaine à statut
particulier du type département et ses
compétences d’intérêt métropolitain

seraient partagées avec la Région, les
départements et le bloc communal.
« La remise en cause de la clause de
compétences générale pourra se faire
en fonction de l’intérêt métropolitain
dans un partage entre les collectivités
du territoire métropolitain, voire de la
Région ».

Invitons la raison et le pragma-
tisme dans nos débats !
Le défaut principal du processus dans
lequel le Gouvernement a tenté de
nous enfermer est bien celui d’une
fausse 3e phase de décentralisation
pour des raisons strictement budgé-
taires et politiques sur l’autel : « les
collectivités dépenses trop », et seule
la Métropole « jacobine » peut gérer la
péréquation et les solidarités. Cette
approche est vouée à terme à l’échec
car ça n’est pas le fonctionnement des
collectivités qui coûte cher, mais bien
les politiques publiques qu’elles mettent
en œuvre.
Ça n’est pas en supprimant les dépar-
tements ou en supprimant les EPCI,
ou même en incitant les Régions ou
les Communes à fusionner entre elles
que nous obtiendrons des économies
importantes.
En effet, qui devra financer, en final, le
fonctionnement des services publics
tels que les prestations sociales, APA,
RSA, handicap… , les collèges, les lycées,
les écoles, les espaces publics (voiries,
ordures ménagères…) et la reconquête
des cités au service d’une République
qui a besoin d’un nouveau souffle ?
Ces services publics de proximité
doivent être assurés d’abord par le
bloc communal avec des élus et des
agents territoriaux proches des
habitants ou par délégations, ou
subsidiarité.
L’approche simpliste et sans réelle
ambition politique qui confond
l’importance d’une collectivité et ses
pouvoirs peut conduire à de graves
erreurs au plan opérationnel et
humain.
La recentralisation des pouvoirs n’ap-
portera pas les résultats attendus par
les chantres de l’autorité. La voie la
plus efficace serait de parier sur la dé-

centralisation en faisant davantage
confiance aux élus de proximité, aux
collectivités (régions, départements,
bloc communal) pour conduire les po-
litiques qu’elles mettent en œuvre en
fonction de stratégies co-élaborées
avec elles au plan métropolitain. Une
conférence annuelle entre elles leur
permettrait, sous la houlette de la Mé-
tropole du Grand Paris et de la Région,
de valider les stratégies partagées.

Les citoyens au cœur du projet
métropolitain ? Le Débat Public
Métropolitain bien absent !
Enfin, que faisons-nous dans tous ces
enjeux métropolitains du citoyen qui
devrait naturellement être au cœur de
ce futur projet de gouvernance. Il
faudra, le moment venu, exiger des
Débats Publics Métropolitains pour
associer les habitants de cette Métro-
pole aux choix qui auraient été décidés
par le Parlement. C’est de la vie de
près de 7 millions d’habitants dont il
est question …. Ils doivent être présents
dans un débat qui concerne leur avenir !■

Jacques JP Martin
Maire de Nogent-sur-Marne,
Président de la Communauté
d’Agglomération de la Vallée
de la Marne,
Vice-président de Paris Métropole
(président 2011).
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L
e texte parti du Sénat en pre-
mière lecture ayant été vidé
de sa substance à l'Assemblée
Nationale, il a été convenu

d'un rapprochement entre les services
du Président du Sénat et de l'AMIF
pour participer au travail parlementaire
qui se déroulera en avril prochain. En
effet, les Députés ont majoritairement
rejeté la plupart des positions adoptées
à 94% des voix par le Conseil des élus
de la Mission de Préfiguration. Il s'agira
donc de travailler sur des enjeux stra-
tégiques : la clause de revoyure et le
délai trop court d’application de la Loi.

La clause de revoyure
Alors que le Premier ministre s'était
engagé à remettre l'article 12 en débat,
la fiscalité propre des territoires ne sera

effective que jusqu'en 2020. A la fin de
cette échéance, il faudra revenir au
texte initial. Inscrire ce mode de fonc-
tionnement post 2020 dans la loi, c'est
annihiler tout l'intérêt d'une véritable
clause de revoyure en 2018.

Le délai trop court d'application
de la Loi
Les délais d'application de la loi NOTRe
sur les territoires et la mise en place
des schémas d'intercommunalités de-
viennent intenables. L'AMIF défendra
au Sénat un calendrier réaliste pour la
mise en œuvre de la loi.
Par ailleurs, Jacques JP Martin, 1er Vice-
Président de l'AMIF et Maire de Nogent-
sur-Marne, a fait part de la nécessité
de déployer du polycentrisme à l'échelle
métropolitaine. Il a défendu l'idée que

ce sont les projets, à l'instar des Contrats
de Développement Territorial (CDT),
qui doivent définir les territoires. Sté-
phane Beaudet a, quant à lui, rappelé
l'importance d'éviter la construction
d'une Ile-de-France à trois vitesses
(Métropole, zone dense, reste de
l'Ile-de-France).

Cette rencontre fut également l'occa-
sion d'exprimer l'inquiétude des Maires
face au rythme effréné de baisse des
dotations de l'Etat aux collectivités. Le
Président du Sénat a affirmé que si, en
effet, l’effort financier était nécessaire,
il était malgré tout primordial qu'il soit
moins violent et moins brutal. ■

Mardi 10 février, quelques semaines avant le passage en

seconde lecture de la Loi NOTRe, Stéphane Beaudet, accom-

pagné d'une délégation d'élus de l'AMIF, était reçu au Sénat par

son président, Gérard Larcher.
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De gauche à droite : Gérard Larcher,
Christian Robache, Jacques JP Martin,

Jean-François Oneto, Stéphane Beaudet
et Sébastien Meurant

L’EXPRESSION D’UN RENOUVEAU

Dans la continuité des travaux

déjà entrepris, l'AMIF confirme sa

nouvelle dynamique en renfor-

çant la transparence de ses

actions et réflexions.

Un nouveau site Internet, à l'ergonomie
plus intuitive, à l'architecture techno-
logique évolutive et au design résolu-
ment moderne, est donc désormais
en ligne. Il est organisé de la façon
suivante : présentation de l'AMIF,
annuaire des adhérents, commissions,
espace dédié aux Partenaires, agenda
et actualités. Ce site web est également
l'occasion de présenter la nouvelle
identité visuelle de l'AMIF. « Face aux
nombreuses réformes et à la mondia-

lisation qui impactent l'Ile-de-France,
le rôle des élus franciliens est primordial.
L'AMIF a un extraordinaire potentiel et
nous comptons plus que jamais fédérer
nos adhérents pour nous faire entendre

auprès des pouvoirs publics. La mo-
dernisation du site comme du logo
est l'expression de notre renouveau »
commente le Président de l'AMIF.

Rencontre avec

Gérard Larcher,
Président du Sénat
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fait par les membres des commissions ;
l’esprit de travail partenarial qui permettra
aux entreprises partenaires de participer
concrètement et efficacement à l’action
de l’association.
Certaines de ces commissions ont été
identifiées comme prioritaires et leur
mise en place est imminente : Finances
et fiscalité ; « Grand Paris », en partenariat
avec l’AMF ; Ruralité ; Réforme territoriale ;
Transports ; Projets à enjeux régionaux.
D’autres, non moins importantes, s’ins-
talleront progressivement dans les mois
à venir : Habitat, logement, aménage-
ment du territoire ; Représentation dé-
mocratique à horizon 2020 et démocratie
de proximité ; Développement écono-
mique, attractivité du territoire, emploi ;
Peuplement ; Santé ; Environnement,
Transition énergétique ; NTIC ; Education,
action sociale ; Prévention, sécurité. ■

Les nouvelles commissions de travail souhaitées par le

Président de l’AMIF et le Conseil d’administration contribueront

directement au travail de réflexion et de propositions concrètes

au service des territoires franciliens. 
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Dans une lettre adressée aux
Maires d’Ile-de-France, en
date du 11 février dernier,

Stéphane Beaudet demandait à
ces derniers de lui indiquer, via le
simulateur mis en place sur le site
de l’AMF, les conséquences finan-
cières de la réforme des dotations
de l’Etat aux collectivités, soulignant
que, « sans surprise, les pertes
engendrées sont considérables et
que les élus, qui doivent parallèle-
ment assumer toujours plus de
charges, se trouvent dans des
situations financières inextricables ».
Mis en ligne en début d’année, cet
outil interactif, « inédit et gratuit »
doit en effet permettre aux
communes et intercommunalités
d’évaluer la baisse de leur DGF en
2015, 2016 et 2017.
Dans ce courrier, le Président
exprimait également sa volonté de
solliciter une rencontre auprès de
Jean Germain, Sénateur d’Indre-
et-Loire, et de Christine Pires-
Beaune, Députée du Puy-de-Dôme,
tous deux missionnés sur ce sujet
par le Premier ministre. A l’heure
où l’impact de la baisse des dota-
tions de l’Etat conduit certains
Maires à un réel découragement,
cette rencontre - sollicitée par
courrier début mars - serait l’oc-
casion d’évoquer les perspectives
budgétaires de nos communes.
Affaire à suivre…

BATTONS
NOUS CONTRE
LA BAISSE
DES DOTATIONS
DE L’ETATL

es comptes-rendus de ces
travaux seront communiqués
par le biais de différents supports
et événements. A partir de 2016,

ils seront notamment présentés lors de
notre Salon annuel des Maires d’Ile-de-
France, lui donnant ainsi une dimension
de « congrès ».

Une charte de fonctionnement reprend
les grands principes actés par le Conseil
d’Administration : l’ouverture aux élus
(Maires, Adjoints au Maire, Conseillers
municipaux) mais également collabo-
rateurs politiques ou administratifs ; l’ani-
mation par plusieurs élus référents et
une ouverture des commissions au-delà
d’une potentielle liste de participants
afin de créer davantage d’émulation ; la
production de rapports ou autres sup-
ports destinés à valoriser le travail de
recherche, de réflexion et de propositions

Nouvelles commissions
de l’AMIF

Lancement imminent !
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Le trophée de Golf de l’AMIF sera à
nouveau parrainé par de nom-
breux sponsors, entreprises col-

laborant pour la plupart avec les collec-
tivités locales. Une meilleure connais-
sance des uns et des autres favorise
grandement l’installation d’un climat de
confiance plus que jamais nécessaire.

Le terrain de golf se prête particulière-
ment bien aux relations publiques : le
succès des 12 premières éditions de
ce trophée conforte l’idée que sport et
relations institutionnelles peuvent faire
bon ménage.

Golfeurs ou non golfeurs, chaque mo-
ment de la journée est pensé pour
vous ! Pour les golfeurs, quand vous
posez la balle sur le tee, c’est l’heure
de la récréation qui sonne ! Le jeu, le
pouvoir magique de la concentration,
la recherche de la synergie avec le

partenaire du  jour, le score à venir…
Pour les non golfeurs, la beauté des
lieux, le calme… Un déjeuner assis
autour d’un barbecue et des premiers
pas avec une initiation au jeu de golf. 
Tout est prévu pour quelques 130 à
150 participants en 2015. Le rendez-
vous du Trophée de Golf de l’AMIF est
désormais incontournable. 

LE PROGRAMME
11h00 : Accueil des invités
12h30 : Compétition scramble

en shot gun, restauration
sur le parcours pour
les golfeurs.

15h00 : Premiers pas sur les greens
pour les non golfeurs.

18h00 : Cocktail - retour
de parcours

19h20 : Dîner - les partenaires
reçoivent les élus - remise
des prix.

Comme chaque année, le traditionnel trophée de golf des élus

de l’Ile-de-France sera pour l’AMIF un événement convivial

incontournable. Il se disputera, cette année, sur les greens du

golf de Val Grand à Bondoufle en Essonne…
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Contact organisation 
ESPACE LIBRE
CONSULTING
Dominique Bonneau
06 64 13 61 09
espacelibreconsulting@sfr.fr

13e édition du trophée de golf de l’AMIF

Golf de Val Grand Bondoufle en Essonne

Vendredi 26 Juin 2015

DE PAR EN PAR…
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20 ans de formation
au Campus Veolia

Autour du Premier ministre Manuel
Valls et d’Antoine Frérot, PDG de Veolia,
près de 800 invités étaient donc réunis
pour l’occasion. 
Le campus Ile-de-France a été créé en
1994 pour former les collaborateurs
de Veolia et répondre aux défis du
développement durable. C'est le premier
lancé par la multinationale en France
et le plus grand d'un réseau qui en
comprend aujourd'hui 20, dont 6 dans
l'Hexagone. « A l'époque, nous passions
pour des originaux », a ainsi rappelé
dans son discours Antoine Frérot. Le
Groupe a choisi de former des jeunes
peu ou pas qualifiés, tout en assurant
la formation continue de ses collabo-
rateurs. La formation par l’apprentissage
est un moyen privilégié de recrutement,
de transmission des savoirs et de re-
connaissance de l’expertise des colla-
borateurs. « En deux décennies, notre

entreprise a accueilli plus de 13 000
alternants dans ses Campus : les
trois-quarts de ceux-ci sont des
jeunes. Ces chiffres attestent que l’as-
censeur social fonctionne, dès lors
que l’on tient compte des réalités de
terrain et qu’existe une réelle volonté
politique », déclarait Antoine Frérot. ■
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Les matinales de l’AMIF
Apporter de la compétence tech-

nique aux élus pour leur permet-

tre de faire les bons choix sur

leurs problématiques commu-

nales, en toute connaissance de

cause : tel est l’objectif des mati-

nales que l’AMIF souhaitent met-

tre en place avant l’été prochain.

« Nous ne sommes pas dans une
démarche de promotion mais bel et
bien dans une démarche de transmis-
sion de compétences », souligne

Arnaud de Roquefeuil, directeur com-
mercial d’Elior et Vice-président de
l’AMIF Partenaires. « D’ailleurs, précise-
t-il, ces matinales réuniront vraisem-
blablement des intervenants d’entre-
prises concurrentes afin d’optimiser la
transmission de nos connaissances.
Les élus ne peuvent pas tout connaître.
Et les éclairer sur certaines probléma-
tiques phares auxquelles ils sont
confrontés est la volonté première de
ces rendez-vous ».
Les thèmes choisis pour ces matinales,
qui devraient se dérouler trois à quatre

fois par an, à Paris et dans différents
départements d’Ile-de-France, concer-
neront donc les préoccupations quo-
tidiennes des élus. La première abordera
celle de la construction de la ville
intelligente de demain : la ville intelli-
gente au service du citoyen et la ville
intelligente au niveau de la commune,
pour optimiser les dépenses de fonc-
tionnement. D’autres thématiques,
comme celle de la restauration, sont
envisagées pour l’année 2015.
Affaire à suivre… ■

2015 : LE RÔLE
INCONTOURNABLE
DES ENTREPRISES

Le mardi 10 février, dans les locaux
de l’association, Stéphane Beaudet
présentait ses vœux aux entre-

prises membres d’AMIF Partenaires. Il a
rappelé le contexte financier et institu-
tionnel difficile dans lequel les Maires
vont devoir évoluer, en insistant sur le
rôle incontournable qu’auront les en-
treprises en matière d’expertise et d’ac-
compagnement des élus. Pour lui, c’est
déjà le cas d’ailleurs puisque les projets
que les Maires portent sont bien souvent
ceux que les entreprises imaginent.
L’évolution du rôle du Maire dans les
années à venir et la grande hétérogénéité
du territoire francilien obligent dès à
présent chacun des acteurs de terrain à
mutualiser les atouts pour être plus fort
et se préparer plus sereinement aux
changements. ■

Fidèle adhérente de l’AMIF Partenaires, la société Veolia

célébrait, le 2 février dernier, les 20 ans de son centre de

formation géant de Jouy-le-Moutier. 

Les Campus
en chiffres

• Un réseau présent dans
10 pays.

• 13 000 alternants accueillis
dans les Campus en 20 ans.

• 80% des alternants diplômés.
• 21 diplômes sont dispensés,

du CAP au master.
• 35 000 salariés du Groupe

ont reçu une formation dans
un des Campus du réseau.
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Pour une meilleure perméabilité
de la connaissance

Maires en Ile-de-France :

Pouvez-vous, en quelques

mots, nous rappeler les ac-

tivités du Groupe Géraud ?

Jean-Paul Auguste : Dans
le cadre de notre activité d’origine relative
à la gestion des marchés, le Groupe
Géraud intervient aujourd’hui pour le
compte d’environ 300 communes ré-
parties sur plus de 30 départements.
Forts de cette expérience basée sur la
connaissance du domaine public, nous
capitalisons également une réelle expé-
rience dans la gestion de sites de sta-
tionnement ou de parking. De ces acti-
vités, nous avons su créer un véritable
esprit de partenariat et répondre aux
nouvelles demandes des collectivités et
des commerçants, notamment face aux
nouvelles normes techniques et régle-
mentaires. Objectif : aider les communes
à gérer les flux piétons, les flux de sta-
tionnement et les flux commerciaux afin
d’optimiser les synergies entre les marchés
et les commerces sédentaires, et favoriser
ainsi la vie des cœurs de villes. Depuis
une vingtaine d’années, nous avons
étendu nos activités au Royaume-Uni,
entre autres, ce qui nous permet d’avoir
une vision un peu « bi-culturelle » qui
s’adjoint à cette connaissance du monde
continental. 

Maires en Ile-de-France : Vous êtes un

partenaire historique de l’AMIF Parte-

naires. Comment cette belle histoire a-t-

elle commencé ?

Jean-Paul Auguste : Il y a plus d’une
vingtaine d’années, à l’époque où Roland

Nungesser avait animé la création du
CEPIF - devenu AMIF Entreprises puis
AMIF Partenaires -, il m’avait fait com-
prendre l’intérêt de participer aux activités
de l’association. Nous y avons donc
adhéré et, au-delà de l’aspect profes-
sionnel, nous avons pu créer de nombreux
contacts avec des entreprises partenaires
et comprendre leurs enjeux afin d’opti-
miser nos offres auprès des collectivités.
Nous avons d’ailleurs proposé, à plusieurs
reprises, la candidature de certaines en-
treprises. En effet, nous sommes convain-
cus que l’AMIF Partenaires doit agrandir
son périmètre et  accueillir de nouveaux
corps de métiers, toujours dans cet esprit
de mutualiser nos expériences et de par-
ticiper aux réflexions des collectivités.

Maires en Ile-de-France : Avec le nou-

veau souffle impulsé par Stéphane

Beaudet, les partenaires de l’AMIF vont

participer à certaines commissions et

animer des mini-ateliers dans les allées

du Salon des Maires d’Ile-de-France.

Bonne idée ?

Jean-Paul Auguste : Le fait d’accueillir
certaines entreprises partenaires au sein
des  commissions de l’AMIF permettra
probablement de créer de nouveaux
contacts culturels et professionnels dans
un cadre plus généraliste, loin des intérêts
mercantiles. Donc, oui, cette idée est
bonne et peut s’avérer particulièrement
productive pour les collectivités. D’une
manière générale, la perméabilité de la
connaissance - qui permet de favoriser
les échanges sur les meilleurs process
industriels, les dernières innovations... -

est un gage de progrès, quels que soient
les arbitrages des collectivités. 

Maires en Ile-de-France : Vous participez

depuis longtemps au Salon des Maires

d’Ile-de-France. Y a-t-il des choses par-

ticulières que vous allez présenter cette

année, à l’occasion de sa 19e édition ?

Jean-Paul Auguste : En dehors du travail
purement « personnel » de l’entreprise (la
vie de ses contrats, sa propre prospection…),
nous avons toujours développé une
conscience interprofessionnelle et nous
avons notamment sensibilisé de nombreuses
collectivités locales à participer à des opé-
rations de promotion collective en faveur
de la vie des marchés. 
Dans ce contexte, sous l’égide de « l’Union
Mondiale des Marchés » et en partenariat
avec Rungis et certains de nos collègues, le
Groupe organise la Fête internationale des
marchés, du 15 au 31 mai 2015. Plusieurs
milliers de marchés participants, une ving-
taine de pays, des animations et des dé-
gustations diverses, cette célébration inter-
nationale vise à mettre en avant les marchés
comme étant un circuit de distribution
court, moderne et de qualité où règnent
conseil, convivialité et qualité de l’offre. Il
participe également à fédérer le plus grand
nombre possible d’actions sur cette période
afin de pouvoir communiquer largement
et montrer ainsi le dynamisme de ces mar-
chés. A cette occasion, un site Internet
dédié (www.jaimemonmarche.com) a été
mis en place. La 19e édition du Salon des
Maires d’Ile-de-France nous permettra éga-
lement d’en faire la promotion.■
Plus d’infos sur www.geraud.fr

Partenaire des collectivités locales pour une meilleure vie commerciale des centres-villes depuis

1880, le Groupe Géraud est un partenaire historique de l’AMIF Partenaires. De la gestion des

marchés à celle des parcs de stationnement, le Groupe, en adhérant à cette « plateforme

d’échanges interprofessionnelle », a fortement favorisé les synergies avec de nombreuses

entreprises, dans un esprit convivial et constructif. Le point avec son président, Jean-Paul Auguste.

54 / Maires en Ile-de-France - Mars 2015
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