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EDITORIAL

Défendre les moyens d’agir des Maires, notamment en développant des actions de 
sensibilisation à l’attention du Gouvernement, nécessite une vigilance de tous les instants. 
Bien sûr, il existe des attaques frontales que nous ne pouvons pas ignorer : baisse de la dotation 
globale de fonctionnement, réforme des rythmes scolaires, transferts de compétences… 
Mais à celles-ci s’ajoutent celles, plus insidieuses, qui sous couvert de simplifier une 
politique publique menée par les élus locaux viennent revoir son équilibre, notamment 
économique. La réforme du stationnement fait partie de ces dernières.  

Dans le cadre de la concertation relative à la mise en œuvre de la réforme du stationnement 
payant sur la voirie et de ses aspects franciliens, j’ai rencontré avec Jacques JP Martin, 
1er Vice-président de l’AMIF, Madame la Ministre Estelle Grelier, Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités 
territoriales, chargée des Collectivités territoriales. L’objectif était d’expertiser les modalités 
financières, juridiques et opérationnelles de la dépénalisation du non-respect du station-
nement payant, d’identifier les possibilités qu’elle o�re pour les Maires d’Ile-de-France. 
Aujourd’hui, les communes ne touchent qu'une petite fraction (près de 25%) des recettes 
sur les amendes émises, alors même que les coûts liés au contrôle et à la verbalisation 
sont élevés pour elles. Et, ces montants vont encore s’accroître : le transfert aux villes de 
la gestion des amendes liées au stationnement nécessitera, dans certaines municipalités, 
d’y consacrer un emploi temps plein. Ainsi, les élus locaux franciliens seront confrontés à 
des dépenses d’investissement et de fonctionnement supplémentaires, tout en ayant des 
recettes moindres. C’est pourquoi, l’AMIF est attentive aux arbitrages retenus dans le projet 
de loi de finances 2017. Elle rappelle qu’avec l’objectif de mettre en cohérence le niveau 
de sanction avec celui du tarif, la fixation de ce forfait appartient aux Maires, qui disposent 
déjà du levier des tarifs municipaux de stationnement. Leur bonne collaboration est donc 
essentielle pour que cette réforme réussisse. Nous y avons tous intérêt, puisqu’elle sera 
une opportunité pour renouveler les horodateurs, adopter une gestion du stationnement 
basée sur des réseaux de capteurs et terminaux connectés, inscrire nos villes dans une 
démarche de Ville intelligente. 

Plus largement, il ne faut pas sous-estimer la tyrannie des petites décisions, celles qui font 
que la somme des ajustements constituant une réforme produit des e�ets inattendus, 
contraires à ceux souhaités par les acteurs concernés. Adoptant une démarche préventive, 
l’AMIF s’investit donc dans la veille législative, au sein des instances de concertation et 
s’attache à être force de propositions. Nos enquêtes visent à identifier les thématiques 
demandant des éclaircissements, un suivi étroit, des améliorations. Après l’étude sur le 
logement, nous en menons une sur la ruralité pour éviter qu’émergent des projets, tels que 
la modification des modalités de demandes et de retraits des cartes d'identité qui exclut 
de la procédure la plupart des mairies des communes de résidence, qui compliquent les 
démarches des citoyens et a�aiblissent le rôle du Maire. Alors, n’oubliez pas, participez à 
ces temps de réflexions collectives, afin que nous puissions toujours mieux défendre les 
compétences des Maires d’Ile-de-France !

Ne pas laisser les Maires sur le bas côté des réformes
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A
vec 46 millions de nuitées 
dans l'hôtellerie, 80 4000 
entreprises et 516 000 
emplois directs, un poten-

tiel de 5 à 10 millions de touristes 
supplémentaires d’ici 2020, le tou-
risme constitue un enjeu particu-
lièrement important sur le territoire 
francilien. Toutefois, il conserve trois 
points faibles : une durée de séjour 
plus courte que dans d'autres grandes 
villes touristiques, une dépense plus 
faible, une trop grande concentration, 
la promotion de la destination res-
tant centrée sur le Paris intramuros.

Corriger ces faiblesses nécessite 
de s’inscrire, à l’échelle d’un Grand 
Paris entendu de façon large, dans 
une stratégie faite de trois piliers : 
- économique, fondé sur une approche 
diversifiée et territorialisée faisant toute 
sa place à  l'économie de terrain ; 
- socioculturel, mobilisant le tissu 
local (associatifs et commerçants) 
autour d'un éco tourisme éducatif ;
- spatial, insérant les hôtels au sein des 
nouveaux dispositifs adaptés à l’écono-
mie collaborative et aux réseaux sociaux.  

L’articulation des di�érents paramètres 
est l’enjeu. Elle passe par : 
- le souci de l’attractivité interna-
tionale, de la redécouverte des 
sites et des paysages trop 
s o u ve n t  m é c o n n u s ,
- la mise en place des 
futurs hubs en syner-
gie avec leur environ-
nement immédiat ,

- la bonne appréhension du « tourisme à 
vivre » débouchant sur une multiplicité 
de profils de visite à prendre en compte 
grâce aux nouveaux guides touristiques 
s’appuyant sur les réseaux sociaux.  

Au regard de l’ensemble de ces sujets, 
l'Atelier International du Grand Paris 
a sollicité, en avril 2016, 5 équipes de 
son Conseil scientifique afin de revisi-
ter leurs travaux antérieurs à l’aune de 
ces défis pour le tourisme métropo-
litain. Les 5 études menées sont dis-
ponibles sur le site de l’AIGP (http://
www.ateliergrandparis.fr/tourisme/) 
dans un format court et accessible. 

Voyages métropolitains, diversification 
des thématiques, intégration des nou-
velles technologies, approches spatiales 
et nouveaux types d’équipement consti-
tuent les points saillants de ces travaux. 
On en trouvera ci-dessous quelques 
uns des traits les plus marquants.  

Pour l’équipe A. Grumbach et 
Associés, S’Pace et Orgeco la 
« marque » Paris est trop restrictive : elle 
ignore ce qui pourrait lui être rattaché 
dans un espace géographique et touris-
tique élargi. Il faut imaginer une notion 
de « nouveaux voyages », lui donner 
la notoriété et l'e»cacité nécessaire. 
Le nouveau modèle touristique doit 
s'adapter à la concurrence et intégrer, 
via Internet et les modèles collaboratifs, 
les nouveaux modes de consomma-
tion qui ont bouleversé la classique 
relation verticale entre les profession-
nels et les clients consommateurs. 

Simultanément, il faut mieux s’appuyer 
sur les moyens de transport afin d’élar-
gir le Grand Paris touristique à tout ce 
qui est accessible à moins de deux 
heures. Dans ce cadre, des o�res glo-
bales thématiques multiples (paysages, 
musique, peinture, littérature, gastro-
nomie, vendanges, sport, personnalités, 
art contemporain) sont à concevoir, 
en même temps que le cyclotourisme 
est à développer. Enfin, le lien entre 
un lieu parisien connu et son com-
plément sur un territoire hors Paris 
intra-muros, desservi ou rapproché par 
le Grand Paris Express, est à systéma-
tiser. Par exemple, il est à établir entre 
Paris et Le Mans pour l'impression-

nisme, Paris et Rungis pour 
la gastronomie, Paris et le 
Bourget pour l'aéronautique.

Cette démarche, on la 
retrouve déclinée un peu 
di�éremment, dans le tra-
vail de l’équipe Atelier 
R. Castro, S. Denissof et 
Associés/ S. Casi, J-P. Le 
Dantec, Berim, Nexity 
Pour donner une identité 
au Grand Paris, il faudrait 
recenser la multitude 
de « lieux magiques » 
existants, mais encore 
trop peu connus, les 
révéler et en faciliter 

l’accès et la mise en 
réseau. En s’appuyant 
sur eux, des voyages 

métropolitains 
sont à élaborer, 

Le regard de l’AIGP sur
LA MISE EN TOURISME DU 
TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
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avec à la clé une marque Paris consti-
tutive d’une identité particulière : 
ainsi on irait du Fort d’Ivry à la base 
de loisirs de Vaires, d'Enghien- les-
Bains au Parc Valmont, ou encore 
du Mont Valérien au Parc de Sceaux. 
L'étude démontre la faisabilité de cette 
approche et l’illustre sur le territoire 
de Saint-Denis, avec l'organisation de 
trois parcours privilégiés à partir de 
la Cathédrale, l'un vers Confluences, 
l'autre vers le Carrefour Pleyel, le der-
nier vers le parc Georges Valmont.
L’étude de l’équipe SEURA Architectes 
(David Mangin) axe sa réflexion sur 
le développement de  lieux hybrides, 
inventant de nouveaux modèles 
intégrant les lieux intermédiaires. 
Au Bourget, le projet articule Musée 
de l'air, plaine événementielle à La 
Courneuve. L’intérêt de cette dimen-
sion associant échelle internationale 
et métropolitaine est ainsi démontrée.
Pour l’équipe Agence 2Portzamparc, 
il s’agit de valoriser les continui-
tés spatiales en enrichissant l’offre 
et surtout en la rendant accessible. 
Pour y parvenir, il est nécessaire 
de penser l’offre touristique sur le 
temps long, en termes d’évolution et 

de réversibilité des aménagements
L’équipe DPA (DPA/ D. Perrault + Une 
fabrique de la ville) montre combien 
le dispositif d’ « Hôtel Métropole » 
constitue une opportunité répon-
dant aux temporalités de l’habitat. En 

e�et,  la « maison » en métropole a 
un rôle fonctionnel et non pas sen-
timental, on l’optimise financière-
ment et géographiquement ; tandis 
que la maison de famille, celle des 
racines, se trouve en province. �

Un nouvel accueil touristique à l’Aéroport de Paris Charles-de-Gaulle
Illustration du rapport « Grand Paris du tourisme, ici je suis ailleurs » de l’équipe 

Castro-Denissof & Associés, Silvia Casi, Jean Pierre le Dantec, Berim, Nexity – Étude de l’Atelier 
international du Grand Paris sur « La mise en tourisme des territoires du Grand Paris », juin 2016.
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> le voyage d’études à Amsterdam 
avec Egis portant sur les enjeux du 
stationnement intelligent,

> le voyage d’études à Lisbonne 
abordant les innovations techno-
logies, leurs capacités à créer de 
l'emploi et à développer une iden-
tité locale positive, ainsi que les 
problématiques liées à la rénova-
tion urbaine et au développement 
durable,

> le colloque de l’AMIF « Les Maires 
face au défi du logement ».

La préparation du Salon des Maires 
d’Ile-de-France 2017 a été examinée, 
les 4 conférences présentées :

>  JO 2024 un moteur de la candi-
dature paris 2024 : les collectivités 
territoriales franciliennes

>  les maires, maîtres d’œuvre 
du numérique à l’école

>  mobiliser autour de la citoyenneté : 
une mission communale ?

>  faire de sa commune une marque : 
un choix d’attractivité ?

Sécurité dans la Ville, communication 
digitale et numérique, aides à la 
personne, performance des services 
de la Ville sont autant de théma-
tiques envisagées pour les prochaines 
Matinales de l’AMIF Partenaires.

Les conseils d’administrations 

DE L’AMIF ET DE L’AMIF PARTENAIRES

Lors des Conseils d’Administrations de l’AMIF et de l’AMIF Partenaires du 6 septembre dernier, 
les temps forts de la rentrée ont été rappelés :

DE L’AMIF ET DE L’AMIF PARTENAIRES

Lors des Conseils d’Administrations de l’AMIF et de l’AMIF Partenaires du 6 septembre dernier, Lors des Conseils d’Administrations de l’AMIF et de l’AMIF Partenaires du 6 septembre dernier, Lors des Conseils d’Administrations de l’AMIF et de l’AMIF Partenaires du 6 septembre dernier, 
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Frédéric Péchenard :
« CHAQUE ÉLU EST CONCERNÉ 
PAR LA SÉCURITÉ »
Le Vice-président de la Région Ile-de-France en charge de la sécurité examine les solutions dont 
disposent les élus locaux pour éviter les cambriolages, la délinquance, les risques terroristes… 
Et, selon lui, la vidéosurveillance est un outil performant pour lutter contre les troubles. C’EST POURQUOI, 
LE CONSEIL RÉGIONAL SUBVENTIONNE UNE PARTIE DES INVESTISSEMENTS !

EN QUOI CONSISTE 
EXACTEMENT VOTRE 
FONCTION ?
Même si la loi ne donne plus, 
aujourd’hui, de compétence propre à 
la Région en matière de sécurité, il est 
de notre devoir de mettre la sécurité 
au cœur de notre action régionale, 
tant en matière de transport qu’en 
matière de sécurisation des lycées. La 
volonté de Valérie Pécresse d’inscrire 
la sécurité comme un chantier majeur 
et c’est le sens de ma nomination en 
tant que Vice-président en charge de 
la sécurité. Les enquêtes de victimation 
le prouvent, beaucoup de Franciliens 
ont peur dans les transports. Par 
ailleurs, les lycées doivent être sécu-
risés, car nos enfants doivent pouvoir 
y étudier sereinement. Enfin, dans le 
climat actuel où le risque terroriste est 
très important et où la délinquance 
continue d’augmenter, il est de l’inté-
rêt régional de s’occuper de la sécurité.

QUI DIT SÉCURITÉ, DIT ARGENT. 
QUEL BUDGET LA RÉGION 
Y CONSACRE-T-ELLE ?
La Région réalise un e�ort financier 
considérable pour la sécurisation des 
Franciliens. Le nouvel exécutif régional 
a augmenté les moyens consacrés à ce 
domaine. Pour 2016, le budget a été 
doublé par rapport à 2015 pour atteindre 
un peu plus de 20 millions d’euros avec 
une attention particulière pour l’inves-
tissement puisque 18 millions y sont 
consacrés. Ce budget ne prend pas en 
compte la sécurité pour les transports 
qui dépend du budget du Syndicat 
des transports en Ile-de-France (STIF).

EST-CE QUE LA RÉGION 
AIDE LES MUNICIPALITÉS EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ?
Il s’agit d’un dispositif global. 
Concernant les transports, la vidéosur-
veillance y est renforcée et les opéra-
teurs de transport se sont engagés à 
augmenter le nombre des agents de 
sécurité.  Par ailleurs, nous pouvons 
accompagner à la fois les communes 
et les intercommunalités. Partout où les 
Maires souhaitent installer ou moder-
niser la vidéoprotection, la Région peut 
amener un cofinancement. Nous sou-
tenons aussi l’installation de portiques 
de sécurité devant des salles de sports, 
des salles communales, de manière 
définitive ou aléatoire en fonction des 
événements. Nous pouvons également 
aider financièrement pour équiper les 
polices municipales. Cette année, ce 
budget est de 3,5 millions d’euros, mais 
les dépenses sont quasiment bouclées. 

Tout ce qui sera demandé d’ici la fin 
de l’année sera inscrit au budget 2017.

CONCRÈTEMENT, À QUELLE 
HAUTEUR FINANCEZ-VOUS 
LA VIDÉOPROTECTION ?
Dans un cadre général, nous pouvons 
subventionner jusqu’à 30 % de l’ins-
tallation de la vidéoprotection. Si 
c’est une première installation, nous 
pouvons financer jusqu’à 35 %. Si la 
commune est en Zone de Sécurité 
Prioritaire (ZSP), on peut aller jusqu’à 
40 % et même 50 % si c’est une 
première installation dans une ZSP.

ET DANS LES AUTRES DOMAINES ?
En ce qui concerne les portiques de 
sécurité, nous pouvons aller jusqu’à 
30 % de la dépense éligible hors taxe. 
C’est la même chose pour le soutien à 
l’équipement de la police municipale. 
Il faut savoir que nous pouvons cofi-
nancer n’importe quel équipement à 
l’exception des armes à feu. Les gilets 
pare-balles, les bâtons, ou encore les 
véhicules (scooters, voitures, VTT) 
peuvent donc être en partie financés.

COMMENT LES ÉLUS 
PEUVENT-ILS OBTENIR 
CES FINANCEMENTS ?
Je tiens d’abord à préciser que toutes 
les communes d’Ile-de-France sont 
éligibles à ces aides. Elles doivent dépo-
ser un dossier sur le site internet de 
la Région*. Il su»t de s’y laisser guider 
sachant qu’il faut répondre à un cer-
tain nombre de questions et avoir un 
projet déjà existant. Un diagnostic de 

Frédéric Péchenard, Vice-président de la 
Région Ile-de-France en charge de la sécurité
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sécurité. Dans les petites communes ou 
quand c’est urgent, un avis motivé favo-
rable des forces de l’ordre nous su»t.

QUELS CONSEILS TRÈS 
PRAGMATIQUES POUVEZ-VOUS 
DONNER AUX MAIRES ?
Que ce soit contre les cambriolages, 
la sécurité routière, les agressions, la 
police municipale et la vidéoprotection 
sont utiles. Les événements qui ont eu 
lieu à Nice ou Saint-Etienne du Rouvray 
démontrent, hélas, que n’importe quel 
Maire peut être confronté au terrorisme. 
Je pense qu’il faut être très vigilant et 
ne pas penser que cela n’arrive qu’aux 
autres. Sans sombrer dans la paranoïa, il 
faut écouter les capteurs sociaux, éco-
nomiques, que sont nos concitoyens 
et le Conseil Municipal. On peut ainsi 
apprendre que telle famille est en 
dérive. Chaque élu se sent concerné par 
la sécurité. J’encourage aussi les Maires 
à rester proches des forces de l’ordre. 

VOUS ÊTES EXTRÊMEMENT 
FAVORABLE À LA VIDÉOPRO-
TECTION. QUELS SONT SES 
AVANTAGES ?
La vidéoprotection présente plusieurs 
intérêts. Le premier est immédiat : 
il dissuade les délinquants. Ceux-ci 
évitent de passer dans les endroits où 
ils risquent d’être filmés. Elle a ensuite 
un intérêt d’e»cacité d’intervention. 
Quand il se passe quelque chose, vous 
pouvez immédiatement envoyer une 
patrouille et la guider en fonction du 
problème qui se pose. Pour quelqu’un 
qui fait du bruit, une patrouille légère 
su»ra. En revanche, si vous avez une 
vingtaine d’individus avec des chiens 
et des battes de base-ball, il est inutile 
d’envoyer quelqu’un seul en scooter. 
Enfin, l’enregistrement permet une 
aide à l’élucidation, puisqu’on sait ce 
qui s’est passé et on peut identifier 
les coupables. La vidéoprotection 
est donc très importante à condition 

qu’elle soit bien placée, bien utilisée, 
qu’elle permette l’enregistrement et la 
conservation des images. Je conseille 
aux mairies qui disposent de plusieurs 
caméras de créer un centre de 
surveillance urbaine, si elles n’en sont 
pas encore pourvues, relié à leur com-
missariat de police ou à leur brigade 
de gendarmerie. Ce système peut être 
financé par le Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD). �

* https://www.iledefrance.fr/

aides-regionales-appels-projets/

soutien-equipement-polices-municipales

https://www.iledefrance.fr/

aides-regionales-appels-projets/

soutien-equipement-videoprotection-0

https://www.iledefrance.fr/aides-

regionales-appels-projets/fonds-regional-

aide-equipement-portiques-securite
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REGARD SUR

L’ACTE DE 
CONVOCATION
Selon les articles L. 2121-7 et L. 2121-9 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), le conseil muni-
cipal se réunit au moins une fois par 
trimestre et chaque fois que le Maire 
le juge utile, en principe aux dates 
librement déterminées par celui-ci. 
Les Conseillers municipaux doivent 
alors être convoqués avant chaque 
séance de l’assemblée délibérante, car 
ils disposent d’un véritable droit indi-
viduel à être convoqués (CGCT, art. 
L. 2121-10). En l’absence de convo-
cation, les délibérations adoptées par 
le conseil municipal sont illégales 
(CE, 19 avr. 1985, Guy-de-Littaye). Par 

conséquent, le Maire est contraint de 
convier la totalité des Conseillers : 
l’omission de convoquer un membre 
de l’assemblée municipale, quelle 
qu’en soit la raison, entache de nullité 
les décisions du conseil (CAA Nancy, 
2 fév. 2006, Commune d’Amneville).

LES AUTORITÉS HABILITÉES 
À CONVOQUER
L’initiative de la convocation revient au 
Maire (CGCT, art. L. 2121-9). Cependant, 
ce dernier est tenu de le convoquer 
dans un délai maximal de trente jours 
quand la demande motivée lui en est 
faite par le Préfet, ou par le tiers des 
membres du conseil municipal en 
exercice dans les communes d’au 
moins 3 500 habitants ou encore par 

la majorité des membres du conseil 
municipal dans les communes de moins 
de 3 500 habitants. Une demande est 
motivée lorsqu’elle contient l’objet 
sur lequel le conseil devra se pronon-
cer et les raisons pour lesquelles il 
est opportun de statuer rapidement.
Exceptionnellement, d’autres autorités 
peuvent être amenées à convoquer le 
conseil :
- le Préfet lorsque le Maire refu-
serait d’accomplir un acte prescrit 
par la loi et après lui avoir demandé 
de procéder à cette convocation ;
- le premier Adjoint en cas d’absence, 
de suspension, de révocation ou de 
décès du Maire : le Maire est en e�et 
remplacé dans la plénitude de ses fonc-
tions par un adjoint dans l’ordre des 
nominations (CGCT, art. L. 2122-17) ;
- un élu municipal en cas d’absence, de 
suspension, de révocation ou de décès 
du Maire et de défaut d’adjoint : il revient 
alors à un Conseiller municipal, pris dans 
l’ordre du tableau, d’e�ectuer la convo-
cation (CE, 13 mars 1968, Talasani).

LES FORMALITÉS 
DE CONVOCATION
La convocation doit comporter 
l'indication précise du jour, de l'heure 
et du lieu de la séance, même si en 
principe le conseil municipal se réunit 
et délibère à la mairie de la commune. 
Elle est mentionnée au registre des 
délibérations, a»chée ou publiée. Elle 
est adressée par écrit, au domicile 
des Conseillers municipaux ou, s'ils 
en font la demande, envoyée à une 

La légalité des délibérations du conseil municipal dépend de plusieurs facteurs. L’un des plus impor-
tants d’entre eux est celui de la RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE 
DÉLIBÉRANTE. Il convient donc de porter une attention particulière à cette phase de convocation.

Eclairage juridique sur
LA CONVOCATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
avec David BIROSTE, Docteur en droit, Chargé d’enseignement 
à l’université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
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FINANCEMENT ET TRANSPARENCE 
DE LA VIE POLITIQUE,

David Biroste / 1re édition
Editeur : L.G.D.J / Novembre 2015

éclairés dès lors que le Maire a joint 
« une notice explicative, indiquant 
notamment le cadre juridique du renou-
vellement des délégués, les organismes 
et organes concernés et le nombre des 
délégués à désigner » (CE, 13 fév. 2009, 
El. des délégués titulaires et suppléants 
à la C.A. Clermont-Communauté).
Dans cette logique, « le défaut d'envoi de 
la note explicative de synthèse entache 
d'irrégularité les délibérations prises 
alors même que les Conseillers muni-
cipaux auraient pu consulter en mairie 
les documents relatifs aux questions 
inscrites à l'ordre du jour et qu'il serait 
dû à des raisons d'ordre matériel » (CE, 
30 avr. 1997, Commune de Sérignan).  �

autre adresse ou transmise de manière 
dématérialisée (CGCT, art. L. 2121-10). 

LES DÉLAIS DE CONVOCATION
Ces délais sont de trois jours francs 
dans les communes de moins de 
3 500 habitants et de cinq jours francs 
dans celles de 3 500 habitants et plus 
(CGCT, art. L. 2121-11 et L. 2121-12). 
Lorsque le quorum n'est pas atteint 
à l'ouverture de la séance, le Maire 
doit convoquer à nouveau le conseil 
municipal en respectant un délai de 
trois jours francs (CGCT, art. L. 2121-17).  
Si le délai de convocation varie selon la 
population de la commune, il s’agit tou-
jours d’un délai franc : il ne commence 
à courir que le lendemain du jour où 
la convocation est adressée aux élus et 
expire le lendemain du dernier jour du 
délai (CE, 12 juil. 1955, Él. du Maire de 
Mignaloux-Beauvoir) ; les jours fériés ne 
sont pas pris en compte. La date à rete-
nir est donc celle d’envoi et non celle de 
réception de la convocation, soit la date 
du cachet sur l’enveloppe en cas d’envoi 
postal, soit la date de dépôt chez l’élu en 
cas de remise par un agent municipal.

L’ORDRE DU JOUR
Toute convocation du conseil muni-
cipal doit comporter un ordre du jour 
(CGCT, art. L. 2121-10), qui doit être 
rédigé clairement et précisément afin 
que les Conseillers puissent connaître 
et préparer les dossiers sur lesquels 
ils seront amenés à se prononcer.  

L’ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE 
DU JOUR
Il revient au Maire de fixer l’ordre du jour.
Le juge administratif considère cepen-
dant que les élus communaux ont le 

droit de proposer au conseil munici-
pal l'examen de toute a�aire entrant 
dans les compétences de celui-ci (CE, 
22 juil. 1927, Bailleul ; CE, 10 fév. 1954, 
Cristofle). Le Maire apprécie l’oppor-
tunité d’inscrire telle ou telle a�aire à 
l’ordre du jour. Le juge rappelle réguliè-
rement, d’une part, que « le choix des 
questions portées à l'ordre du jour des 
séances du conseil municipal relève 
d'un pouvoir discrétionnaire du Maire » 
et, d’autre part, que « les Conseillers 
municipaux tiennent notamment de 
leur mandat le droit de soumettre des 
propositions à l'assemblée dont ils sont 
membres ». Dès lors, lorsque le Maire 
arrête l’ordre du jour des séances du 
conseil, « l'exercice discrétionnaire 
de sa compétence ne doit pas por-
ter une atteinte excessive au droit de 
proposition des Conseillers munici-
paux » (CAA Marseille, 24 nov. 2008, 
Commune d’Orange). Ainsi, le juge 
administratif, saisi d'un recours pour 
excès de pouvoir, peut être amené 
à exercer un contrôle des motifs du 
refus opposé à la demande d'inscrip-
tion d'une affaire à l'ordre du jour.

LES DOCUMENTS COMPLÉMEN-
TAIRES À L’ORDRE DU JOUR
Dans les communes de 3 500 habi-
tants et plus, une note explicative de 
synthèse sur les a�aires soumises à 
délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du conseil 
municipal ; si la délibération concerne 
un contrat de service public, le projet 
de contrat ou de marché accompa-
gné de l’ensemble des pièces peut, 
à sa demande, être consulté à la 
mairie par tout Conseiller municipal 
dans les conditions fixées par le règle-
ment intérieur (CGCT, art. L. 2121-12). 
La note explicative constitue bien un 
document complémentaire à l’ordre du 
jour. Si ce dernier peut paraître insuf-
fisamment précis au premier abord, 
aucune irrégularité ne sera retenue 
lorsque les questions inscrites seront 
développées dans la note explicative : 
ainsi, quand l’ordre du jour d’une 
convocation mentionne simplement 
« la désignation des représentants de 
la ville auprès de divers établissements 
et organismes », le juge considère que 
les Conseillers ont été régulièrement 

ATTENTION
En cas d'urgence, le délai de 
convocation peut être raccourci 
par le Maire, sans pouvoir être 
toutefois inférieur à un jour 
franc. Dans ce cas, avant 
d’entamer l’ordre du jour, le Maire 
doit justifier sa décision dès 
l’ouverture de la réunion et le 
conseil se prononce sur le 
bien-fondé de l’urgence.

ATTENTION
L’absence d’ordre du jour ou un 
ordre du jour incomplet rend la 
convocation du conseil muni-
cipal irrégulière (CE, 27 mars 
1991, Commune d’Anneville) et 
entraîne l’illégalité des délibéra-
tions adoptées (CE, 29 sep. 1982, 
Richert). Toutefois, si la note 
explicative n’est pas concrète-
ment formalisée, des documents 
su§samment explicatifs pour-
ront pallier cette carence : ainsi 
en est-il par exemple de  l'envoi 
du projet intégral de budget 
(CE, 2 juil. 1995, Commune de 
Fontenay-le-Fleury).
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Si l’écologie est une préoccupation majeure des franciliens, nombre 
de gobelets, canettes et bouteilles se retrouvent néanmoins dans 
nos poubelles sans pouvoir être recyclés… Pour remédier à ce phé-
nomène, LEMON TRI PROPOSE DES SOLUTIONS INNOVANTES. 
C’est pourquoi l’AMIF l’a récompensé lors de son concours des 
start-up, qui s’est tenu le 14 avril dernier pendant le 20e Salon de l’AMIF.

Gagnez à recycler :  tel pour-
rait bien être le slogan de la 
société Lemon Tri. Son concept 

est simple : la start-up propose des 
machines qui reconnaissent et récu-
pèrent les emballages de boissons. 
Pour inciter chacun à y recycler ses 
gobelets, bouteilles et canettes, une 
loterie a été instaurée. Elle permet de 
remporter des tickets, des jetons, ou 
encore des bons de réductions, lorsque 
l’on dépose son emballage. Développé 
par deux amis d’enfance, Emmanuel 
Bardin et Augustin Jaclin, le concept est 
de plus en plus présent dans les écoles, 
entreprises, centres sportifs, centres 
commerciaux, collectivités, gares…

Et il séduit. « Maintenant lorsque je 
termine un match ; je jette systéma-
tiquement ma bouteille vide dans la 
machine. Il m’arrive d’obtenir ainsi 
une place dans le cinéma de ma ville. 
Ainsi, un geste simple est valorisé », 
explique Jean-Luc Quignard, membre 
du club de Tennis de Courbevoie(92). 
Au-delà du plaisir de jouer et de pouvoir 
remporter une récompense, Lemon 
Tri propose une véritable démarche 
de développement durable et se met 
au service des municipalités. Toute 
commune intéressée peut demander 
des devis et faire appel à son expertise 
pour définir les besoins et le type de 
machine adapté (voir encadré). Ensuite, 
l’entreprise installe le produit souhaité 
et sensibilise les usagers de la machine 
autour d’un événement convivial. 
Lemon Tri assure l’entretien de la 
machine. D’ailleurs, les déchets sont 
collectés par la start-up qui les envoie 
ensuite dans ses filières françaises 
pour un recyclage 100 % en matière. 

Enfin, Lemon Tri fournit des certificats 
de recyclage et surtout un compte 
rendu qui permet de suivre les perfor-
mances de tri des appareils. Ainsi, les 
poubelles pleines et les canettes jetées 
sur la voie publique sont évitées. �

Emmanuel Bardin et Augustin Jaclin

GRÂCE À LEMON TRI
le recyclage est plus 
que jamais valorisé ! 

7 MACHINES 
DIFFÉRENTES

Lemon Tri propose sept 
machines diªérentes pour recy-
cler les gobelets, bouteilles et 
canettes. Du compactage manuel 
ou automatique à la machine 
électrique en passant par la télé-
maintenance, les écrans tactiles, 
chacune possède ses caractéris-
tiques propres. Ainsi, en fonction 
des spécificités (fréquentation, 
environnement,), du lieu où sera 
installée la machine, chaque 
municipalité peut choisir celle qui 
convient le mieux à ses besoins. 
Pour plus de renseignements : 
www.lemontri.fr, info@lemontri.fr 
Tél. 01 41 71 03 21

DES CHIFFRES 
IMPRESSIONNANTS

de bouteilles plastiques 
sont consommées en 
France chaque année.

de gobelets sont 
consommés en France 
chaque année.

de canettes sont 
consommées en France 
chaque année.

4,73 milliards

4,7 milliards

5,5 milliards
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« Après le pain, l’éducation est le premier besoin d’un peuple », disait en son temps 
Georges Jacques Danton. Deux siècles plus tard, cette citation reste toujours d’actualité. 
Du civisme aux connaissances scientifiques et littéraires, l’école prépare l’avenir de notre 
nation. Même si l’éducation ne fait pas partie des compétences obligatoire des Maires, ils 
veillent au bien-être des enfants à travers la construction, la rénovation et l’entretien des 
écoles ou encore l’organisation du temps périscolaire. 

Alors que la loi du 8 juillet 2013 concernant la réforme des rythmes scolaires continue 
de soulever de nombreuses interrogations, l’AMIF a organisé un colloque abordant ce 
thème. Le 7 septembre dernier, élus, spécialistes, professionnels de l’éducation, ont ainsi 
partagé points de vue et informations autour de sujets aussi variés que l’organisation des 
rythmes scolaires, le Programme de Réussite Éducative (PRE), le décrochage scolaire, 
l’école numérique, etc. Lors de ce temps fort, l’AMIF a présenté une grande enquête intitu-
lée « La réforme de l’école en questions », menée auprès d’un échantillon représentatif de 
106 communes franciliennes. Plus que jamais l’AMIF s’engage pour aider les élus locaux à 
surmonter les di�cultés qu’ils peuvent rencontrer en matière d’éducation. 

RÉFORME DE

EN QUESTIONS
L'ÉCOLE

LA
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L’APPLICATION DE LA 
RÉFORME
81 % des Maires d’Ile-de-France ont 
appliqué la réforme des rythmes 
scolaires lors de la rentrée 2014 et 
seulement 13% dès 2013. Mettre 
une nouvelle organisation en place 
prend du temps… A la demande 
des familles et des enseignants, 
les villes ont majoritairement 
(95 %) choisi le mercredi pour la 
demi-journée supplémentaire, 
tout en constatant des difficul-
tés dans sa mise en œuvre (25 % 
des cas). 
En maternelle, une fatigue accrue 
des enfants a été constatée. 76 % 
des interrogés estiment d’ailleurs 
que c’est le principal problème de 
cette réforme. Autre sujet d’in-
quiétude, 59 % des élus ont eu des 
di�cultés lors du recrutement de 
personnel. 43 % d’entre eux ont 
été confrontés à une gestion des 
horaires compliquée. 57 % des élus 

reconnaissent avoir dû faire face à 
des di�cultés pour mettre en œuvre 
l’organisation des rythmes scolaires 
en maternelle lors de l’année 2015-
2016. Ce pourcentage monte à 60 % 
pour les écoles élémentaires ! Mais, 
le plus grand point d'attention reste, 
pour les élus, la fatigue des enfants 
(66%) en école élémentaire.

LES NAP, QUEL BILAN ?
Au vu des chi«res, le constat est clair : 
les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) ont un peu de mal à convaincre. 
D’après les élus sondés, seule-
ment 57 % des enfants en mater-
nelle les ont fréquentées, contre 
62 % en élémentaire. 
Pour appliquer la réforme et remé-
dier aux problèmes de recrutement 
du personnel encadrant, les élus 
ont fait preuve de beaucoup d’ima-
gination. Outre la sollicitation des 
animateurs à 75 % et des Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles 

L’ÉTUDE RÉALISÉE PAR L’AMIF, du 1er juillet au 31 août 2016, COMPREND DEUX PARTIES. 
La première s’intéresse plus particulièrement à l’organisation des rythmes scolaires dans les 
communes. Quant à la seconde, elle questionne les élus sur les réformes structurelles et les 
enjeux contemporains.

UNE ENQUÊTE 
INSTRUCTIVE

Maternelles (ATSEM) à 63 %, ils ont 
fait appel aux enseignants et clubs 
sportifs, qui ont été invités à parti-
ciper dans 41 % des cas. Enfin, 37 % 
des Maires ont fait appel à des asso-
ciations d’éducation populaires et 
22 % ont demandé leur soutien à 
des bénévoles, retraités et étudiants.

DES DÉPENSES EN HAUSSE
Cette réforme fait supporter aux 
communes un coût supplémentaire 
conséquent. Et pour 2016-2017, 75 % 
des Maires pensent qu’ils vont devoir 
accroître leurs dépenses de person-
nel. Ils sont aussi 43 % à prévoir des 
frais supplémentaires pour du maté-
riel et 26 % anticipent une hausse 
des dépenses pour la restauration 
collective.

©
 C

h
ri

st
o

p
h

e 
Ta

am
o

u
rt

e/
 V

ill
e 

d
e 

La
 G

ar
en

n
e-

C
o

lo
m

b
es

 

©
 R

V
N

W
-F

o
to

lia
.c

o
m

FocusMIF87.indd   2 23/11/2016   16:00



Maires en Ile-de-France - Novembre 2016 / 3

LES RÉFORMES 
STRUCTURELLES ET LES 
ENJEUX CONTEMPORAINS
76% des élus considèrent que la 
lutte contre le décrochage scolaire 
est une de leurs priorités. Les Maires 
sont également mobilisés pour 
favoriser l’école pour tous (46 %), 
et la découverte de nouvelles acti-
vités (44 %), développer l’usage 
des outils numériques (41 %) et 
l’enseignement de la citoyenneté 
pour éviter la radicalisation (40 %). 
Pour combattre le décrochage 
scolaire, les Maires utilisent un 
Programme de Réussite Éducative 
(PRE), des soutiens scolaires et des 
aides aux devoirs. Ils accompagnent 
également les associations de sou-
tien scolaire dans leurs actions 
et financent parfois un dispositif 
d’études surveillées.
Par ailleurs, une immense majorité 
de communes, 85% en maternelles 
et 93% en élémentaire, qui accueille 
des enfants en situation de handi-
cap rencontrent des di�cultés pour 
s’adapter à leurs besoins. La mise aux 
normes des locaux pose problème 

aux élus (55 %). 36 % se préoccupent 
également de l’obtention de finance-
ments et 34 % d’entre eux constatent 
que l’intégration aux NAP s’avère 
di�cile.

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
Si le numérique est incontestable-
ment rentré dans les établissements 
scolaires, 96 % des écoles disposent 
d’un accès à Internet et 69 % des éta-
blissements sont équipés d’au moins 

une salle informatique. Par ailleurs, 
58 % des élus prévoient d’investir 
dans des équipements numériques, 
notamment dans des ordinateurs.
Dans les villes où au moins une école 
est équipée d’outils numériques, l’or-
dinateur est utilisé dans 85 % des cas 
et les vidéoprojecteurs dans 74 % des 
cas. En revanche, les cyber-bases et 
tablettes sont moins répandues. �
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UNE RÉFORME DIFFICILE À 
METTRE EN PLACE
La réforme de l’organisation des 
rythmes scolaires a bousculé les 
habitudes, radicalement transformé 
les rapports entre enseignants, 
parents d’élèves, élus, agents… Face 
à ce constat, Pierre Mathiot, ensei-
gnant chercheur nommé Délégué 
ministériel au parcours d’excellence, 
a�rme qu’il faut « désanctuariser » 
le système scolaire, afin qu’il fonc-
tionne de manière plus ouverte. Il est 
crucial d’assurer une collaboration 
entre les di«érents partenaires édu-
catifs, tout en laissant de la souplesse 
aux acteurs de terrain afin de ne pas 
renforcer les inégalités territoriales. 

Force est de constater que parmi les 
1 281 communes d’Ile-de-France, il 
existe nombre de disparités tant du 
point de vue financier que logistique. 
De plus entre les communes rurales, 
les communes urbaines, celles plus 
ou moins peuplées, sans oublier 
Paris, les objectifs et les politiques ne 
peuvent pas être identiques ; néan-
moins un point est commun à tous : 
réussir à s'adapter à cette réforme 
qui leur a été imposée. Les munici-
palités ont tout mis en œuvre pour 
y parvenir de la façon la plus satis-
faisante possible. Convaincus par le 
rôle important qu’ils doivent jouer 
dans l’éducation, les Maires d’Ile-de-
France et leurs services municipaux 

se sont pleinement investis, et ont 
aménagé des locaux, discuté avec le 
corps enseignant pour utiliser cer-
taines classes pour le temps péris-
colaire, l'animation, mettre en place 
des transports… 
Le dialogue entre professeurs, 
directeurs d’établissements, et 
animateurs ne s’est pas toujours 
avéré facile. Ainsi, Chantal Brault, 
Première Adjointe au Maire en 
charge de la politique familiale et 
la petite enfance, de la vie scolaire 
et du périscolaire, de la jeunesse, 
de l’engagement citoyen et des 
relations internationales à Sceaux 
(92) et référente de la commission 
Éducation de l’AMIF (voir interview) 
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Tous les Maires sont à la recherche du bien-être de leurs 
jeunes administrés. Entre les contraires liées à la réforme, à 
des ressources budgétaires en baisse, et le souci de proposer 
des services de qualité, LES ÉLUS LOCAUX SONT CONFRONTÉS 
À UNE ÉQUATION DIFFICILE À RÉSOUDRE.

L’ÉDUCATION 
SOUS TOUTES 
SES FACETTES
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juge qu’il ne faut pas en deman-
der trop aux Maires. D’autant 
plus que les NAP représentent 
un réel surcoût. Hervé Marseille, 
Sénateur des Hauts-de-Seine et 

Maire de Meudon estime que cette 
réforme coûte 1 milliard d’euros 
alors que les aides de l’État ne 
couvrent que 319 millions d’euros…

UN PREMIER ÉTAT DES LIEUX
Pour Antoine Destres, Directeur 
Académique des Services de 
l’Éducation Nationale au Rectorat 
de Paris, cette réforme est incon-
testablement positive. Alors que 
dans les pays de l’Organisation de 
Coopération et Développement 
Economiques (OCDE) la moyenne 
des jours travaillés à l’école est de 
186, en France elle n’était que de 
144 avant la réforme. Le change-
ment des rythmes scolaires a per-
mis d’augmenter le nombre de 
jours travaillés à 180 et donc à se 
rapprocher de cette moyenne afin 
de mieux répartir la charge de travail. 
Il considère également qu’avec le 
Projet Éducatif Territorial (PEDT), un 
véritable travail d’articulation entre 
temps périscolaire et scolaire a été 
mis en place et ce, pour la première 
fois. Enfin, les communes ayant dû 

faire face à des soucis inédits ont 
renforcé les liens au sein de l’in-
tercommunalité. Françoise Catron, 
Vice-Présidente du Sénat, Sénatrice 
de Gironde et Rapporteure du projet 
de loi pour la refondation de l’École 
de la République dresse un constat 
assez proche. Elle a�rme que les 
communes rurales ont trouvé des 
ressources originales et valorisé leurs 
patrimoines respectifs. Elle remarque 
également que dans ces communes, 
le dialogue entre enseignants et per-
sonnel périscolaire s’est mieux passé. 
Dans un rapport de 226 pages remis 
au Premier Ministre le 20 mai dernier 
et consultable sur https://unerefor-
medanslerythme.com/, elle établit 
un premier bilan des initiatives mises 
en place par les élus locaux et donne 
vingt-cinq propositions d’améliora-
tions autour des six axes : valoriser la 
participation des bénévoles, mobili-
ser les ressources locales telles que 
les associations, musées… 

PAROLES D’ÉLUS
Au-delà des différents constats, 
les élus sont unanimes : mettre en 
place et s’adapter à cette réforme 
fût compliqué. Ainsi, Pascal Collado, 
Maire de Vernouillet (78), confie : 
« Compte tenu des baisses de 

dotation et des problématiques bud-
gétaires que rencontrent les villes, 
il existe un véritable souci financier. 
Après, sur la technicité, les com-
munes ont un savoir-faire dans le 
domaine périscolaire. L’organisation 
de la journée des enfants, le partage 
des locaux et des responsabilités 
pose question. Tout ne repose que 
sur la volonté du Maire. À Vernouillet, 
nous avons voulu proposer des acti-
vités de qualité avec du contenu 
mais sur la durée, c’est di�cile à 
tenir. Je suis obligé de revoir un cer-
tain nombre de recrutements, car 
je n’ai plus les moyens financiers. 
L’abondement de l’État ne couvre 
pas l’intégralité des dépenses. Cette 
réforme a aussi un impact sur l’o«re 
de loisirs et sur les associations spor-
tives. Certaines ont vu leur créneau 
de mise à disposition du gymnase 
changer car on l’a mis en priorité 
à disposition des écoles ». De son 
côté, Sandrine Ladegaillerie, Adjointe 
au Maire au scolaire et à la petite 
enfance à Saint-Michel-sur-Orge 
(91), rappelle les points d’attention. 
« Nous avons 2 300 élèves sur 
la commune. 400 fréquentaient 
les accueils de loisirs avant et 
aujourd’hui nous en avons 600, 
soit une augmentation de 50 % qui 
engendre des frais annexes. Entre les 
annonces nationales de gratuité des 
TAP et la réalité, certaines familles 
ne comprennent pas pourquoi elles 
doivent payer. De plus considérer 
qu’un enfant de 3 ans peut avoir le 
même rythme que celui de 10 ans 
est aberrant et incompréhensible… »

L’AVENIR EN QUESTION
Si la réforme des rythmes sco-
laires est désormais en place, les 
municipalités doivent aussi faire 
face à bien d’autres enjeux. Parmi 
eux, on relève le décrochage sco-
laire, aggravé par un manque de 
moyens. D’autant que milieu social 
et décrochage scolaire sont particu-
lièrement liés. Ainsi un enfant issu 

Najat Vallaud-Belkacem concernée
La Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche est intervenue, dans un message vidéo, lors du 
Colloque organisé par l’AMIF. Elle a salué le fait que, chaque jour, 
élus et Éducation Nationale collaborent déjà ensemble dans les 1 281 
communes d’Ile-de-France. Pour elle, il est important de réfléchir 
« sur la refondation de notre École, sur la manière dont l’institution 
scolaire et les élus locaux peuvent travailler encore mieux ensemble 
pour la réussite de tous les élèves ». Najat Vallaud-Belkacem consi-
dère qu’avec la généralisation des PEDT « la construction de vraies 
politiques éducatives locales centrées autour des enfants a été favo-
risée et qu’elle bénéficie aux enfants qui jusque-là ne connaissaient 
pas les activités périscolaires ». Elle assure également aux élus fran-
ciliens : « nous avancerons avec vous pour tirer tous les bénéfices de 
cette réforme sur les apprentissages comme sur la lutte contre les 
inégalités sociales entre enfants ».
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du milieu ouvrier a quatre fois plus 
de risques de décrocher qu’un fils 
ou une fille de cadre. C’est pourquoi 
il existe 194 Réseaux d’Education 
Prioritaires (REP) et 61 REP + mais 
aussi des actions spécifiques comme 
les alliances éducatives qui coor-
donnent le travail en commun des 

di«érents professionnels intervenant 
en lien avec l’élève en di�culté, un 
renforcement du dialogue avec les 
parents, des accompagnements per-
sonnalisés, ou des parcours aména-
gés pour les jeunes de moins de 16 
ans qui ne veulent plus aller à l’école, 
comme le préconise, Isabelle Robin, 

che«e du Département Recherche-
Développement Innovation et 
Expérimentation (DRDIE).

FACILITER L’ÉCOLE 
INCLUSIVE
La loi du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la 

> Les Maires d’Ile-de-France 
ont-ils réussi à s’adapter à la 
réforme des rythmes scolaires ?
Ils se sont comportés en élus res-
ponsables et fidèles aux obligations 
qui leurs ont été imposées. Quand 
cette réforme leur a été imposée 
sans concertation aucune, ils n’ont 
eu d’autre choix que de la subir.  
Pour être honnête, ils ont eu du 
mal. Cela a été un cauchemar 
car les travaux, l’agrandissement, 
le mobilier, la cantine scolaire… 
c’est nous qui nous en occupons 
et nous n’avions pas les locaux 
adaptés pour faire cohabiter le 
périscolaire et le scolaire. Il a donc 
fallu pousser les murs, réhabiliter, 
réaménager, organiser le temps, 
etc. Certains Maires ont dû ouvrir 
des garderies pour que les parents 
puissent travailler le mercredi 
après-midi. Il en résulte des coûts 
extrêmement importants. Ces 
nouvelles dépenses ont eu des 

conséquences sur la gratuité prônée 
par certaines municipalités. 35 % 
des communes ont été contraintes 
d’augmenter les tarifs de prise en 
charge des activités périscolaires.  À 
l’AMIF nous avons rencontré des élus 
en très grande di�culté. Cela nous a 
également obligés à rassembler tout 
le monde, à concerter et consulter 
nos partenaires. 

> À ce stade votre bilan est-il 
plutôt négatif ou positif ?
Aujourd’hui, avec nos moyens, nos 
e«orts, nous avons réussi à mettre 
en place la réforme. En revanche, 
pour l’instant nous n’avons aucune 
possibilité de mesurer les effets 
induits ou non de cette réforme. Il 
faudra qu’il y ait toute une scola-
risation de la maternelle à l’entrée 
en 6è pour pouvoir l’analyser. Cela 
dit, les plans éducatifs de territoires 
décrivent précisément ce qu’il faut 
faire et c’est une bonne chose. Cela 
nous a également obligés à rassem-
bler tout le monde, à concerter et 
consulter nos partenaires. Nos liens 
avec les enseignants, directeurs 
d’écoles et parent d’élèves se sont 
renforcés. Nous sommes donc satis-
faits d’avoir peu ou prou trouvé les 

moyens d’être à la hauteur de nos 
responsabilités. Les Maires ont réussi 
à prouver leur force, leur ingéniosité 
et leur savoir-faire. 

> Comment envisagez-vous 
l’avenir ?
Je suis assez pessimiste. Nous 
sommes obligés de mettre en place 
de l’aide aux devoirs, de combler 
des lacunes et palier des insu�-
sances. Parallèlement les moyens 
diminuent alors que les charges 
augmentent. En même temps les 
directeurs d’établissement et pro-
viseurs nous sollicitent pour que 
nous maintenions nos soutiens et 
nos aides. Il est étonnant de voir que 
le monde de l’Éducation Nationale 
nous demande de poursuivre nos 
e«orts sans s’interroger pour savoir 
comment nous sommes parvenus 
à une telle situation ! Quand nous 
entendons les grands discours sur 
la fonction publique, nous sommes 
d’accord pour faire des e«orts mais 
nous ne pouvons pas faire mieux. 
L’heure est au choix décisifs et dès 
la maternelle il faut être en veille. Il 
faut redonner à l’école les valeurs de 
la République et être rigoureux. Il ne 
faut plus perdre une seule minute. �

Interview
CHANTAL BRAULT
Première Adjointe au Maire à Sceaux (92) et 
référente de la commission Éducation e l’AMIF
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participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, a encore 
renforcé l’implication des munici-
palités dans l’accompagnement des 
enfants en situation de handicap. 
Afin de les aider Bernadette Celeste, 
psychologue et ancienne directrice 
de l’Institut National Supérieur de 
formation et de recherche pour 
l'éducation des jeunes Handicapés et 
les Enseignements Adaptés (INSHEA) 
insiste sur le fait que, pour réussir 
sa réforme, l’Éducation Nationale 
a besoin des municipalités notam-
ment dans le cadre de l’aménage-
ment des locaux. Elle recommande 
aussi aux élus de se rapprocher de 
l’INHSEA (http://www.inshea.fr/ ) 
qui peut leur proposer des forma-
tions utiles aux employés munici-
paux, qui sont souvent les premiers 
contactés par les parents venant 
inscrire leur enfant handicapé.

QUELLE PLACE POUR 
LE NUMÉRIQUE ?
Smartphones, ordinateurs, tablettes… 
font désormais partie de notre quo-
tidien et de celui des jeunes. Et, les 
Maires sont des acteurs clés du 
développement du numérique. Si 
Issy-les-Moulineaux (92) y consacre 
un budget très important qui lui per-
met d’avoir 250 vidéoprojecteurs 
numériques et une à cinq classes 
mobiles dans chaque école, bien 
d’autres communes ne peuvent 
se permettre de telles dépenses. 
Jean-Jacques Merriaux, Adjoint  au 
Maire au Pré Saint-Gervais (93) et 
Directeur général de CANOPE, 
réseau de création et d’accompa-
gnement pédagogique, préconise 
des solutions simples. Si le numé-
rique n’est pas là pour remplacer les 
enseignants, il peut rendre l’école 
plus attractive. Il faut donc équiper 
les établissements. Chaque école 
devrait avoir 8 tablettes pour 3 
classes. Il prêche également pour 
une stratégie numérique e�cace. 

Celle-ci exige que les enseignants 
soient formés « sans pour autant se 

transformer en geek car ils ne sont 
pas des digital native ». �

> Pourquoi avez-vous assisté 
au colloque ?
La réforme des rythmes scolaires 
n’est plus un sujet puisque nous 
l’avons tous mise en place… Mais 
comme le colloque l’abordait, j’ai 
estimé qu’il était intéressant d’y 
participer. Au final, j’ai l’impression 
que cette réforme creuse des iné-
galités au lieu de les atténuer, car 
les communes urbaines et rurales 
ne disposent pas des mêmes 
moyens. De plus, la diversité des 
Yvelines correspond à la diversité 
de l’Ile-de-France. Il me semblait 
donc utile d’avoir un retour de ce 
qui se fait ailleurs pour le retrans-
mettre aux Maires-adjoints des 
Yvelines.

> Par rapport à votre expé-
rience, que retenez-vous des 
di¦érentes interventions ?
Elles ont été très intéressantes, 
des sujets passionnants comme 
le numérique ou l’école inclusive 
mériteraient à eux seuls un col-
loque. De plus, il existe de vrais 

Interview
MARIE-HÉLÈNE AUBERT

Marie-Hélène Aubert, Présidente de l’Association 
des Maires-adjoints à l’Education des Yvelines (AME 
78), Adjointe au Maire de Jouy-en-Josas déléguée 
au lien social, petite enfance, scolaire et jeunesse, 
Vice-présidente chargée de l'autonomie au Conseil 
départemental des Yvelines : « Avoir un retour de ce qui 
se fait ailleurs ».
Après cette première réussite, elle souhaite l’organisa-
tion de nouveaux colloques sur l’éducation.

enjeux sur le numérique qui n’im-
pliquent pas que la pédagogie 
mais aussi d’autres sujets, comme 
nos relations avec nos partenaires 
opérateurs ou les interventions de 
nos services techniques. �
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> Quel est le rôle de la 
Commission Éducation 
de l ‘AMIF ?
Aujourd’hui, pour répondre le mieux 
possible à leurs missions de service 
public, les municipalités doivent 
faire évoluer leur mode de fonc-
tionnement. Déjà, dans le domaine 
de l’éducation, les communes vont 
bien au-delà de leurs compétences 
obligatoires. La commission se veut 
donc un lieu de réflexion, d’échange 
et d’enrichissement pour les élus sur 
des sujets concernant les politiques 
éducatives locales.

> Comment fonctionne 
la commission ?
Avec toutes les réformes, nous 
sommes en perpétuelle remise en 
question. De ce fait, en fonction 
de l’actualité, des projets portés 
par l’Éducation Nationale, nous 
choisissons les thématiques. Cette 
année, nous avons traité de sujets 
aussi divers que l’accessibilité ou les 
programmes de réussite éducative. 
Nous avons aussi reçu le mouve-
ment Bleu Blanc Zèbre qui nous a 
présenté son bouquet d’associations 
et a témoigné de son action au cœur 
des communes. Concrètement, au 
sein de la commission, nous réunis-
sons des experts pour permettre aux 
élus de mieux répondre aux attentes 
des populations.

> Comment les élus peuvent-ils 
prendre connaissance de vos 
travaux ?
Suite à chaque réunion un compte 
rendu est établi. Il est consultable sur 
le site de l’AMIF (http://www.amif.
asso.fr/commissions/education/ 
Par ailleurs, tous les élus sont invités 
à participer à nos travaux en fonction 
de leurs centres d’intérêt.

> Quelles sont les prochaines 
thématiques que vous allez aborder ?
Le domaine de l’éducation dans les 
villes est particulièrement transver-
sal. Les communes sont, en e«et, 
engagées sur des compétences 
comme la restauration scolaire, le 
sport, la culture, le social, l’animation, 
etc. Nous ne manquons donc pas de 
sujets à étudier… D’ici la fin d’année, 
la commission se penchera sur la 
citoyenneté et sur la sécurité dans 
les écoles.

> Ressentez-vous une influence 
des travaux de la commission sur 
la politique éducative nationale ?
La commission est un vecteur 
pour porter la voix des élus auprès 
d’instances comme le Ministère 
de l’Éducation Nationale. Ce 
dernier nous a d’ailleurs reçus et nous 
avons pu lui porter notre demande 
de prolongation des projets éduca-
tifs de territoire d’un an. Nous avons 
aussi sollicité un assouplissement 
des qualifications des personnes qui 
travaillent autour de l’animation pour 
les activités périscolaires. Il faudrait 
qu’un plus grand nombre d’interve-
nants n’ayant pas obligatoirement le 
BAFA puisse participer. Par exemple, 
un professeur de conservatoire n’est 
pas habilité pour mener des activités 
périscolaires musicales, ce qui n’est 
pas normal. �

INES DE MARCILLAC

« Nous ne manquons 
pas de sujets à étudier »
Référente de la Commission Éducation de l’AMIF et Adjointe 
au Maire déléguée à l’Éducation et à la Restauration à Chatou 
(78), INÈS DE MARCILLAC S’IMPLIQUE ÉNORMÉMENT DANS 
L’AVENIR DE NOS ENFANTS. Explication sur les missions de la 
commission qu’elle copréside avec Chantal Brault.
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 #MairesNovateurs 
L’INNOVATION AU SERVICE 
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Depuis juin dernier, l’AMIF met en avant les projets novateurs menés par les communes d’Ile-de-
France sur ses réseaux sociaux (Facebook https://www.facebook.com/associationMairesidf/ et @
AMIF_asso Twitter) et son site internet (http://www.amif.asso.fr). RETROUVEZ LES ACTIONS LES 
PLUS PLÉBISCITÉES.

BURES-SUR-YVETTE (91) 
SOUTIENT LE TRAIL
« L’histoire de notre commune est 
liée à la course nature, plusieurs trails 
y sont organisés. Il en existe un de 
100 km, un de 80, un de 50, etc. », confie 
Jean-François Vigier, Maire de Bures-
sur-Yvette. Cherchant à valoriser la 
course à pied, il a rencontré le Président 
de l’équipe Turoom, un groupe spé-
cialisé dans le trail. Ce dernier lui a 
fait remarquer que des parcours de 
trail fleurissaient dans les Alpes fran-
çaises... Il n’en a pas fallu plus pour que 
Jean-François Vigier imagine la pre-
mière station de trail d’Ile-de-France et 
mette en valeur les sentiers, les forêts, 
de sa commune ainsi que celles des 
municipalités voisines. Le complexe  
Louis Chabrat offre aux buressois 
un espace accueillant dans lequel ils 

peuvent se changer avant de se lancer 
sur l’un des parcours balisés et s’y 
doucher une fois leur séance sportive 
achevée. Une façon pour le moins 
originale d’attirer sportifs et curieux 
pour un moment de détente, d’e�ort…
http://stationdetrail.com/
fr/station/bures-sur-yvette-
vall%C3%A9e-de-chevreuse
https://www.facebook.com/
stationdetraildeburessuryvette91440/

FOURQUEUX (78) SE SOUCIE 
DE L’EAU
« Nous avons créé un jardin des eaux 
pour respecter notre Agenda 21, à la 
hauteur de nos possibilités et avec l’idée 

de préserver les ressources de notre 
planète. Cet espace permet de réutili-
ser les eaux pluviales plutôt que de les 
traiter », explique Daniel Level, Maire 
de Fourqueux. Pour relever ce défi, il 
a fallu faire appel à un technicien de 
l’eau. Avec ses conseils, la mairie a créé 
un jardin en terrasses sur des pentes 
variant entre 8 et 10 % dans un espace 
limité de 3 700 m2. L’eau arrive dans un 
bac dans lequel elle est purifiée par des 

plantes avant de rejoindre d’autres bacs. 
Dans un premier temps, les habitants 
se sont étonnés que la municipalité ne 
crée pas un espace « classique » de ren-
contre et de jeu ; puis ils ont apprécié le 
concept. À présent, grâce à l’implanta-
tion d’espèces comme les saules appré-
ciant l’eau et d’arbres fruitiers comme 
des pommiers, cerisiers…, ils peuvent 
profiter d’un lieu aussi inattendu 
qu’agréable. Preuve qu’écologie peut 
rimer avec relaxation et esthétisme.

SCEAUX (92) DONNE 
LA PRIORITÉ AUX CYCLISTES
« Depuis longtemps la ville a engagé 
une démarche pour favoriser la circu-
lation douce et à vélo. Cet engagement 
est d’ailleurs inscrit dans notre Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Nous menons donc 
une veille stratégique sur toutes les 
innovations concernant ce domaine 
et avons pu mettre en place le “cédez 
le passage aux cyclistes” » explique 
Philippe Laurent, Maire de Sceaux. 
Désormais, les feux tricolores de la 
commune sont équipés d’un nou-
veau panneau qui a»che un triangle 
rouge avec une à trois flèches. Ainsi 
promeneurs, badauds et amateurs de 
la petite reine savent qu’ils peuvent 
poursuivre leur trajet vers la droite, la 
gauche ou tout droit même si le feu est 
rouge. Bien évidemment, cela ne les 
dispense pas de respecter le Code de 
la route ainsi que les règles de priorité. 
La réussite de ce dispositif qui pourrait 
inciter d’autres élus à faire de même… �
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Depuis la rentrée de septembre, les commissions de l’AMIF ont repris leur travail et permettent aux 
élus de TROUVER DES INFORMATIONS, DE NOUVELLES APPROCHES ET DES SOLUTIONS À LEURS 
PRÉOCCUPATIONS QUOTIDIENNES, tout en échangeant sur leurs expériences.

Commissions de l’AMIF 
LE LABORATOIRE D’IDÉES 
DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

L
es commissions se réunissent 
au siège de l’AMIF, 26 rue du 
Renard à Paris. Les séances 
sont ouvertes aux Maires et 

à leurs équipes municipales, à leurs 
collaborateurs politiques, aux services 
de la ville, et aux membres de l'AMIF 
Partenaires. Pour y participer, il su»t 
de s’inscrire en envoyant un mail à 
secretariat@amif.asso.fr, en indiquant 
nom, prénom et fonction.

Les séances de commissions ont lieu dans les locaux de l’AMIF au 26 rue du 
Renard, 75004 PARIS, 4e étage.

Commission Développement économique - Séance 3
Mercredi 30 novembre 10h
« Comment relancer le tourisme francilien dans le contexte post-attentats ? » 
Intervenant : 
Othman NASROU, Vice-président de la Région Ile-de-France en charge 
du tourisme et de l’action internationale

A NOTER
Vous pouvez retrouver 
les notes préparatoires 
et tout document utile à 
leurs fonctionnements sur : 
http://www.amif.asso.fr/
commissions

Programme des Commissions 
de fin novembre et décembre 2016

Novembre 2016

© JiSign-Fotolia.com
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Commission Finances - Séance 2
Jeudi 1er décembre 9h30 
« La mutualisation des services au niveau intercommunal : quels impacts pour les communes ? » 
Intervenant : 
Vincent DE BRIANT, Maître de conférences en Droit public à l’université Paris-Est Créteil 

Commission Développement économique - Séance 4
Mercredi 7 décembre 10h 
« Les rôles des Maires dans les grands projets et évènements internationaux » 
Intervenant : 
Pierre-Yves BOURNAZEL, Conseiller Régional d’Ile-de-France, délégué aux JO 2024

Commission NTIC -  - Séance 3 - VISITE
Mercredi 7 décembre 10h30
ATTENTION : Lieu : Stop&Work - 3 rue Paul Tavernier - 77300 Fontainebleau
« Les tiers-lieux, des espaces de travail collaboratifs au service des territoires »
Intervenante : 
Martine SONDERVORST, Directrice du Télécentre Stop &Work de Fontainebleau

Commission Logement - Séance 4
Jeudi 8 décembre 13h30 
« Favoriser l’accession à la propriété : un levier pour la mixité des territoires ? » 
Intervenante : 
Anne VAUVRAY, Directrice de la Coopération d’Accession Sociale à la Propriété, Plaine Commune Habitat.

Commission Education - Séance 3
Mardi 13 décembre 14h
« La carte scolaire, un enjeu de mixité sociale ? »
Intervenante : 
Nathalie MONS, Présidente du Conseil National de l’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO) et professeur de sociologie à 
l’université Cergy-Pontoise

Commission Transports - Séance 3
Jeudi 15 décembre 10h 
« Intermodalité et nouveaux modes de déplacements en Ile-de-France »
Intervenante : 
Frédérique VILLE, Directrice générale d’IDVroom 

Décembre 2016
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Colloque AMIF
RÉINVENTER LE MODÈLE 
COMMUNAL
L’avenir des communes est un sujet plus que préoccupant. Entre les modifications qu’entraînent la loi 
de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), la loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’A·rmation des Métropoles (MAPTAM) et les baisses de dotations, nombre 
d’élus s’interrogent. Pour les aider et essayer d’y voir plus clair, L’AMIF A ORGANISÉ UN COLLOQUE 
LE 23 JUIN DERNIER. 

C
omment et pourquoi doit-on 
construire le nouveau 
modèle communal ? C’est la 
question qu’a posé Stéphane 

Beaudet, Président de l’AMIF et Maire de 
Courcouronnes, à l’ouverture de ce col-
loque. La 1ère table ronde, animée par le 
Cercle Colbert représenté par Stéphane 
Bugat journaliste et consultant, a invité 
les participants à apporter des réponses 
à ces interrogations. Si le modèle actuel 
est bousculé, avec des intercommu-
nalités étendues et des territoires 

élargis, les Maires restent les person-
nages politiques préférés des Français 
et continuent à jouer un rôle essentiel 
de modérateur dans le modèle social 
national. Le modèle communal évolue 
et on peut noter tque si l’on comptait 
soixante-quinze projets de communes 
nouvelles, il y a deux ans, on en 
dénombre aujourd’hui plus de six cents. 
Présidant la première séance de ce col-
loque sur le thème « Intercommunalités : 
faire de la contrainte une ressource », 
Sébastien Meurant, Maire de Saint-
Leu-la-Forêt et Vice-président de l’AMIF, 
a rappelé que « c’est dans la commune 
que réside véritablement le corps social 
français ». Mais surtout, il n’a pas hésité 

à aborder quelques questions di»ciles : 
quelle est la capacité des Maires à agir 
alors qu’ils perdent nombre de dota-
tions de l’État ? Comment maintenir 
un service public de qualité ? Quel 
intérêt les habitants peuvent-ils trou-
ver à l’intercommunalité ? Francis 
Chouat, Maire d’Evry, Président de la 
Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud a répondu en considérant 
qu’il est « important de respecter les 
temps démocratiques », notamment 
celui des débats pour construire un 
projet de qualité. Marc Beaulier, du 
cabinet de conseil Public Impact, a 
insisté sur l’importance de la méthode. 
Sans elle, il est di»cile d’arriver à un 

Francis Chouat, Maire d’Evry (91) et Président de 
Grand Paris Sud
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Christian Robache, Maire de Montévrain (77) 
et Trésorier de l’AMIF

Anne Chain-Larché, Sénatrice de Seine-et-Marne 
et Vice-présidente de la Région Ile-de-France

Nicolas Portier, Délégué général de l’Association 
des Communautés de France (AdCF)

Sébastien Meurant, Maire de Saint-Leu-la-Forêt 
(95) et Vice-président de l’AMIF

Marc Beaulier, du cabinet de conseil Public 
Impact et membre du Cercle Colbert
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bon résultat… Pour sa part, Nicolas 
Portier, Délégué général de l’Asso-
ciation des Communautés de France 
(AdCF), a averti « qu’on ne peut pas 
construire de bonne intercommunalité 
contre les Maires. De ce fait, repenser 
la gouvernance de l’intercommunalité 
doit être l’engagement de tous ». Enfin, 
Anne Chain-Larché, Sénatrice de 
Seine-et-Marne et Vice-présidente de 
la Région Ile-de-France, a synthétisé 
les questionnements et ambitions que 
suscite l’intercommunalité en insistant 
sur l’importance de « faire gagner l’idée 
que l’intercommunalité peut avoir du 
positif et améliorer les services rendus ». 
Plus de deux heures d’échanges ont 
ainsi nourri la première partie de ce 
colloque, devant un auditoire atten-
tif. « Les échanges ont été riches. 
L’intercommunalité soulève des 
questions de transferts de compé-
tences, notamment sur des sujets 
tels que la voirie . Mais les habitants 
ne font pas la distinction et les élus 
locaux doivent répondre à leurs 
interrogations. Il est fondamental 

de rester au service des citoyens », 
a par exemple confié Anne-Marie 
Bourdinaud, Conseillère municipale en 
charge de la mobilité urbaine à Sucy-
en-Brie (94). De son côté, Christian 
Robache, Maire de Montévrain (77) et 
Trésorier de l’AMIF, a souligné le « déca-
lage entre ce qu’on vit réellement et ce 
que le système politique au sens large 
du terme a mis en place. Il ne faut plus 
se mentir, nous pesons 40 % des com-
munes de l’Union européenne. C’est 
trop ! En revanche, subir des restrictions 
budgétaires dans tous les sens rap-
proche les élus et les agents territoriaux. 
Faire de la mutualisation et créer des 
compétences entraînent un élan fédé-
rateur et permet de parler du même 
sujet avec les mêmes éléments de lan-
gage sur les politiques locales. Il faut 
aussi faire attention de ne pas détruire 
quelque chose qui fonctionne, ni 
oublier que certains Maires consacrent 
leur vie au profit de tous les habitants. 
La fierté d’œuvrer pour le service public 
doit rester un maître mot ». Et Anne 
Chain-Larché a résumé : « Cette idée 

de couche supplémentaire au mille-
feuille et de dépenses qui croissent 
est une mauvaise vision des choses. Il 
faut montrer l’e»cacité, la pertinence 
des communautés de communes. 
C’est pourquoi, je suis pleine d’espoir ».

UNE DEUXIÈME PARTIE 
THÉMATIQUE
Après l’intercommunalité, une deu-
xième séance a réuni les participants 
sur le thème : Les communes nou-
velles : solutions pragmatiques ou 
finalité post-intercommunale pour de 
nouvelles dynamiques territoriales ? 
Christine Pires-Beaune, Députée du 
Puy-de-Dôme, a expliqué que la loi du 
16 mars 2015, dont elle a été le rappor-
teur à l’Assemblée Nationale, o�re des 
perspectives intéressantes aux com-
munes souhaitant se regrouper. Par ail-
leurs, elle a rappelé que la procédure 
de création d’une nouvelle commune 
est simple « même s’il est rare qu’une 
commune nouvelle se crée du jour au 
lendemain ». De son côté, Alexandre 
Huot, Conseiller technique au dépar-
tement intercommunalités et territoires 
de l’Association des Maires de France 
(AMF), a précisé que le fonctionne-
ment des communes nouvelles reste 
lié aux communes déléguées. Enfin, 
Patrick Septiers, Maire de la Commune 
Nouvelle Moret Loing et Orvanne, 
fusion de Moret-sur-Loing, Ecuelles, 
Montarlot, d’Episy et d’Orvanne au 1er 
janvier dernier, a fait part de son expé-
rience en insistant sur la notion de 
regroupement et non de fusion. Et en 
proposant : « Les élus sont intéressés 
mais je sais que ce n’est pas facile. Je suis 
à leur disposition pour les recevoir et 
discuter ». Un message à faire suivre… �
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Christine Pires-Beaune, Députée du 
Puy-de-Dôme

Alexandre Huot, Conseiller technique au 
département intercommunalités et territoires 
de l’Association des Maires de France (AMF)

Patrick Septiers, Maire de la Commune 
Nouvelle Moret Loing & Orvanne (77)

ACCOMPAGNER 
LES MAIRES
« Ce colloque a été l’occasion d’échanger 
avec des Maires et des techniciens sur 
les évolutions des communes et de 
l’intercommunalité », s’est réjoui 
Stéphane Beaudet, à la fin de ce colloque. 
« En organisant un tel événement, 
l’AMIF est dans son rôle qui consiste 
à accompagner les Maires pour 
appréhender l’avenir ».
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C
omme le rappellent les limita-
tions de vitesse ou la mise en 
place de la circulation alter-
née, la pollution est un enjeu 

important de santé publique. Pourtant, 
selon un sondage IFOP de décembre 
2015, la pollution de l’air ne fait pas par-
tie des principales préoccupations des 
Franciliens en termes de qualité de vie.
Face à ce constat, le département 
Santé du Conseil régional d’Ile-de-
France l’a identifiée comme Grande 
Cause Régionale et a lancé un appel à 
projet. France Nature Environnement 
Ile-de-France l’a remporté en proposant 
la réalisation d’une bande-dessinée 
sur la qualité de l’air, à l’attention des 
8-12 ans, c’est-à-dire des jeunes du 
CM1 à la 5e.
 

Scénarisée par Yves Frémion, ancien 
Conseiller régional d’Ile-de-France 
et critique spécialisé en BD, et réali-
sée par le dessinateur Farid Boudjellal, 
auteur notamment de Petit Polio et 
de La Présidente, à travers de courtes 
histoires, elle met en scène un frère 
et une sœur, Vivi et Noé, dans des 
situations de la vie quotidienne en 
Ile-de-France. Elle insiste sur la plu-
ralité des risques d’exposition à un air 
nocif et propose des solutions pour 
lutter contre la pollution, comme par 
exemple de privilégier le vélo – ou 
les rollers – pour les courts trajets.

DANS LES ÉCOLES, 
LES COLLÈGES ET AUPRÈS 
DES MAIRES FRANCILIENS

Afin de toucher un large public, un 
exemplaire gratuit de cette publication 
d’une trentaine de pages (qui sera pro-
chainement complétée d’une version 
numérique) sera di�usé à toutes les 
écoles primaires et les collèges d’Ile-de-
France, au sein desquels il pourra servir 
de support pédagogique. Cette bande 
dessinée sera également envoyée à tous 
les Maires d’Ile-de-France pour qu’ils en 
fassent la promotion dans leurs écoles.
Élaborée avec le concours d’Airparif 
(www.airparif.fr) et de La Fondation du 
SouÊe (www.lesouÊe.org), cette BD 
nous rappelle que si la Terre avait la taille 
d’une orange, la partie respirable de 
l’atmosphère ferait moins de la moitié de 
l’épaisseur d’une feuille de papier à ciga-
rette et qu’il s’agit donc de la protéger. �

      De l’Air en Bulles
    UNE BD 
   POUR AMÉLIORER 
  LA QUALITÉ DE L’AIR

UNE BANDE DESSINÉE, DIFFUSÉE PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
et soutenue par l’AMIF, s’adresse désormais aux jeunes franciliens, 
prioritairement les 8-12 ans, pour les sensibiliser à la lutte contre 
la pollution de l’air.

FNE : 
POUR LA PROTECTION 
DE LA NATURE

France Nature Environnement est 
la Fédération française des associa-
tions de protection de la nature et 
de l’environnement. Elle s’engage, 
notamment, pour sensibiliser le 
public à la qualité de l’air. Depuis 
2016, elle participe au Plan régio-
nal de Protection de l’Atmosphère, 
dont l’élaboration est pilotée par le 
Préfet de Région Ile-de-France et la 
Présidente de la Région.
www.fne.asso.fr
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EL

U SOLIDAIRE SYLVIE CAROEN :
Développer la démocratie 
locale à travers des comités 
de quartier

Adjointe au Maire d’Ollainville (91) en charge des a¸aires sociales, du logement et de la démocratie 
participative, Sylvie Caroen est également responsable du département "Travail" d’une Caisse d’Alloca-
tion Familiale d’Ile-de-France et Vice-présidente d’un club de plongée, sa passion. CETTE ASSISTANTE 
SOCIALE DE FORMATION EST PERSUADÉE QU’IL FAUT IMPLIQUER LES POPULATIONS DANS LA VIE 
LOCALE POUR FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE.

Pour vous, quelle est l’action 
prioritaire d’un Maire pour 
favoriser le vivre-ensemble ?
Un Maire a différents leviers pour 
consolider le vivre ensemble. 
L'organisation de fêtes et de manifes-
tations en direction de tous, jeunes et 
moins jeunes, est un excellent vecteur 
de convivialité. Il y a aussi le soutien 
aux associations locales. Mais au regard 
du contexte actuel, l'action prioritaire 
est, de mon point de vue, le déve-
loppement de la démocratie locale à 
travers la mise en place de comités 
consultatifs au sein desquels les admi-
nistrés peuvent prendre part à la vie 

publique et dialoguer avec les élus.
Dans votre commune, la solidarité 
s’exprime le mieux à travers quel 
projet ?
Récemment, la mise en place par la 
municipalité d’Ollainville de comités de 
quartier est un excellent levier de soli-
darité. Les populations impliquées ont 
à cœur d’organiser des actions initiées 
au niveau national, comme la fête des 
voisins, ou au niveau départemental 
avec la journée de l'environnement. 
Pour cette manifestation, les habitants 
se sont retrouvés pour nettoyer et 
mettre en valeur leur quartier, c’était 
pédagogique et ludique. Une exposition 
photo est d’ailleurs prévue pour valo-
riser ce projet. Les comités de quartier 
sont également à l’origine de projets 
bien plus locaux, comme la création 
d’un réseau de voisins mettant à dis-
position du matériel peu ou pas utilisé.

Entre ressources et contraintes, 
comment mener à bien ce type de 
projet ? Quels sont les principaux 
obstacles rencontrés et les leviers 
identifiés pour les surmonter ?
Les comités de quartier, et les projets 
qu’ils portent, nécessitent des moyens 
humains considérables. Le risque 
évident est de ne pas parvenir à mobi-
liser su»samment de personnes. Il est 
donc indispensable de donner du sens à 
ce dispositif, de fédérer autour de sujets 
porteurs de solidarité dans lesquels 
chacun peut trouver une plus-value. 

Notre adhésion au réseau d'élus soli-
daires nous a permis d'échanger sur 
les bonnes pratiques, notamment en 
matière de participation citoyenne. �

Sylvie Caroen, adjointe au Maire d’Ollainville 
(91) en charge des aºaires sociales, du loge-
ment et de la démocratie participative.
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EGIS 
Spécialiste de l’ingénierie de la construction 
et de l’exploitation routière et aéroportuaire

Avec un milliard d’euros de chi�re 
d’a�aires dont 40 % réalisés en 
France, Egis est incontournable 

dans ses domaines de compétences. 
Conception de la Philharmonie de 
Paris, d’immeubles de bureaux à Marne-
la-Vallée, des lignes de Métro et des 
gares du futur Grand Paris, réaména-
gement du quartier des Halles à Paris 
ou encore de routes départemen-
tales, son champ d’expertise est large. 

« Nous avons deux métiers. Le 
premier, c’est l’ingénierie dans tous 
les domaines de la construction. Le 
second concerne l’exploitation et 

l’entretien d’infrastructures de trans-
port, la collecte de péages, etc », 
explique Rémi Cunin, Directeur général 
délégué d’Egis. Le Groupe travaillant 
avec de nombreuses collectivités 
locales, il lui semblait tout à fait natu-
rel de devenir un AMIF Partenaires. 
« Les élus nous connaissent bien 
pour nos aménagements urbains. 
En revanche, ils savent moins qu’Egis 
propose des solutions de gestion 
intelligente des places de parking, des 
bornes de rechargement électrique… », 
remarque Rémi Cunin. Avec ce par-
tenariat, tous les Maires auront accès 
aux innovations développées par Egis. �

Egis collabore avec de nombreuses communes d’Ile-de-France et développe de multiples savoir-
faires. De la conception à l’exploitation de projets, cette entreprise est un acteur ressource pour les 
municipalités.

PLUS D'INFOS
www.egis.fr

COBATY 
Échanger pour construire 
le monde futur

La petite histoire raconte que 
Cobaty fût imaginée par des 
hommes qui se sont rencon-

trés dans les camps lors de la dernière 
guerre mondiale. Ensemble, ils déci-
dèrent de créer une structure au sein 
de laquelle les gens pourraient échan-
ger sur leurs savoirs, compétences, de 
façon transversale et conviviale, sans 
lien hiérarchique. En 1957, leur idée voit 
le jour avec la création de l’Association 
Club International de la Construction 
et de l’Urbanisme (Cobaty). En 2016, 
ce mouvement réunit plus de 4 600 
professionnels, issus de 150 métiers 

di�érents, dans l’hexagone et 400 en 
Ile-de-France. Architectes, entrepre-
neurs, avocats, industriels, se retrouvent 
bénévolement, tous les mois, pour 
imaginer le monde de demain. 

« Quand on regarde en quoi consiste 
l’AMIF partenaires, je crois que tous 
les cobatystes peuvent s’y retrouver. 
Les interlocuteurs de nos professions 
sont très souvent des collectivités 
publiques et les élus délivrent les per-
mis de construire. Il me semble donc 
très intéressant que la société civile, 
que nous représentons, puisse apporter 

son expertise aux élus. C’est pourquoi 
Cobaty est ravie de compter parmi les 
Partenaires de l’AMIF », explique Laurent 
Bernard-Narbonne, Vice-président du 
district IdF de Cobaty. Une collabo-
ration qui s’annonce enrichissante et 
fructueuse pour les années à venir. �

Cette fédération internationale d’associations mettant en contact 
di¸érents intervenants dans le secteur de la construction souhaite 
transmettre son expérience à l’AMIF.

PLUS D'INFOS
www.cobaty.org
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GROUPE EVARISTE
Une fédération de PME

Afin de répondre à toutes les 
demandes des collectivités 
locales, le Groupe Evariste 

réunit plusieurs métiers et savoir-faire. 
Son pôle Travaux Publics réalise des 
prestations de toutes natures en Voirie, 
Réseaux Divers, Assainissement, Génie-
Civil, Travaux Souterrains et subaqua-
tiques. Son pôle Espaces Verts aménage 

tout type de projets paysagers, ainsi que 
des aires de jeux sans oublier l’entre-
tien des sites et l’élagage du patrimoine 
arboré. Enfin, son pôle Service com-
prend des entreprises de nettoyage, 
des sociétés de travail temporaire ainsi 
qu’une entité assurant la gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage.
« Conscient de notre responsabilité 

sociétale et environnementale 
auprès des collectivités de notre péri-
mètre, notre adhésion à l'AMIF nous 
conforte dans notre souhait d’être 
reconnu comme un partenaire actif 
et responsable en Ile-de-France », 
explique le Groupe Evariste. �

Être au service des collectivités et des entreprises, telle est la 
volonté du groupe Evariste. Il réunit des sociétés de Travaux Publics, 
d’Espaces Verts et de Services Associés sur l’ensemble du territoire 
francilien.

En pratique, CITY Linked adapte 
ses interventions en fonction des 
besoins exprimés par les élus. 

Elle les assiste, notamment, dans la 
définition d’un projet d’ensemble 
à l’échelle de la ville. Il s’agit alors 
d’identifier les secteurs ayant vocation 
à muter et ceux devant être préser-
vés, d’anticiper les besoins en matière 
d’équipements publics… CITY Linked 
les accompagne également dans le 
déploiement et la mise en œuvre de 
leurs projets d’aménagement. Enfin, 
CITY Linked peut être sollicitée pour 
aider les villes à encadrer les initiatives 
privées s’exerçant sur leur territoire. 

Sur ce point, Sybil Cosnard précise : 
« Notre but est de créer un climat 
de confiance entre le public et le 
privé pour garantir la cohérence 
des projets immobiliers par rap-
port aux principes de développe-
ment urbain fixés par la commune ».
En ce moment, CITY Linked accom-
pagne la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPS&O) pour préfi-
gurer le devenir de 9 quartiers de gare 
en prévision de l’arrivée du nouveau 
RER Eole et la ville de Chatou (78) pour 
définir une stratégie de redynamisa-
tion de « l’Espace Lumière », première 
zone économique de son territoire. �

Depuis 2010, CITY Linked intervient aux côtés des collectivités 
pour les aider à anticiper et à maîtriser leur développement urbain, 
aussi bien à l’échelle d’une ville ou d’un territoire qu’à celle d’un 
projet. Pour Sybil Cosnard, fondatrice de l’agence, l’objectif est 
de « permettre aux élus de s’outiller pour mettre en œuvre leurs 
ambitions politiques ». 

PLUS D'INFOS
http://citylinked.fr/

Sur Twitter : @CityLinked

CITY LINKED
Conseil en stratégies 
urbaines 
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> Pourquoi avez-vous souhaité 
devenir AMIF Partenaires ?
Nous accompagnons les villes avec 
notre service de garde d’enfants. Elles 
sont en e�et concernées par l’entraide 
au sein de leur municipalité et l’accom-
pagnement des parents. Troctagarde 
propose un dispositif qui permet 
d’apporter des solutions aux admi-
nistrés et de les accompagner dans 
une démarche solidaire, qui accen-
tue les liens entre les habitants d’une 
commune. Par ailleurs, les mairies 
peuvent échanger sur ces apports et 
les relayer. Nous travaillons déjà avec 
des villes comme Bures-sur-Yvette, 
Courcouronnes ou encore Les Ulis.

> Comment est née la société 
Troctagarde ?
Elle a été conçue à partir d’une problé-
matique simple que tous les parents 
peuvent rencontrer un jour : faire 
garder ses enfants. C’est souvent 
compliqué de trouver une baby- 
sitter. La fondatrice, Claire Cauchetier, 
a ainsi eu l’idée de mettre en relation 
des parents qui, avant, ne faisaient 
que se croiser au moment d’amener 
ou de récupérer leurs enfants à l’école. 

> Concrètement comment est-ce 
que le troc de baby-sitting se met 
en place ?
L’idée consiste à créer une vraie 
communauté. Nous avons mis en place 
un nouveau site internet 100 % gratuit. 

Toutes les classes des écoles mater-
nelles et élémentaires de France, et 
donc d’Ile-de-France, y sont recensées. 
Il su»t de poster une annonce avec ses 
disponibilités pour avoir un retour. Par 
ailleurs, il accueille un espace « baby- 
sitter », pour répondre aux parents 
qui ne trouveraient pas d’adultes 
disponibles. 

> La réforme des rythmes 
scolaires pose de nombreux 
problèmes aux parents. Votre site 
leur propose-t-il une solution ?
Tout à fait, chaque parent peut 
dire à quel moment il est dispo-
nible pour encadrer une activité. Le 
papa ou la maman qui emmène son 
enfant à l’école de musique, au sport 
ou à un atelier danse peut égale-
ment y conduire d’autres enfants. 

> Comment envisagez-vous 
l’avenir ?
Nous visons les 100 000 membres à 
court terme. Nous souhaitons deve-
nir le premier réseau social de parents 
d’élèves qui procure des services d’en-
traide et devenir une communauté. 
Nous ferons, probablement, évoluer 
le site prochainement en lui ajoutant 
des rubriques permettant d’organiser 
des goûters d’anniversaires, des soi-
rées pyjama, etc. L’idée est que les 
parents puissent se contacter plus faci-
lement, car ils ont souvent du mal à se 
rencontrer à la sortie des écoles… �

Entretien avec 
MATTHIEU LAHENCINA :

« LES MUNICIPALITÉS 
SONT CONCERNÉES 
PAR L’ENTRAIDE »
Associé du groupe Antares et désormais actionnaire de Troctagarde, 
Matthieu LAHENCINA veut que cette entreprise rende, à travers la 
garde d’enfants, service aux parents et aux municipalités.
UN PROJET AMBITIEUX MAIS RÉALISTE !

ANTARES, 
un groupe expert 
en services 
numériques

Gérer, intégrer et développer, 
telles sont les vocations du 
groupe Antares. Convaincu 
qu’il faut soutenir les idées et 
concepts d’entraide commu-
nautaires, la société a décidé 
de devenir actionnaire de 
Troctagarde. Objectif a§ché : 
lui permettre de grandir et d’ac-
croître sa notoriété pour que de 
plus en plus de parents puissent 
profiter de ses services.

PLUS D'INFOS
www.troctagarde.com

Sur Twitter : 
@TrocTaGarde 
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