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ÉDITORIAL

Mandat 2020/2026 : Nouveau jeu, nouveaux enjeux

Le mandat qui s’achèvera en mars prochain a été particulièrement chaotique tant nous avons 

dû subir des bouleversements sociétaux et institutionnels, le plus souvent imposés d’en haut. 

Je ne citerai pour mémoire que le pacte de stabilité de 11 milliards asséné au lendemain des 

municipales de 2014 et les recompositions intercommunales imposées qui ont contribué 

à destabiliser ce mandat.

S’y est ajoutée une crise sociale erratique et violente qui n’a pas dit son dernier mot et 

dont il ressort la demande pressante que soit renforcé le pouvoir local au détriment du 

pouvoir central.

Reconnaissons que nous vivons collectivement l’agonie d’un système démocratique qui 

ne répond plus aux attentes et aux besoins de notre société. Même les plus avertis d’entre 

nous ne savent pas réellement où il va. 

Mais de ce système démocratique « imparfait », nous avons le devoir de faire émerger 

une nouvelle forme d’organisation afin que chacun trouve sa place dans le processus 

d’élaboration d’un projet politique.

Aujourd’hui, nos concitoyens nous demandent de partager davantage et veulent prendre 

part à la décision.

Mais je crois au pouvoir des maires. Les Français leur font confiance plus qu’à n’importe 

quels autres élus. Proches de leurs habitants, ils exercent individuellement les compétences 

de proximité. Ils constituent l’une des dernières digues face à la crise, à la misère et au 

sentiment de déclassement social, professionnel et humain de nos concitoyens. 

Et ils font face à tout cela avec courage, abnégation et dévouement. Les élus des territoires 

sont les élus du réel, du concret. 

Mais rendre compte et rendre des comptes font plus que jamais partie des exigences 

de la vie publique. Si le pouvoir délégué aux élus via le suffrage universel s’inscrit dans le 

cadre d’une démocratie représentative, les contours de l’exercice de ce pouvoir doivent 

désormais s’adapter à la demande des concitoyens qui veulent s’impliquer dans la vie locale. 

J’ai déjà eu l’occasion de le dire et de l’écrire, les habitants ne se satisfont plus de mettre 

un bulletin dans l’urne tous les 6 ans. Nous devons non seulement imaginer ce que seront 

la commune et les modes de gouvernance de demain, mais faire naître et faire vivre une 

nouvelle culture démocratique. La proximité de l’action publique est l’un des gages de son 

efficacité et de sa crédibilité.

Le monde a beau changer et courir de plus en plus vite, la commune reste une référence 

et un repère. En ces temps d’individualisme poussé, le besoin de faire communauté n’a 

jamais été aussi fort. Reste à savoir quelle communauté (re)construire. 

De l’observatoire exceptionnel qu’est l’AMIF, je ne peux que constater le formidable 

foisonnement d’initiatives, d’innovations, de créativité qui jaillissent des communes. 

Je ne le dirai jamais assez, les maires et leurs équipes municipales sont incroyablement 

ingénieux et imaginatifs… pour peu qu’on les laisse faire ! J’ajouterai qu’il est de notre 

devoir de changer les choses, parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera ? 

Les maires ne demandent qu’une chose : disposer des moyens et pouvoirs afin d’exercer 

leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités. Ni plus, ni moins.
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Les collectivités locales, 
ça vous concerne

Expérimentation 
d’un nouveau 
dispositif de 
déclaration de 
naissance : les 
registres dits 
« miroirs »
Aujourd’hui, le code civil prévoit que 

les déclarations de naissances se 

fassent auprès de l’état-civil du lieu de 

l’accouchement.

99,6 % des naissances ont lieu dans 

moins de 500 communes sur un total 

de près de 34 500, du fait de la fer-

meture de maternités et d’une baisse 

des communes enregistrant les nais-

sances, entraînant par conséquent une 

concentration des déclarations dans 

un nombres restreint de communes. 

Une proposition de loi a été soumise 

au Sénat pour procéder aux déclara-

tions de naissance auprès de l’officier 

de l’état-civil du domicile des parents 

ou de l’un des parents.

Afin de revitaliser les territoires privés 

de maternités, le Sénat a adopté ce 

16  janvier 2020 une expérimentation 

de registres « miroirs ».

Ces registres inscrivent les actes de nais-

sance, restant officiellement établis sur 

le lieu de l’accouchement mais ensuite 

les transcrivent sur ceux du lieu d’habi-

tation des parents.

Cette mesure est un marqueur fort per-

mettant de formaliser l’attachement des 

citoyens à sa commune et d’agir face à 

l’assèchement des registres d’état civil de 

la plupart des collectivités territoriales. 

Soutien au développement 
économique local : la circulaire 
qui définit l’investissement en 
faveur des territoires
La circulaire du 14 janvier 2020 présente les modalités d’attribution et de 

répartition des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur 

des territoires en 2020. Comme le rappelle Jacqueline Gourault, ministre de 

la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités et Sébastien 

Lecornu, ministre en charge des Collectivités territoriales, le Grand débat 

national, l’adoption par le Parlement de la loi portant création d’une Agence 

nationale de la cohésion des territoires et la loi Engagement et proximité 

ont permis de fixer les modalités et les nouvelles priorités des interventions 

de l’État vers les collectivités territoriales. 

Celle-ci précise les catégories d’action qui devront être en priorité finan-

cées : les objets de vie quotidienne, notamment le déploiement des sites 

France services ainsi que les conventions comme le dispositif « Action cœur 

de ville », les contrats de ruralité accompagnant les actions en faveur de 

la redynamisation des centre-bourgs et des petites villes, les contrats de 

transition écologique (qui représenteront 35 % de l’enveloppe dédiée) et le 

dispositif Territoires d’industrie. 

Un des points importants est également d’accorder une vigilance particulière 

à la sécurisation du patrimoine protégé ou non en zone urbaine et rurale 

comme pour les ouvrages d’art, et plus particulièrement les ponts, relevant 

de la compétence des communes et des intercommunalités.

Vous pouvez retrouver la carte interactive des dotations d’investissements 
attribuées par l’État sur le site suivant : https://www.cohesion-terri-
toires.gouv.fr/soutien-linvestissement-local-en-2020-letat-va-consa-
crer-plus-de-2-milliards-deuros-laccompagnement
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Le regard de la Banque des Territoires
Territoires Conseils, le service de la Banque 
des Territoires pour les communes de moins de 10 000 habitants, 
les communes nouvelles et toutes les intercommunalités

Territoires Conseils offre des appuis méthodologiques dans 6 grandes thématiques : cohésion sociale, 

développement durable, finances et fiscalité, évolutions institutionnelles et gouvernance, développement 

économique, urbanisme et paysage. 

Plusieurs modalités : par téléphone, sur le site banquedesterritoires.fr, journées thématiques à Paris, près de 

la gare d’Austerlitz ou à la demande dans votre territoire.

Télé-conférences  
sur l’actualité locale
Comme par exemple : 

•  Connaître l’impact des dispositifs 

réglementaires et budgétaires, 

•  Construire sa politique fiscale

Site Banque des Territoires  
•  Base d’expériences de Territoires 

Conseils : La connaissance de réa-

lisations similaires peut également 

permettre d’identifier les points d’at-

tention et facteurs de réussite.

•  Centre de Ressources documen-

taires et publications de la Banque 

des territoires 

Journée Thématique  
à la Banque des Territoires
Le principe est de recevoir un groupe 

resserré d’élus et, s’ils le souhaitent, leurs 

techniciens pour traiter des questions de 

méthode pour la mise en place de projet 

sur une thématique d’actualité. 

Exemple : journée « Mobilité en terri-

toires peu denses » destinée aux élus 

des communautés de communes qui, 

devront choisir de se saisir ou non de la 

compétence « mobilité » dans l’année 

qui suit les élections municipales. 

À la demande dans votre territoire 
La direction régionale Île-de-France de la Banque des Territoires, partenaire de 

l’association AMIF peut organiser une séquence spécifique dans votre territoire ou 

bien au sein d’une commission de l’AMIF.  

Renseignements gratuits
juridiques et financiers
au 0970 808 809

Le dossier « municipales 2020 » 
https://www.banquedesterritoires.fr/municipales-2020

Un cycle de webconférences et téléconférences  
pour préparer les élections

18 février

Municipales 2020 : Présentation des modes de scrutin

03 mars

Municipales 2020 : Tenue des bureaux de vote et  
organisation du scrutin

17 mars

Municipales 2020 : l’installation des conseils municipaux

Contact : Direction régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires -  
ile-de-france@caissedesdepots.fr

www.banquedesterritoires.fr

Accompagner les projets 
de développement communaux et intercommunaux

Abonnez-vous à notre newsletter : www.caissedesdepotsdesterritoires.fr

Territoires Conseils
un service Banque des Territoires

POUR PASSER DE L’IDÉE AU PROJET

Des réponses
à vos questions 

juridiques et 
fi nancières

 0970 808 809
du lundi au vendredi 

de 9 h à 19 h

Des journées 
thématiques

à Paris et
en région

Des conférences 
téléphoniques

et des web 
conférences

Un centre de 
ressources 

documentaires

Des
accompagnements
méthodologiques

en territoire

Une base 
d’expériences

territoriales
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La nouvelle Agence nationale  
de la cohésion des territoires (ANCT) 
veut faire du « cousu-main » !
Yves Le Breton est le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. À peine nommé, 

il a bien voulu répondre aux questions de l’AMIF. Pour les maires d’Ile-de-France, il détaille les modalités 

d’action de l’Agence, ses principaux chantiers de l’année 2020 et la façon dont elle va agir aux côtés des 

collectivités afin de les aider à développer leurs projets de territoire dans une démarche «cousue main»

Quel sera le périmètre et le rôle 

de l’Agence ?

L’Agence nationale de cohésion des 

territoires (ANCT) est un établisse-

ment public conçu pour être un outil 

de simplification et de différencia-

tion au service des projets portés par 

les collectivités, sur les territoires. 

Concrètement, l’ANCT sera un guichet 

unique capable de solliciter les com-

pétences là où elles se trouvent, tout 

en donnant les moyens aux acteurs 

locaux de mobiliser de manière effi-

ciente l’ingénierie existante pour ana-

lyser leurs besoins et accompagner 

leurs projets de la conception à la 

réalisation.

Selon quelles modalités ?

L’Agence interviendra ainsi selon 

trois modalités. La déclinaison locale 

des programmes sur la base, le plus 

souvent, d’appels à manifestation d’in-

térêt. Cette déclinaison locale est « à la 

main » des délégués territoriaux. Les 

équipes des programmes de l’Agence, 

tout comme l’équipe opérationnelle 

sont là pour répondre aux enjeux de 

mis en œuvre locale des programmes.

Elle apportera également un soutien 

aux territoires d’avenir ou fragiles. 

C’est le rôle de l’équipe opérationnelle 

de venir en appui de cette démarche 

auprès du représentant de l’État, délé-

gué territorial de l’ANCT.

Enfin, elle servira d’appui aux projets 

structurants des communes ou des 

EPCI. Une étude de la DITP a montré 

qu’environ 3 à 5 projets par départe-

ment seraient considérés comme com-

plexes et/ou structurants. Soit environ 

400 projets par an pour lesquels le 

soutien de l’Agence serait recherché.

Quels seront ses moyens ?

Pour conduire sa mission, il a été ins-

crit dans le projet de loi de Finances 

2020 que l’Agence bénéficierait de 

10 millions d’euros supplémentaires, 

pour financer en propre des besoins 

d’ingénierie. Mais ses ressources iront 

au-delà puisque des conventions pré-

vues par la loi lieront bientôt l’Agence 

à ses partenaires (l’ANRU, l’ADEME, 

le CEREMA, l’ANAH et la Banque des 

territoires). Ces différents moyens 

nous permettrons à la fois de déve-

lopper une offre cousue-main, tout 

en poursuivant le déploiement des 

programmes existants (Action Cœur 

de Ville, maisons France Service, le plan 

Très haut débit…). L’enjeu pour l’Agence 

sera donc d’organiser un meilleur dia-

logue entre les dispositifs et structures 

existants, pour y apporter une plus-va-

lue efficace.

CG
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Quelles sont les structures qui vont 

être agglomérées dans la future 

agence ?

L’ANCT s’est déployée officiellement 

au 1er janvier 2020, date de disparition 

des trois entités qui l’ont précédée : le 

Commissariat général à l’égalité des 

territoires, l’EPARECA et l’Agence du 

numérique. Il est à noter que dans le 

cadre de la continuité des missions 

d’administration centrale qu’exerçait 

le CGET, une nouvelle sous-direction 

sera créée à la direction générale des 

collectivités locales, interlocuteur clé de 

l’Agence et direction de tutelle.

Comment son travail va-t-il 

s’articuler avec celui des 

collectivités territoriales ?

La création de l’ANCT mettra fin à la 

logique verticale et descendante pour 

lui substituer une logique horizontale et 

ascendante. Désormais, nous partirons 

des besoins et des projets portés par 

les élus d’un territoire, ce qui implique 

de revoir le dialogue entre la collectivité 

et ses interlocuteurs, qu’il s’agisse de 

l’État central, de l’État déconcentré ou 

de pouvoirs publics tiers. 

L’ANCT sera en mesure d’apporter à la 

fois un appui technique à travers de 

l’ingénierie, mais également un appui 

financier. En effet, en coordonnant les 

opérateurs de l’État, l’Agence pourra 

mobiliser et surtout fédérer leurs res-

sources, techniques et/ou financières, 

pour permettre aux collectivités terri-

toriales de réaliser leurs projets.

Cet appui technique et/ou financier sera 

complémentaire à celui que les collec-

tivités territoriales ou le secteur privé 

peuvent eux-mêmes apporter et non 

en concurrence.

L’ANCT fera du « cousu-main »,  son 

intervention ne sera pas automatique 

et ne sera pas uniforme sur le terri-

toire. Elle se fera en priorité là où il y 

a des besoins et où les élus locaux le 

souhaitent. 

De quelle façon les élus vont-ils 

pouvoir faire appel à l’Agence ?

La saisine de l’ANCT se fera dans les 

territoires par le préfet de département 

qui est le délégué territorial de l’Agence. 

Concrètement, lorsqu’un élu portera un 

projet, il se tournera vers son préfet qui 

mobilisera l’ANRU et/ou l’ANAH et/ou 

l’ADEME et ainsi de suite.

Ils organiseront dans leurs territoires 

des revues de projets pour identifier 

les projets prioritaires, de sorte que 

l’Agence puisse par la suite jouer plei-

nement son rôle d’interlocuteur unique 

en mobilisant des ressources adaptées 

aux projets en question. 

« L’ANCT fera du « cousu-main », 
son intervention ne sera pas 
automatique et ne sera pas 
uniforme sur le territoire.  
Elle se fera en priorité là où  
il y a des besoins et ou les élus 
locaux le souhaitent. »

LES GRANDS ENTRETIENS DU MIF

Pour en savoir plus : https://www.cget.gouv.fr/mots-cles/anct
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En pleine préparation de sa future Loi Décentralisation, Différenciation, Déconcentration dite loi « 3D », 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires,  a reçu une délégation de l’AMIF.  

Notre association est la première association d’élus à avoir été officiellement consultée sur ce sujet 

d’importance pour les élus locaux. 

E n avril 2019, le Président de 

la République  a validé ce 

nouvel acte de décentra-

lisation (...) je connais bien  les élus 

et je sais d’expérience que chacun 

voit la décentralisation de sa fenêtre, 

d’où l’idée de la différenciation dans 

le respect et l’identité des territoires, 

parce que ce que l’on fait en Bretagne, 

ce n’est pas forcément ce que l’on doit 

faire à Marseille. C’est quelque chose 

que je ressens très fort et je pense que 

c’est le cœur du sujet. »

Construire une loi 
« intelligente »
La ministre a insisté sur l’importance 

de contractualiser, que se soit entre 

les territoires ou avec l’État. « On a 

trop tendance à s’enfermer dans des 

schémas institutionnels, tout n’est 

pas dans des boîtes fermées que l’on 

n’ouvre plus. Je crois qu’il faut mettre 

en place des outils – dont beaucoup 

existent déjà,  les ententes, les pôles 

territoriaux, etc. … et qu’il faut arrêter 

d’embêter  les élus avec des struc-

tures imposées. Je vais essayer de 

construire une loi un peu plus origi-

nale, une loi intéressante qui réponde 

aux besoins des territoires ».

Stéphane Beaudet, président de l’AMIF, 

a confirmé à la ministre que l’AMIF 

était sur la même longueur d’ondes 

sur ce point, « nous plaidons pour la 

culture du projet depuis longtemps, 

notamment sur les questions relatives 

au Grand Paris, sur l’avenir des EPT, 

sur les pôles métropolitains ».

Jacques JP Martin, 1er vice-président de 

l’AMIF, a salué également la démarche 

de la ministre, « la contractualisation 

j’achète à 300 %. C’est la liberté des 

collectivités et des intercommuna-

lités de contractualiser pour porter 

l’administratif à la dimension des 

territoires et des spécificités territo-

riales et c’est la mise en commun d’un 

certain nombre de données qui nous 

permet d’avancer ». 

Le bon périmètre  
du Grand Paris
Concernant la métropole, la ministre 

a interrogé les élus pour connaître 

leur point de vue  sur le périmètre 

Région/Métropole. Pour le président 

de l’AMIF, le problème du périmètre 

de la Métropole se pose à travers 

celui de la Région. « Les frontières 

de l’Ile-de-France sont restées les 

mêmes alors qu’elles auraient pu 

embrasser le vrai bassin parisien, 

qui va jusqu’au Havre. »

Nous sortons  
d’un mandat terrible
Alors que nous sommes à la fin d’un 

mandat et au début d’un autre,  la 

demande exprimée par les maires via 

l’AMIF est qu’il n’y ait pas de cham-

boule-tout institutionnel et qu’ils 

conservent de la visibilité financière. 

Jacqueline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires :  
« J’essaie de trouver une loi  
intéressante qui réponde aux 
besoins des territoires »
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Jacqueline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires : « Je sais 
d’expérience que chacun voit la 
décentralisation de sa fenêtre ».

"
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«  Les maires élus en 2014 se sont 

retrouvés très contraints financière-

ment, avec des recompositions inter-

communales et des fusions qui ont 

nécessité un gros travail d’alignement 

des compétences… Aujourd’hui, nous 

avons besoin de stabilité, de visibilité 

financière sinon nous allons claire-

ment à la catastrophe. »

Contrat de Cahors =  
contrats chaotiques
Enfin sur la question de la contrac-

tualisation (ndlr : les fameux contrats 

Cahors du nom de la ville où, à l’issue de 

la Conférence nationale des territoires 

du 14 décembre 2017, les principes de 

la contractualisation instaurant l’en-

cadrement de la dépense locale ont 

été arrêtés), le président de l’AMIF a 

souhaité que soit mis fin aux incohé-

rences sur les modes de calcul et de 

contrôle, « on nous demande d’aller 

chercher de nouvelles ressources et 

nous ne pouvons pas le faire parce 

qu’elles générèrent nécessairement 

des accompagnements de finance-

ments qui plombent les budgets, c’est 

dantesque ! Nous le disons depuis le 

début et ce n’est pas politique, c’est 

simplement pragmatique ! ».

Nouvelles politiques  
publiques : qui va payer ? 
Il a également alerté la ministre 

sur  l’enchérissement inévitable du 

coût des politiques publiques, « pour la 

première fois, la question de la transi-

tion écologique et sociale va vraiment 

s’inviter dans la gestion et les budgets 

(...) c’est devenu un sujet communal. 

Les choix de transition écologique que 

l’on peut faire dans nos communes 

vont coûter de l’argent. Le bio dans la 

restauration scolaire, le circuit court, la 

valorisation des déchets organiques… 

La question est simple, qui va-t-on 

faire payer ? ».

La ministre consulte 
« tous azimuts »
Concernant le calendrier de la concer-

tation, Jacqueline Gourault a expliqué 

qu’elle se déplaçait en région une ou 

deux fois par semaine pour rencontrer 

les présidents de départements, de 

région, d’associations de maires, les 

présidents de métropole, d’intercom-

munalités, réunissant à chaque fois 

jusqu’à 150 personnes, «  je consulte 

tous azimuts ».

Des valises pleines d’idées
Des ateliers thématiques sont éga-

lement organisés sur les questions 

de transport, de transition écologique, 

de logement, de différenciation, de 

contractualisation, « et je repars avec 

les valises pleines d’idées. Je rencontre 

tout le monde parce  que les solu-

tions ne peuvent pas être les mêmes 

partout ».

Une loi « en marchant ! »
Une première phase de consulta-

tion s’achèvera  le 22 février, date du 

début de la période de réserve et elle 

reprendra après les élections munici-

pales, notamment en Ile-de-France. La 

ministre a insisté pour que l’AMIF lui 

transmette ses éventuelles contribu-

tions expliquant que le travail se faisait 

« en marchant » et qu’elle était prête 

à intervenir auprès des élus d’Ile-de-

France. De son côté, le président de 

l’AMIF l’a assuré du soutien de l’asso-

ciation pour organiser la consultation 

en Ile-de-France.  
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Jacqueline Gourault : « Il faut arrêter d’embêter les élus avec des structures imposées ».

Stéphane Beaudet, président de l’AMIF : « Nous plaidons pour la culture du projet depuis 
longtemps, notamment sur les questions de la mutation probable de la métropole du Grand 
Paris, sur l’avenir des EPT, sur les pôles métropolitains à construire autour d’agglomérations ».
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Dans notre dernier numéro, nous avions donné 

la parole à trois maires qui ont décidé de 

raccrocher l'écharpe. Nous poursuivons dans ce 

nouveau numéro avec Véronique Coté-Millard, 

maire des Clayes-sous-Bois (78), Marjolaine 

Rauze, maire de Morsang-sur-Orge (91) et Guy 

Poupart, maire de Bonnelles (78). Eux aussi ont 

fait le choix de ne pas se représenter et nous 

livrent des témoignages émouvants. Leurs joies, 

leurs difficultés, leurs projets, vous saurez tout. 

Ces maires qui ne se représentent pas

Guy Poupart,  
maire de Bonnelles (78)

Qu’est-ce qui vous a animé pendant 

ce quart de siècle passé au service 

de vos concitoyens ? 

Ce qui m’a guidé tout au long de mes 

25 années de mandat, c’était de faire 

de ce village de 2 000 habitants un 

vrai village et surtout pas un village 

dortoir. Et il y avait suffisamment 

d’habitants pour que nous ayons 

une vraie vie de village, que les gens 

continuent à s’y sentir bien et à avoir 

envie d’y vivre. Ça a toujours été ma 

première motivation. 

Ma seconde motivation, c’était le 

bien vivre pour respecter la devise  

« à Bonnelles, la vie est belle ».

Quel regard portez-vous sur vos 

années de mandat de maire ?

Sur un plan personnel et local, je 

suis satisfait. Nous avons enrayé la 

transformation en village dortoir. 

Aujourd’hui, un jeune couple qui vient 

s’installer à Bonnelles trouve sur place 

une crèche, une école maternelle, une 

école élémentaire, un collège et même 

un lycée à 4 km. Nous avons égale-

ment fait en sorte que les habitants 

puissent facilement se déplacer à pied 

ou à vélo plutôt qu’en voiture.

En parallèle, nous nous sommes 

battus pour conserver nos services 

publics. La poste était menacée de 

disparition mais nous avons conservé 

une agence postale et obtenu un DAB 

(distributeur Automatique de billets).

Idem concernant la santé. Nous 

avons eu les mêmes problèmes avec 

les départs à la retraite des méde-

cins qui n’étaient pas remplacés. 

Avec le dernier médecin, nous avons 

monté un projet de maison médicale. 

Aujourd’hui, nous avons 3 médecins, 

deux infirmières et tout un ensemble 

médical qui fonctionne très bien. Cela 

permet aux plus anciens du village de 

rester chez eux et cela sécurise aussi 

le secteur paramédical qui aurait du 

mal à vivre sans les médecins à proxi-

mité immédiate. 
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« Quand j’entends des 
parlementaires vanter les fusions 
de communes, je dis qu’au 
contraire il faut être au plus près 
des habitants plutôt que de s’en 
éloigner. »
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Les habitants ont bien compris notre 

démarche globale. Nous avons créé 

une réserve naturelle, et comme 

nous avons la chance d’avoir deux 

chemins de randonnée importants 

qui passent par Bonnelles, la route 

de Saint-Jacques de Compostelle et 

l’autoroute du vélo la Véloscénie qui 

relie Notre Dame au Mont St Michel, 

nous avons installé un accueil où 70 

personnes peuvent se mettre à l’abri 

et se reposer, à l’intersection de ces 

deux itinéraires.

Vous avez également été l’une des 

premières communes à accueillir des 

migrants en 2015 ?

Oui, d’ailleurs j’avais fait la une des 

médias. Nous avions deux solutions. 

Soit créer des barrages pour les empê-

cher d’arriver, soit faire en sorte que 

les choses se passent au mieux pour 

les habitants et pour les personnes 

accueillies. Nous avons choisi la 2e 

solution et les habitants de Bonnelles 

se sont montrés très généreux. Ils ont 

fourni des vêtements et des produits 

de première nécessité. Une associa-

tion s’est créée pour organiser des 

cours de français, d’autres ont ouvert 

leurs portes pour les intégrer dans 

leurs activités. En 2015, nous en avons 

accueilli 70. Aujourd’hui, le centre est 

normalisé à 120 personnes mais cela 

se passe toujours très bien.

Le principe d’accueil a été accepté 

quand les gens ont arrêté d’écouter 

les médias nationaux et se sont rap-

prochés des migrants qui arrivaient. Ils 

ont compris que ce n’était ni des SDF 

ni des marginaux mais des hommes 

ou des femmes qui avaient aupara-

vant un métier, une vie et qui ont dû 

tout quitter.

Qu’est-ce qui vous incite à arrêter 

alors ?

Je suis en décalage complet avec 

les regroupements de communes 

imposés. Pour moi, c’est une catas-

trophe et si je devais donner une des 

raisons pour lesquelles j’arrête, c’est 

que je passe la moitié de mon temps 

à essayer de faire décliner les grandes 

décisions de l’intercommunalité en 

actions locales simples, menées par 

les élus de terrain. On ne réfléchit 

plus au niveau local. Il faut un an à 

des bureaux d’études pour nous dire 

ce que l’on sait déjà !

Alors en conclusion?

Je suis très heureux de mes 25 ans 

de mandat mais quand j’entends 

des par lementaires vanter les 

fusions de communes, je dis qu’au 

contraire il faut être au plus près 

des habitants plutôt que de s’en 

éloigner. Ce qui me fait le plus peur, 

c’est que l’on va quand même dans 

cette direction, et ce faisant, on 

dépouille les villages. Qu’on laisse 

les élus locaux au plus proche de 

leurs habitants ! 
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Le site de Bonnelles a été identifié haut lieu de la transition par l’Institut Paris Région.
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Véronique Coté-Millard,  
maire des Clayes-sous-Bois (78)

Ce sont les difficultés liées à l’entrée 

dans une intercommunalité que les 

comportements des usagers qui 

ont motivé votre décision ?

Absolument. Certes, nos concitoyens 

sont de plus en plus exigeants mais 

il y a encore de la bienveillance à 

l’égard des élus. C’est vrai aussi qu’elle 

commence à s’émousser parce que 

lorsque vous leur répondez que la ville 

n’est plus compétente sur tel ou tel 

sujet, les habitants ne comprennent 

pas et ils me demandent à quoi je sers. 

Nous avons beaucoup de responsa-

bilité et d’engagement auxquels nous 

faisons face en direct. S’il y a des pro-

blèmes, on les assume, on les porte 

et on les gère. 

Aujourd'hui, j'ai un sentiment de frus-

tration et d’impuissance. Nous n’ar-

rivons pas à nous faire entendre au 

sein des intercommunalités. Je n’ai 

plus la main sur l’urbanisme, sur le 

développement économique, sur 

la gestion des voieries, sur certains 

équipements publics. On éloigne les 

élus et les services de proximité, des 

citoyens. Or, les citoyens n’ont jamais 

eu autant besoin de proximité. 

Quels sont les faits marquants de 

votre mandat ?

J’en ai beaucoup et d’excellents. Quand 

j’ai été élue maire en 2001, la ville 

était sous tutelle. Depuis, nous avons 

rééquilibré et repensé les quartiers. 

Nous avons énormément investi dans 

les équipements publics et dans l’ac-

tion sociale. D’ailleurs, nous avons été 

l’une des premières villes de France à 

être certifiées par l’AFNOR pour l’en-

semble de nos services et c’est une 

très grande fierté.

Êtes-vous présente sur les réseaux 

sociaux ?

La ville oui mais moi non. Nous sommes 

sollicités quasiment en continu et je me 

méfie de l’immédiateté imposée par les 

réseaux sociaux. Ils ne vous laissent 

ni le temps de réfléchir ni d’expliquer 

alors qu’il y a souvent de la complexité 

dans les réponses à apporter. On ne 

peut pas tout résumer d’une phrase 

sur facebook ou twitter.

Est-ce que vous regrettez d’arrêter ?

Pas du tout  ! J’arrête avec beaucoup 

de sérénité et beaucoup d’habitants 

me disent qu’ils vont me regretter. J’ai 

de la chance parce que c’est souvent 

quand on est mort que l’on vous fait 

ce genre de compliment.

Être maire, c’est 7 jours sur 7 en per-

manence alors je leur explique que j’ai 

aussi besoin d’avoir une vie personnelle. 

Les gens le comprennent très bien.

J’ai toujours beaucoup aimé ce que j’ai 

fait, je ne regrette rien et si c’était à 

refaire, je recommencerais sans hési-

tation. Mais j’ai envie de préparer l’après 

et parce qu’il est encore temps pour 

moi de me lancer de nouveaux défis.

Vous serez présente sur une liste ?

Oui je serai la dernière de la liste que 

je soutiens. Par humilité et symboli-

quement pour faire la transmission 

et soutenir la personne qui pourrait 

être élue. Mais quand on part, on part. 

Désormais, ce n’est plus mon histoire, 

c’est celle de celles et ceux qui me 

succèderont.

Quels sont vos projets ?

Je n’en manque pas  ! J’ai le projet 

d’écrire un livre. J’essaierai de le faire 

avec beaucoup de recul et un peu 

d’humour.

Qu’est-ce que vous conserverez de 

ces 20 années ?

Beaucoup de beaux souvenirs et 

de belles rencontres. Celle qui m’a 

sans doute le plus marquée est celle 

avec Frédérique Noiret et Monique 

Chaumette, la fille et l’épouse de 

Philippe Noiret, présentes lors de 

l’inauguration de notre espace culturel 

Philippe Noiret.

J’ai croisé des gens avec des destins 

fabuleux et c’est un enrichissement 

que je conserverai toute ma vie. 

J’ai énormément eu de chance d’avoir 

été élue et de pouvoir porter toutes 

sortes de projets qui m’ont permis de 

faire bouger les choses. Quoiqu’il arrive 

maintenant, je peux me dire que j’ai 

servi à quelque chose pendant presque 

20 ans et c’est très satisfaisant. 

« Quand on est dans le présent 
et dans l’action, on est obligé de 
lutter contre les éléments mais 
quand on prend un peu de recul, 
on ne garde que le meilleur. »
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Véronique Coté-Millard lors du dernier voyage d’études de l’AMIF à Berlin a annoncé qu’elle 
ne se représentait pas.
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Marjolaine Rauze,  
maire de Morsang-sur-Orge (91)

Vous avez été maire pendant 24 ans, 

Marjolaine Rauze. Pourquoi avoir 

choisi d’arrêter ?

Pourquoi j’arrête ? Parce que je consi-

dère que 24 ans, cela représente une 

belle tranche de vie et je suis de celle 

qui plaide pour le non-cumul des 

mandats dans le temps. Si j’ai encore 

beaucoup de plaisir à faire ce que je 

fais, je ne veux pas me réengager pour 

6 ans parce que c’est un investisse-

ment important en temps, en réflexion, 

en disponibilité. 

Ma décision est mûrement réfléchie. Il 

faut savoir s’arrêter avant de commen-

cer à se dire « c’était mieux avant ».

Vous serez présente sur la liste ?

J’ai essayé de préparer une équipe qui 

puisse prendre la relève mais oui, je 

serai présente sur la liste. J’ai vécu la 

même chose lorsque j’ai succédé à 

Geneviève Rodriguez. Elle était restée 

au sein du conseil municipal et j’espère 

trouver la même place qu’elle. Être 

présente en cas de besoin mais sans 

être invasive dans la gestion de la ville.

Selon vous, l’exercice de la fonction 

a-t-il évolué ?

Oui, considérablement parce que tout 

s’est complexifié entre les normes et 

les demandes en tous genres. Les 

relations avec les services de l’État – 

réduits à peau de chagrin - ont elles 

aussi évoluées. On doit faire plus de 

choses avec moins de moyens.

Les demandes des habitants ont-

elles changé ?

Les habitants sont un peu perdus et 

ne savent plus qui fait quoi. Avant, 

on savait ce qui relevait de l’État, du 

département ou de la commune. 

Aujourd’hui, c’est le flou artistique. 

Les seuls qui s’y retrouvent sont les 

maires et les élus locaux, donc toutes 

les demandes arrivent vers nous, y 

compris celles qui ne relèvent pas de 

notre responsabilité mais qui pourtant 

sont des vraies demandes.

Les réseaux sociaux ont-ils changé 

les relations entre les élus et les 

habitants ?

Comme tout le monde, nous les 

avons expérimentés pour finale-

ment nous apercevoir que ce n’était 

absolument pas performant. La ville 

est présente sur les réseaux sociaux 

avec un modérateur parce que c’est 

un bon outil mais cela peu très vite 

devenir un défouloir – surtout en 

période électorale – il faut donc le 

limiter. Nous avons eu des épisodes 

où les bornes ont été dépassées et 

j’ai déposé plainte.  Mais ce que je 

préfère, c’est le contact direct avec 

les habitants.

Qu’est-ce que vous garderez comme 

souvenir de ces années de maires ?

Précisément ces échanges directs 

avec les habitants. C’est difficile, exi-

geant parfois inconfortable mais je ne 

regrette pas ce rapport direct et cette 

co-construction. 

La clef, c’est d’impliquer les habitants, de 

les rendre acteurs afin de construire la 

citoyenneté et surtout de mettre en place 

une vraie concertation, pas de la com’. 

Nous avons été élus sur un programme 

mais sa mise en œuvre doit se faire 

impérativement dans l’échange.

Vous arrêtez sans nostalgie ?

Sans aucune nostalgie. J’avais annoncé 

que le mandat 2014/2020 serait le 

dernier. Je n’ai pas envie de finir aigrie 

en regardant dans le rétroviseur. 

Pendant toutes ces années, j’ai été 

comblée par tout ce que j’ai entre-

pris avec les habitants et je ne vais 

retenir que le bon. Ce qui me fait le 

plus plaisir, c’est lorsque de nouveaux 

habitants arrivent et qu’ils apprécient 

la façon dont on les accueille parce 

que chaque personne compte. 

Maintenant je vais me poser, réflé-

chir à l’avenir et profiter de mes 

petits-enfants. 

« J’ai été comblée par tout ce que 
j’ai entrepris avec les habitants 
pendant ces 24 années. »
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A ides-territoires est né du 

constat selon lequel bien 

souvent, les agents et les 

élus de petites collectivités n’ont ni 

le temps ni l’habitude de faire de la 

veille d’aides et d’appels à projets car 

l’information est dispersée sur les dif-

férents sites des porteurs d’aides, voire 

inexistante, ce qui rend la recherche 

très difficile.  Il est compliqué d’avoir 

connaissance de toutes les aides exis-

tantes et ce sont souvent les collectivi-

tés qui peuvent consacrer des moyens 

importants à ce travail de recherche 

qui candidatent et bénéficient de ces 

dispositifs.

Aides-territoires est une plateforme 

numérique, publique et gratuite, qui 

centralise et  organise les aides et 

appels à projets en rendant visibles 

sur son site toutes les aides financières 

et d’ingénierie auxquelles les collec-

tivités peuvent prétendre. Le service 

est d’ores et déjà disponible. Il est en 

croissance, et référence à ce jour près 

de 400 dispositifs nationaux et locaux 

et bientôt les aides européennes. 

Concrètement,  
comment ça marche ?
En quelques clics, vous pouvez trouver 

des aides pour un projet particulier ou 

réaliser un benchmark thématique à 

plus grande échelle.

 

Le moteur de recherche dispose d’une 

entrée territoriale qui vous permet de 

connaître les aides disponibles sur un 

territoire à n’importe quelle échelle 

(nationale, régionale,  départemen-

tale, intercommunale et communale) 

selon un certain nombre de critères 

(type  d’aides, calendrier, taux de 

financement, conditions d’éligibilité, 

contact, etc.).

D’ici peu, des filtres thématiques vien-

dront compléter la recherche territo-

riale et vous  permettront de cibler 

encore mieux les dispositifs dispo-

nibles pour vos projets.

Qui pilote ce nouveau service ?
Aides-territoires est une startup 

d’État portée par les ministères de 

la Cohésion des  territoires et des 

Relations avec les collectivités territo-

riales et de la Transition écologique et 

solidaire. Depuis peu, Aides-territoires 

et France Mobilités s’associent dans 

le but que toutes les  ressources 

financières mobilisables pour les pro-

jets de mobilité soient accessibles 

sur Aides-territoires. 

Aujourd’hui, l’équipe est constituée 

de 6 personnes : l’intrapreneuse Elise 

Marion,  fonctionnaire au sein de la 

DGALN et son équipe de développeurs 

et de chargées de déploiement.

Les personnes de l’équipe d’Aides-ter-

ritoires ont à cœur de faire évoluer le 

service en fonction des besoins des 

collectivités. Vous pouvez  adres-

ser vos questions et  suggestions  à 

l’adresse mail et au téléphone sui-

vants  : aides-territoires@beta.gouv.fr 

- 07 56 99 59 72. 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr

Aides-territoires : la nouvelle 
plateforme de recherche d’aides 
aides-territoires.beta.gouv.fr est un nouvel outil pour simplifier la recherche et la diffusion d’aides pour 

les projets des territoires. 
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Élodie Lavignotte est docteure en science politique. Responsable du département de l’édition et du débat 

public à la DILA (Direction de l’information légale et administrative), elle a été cheffe adjointe de service à 

la direction de la formation continue à l’ENA. Éric Kerrouche est politologue et directeur de recherche au 

CNRS. Il est également élu local depuis vingt ans et sénateur des Landes depuis septembre 2017. Le 3 janvier 

dernier, ils ont publié un ouvrage à 4 mains intitulé « Profession : élu.e local.e », aux éditions Berger-Levrault.

L a dissociation croissante entre 

la représentation idéalisée 

de la fonction élective et la 

réalité d’exercice des mandats est 

un facteur explicatif de la difficile 

émergence d’un statut de l’élu local. 

La professionnalisation des fonctions 

électives est réelle sans toutefois être 

(...) assumée par le législateur, ce qui 

se traduit par par la construction d’une 

réthorique de justification complexe 

(...) peu audible pour le citoyen ».

Par ces quelques lignes introductives, 

les auteurs campent le décor et dans 

les 250 pages de cet ouvrage pas-

sionnant, ils vont s’employer à expli-

quer le bien fondé de leur analyse.

On a en effet longtemps refusé de 

considérer la fonction d’élu local comme 

étant un « métier ». Être élu c’est un 

engagement, c’est bénévole, c’est un 

sacerdoce… Telle était l’antienne. Sauf 

que… les missions se complexifient, les 

normes évoluent sans cesse et désor-

mais, la bonne volonté et la disponibilité 

ne suffisent plus.

Dans cet ouvrage écrit à quatre mains, 

Élodie Lavignotte  et Éric Kerrouche 

partent du constat de l’essoufflement 

démocratique dont souffre notre pays qui 

Profession : élu.e local.e

« Reconnaître la professionnalisation 
des élus répond à des enjeux 
politiques profonds »

fonde sur l’exemple du bloc commu-

nal. Ils expliquent que  les élus d’au-

jourd’hui « n’ont plus grand-chose 

en commun avec l’image d’Épinal du 

notable local, bénévole et généra-

liste. La technicité des compétences 

exercées, le niveau de responsabi-

lité assumée et le temps consacré à 

l’exercice du mandat font désormais 

des élus locaux, singulièrement des 

membres des exécutifs, de véritables 

professionnels au service de la collec-

tivité. S’éloignant du mythe du béné-

volat et de l’amateurisme républicain, 

la politique devient ainsi un métier y 

compris à l’échelon local ».

Ils proposent d’inscrire la trajectoire 

élective dans une trajectoire profes-

sionnelle parce qu’il importe de lever 

le tabou de la « reconversion » ou de 

la « sortie de mandat » et suggèrent 

que chaque candidat à des fonctions 

exécutives locales se voit proposer un 

bilan de compétences à son entrée en 

fonction et en fin de mandat afin « de 

traduire en compétences les attendus 

et les acquis du mandat ».

Ils concluent sur cette idée forte qu’as-

sumer la professionnalisation de certains 

élus locaux « ne signifie pas renoncer à 

un idéal républicain, mais c’est accep-

ter que l’idéal républicain évolue avec 

son temps ! ».  

Profession élu.e local.e aux  

éditions Berger-Levrault -  

Collection Au fil du débat - 19€

se traduit par une vraie crise de vocation 

des maires. Ils proposent « un renouveau 

démocratique » qui passerait par la créa-

tion d’un véritable statut de l’élu.

Selon eux, il faudrait accepter de faire 

de l’exercice d’un mandat électif, « une 

expérience comme une autre ». Se 

basant sur des exemples étrangers, ils 

estiment également qu’il est possible 

de sortir de la « logique indemnitaire » 

et reprennent à leur compte  l’idée 

d’un statut « d’agent civique ». 

Leur travail très documenté se 

Note de lecture

« La difficulté à assumer et 
afficher le coût de la démocratie 
entretient des zones de flous et 
d’incompréhension ».

"
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La vie des marchés s’inscrit dans 

l’histoire de notre pays. Comment 

votre fédération accompagne-elle 

leur nécessaire évolution ?

Actuellement, nous développons deux 

projets très innovants. 

Le service marché propose à des villes, 

petites ou grandes, qui n’ont pas de 

marché, une structure clés en main. 

Ces petits marchés regroupent des 

commerçants, des artisans, des pro-

ducteurs dont nous assurons une 

présence pérenne et qui sont assurés 

d’avoir une tournée suffisante pour en 

vivre. Nous privilégions la proximité et 

le made in France.

Cette plateforme est proposée lorsque 

nous avons réuni les commerçants 

(volailler, marchand de légumes, pois-

sonnier). Ainsi, l’offre est complète dès 

le départ. Les commerçants s’engagent 

via la signature d’une charte sur les prix 

et la qualité et aussi à être présents. 

Ils n’ont pas besoin de venir avec leur 

matériel, parce qu’il s’agit d’une offre 

« clés en main ». Et nous sommes très 

vigilants sur la charte esthétique, pas 

question de  déballer n’importe quoi 

n’importe comment.

En même temps que le marché, nous 

assurons une animation avec soit un 

orchestre, soit des mimes et un espace 

de convivialité. Cela signifie que pour 

les villes ou villages qui n’ont pas d’offre 

de restauration, les clients qui achètent 

des huitres et une bouteille de vin blanc 

chez un producteur du marché  par 

exemple, peuvent s’installer à des tables 

et consommer sur place.

Quel est l’intérêt de votre solution 

par rapport à une ville qui décide de 

mettre en place son propre marché ?

Il n’y a pas de concessionnaire. La ges-

tion est assurée par la fédération et nous 

ne prenons pas de pourcentage sur les 

droits de place. Cela permet à la ville 

de ne pas investir dans un service de 

gestion du domaine public si elle n’en a 

pas les moyens. La ville doit juste mettre 

un espace à disposition et encaisse les 

droits de place. Nous répercutons le 

coût du marché aux commerçants ce 

qui leur revient environ à 20 € par jour, 

tout compris (le stand, le matériel, les 

tables et les chaises, l’animation…). Par 

rapport aux prix pratiqués par les 

concessionnaires en région parisienne, 

nous ne sommes vraiment pas chers.

Quel est l’intérêt pour une ou 

plusieurs communes d’installer  

une telle plateforme ?

C’est une offre à la population dans des 

villes ou des quartiers excentrés qui 

ne possèdent pas de commerces. Cela 

Nadine Villier, secrétaire générale  
de la Fédération des marchés de France 
« Le marché reste un lieu d’échange 
par excellence »
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Les maires de France ont réservé un 
accueil républicain au Président de la 
République.

Pour Nadine Villier, secrétaire générale de la Fédération des marchés de France, « Le marché 
reste un lieu d’échange par excellence ».

« La fédération des marchés de 
France est là pour accompagner, 
soutenir et proposer des solutions 
pérennes aux villes. »

La secrétaire générale de la Fédération des marchés de France répond aux questions de l’AMIF 

concernant plusieurs initiatives destinées aux maires : le marché des enfants et mon premier marché.
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permet de redonner une attractivité 

à ces quartiers. L’offre sur le domaine 

public doit permettre de combler les 

besoins de la population. Le marché 

rassemble, il n’exclut pas. D’ailleurs 

dans nos règlements de marché, nous 

avons précisé qu’à la mixité de l’offre,  

i l  faut ajouter la mixité de la 

population. 

Quel est votre second projet?

Il s’agit du marché des enfants. Nous 

avons lancé l’opération il y a deux ans 

et cela marche déja formidablement 

bien. Toutes les villes qui l’ont expé-

rimenté le redemandent.  C’est un 

projet d’éducation à la santé mené 

en collaboration avec notre partenaire 

historique La Macif (ex mutuelle des 

artisans et industriels forains).

Trois raisons nous ont motivés : ame-

ner les enfants sur les marchés, les 

motiver  à acheter et à vendre en 

conscience et contribuer à leur édu-

cation alimentaire.

Avec le développement des jeux sur 

internet et des consoles de jeux, les 

enfants perdent cette aptitude à échan-

ger dans la vie réelle. Et pour l’avenir de 

nos professions, il était important que 

les enfants vivent cette expérience.

Manger frais ,  cela s ’apprend 

et notre objectif est non seulement 

de sensibiliser les enfants au « bien 

manger », mais aussi de les accom-

pagner dans cet apprentissage. Il s’agit 

aussi de leur faire découvrir l’univers 

du marché, le commerce de proximité 

en plein air, et les circuits courts. 

En Ile-de-France, un premier marché 

des enfants a été organisé à Melun en 

octobre dernier et un second a eu lieu 

à Saint-Denis en décembre. 

Si une ville est intéressée, comment 

doit-elle s’y prendre ?

Elle nous contacte directement. La 

ville doit disposer d’un endroit fermé 

avec une seule entrée et une seule 

sortie. Le marché  peut durer une 

½  journée, une journée, deux jours 

ou même 5 jours comme à Saint-

Denis. On peut accueillir entre 50 et 

60 enfants et chacun peut venir sans 

inscription ni réservation.  

Toutes les informations sont disponibles 

à federation@marchesdefrance.fr.http://

www.marche-des-enfants.com/
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Quelles sont les missions de la fédération ? 

La fédération des marchés de France 

est là pour accompagner, soutenir et 

proposer des solutions pérennes aux 

villes. 

Si nous expliquons à un maire que les 

places de marchés sont trop chères et 

que les commerçants ne viendront pas, ce 

n’est pas pour l’embêter mais pour qu’il regarde les termes 

du contrat de concession. Le message à faire passer 

aux maires est qu’ils n’hésitent pas à nous consulter. 

Nous sommes à leurs côtés que ce soit à la fédération 

ou à travers les syndicats locaux (Syndicats Marchés de 

France), il en existe une trentaine en Ile-de-France.

Si une ville veut reprendre la gestion de son marché en régie 

directe, nous pouvons lui proposer 

une formation de placiers.

En Ile-de-France, les maires peuvent-

ils se passer des concessionnaires 

pour gérer un marché ?

Bien sûr. Les maires peuvent faire 

appel à la fédération. Nous ne 

sommes pas concessionnaires 

mais nous pouvons les aider à mutualiser des placiers. 

Imaginons une commune qui ne souhaite pas embaucher 

un placier parce que son marché n’a lieu qu’une fois par 

semaine, et bien, nous pouvons réunir plusieurs villes qui 

vont se partager les services d’un même placier qui va 

donc gérer plusieurs marchés. Le coût est moindre pour 

les villes et le placier travaille à temps plein.

En savoir plus sur la Fédération des marchés de France

En Ile-de-France, un premier marché des enfants a été organisé 
à Melun en octobre dernier et un second a eu lieu à Saint-Denis 
en décembre. « Avec le développement des jeux sur internet 
et des consoles de jeux, les enfants perdent cette aptitude à 
échanger dans la vie réelle. Et pour l’avenir de nos professions,  
il était important que les enfants vivent cette expérience ».
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Engagement et proximité :  
ce qui va changer
Après deux ans de relations difficiles entre l’exécutif et les élus locaux, le Président de la République a 

promulgué le 27 décembre dernier la loi qui devait faciliter les conditions d’exercice des mandats locaux 

pour les futurs élus des élections municipales. Après un projet de loi, plus de 1 000 amendements au 

Sénat, et finalement une commission mixte paritaire conclusive, cette loi rassemble un nombre dense 

de mesures qui marqueront sans aucun doute le prochain mandat.

L a première partie de cette 

loi s’attache à «  confor-

ter chaque maire dans son 

intercommunalité ». Plusieurs articles 

actent un meilleur partage de l’infor-

mation entre les instances intercom-

munales et les conseillers municipaux. 

Les maires qui doivent retrouver leur 

poids dans l’intercommunalité pour-

ront débattre et choisir de rédiger ou 

non un pacte de gouvernance au début 

du mandat. Si le bureau de l’EPCI ne 

comprend pas déjà l’ensemble des 

maires de ses communes membres, 

une conférence des maires est rendue 

obligatoire à la suite des amendements 

du Sénat. Concernant les compétences, 

malgré un assouplissement dans l’orga-

nisation des compétences, le principe 

de l’intercommunalisation de la com-

pétence eau et assainissement a été 

confirmé : le transfert de ces deux com-

pétences reste obligatoire au 1er janvier 

2020, avec possibilité de report à 2026 

dans les communautés de communes.

Le renforcement  
des pouvoirs de police
Un autre axe important de la loi est le 

renforcement des pouvoirs de police 

du maire, notamment en matière 

de fermeture des établissements 

recevant du public menaçant ruine. 

Concernant la fermeture administra-

tive des débits de boissons, le préfet 

pourra déléguer son pouvoir au maire 

selon les circonstances locales. La loi 

élargit les possibilités pour le maire de 

dresser des amendes administratives 

en cas de manquement à certains de 

ses arrêtés : sur les restrictions d’ho-

raires pour la vente d’alcool, en matière 

d’élagage, d’occupation du domaine 

public, ou d’entrave à la circulation. 

Enfin, la loi tend à renforcer le niveau 

d’information des maires par le pro-

cureur de la République : sur les suites 

des plaintes déposées par le maire, 

sur les infractions constatées par les 

agents de la police municipale, mais 

aussi simplement sur ses prérogatives 

en tant qu’officier de police judiciaire.

Améliorer les conditions 
d’exercice du mandat
Enfin, un grand nombre d’articles 

de cette loi vise à améliorer les 

conditions d’exercices du mandat. 

L’augmentation des jours de congés 

pour faire campagne, l’ouverture des 

droits à la formation pour les maires 

et adjoints des communes de moins 

de 10 000 habitants, l’entretien avec 

son employeur au début du mandat 

sont autant de mesures qui visent à 

mieux coordonner vie professionnelle 

et mandat local. La loi revalorise les 

indemnités des élus des petites com-

munes, et impose aux communes et 

EPCI de mieux communiquer sur ces 

indemnités. La protection fonction-

nelle des maires devient un droit réel 

avec un dispositif d’assurance obliga-

toire. De plus, il est pris en charge par 

l’État pour les communes de moins de 

3 500 habitants. Concernant la forma-

tion, elle doit d’ailleurs être rénovée en 

profondeur par ordonnance en 2020.

Cette loi comprend donc tout un 

éventail de mesures dont les élus 

devront prendre connaissance sur 

des aspects très diversifiés du man-

dat. Espérons alors que ces mesures 

suffisent à rendre le prochain mandat 

plus agréable pour les élus et redyna-

miser l’engagement local. 
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L a  cérémonie de vœux 2020 

de l’AMIF s’est s’inscrite dans 

un calendrier un peu particu-

lier puisqu’il s’agissait de la dernière de 

la mandature avant le renouvellement 

municipal de mars prochain. 

Le président a rappelé  que  les élus 

locaux représentent la plus grande 

association de bénévoles au service de 

la République et qu’à ce titre, « ils sont 

le ciment de notre vivre ensemble ». Il 

a également insisté sur la nécessité de 

prendre conscience des forces et des 

richesses de nos territoires, « nous ne 

devons pas hésiter à nous interroger 

sur le rôle que les maires auront à jouer 

dans les années à venir ».

Les élus sont le terreau qui 
fertilise notre démocratie
D’où l’importance du  rendez-vous 

démocratique de mars 2020. «  J’ai 

une pensée pour toutes celles et ceux, 

élus de nos territoires, les maires, les 

adjoints, les conseillers municipaux 

dont j’aime bien rappeler qu’ils sont 

pour 80 % d’entre eux complètement 

bénévoles. Les élus sont le terreau qui 

fertilise notre démocratie. Il n’y a pas de 

saine démocratie dans un pays comme 

le nôtre s’il n’y a pas ce terreau du local 

et cet enracinement aux territoires. »

Au nom de l’AMIF, le président a exprimé 

ses remerciements à celles et ceux qui 

ont décidé de ne pas se représenter. 

« J’aimerai avoir une pensée pour celles 

et ceux qui raccrochent l’écharpe, ils ont 

beaucoup donné. Certains parce qu’ils 

ont fait deux, trois ou quatre mandats 

et qu’ils ont le sentiment qu’il est temps 

passer la main. Je souhaite bonne 

chance à ceux qui se représentent mais 

aussi à tous les nouveaux candidats 

qui ont le courage de se présenter. 

Nous vivons une période difficile où 

le contact avec nos concitoyens est 

de plus en plus rude, parce que les 

attentes sont de plus en plus fortes.  

À tous, je dis merci ». 

Au cours du mandat 2014/2020, l’AMIF 

a su anticiper un certain nombre de 

mutations sociétales. « Nous avons le 

devoir d’être créatif, ambitieux et exem-

plaire afin d’accompagner les maires 

dans leurs missions quotidiennes.  Il 

n’y aura pas de transition réussie et 

acceptée sans vitalité démocratique 

et sans co-construction des politiques 

publiques » a-t-il insisté.

Vœux de l’AMIF 
« Les élus sont le terreau qui fertilise 
notre démocratie »
Le 22 janvier dernier, Stéphane Beaudet, président de l’AMIF, et l’ensemble du bureau de l’association 

ont  accueilli plusieurs centaines de maires, de partenaires institutionnels et économiques pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux de l’AMIF à l’Hôtel de Ville de Paris. L’occasion de faire un bilan les 

actions du mandat écoulé, d’évoquer les perspectives pour l’association qui fêtera ses 30 ans en 2020 

et qui inaugurera une édition renouvelée et modernisée de son salon annuel les 3 et 4 juin à Villepinte.
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Une nouvelle fois, Anne Hidalgo, maire de Paris, a accueilli la cérémonie des vœux de l’AMIF dans le cadre prestigieux des salons de l’hôtel de ville de Paris.
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Les gardiens des territoires
Les maires sont les gardiens des ter-

ritoires justement parce qu’ils ont des 

approches diversifiées, et pour qu’ils 

puissent continuer à jouer leur rôle, l’État 

doit être à leur écoute et à leurs côtés. 

En 2020, l’AMIF rappellera au gouverne-

ment l’importance pour les maires de 

bénéficier de stabilité institutionnelle, 

d’autonomie fiscale, mais aussi que soit 

clarifié l’enjeu intercommunal et métro-

politain et surtout que les relations entre 

l’État et les collectivités s’apaisent.

L’année 2020 sera aussi une grande 

année pour l’Association qu’elle inau-

gurera une nouvelle formule de son 

salon annuel et fêter ses 30 ans. « On 

se demande parfois si les associa-

tions servent à quelque chose. Mille 

fois oui, elles sont le terreau sur lequel 

se construit un travail très important. 

Lorsque les collectivités s’écharpent par 

médias interposés, et bien les associa-

tions permettent d’ouvrir de nouvelles 

voies de dialogue et de concertation ». 

Nous avons l’obligation  
d’être « disruptifs »
Le mandat qui va s’ouvrir n’est pas un 

mandat anodin, a conclu le président 

de l’AMIF. « C’est la première fois que 

la question de la transition écologique, 

sociale, numérique et digitale va s’in-

viter dans une élection. Au moment 

ou notre planète est en train de brûler, 

nous avons l’obligation d’être disrup-

tifs. Il nous faut inventer ensemble 

un nouveau modèle de société. On a 

coutume de dire que l’ancien monde 

est mort en 2017, mais on constate 

tous que l’on n’a pas encore vraiment 

inventé le nouveau ! Et bien tout l’en-

jeu du mandat qui vient, c’est notre 

capacité à nous ouvrir pour inventer 

ce nouveau monde dont nous avons 

besoin ». 
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Anne Hidalgo 
« L’AMIF a montré sa capacité de dialogue »

« L’élection municipale est un acte d’engagement auprès 

de ses concitoyens. C’est un acte d’enracinement et de 

fidélité. À celles et ceux qui se présentent pour la première 

fois, je veux leur dire qu’être maire, c’est la plus belle 

des fonctions qui soit. Et je veux vous dire combien je 

respecte cet engagement et je vous souhaite à tous le 

meilleur pour 2020 ».

« Au cours de cette cérémonie très républicaine je voudrais 

évoquer le travail que nous avons fait ensemble. Je suis 

très heureuse qu’avec l’ensemble des maires à travers 

l’AMIF, le Forum Métropolitain, la Métropole du Grand 

Paris, nous ayons pu trouver - et ce quel que soient 

nos options ou nos oppositions - le moyen de travailler 

ensemble et à poser les bases d’un certain nombre de 

projets. Les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 

et le gros le travail de réflexion engagé sur la question de 

l’avenir des routes et des autoroutes d’Ile-de-France ».

« Paris est dépendante et interdépendante de tous les 

territoires et de tous les élus qui partagent ce même 

espace de destin(...) »

« L’AMIF a montré sa capacité de dialogue, à mettre en 

commun nos idées et nos réflexions ». 

« Nous sommes un vaste territoire avec des identités 

particulières mais des identités qui doivent continuer à 

se conjuguer et à se parler ».

Hommage a été rendu à deux maires particulièrement éprouvés au cours de leur mandat, 
Christian Robache, maire de Montévrain et Olivier Dosne, maire de Joinville qui ont eu de 
graves problèmes de santé.

Les associations d’élus sont là pour ouvrir 
de nouvelles voies.
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Tour d’horizon des commissions 

Élus et partenaires 
co-construisent le Hackathon 
des territoires
Début janvier, dans le cadre de la com-

mission Numérique, les élus et les AMIF 

Partenaires intéressés se sont réunis 

pour brainstormer sur ce que sera la 

première édition du Hackathon des 

Territoires. Cet événement qui se tien-

dra fin mai a pour but de réfléchir à 

la valorisation des données dont dis-

posent les communes. Entre RGPD et 

Open Data, les communes sont prises 

en étau entre obligations règlemen-

taires et manque de moyens techniques 

et financiers. Il faut alors penser à une 

stratégie de la DATA dans sa commune 

pour créer de la valeur. Ce chantier, trop 

grand pour chaque commune, néces-

site d’être réfléchi à l’échelle régionale 

avec notre association d’élus. Ainsi, 

le Hackathon fera émerger de nou-

veaux usages des données des com-

munes, montrant les bénéfices qu’elles 

peuvent retirer d’une stratégie DATA. 

Le Hackathon rassemblera les équipes 

municipales, des étudiants, des déve-

loppeurs et des mentors sur le sujet et 

réfléchira particulièrement aux enjeux 

d’environnement, santé et culture dans 

le contexte des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024. A l’issue des 48h 

de Hackathon, trois équipes lauréates 

seront désignées par un jury d’experts. 

La remise des prix se déroulera sur le 

Salon de l’AMIF les 3 et 4 juin 2020. 
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Des établissements scolaires 
prêts à relever le défi de la 
transition écologique ! 
La Commission Éducation de l’AMIF a 

visité l’éco-école Les Boutours et le 

futur accueil de loisirs Jacques Chirac 

de Rosny-sous-Bois (93) qui ont innové 

dans la construction de leurs équipe-

ments scolaires en utilisant des maté-

riaux propres et locaux. Les écoles 

Les Boutours 1 (ouverte en 2014) et 2 

(ouverte en 2017) ont pour particula-

rité d’avoir de la paille pour l’isolation, 

du bois francilien pour le plancher, 

des dalles en fibre de bois cassé, des 

briques en terre cuite, une peinture 

sans substance toxique, une ventilation 

qui recycle l’air ou encore un poêle à 

bois. Leur conception s’inscrit dans une 

volonté de réduire les dépenses éner-

gétiques de la commune et sensibiliser 

les enfants et partenaires scolaires au 

réchauffement climatique. Il y a égale-

ment eu un long travail de sensibilisa-

tion des entreprises partenaires pour 

avoir des produits locaux, mais aussi 

impliquer davantage les associations 

locales et habitants dans ce projet. 

Ce sont notamment les habitants qui 

ont fabriqué les briques en terre cuite 

et une association locale qui a tricoté 

50 gilets pour les enfants afin d’éviter 

de surchauffer les bâtiments scolaires. 

Les enfants pratiquent eux aussi des 

ateliers écologiques et responsables en 

cultivant le toit végétal de l’école, fabri-

quant des niches pour les oiseaux ou en 

observant les canards et la faune dans 

le marais pédagogique de l’école. 
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Les citoyens au cœur du 
financement local
Les commissions Finances-fiscalités 

et Participation citoyenne ont tenu 

une séance commune pour traiter 

des sources alternatives de finance-

ment des communes. De nombreux 

intervenants sont venus présenter des 

dispositifs à ajouter à la boîte à outils 

de financement des communes : le 

financement participatif sous forme 

de don, de prêt ou d’investisse-

ment, a été introduit par l’associa-

tion Financement Participatif France 

qui travaille, entre autres, à l’amé-

lioration du cadre législatif pour les 

collectivités. La plateforme de finan-

cement participatif Lendosphère a 

présenté un retour d’expérience sur 

les premiers projets financés par des 

prêts citoyens en faveur de la transi-

tion environnementale. L’association 

Admical a, quant à elle, détaillé les dif-

férents types de mécénat auxquelles 

pouvaient recourir les collectivités, 

qu’il soit financier, de compétence 

ou en nature. Enfin, la start-up d’État 

Aides-territoires a présenté une 

plateforme visant à recueillir toutes 

les offres d’aides financières pour 

les collectivités afin d’optimiser leurs 

recherches. Tous ces outils concrets 

sont autant de manières d’innover 

dans le financement des communes 

et présentent l’avantage de mieux 

impliquer les citoyens et les entre-

prises. Le financement participe ainsi 

à l’acceptabilité du projet en plus de 

répondre aux contraintes financières 

pesant sur les communes. 

Les élus locaux à la rencontre 
des start-ups
Pour les élus référents de la commis-

sion Numérique, il était important de 

proposer la visite d’un lieu inspirant 

pour rappeler aux élus que « face à 

la complexité et aux contraintes, il 

n’y a d’autres choix que d’innover ». 

Ainsi, une délégation d’une vingtaine 

de personnes a été accueillie dans un 

lieu emblématique de l’innovation  : 

Station  F, le « plus grand campus 

de start-up au monde » accueillant 

plus de 1 000 start-ups. Station F 

regroupe sous un même toit tout un 

écosystème permettant l’incubation 

des start-ups : grands groupes, fonds 

d’investissement, mais aussi plus de 

trente administrations publiques telles 

que la CCI, la BPI, etc. Une visite guidée 

a permis aux élus de voir les équi-

pements à destination des start-ups 

pour les aider à prototyper leurs solu-

tions, ainsi que les différents espaces 

de travail. La guide de la visite a 

détaillé l’offre pour les entrepreneurs, 

les différents programmes d’incuba-

tion proposés par Station F, comme 

le « fighters program » qui est à des-

tination d’entrepreneurs issus de 

milieux défavorisés. Enfin, les élus ont 

rencontré une start-up, hébergée à 

Station F, Factio qui fait partie de la 

civic-tech, puisqu’il s’agit de déployer 

une plateforme de plaidoyer pour les 

associations souhaitant alerter les 

parlementaires. Avec son fondateur, 

nos élus ont pu échanger sur les évo-

lutions de la participation citoyenne, la 

fracture numérique et la démocratie 

à l’heure de la transition numérique. 
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Le laboratoire de l’égalité dans 
le sport et l’éducation
Madeline Da Si lva et Gunil la 

Westerberg-Dupuy ont fait de la troi-

sième séance de la commission Égalité 

femmes-hommes un laboratoire de 

l’égalité dans les champs du sport et 

de l’éducation. Trois femmes inspi-

rantes étaient invitées pour donner 

à voir l’étendue des actions possibles 

que peuvent mener les collectivités : 

Amandine Berton-Schmitt, chargée de 

mission éducation au Centre Hubertine 

Auclert ; Agnès Saal, haute fonctionaire 

à la diversité et à l’égalité au minis-

tère de la Culture et Marie-Françoise 

Potereau, présidente de l’association 

Femix’Sports. Les élus et les expertes 

ont souligné l’importance de réaliser 

des politiques éducatives ambitieuses 

dans les villes afin de déconstruire les 

stéréotypes de genre que ce soit à 

l’école ou dans le sport. C’est en effet 

dès le plus jeune âge que les indi-

vidus intègrent les codes sociaux. Il 

est impératif de leur transmettre un 

imaginaire collectif et des pratiques 

qui soient en accord avec le respect 

de l’égalité entre les femmes et les 

hommes car « si l’on n’éduque pas 

à l’égalité, on éduque à l’inégalité ». 

Cela passe par le choix des jeux et du 

contenu des manuels scolaires, l’amé-

nagement des cours de récréation et 

des toilettes, la formation des person-

nels, la mixité du corps enseignant, du 

personnel enfance et petite enfance, 

des équipes sportives, des encadrants 

techniques, etc. Les collectivités 

peuvent aussi favoriser cette égalité 

grâce à leur cahier des charges pour 

le matériel et les fournitures (extra)

scolaires ou à travers les subventions 

aux associations sportives. 
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L’Agence Nationale du Sport reçu à la commission Sports
Ce mois-ci, la commission Sports a reçu Frédéric Sanaur, directeur général de 

l’Agence Nationale du Sport (ANS), et Agathe Barbieux, responsable du pôle 

du service développement fédéral et territorial à l’ANS. Ils ont pu revenir sur le 

lancement de l’ANS en avril 2019 et sur ses principales missions qui concernent 

principalement le développement du sport de haut niveau et le déploiement des 

pratiques sportives. Quatre groupements participent à l’Assemblée générale et au 

Conseil d’administration de l’ANS : un collège des représentants de l’État (10 %) ; 

du mouvement sportif (30 %) ; des associations représentant les collectivités 

territoriales (30 %) et des représentants des acteurs économiques (30 %). Les 

élus de la commission ont réaffirmé leur souhait de travailler avec l’ANS et de 

développer davantage de projets sportifs locaux. 
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Les communes aussi participent aux 17 Objectifs de Développement Durable !
Encore assez peu connus, les 17 

Objectifs de Développement Durable 

dits ODD faisaient l’objet de la réflexion 

de la commission Environnement du 

23 janvier. Les référents, Catherine 

Casel et Christian Leclerc, avaient 

convié trois expertes : Isabelle 

Robinot-Bertrand du Cerema Ile-de-

France, Kaméra Vésic de l’associa-

tion PikPik Environnement et Anne 

Kauffmann d’Airparif. Ces 17 ODD ras-

semblés dans l’Agenda 2030, adoptés 

par l’ONU en septembre 2015, couvrent 

tous les champs du développement 

durable et viennent remplacer les 

huit objectifs du millénaire achevés 

en 2015. Il s’agit d’un référentiel qui 

s’inspire directement des agendas 

21 mais qui va beaucoup plus loin. 

Chaque pays a des objectifs et une 

feuille de route annuelle dans lesquels 

ils doivent prendre en compte l’action 

des collectivités. Cependant, il n’existe 

pas réellement d’objectifs chiffrés, ce 

qui interroge sur la mise en oeuvre et 

sur son évaluation. Les expertes ont 

rappelé toutefois que ces ODD per-

mettent de disposer d’un référentiel 

et d’un langage communs qui font 

mieux dialoguer les différents acteurs 

même lorsqu’ils ne travaillent pas sur 

le même sujet. C’est donc un outil au 

service de la transversalité qui ouvre 

le champ des possibles et incite à se 

fixer des objectifs plus ambitieux ou 

plus nombreux. 
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Santé et durabilité dans les 
assiettes de nos collectivités
La commission Santé du 21 janvier 

consacrait sa séance au sujet « santé 

et alimentation durable : déclinai-

sons d’une politique locale ». Pour 

échanger sur cet enjeu, de plus en 

plus exigé par les citoyens, six inter-

venants étaient réunis autour des élus 

référents Laurent El Ghozi et Marc 

Giroud : Marie-Laure Metayer du 

ministère de la Transition écologique 

et solidaire ; Patrick Rossilli, maire 

de Fontenay-Trésigny (77) et Jean-

Claude Cocquelet, conseiller munici-

pal ; Aurore Colin, adjointe au maire de 

Saint-Arnoult-en Yvelines (78) ; Marie 

Boursier et Valérie Plet, chargées de 

mission à l’ADEME Ile-de-France. Les 

élus ont insisté sur l’importance de 

la rédaction et du suivi de cahier des 

charges avec le prestataire, de l’as-

sociation des enfants aux commis-

sions des menus et de la présence 

des animateurs à table pour éduquer 

au goût. Ils ont également demandé 

au ministère de donner des consignes 

claires aux collectivités en matière de 

restauration collective pour parvenir 

à respecter la loi Egalim ou aller plus 

loin. Ils souhaiteraient avoir un guide 

méthodologique sur les produits 

alimentaires et contenants à privi-

légier avec des bonnes pratiques et 

points d’alerte afin de reproduire ce 

qui a bien fonctionné et surtout ne 

pas refaire ce qui a échoué, avec des 

recommandations différentes selon 

les tailles de communes. Les élus ont 

affirmé qu’ils étaient démunis face à 

ce sujet complexe et technique, et 

qu’il ne leur semblait pas efficace que 

l’État laisse chaque commune expé-

rimenter « dans son coin » au lieu de 

réellement les accompagner dans 

cette transition nécessaire. 
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L’AMIF a inauguré un cycle de rencontres sur le thème 
des violences urbaines

Le 17 janvier dernier, l’AMIF a inau-

guré un cycle de rencontres consa-

cré aux violences urbaines. Les élus 

étaient invités à échanger librement 

sur le sujet des maires face aux vio-

lences urbaines, ces dernières étant 

définies comme « des violences col-

lectives, spontanées, à fort niveau de 

violence, dont les cibles sont des bâti-

ments ou des institutions publiques 

(police, pompiers,…), avec des cycles 

récurrents de dégradation ». Pour ce 

faire, l’AMIF a souhaité s’appuyer sur 

l’expertise de Michel Aubouin qui vient 

de publier l’ouvrage « 40 ans dans les 

cités, d’une enfance en HLM au minis-

tère de l’Intérieur », dans lequel il dresse 

un état des lieux inquiétant de la lente 

dégradation de certains quartiers. Les 

élus ont pu bénéficier du témoignage 

fort et dense de Catherine Arenou, 

maire de Chanteloup-les-Vignes (78), 

dont la commune a récemment été 

confrontée à  l’incendie criminel d’un 

équipement culturel, l’école du cirque.

Le maire de Vaujours (93), Dominique 

Bailly, également vice-président de 

l’AMIF et élu référent de la commis-

sion sécurité, a rappelé les enjeux évo-

qués dans le Livre Blanc sur la sécurité 

en Ile-de-France. À l’issue de cette 

première rencontre qui a rassemblé 

une quinzaine d’élus de communes 

urbaines comme rurales, la directrice 

générale de l’AMIF a annoncé que le 

cycle allait se poursuivre de façon à 

dégager des pistes d’actions et de 

propositions ; le prochain rendez-vous 

sera consacré  aux outils relatifs au 

pouvoir de police administrative.  

L’AMIF, membre du Comité régional de l’alimentation (CRALIM) 
Ile-de-France
Ce Comité s’est réuni le mardi 14 jan-

vier à la Préfecture de région. L’AMIF 

participait à sa première réunion dans 

sa nouvelle configuration. Plus de 60 

personnes représentant diverses insti-

tutions régionales étaient représentent : 

services de l’État, collectivités territo-

riales, chambres consulaires, syndicats 

et associations professionnelles agri-

coles, agroalimentaires et de la sphère 

alimentaire, associations et syndicats 

professionnels de la restauration 

collective, établissements d’enseigne-

ment et de recherche, associations envi-

ronnementales et de consommateurs, 

associations d’aide alimentaire ainsi que 

des personnes qualifiées.

La mise en œuvre du Programme 

National pour l’Alimentation (PNA) a 

constitué l’essentiel des présentations 

et des débats, autour de la loi EGALIM 

qui encadre les dispositions relatives à 

la restauration collective. L’éducation ali-

mentaire, la justice sociale et les projets 

alimentaires territoriaux ont également 

fait l’objet de nombreux échanges.  
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L’AMIF signe avec PG promotion le contrat pour l’organisation 
des 4 prochaines éditions du salon
Le 16 janvier dernier, les élus de l’AMIF, 

réunis en Conseil d’administration, ont 

désigné la société PG Promotion pour 

l’organisation des éditions 2020, 2021, 

2022, 2023 du Salon de l’Association des 

Maires d’Ile-de-France (AMIF). 

Les élus, qui ont voté à l’unanimité, ont 

salué la très grande qualité de l’offre 

de PG Promotion, qui a parfaitement 

compris les enjeux du salon en prenant 

en compte la politique de l’AMIF, les 

attentes des élus et des partenaires de 

l’association.

« La société a intégré la nécessité 

de co-construire le salon avec nous 

et d’avoir un partenariat fort avec 

les équipes de l’AMIF afin d’élaborer 

un programme modernisé et stimu-

lant pour nos visiteurs (...) » ont-ils 

apprécié.

Stéphane Beaudet, président de l’AMIF, 

et James Debos, directeur général de 

PG Organisation, ont donc officialisé 

leur partenariat en signant le contrat 

d’engagement.

L’édition 2020 du Salon de l’AMIF aura 

lieu les 3 et 4 juin au Parc des exposi-

tions de Paris Nord Villepinte.

La prochaine édition du Salon de l’AMIF 

coïncidera avec le 30e anniversaire de 

l’Association, célébré à travers plusieurs 

événements et en particulier un dîner 

de gala en présence de personnalités 

majeures dont le Président du Sénat, 

Gérard Larcher.

Le lancement du Salon officiel de 

l’AMIF est d’ores et déjà programmé le 

28 février prochain à 11h30 dans l’audi-

torium de la Banque postale, au 115 rue 

de Sèvres, Paris 6e.

Ce moment réunira les partenaires 

économiques, institutionnels et asso-

ciatifs de l’association mais aussi les 

exposants et les élus d’Ile-de-France.  

Stéphane Beaudet, président de l’AMIF et James Debos, Directeur général de PG Organisation, 
ont signé le contrat d’organisation du salon.

AGENDA
PROCHAINS 

ÉVÉNEMENTS 
2020

En règle générale, les prochains événements
se dérouleront au siège de l’AMIF au 26, rue du 
Renard - 75004 Paris, si ce n’est pas le cas le lieu 
sera indiqué.

ATELIERS DE DÉBUT DE MANDAT

N’oubliez pas de vous inscrire aux ateliers de début de mandat de l’AMIF sur notre site internet : www.amif.asso.fr rubrique Agenda

Pour toutes demandes, contact : Charlotte Gosselet, Chargée de Communication cgosselet@amif.asso.fr 07 62 40 00 06

Cet agenda est susceptible d’évoluer. Mise à jour février 2020.

Vendredi 28 février 2020 à 11h30
Auditorium de la Banque Postale  

115, rue de Sèvres - 75006

Lancement de  
l’édition 2020 du Salon

Jeudi 23 avril 2020 à 10h

Présentation du guide 
du mandat participatif

Mardi 28 avril 2020 à 18h30

Lieu à définir

Cérémonie d’accueil à  
destination des nouveaux élus

Atelier n° 1 : 
Quels enjeux financiers pour les  

communes dans le mandat à venir ?

Mardi 5 mai 2020 à 9h30 
Lieu à définir

Atelier n° 2 : 
Prérogatives et responsabilités  

du maire : quelles évolutions ?

Mardi 12 mai 2020 à 9h30 
Lieu à définir

Atelier n° 3 : 
Les grands partenaires 

franciliens au service des communes

Mercredi 20 mai 2020 à 9h30 
Lieu à définir
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du dépôt en préfecture, outre les tradi-

tionnels dépôt direct ou envoi postal[7], 

le Conseil d’État, en raison des délais 

extrêmement courts[8], a reconnu la 

possibilité d’adresser la protestation 

par voie de courrier électronique, sous 

réserve toutefois que la personne 

contestant le scrutin confirme par un 

courrier au tribunal administratif en 

être l’auteur[9].

Comment présenter sa 
requête ?
La requête doit impérativement être 

signée par le requérant[10] et compor-

ter ses nom, prénom, et domicile de 

manière à l’identifier précisément. La 

protestation doit demander l’annula-

tion du scrutin et formuler des griefs 

précis mettant en cause sa validité. 

Ainsi, est irrecevable une protestation 

contenant de simples observations ou 

des demandes qui n’induisent pas une 

remise en cause des résultats[11].

Quels arguments soulever ?
En contentieux électoral, sont soule-

vés, non pas des « moyens », mais des 

« griefs », cette différence sémantique 

traduisant une réelle (et double) spéci-

ficité par rapport au contentieux tra-

ditionnel devant le juge administratif.

Premièrement, alors qu’il faut classi-

quement invoquer une règle de droit 

et exposer en quoi celle-ci a été vio-

lée par l’acte litigieux, le contentieux 

électoral s’avère plus factuel, plus 

pragmatique, le protestataire pouvant 

dénoncer tout fait qui a pu avoir une 

incidence sur la sincérité des opéra-

tions électorales. Dès lors, peuvent 

évidemment être soulevés des griefs 

très « juridiques », tels que l’inéligibilité 

d’un candidat[12], l’absence de signature 

de l’un des candidats sur la déclaration 

de candidature[13], ou encore la viola-

tion des articles L52-1[14] ou L52-8[15] du 

Code électoral. Mais peuvent aussi être 

dénoncées, de manière très factuelle, 

des manœuvres altérant la sincérité 

du scrutin, par exemple des accusa-

tions publiques graves jetant lors de la 

campagne la suspicion sur la probité 

d’un candidat[16] ou l’organisation par la 

municipalité d’événements à caractère 

électoraliste[17].

Deuxièmement, en revanche, cette 

souplesse est contrebalancée par la 

nécessaire précision des griefs qui, de 

surcroît, cristallisent le débat conten-

tieux. Par exemple, le grief tiré de l’ir-

régularité d’un vote par procuration est 

accueilli uniquement si est mentionné 

le nom de l’électeur dont le suffrage est 

Recours contre les élections 
municipales :  
la course contre la montre !

Qui peut contester l’élection ?
Selon l’article L.248 du Code électo-

ral, les élections municipales peuvent 

être contestées par tout électeur de 

la commune, toute personne éligible[1] 

dans la commune ainsi que le Préfet. 

Cette liste est limitative, et ont ainsi été 

jugés irrecevables les recours formés 

par un syndicat de salariés[2] ou par un 

parti politique[3].

Dans quels délais ?
La juridiction compétente est le tri-

bunal administratif dans le ressort[4] 

duquel se trouve la commune dont 

l’élection au conseil municipal est 

contestée[5]. Pour saisir le tribunal, 

conformément à l’article R.119 du Code 

électoral, il est possible de :

-  Soit demander la consignation d’une 

réclamation au procès-verbal du 

scrutin le jour même du scrutin ;

-  Soit déposer sa protestation à la 

sous-préfecture ou à la préfecture 

au plus tard à 18 heures le cinquième 

jour qui suit l’élection, c’est-à-dire le 

vendredi 20 mars 2020 à 18 heures 

pour une élection au premier tour, ou 

le vendredi 27 mars 2020 à 18 heures 

pour une élection au second tour.

-  Soit déposer directement son 

recours au greffe du tribunal admi-

nistratif dans le même délai que celui 

pour le dépôt en sous-préfecture ou 

préfecture.

Dans les deux premiers cas, c’est le 

préfet qui fait enregistrer les réclama-

tions au greffe du tribunal administratif.

Comment transmettre la 
protestation ?
S’agissant du dépôt au tribunal, il peut 

se faire directement au greffe, ou en 

utilisant le site Télérecours[6]. S’agissant 

Pierre LE BOUEDEC

Avocat au Barreau de Paris

Cabinet SYMCHOWICZ WEISSBERG 

et Associés
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contesté[18], tandis que n’est pas suffi-

samment précis le grief tiré de l’irrégu-

larité des décomptes des votes blancs 

ou nuls sans indiquer les bureaux en 

cause[19]. La protestation doit donc 

être très précise dans l’énoncé des 

faits ayant altéré la sincérité du scru-

tin, mais également exhaustive car, 

à l’expiration du délai contentieux, 

de nouveaux griefs ne peuvent plus 

être invoqués[20], quand bien même 

le requérant aurait annoncé qu’il se 

réservait la possibilité de soulever 

d’autres griefs ultérieurement[21].

Autant dire que l’introduction d’un 

recours constitue une véritable course 

contre la montre car nécessite, en cinq 

jours, d’identifier un maximum de 

griefs, en les formulant de manière très 

précise et étayée car, après, il sera trop 

tard. En réalité, il est primordial d’an-

ticiper le contentieux en assurant une 

veille quotidienne des agissements 

adverses tout au long de la campagne, 

en recensant les irrégularités consta-

tées et, si possible, en collectant des 

éléments de preuve.

Quelle défense apporter ?
La défense doit être tout aussi réactive 

puisque, en vertu de l’article R119 du 

Code électoral[22], les personnes élues 

disposent d’un délai de cinq jours pour 

déposer leur mémoire.

Cet inconfort est accentué par le fait 

que le tribunal n’a pas l’obligation ni 

de communiquer aux candidats, dont 

l’élection est contestée, les pièces pro-

duites à l’appui de la protestation, ni 

d’indiquer aux intéressés qu’ils ont la 

faculté de venir prendre communica-

tion desdites pièces au greffe du tri-

bunal administratif[23]. Il convient donc 

d’être particulièrement vigilant et de se 

rapprocher spontanément du greffe 

pour vérifier si des pièces ont été pro-

duites et, dans l’affirmative, organiser 

un déplacement sur place afin de les 

consulter.

Cette spécificité procédurale se pour-

suit d’ailleurs tout au long de l’instance 

puisque le tribunal n’est pas tenu de 

communiquer ni les mémoires en 

défense, ni les autres mémoires ulté-

rieurement enregistrés[24]. En revanche, 

les parties doivent être convoquées à 

l’audience, mais à condition d’avoir fait 

connaître leur intention de présenter 

des observations orales[25].

Bien évidemment, la défense peut, 

comme c’est le cas dans tout conten-

tieux, se borner à contredire, tant en 

droit qu’en fait, les affirmations du 

requérant, pour ainsi démontrer que 

les griefs sont inopérants ou infondés 

et que la protestation doit être rejetée.

Mais, au-delà, quand bien même la vio-

lation d’une règle ou une manœuvre 

serait caractérisée par le protestataire, 

cela n’implique pas nécessairement 

l’annulation des élections car, encore 

faut-il que la sincérité du scrutin ait 

été faussée. C’est ainsi que le juge, 

régulièrement, utilise la formule selon 

laquelle, «  pour  regrettables qu’ils 

soient[26] », « ces agissements n’ont été 

de nature à altérer la sincérité du scru-

tin » ou encore « n’ont pas eu d’in-

fluence sur la sincérité du scrutin ». Le 

souci du juge n’est donc pas tant de 

sanctionner une irrégularité, mais de 

s’assurer que l’expression démocra-

tique a été respectée et que le résultat 

de l’élection aurait réellement été dif-

férent si les faits litigieux n’avaient pas 

eu lieu. À cet égard, il est évident que 

la gravité du manquement, mais aussi 

et surtout l’écart des voix revêtent une 

importance cruciale. Il arrive ainsi que 

l’élection soit confirmée alors même 

des agissements pourtant caricatu-

raux ont été commis  : «  Il résulte de 

l’instruction que les participants à 

la « journée des jeunes », organisée 

par M. H… le 2 mars 2014, ont béné-

ficié de nombreuses animations et 

prestations et que le candidat s’est 

ponctuellement livré à des remises 

d’espèces ou de bouteilles de whisky 

à certains des participants. Toutefois, 

eu égard à  l’écart de voix  séparant 

la liste conduite par ce candidat des 

autres listes, ces dons en espèces 

et en nature, faits en méconnais-

sance des dispositions de l’ar-

ticle L. 106 du Code électoral, ne sont 

pas, pour  regrettables qu’ils soient, 

de nature à avoir altéré la  sincé-

rité du scrutin[27] ». Moralité, la meil-

leure façon d’anticiper un contentieux, 

c’est encore de gagner largement 

l’élection…

Quels pouvoirs du juge ?
Bien évidemment, le juge peut juste 

rejeter une protestation, celle-ci étant 

soit irrecevable, notamment si elle a 

été présentée hors délai, soit infondée, 

les griefs allégués n’étant pas fondés 

ou n’ayant, quoi qu’il en soit, pas eu 

d’influence sur le scrutin.

Mais si la protestation prospère, le juge 

peut alors procéder de deux manières 

distinctes. Celui-ci peut, d’une part, 

annuler l’élection si la sincérité du 

scrutin a été affectée, annulation qui 

est toutefois rarement prononcée en 

raison de la grille d’analyse du juge qui, 

ainsi qu’il a été exposé, s’avère prag-

matique, pour ne pas dire tolérante. 

D’autre part, le juge détient également 

un pouvoir de rectification s’il est 

possible d’identifier les bénéficiaires 

des suffrages écartés à tort ou mal 

décomptés. Dans ce cas, le juge pro-

cède à la réattribution des suffrages et 

corrige en conséquence les résultats 

de l’élection[28]. Ce nouveau décompte 

peut ainsi conduire soit à confirmer les 

résultats, lorsque la rectification opé-

rée est sans influence, soit à annuler 

l’élection des candidats et à proclamer 

élus ceux qui obtiennent la majorité 

des suffrages à l’issue de la rectifica-

tion[29]. De manière exceptionnelle, par 

exemple lorsqu’un nombre important 

de procurations n’a pas pu être ache-

miné avant l’élection en raison d’une 

grève postale, il peut arriver que le juge 

de l’élection soit dans l’impossibilité 

de présumer la façon dont se seraient 

répartis les suffrages qui n’ont pu être 

exprimés. Dans une telle hypothèse, 

il appartient au juge, pour apprécier 

l’influence de l’événement sur le scru-

tin, de placer les candidats dont l’élec-

tion est contestée dans la situation la 

plus défavorable et d’ajouter les suf-

frages qui n’ont ainsi pu être émis au 

nombre total des suffrages exprimés 



Dossier _ Juridique

32 / Maires en Ile-de-France - Février 2020

pour le calcul de la majorité absolue, 

sans modifier le nombre de suffrages 

obtenus par les différentes listes. De 

la sorte, le juge vérifie si les candi-

dats auraient été élus en l’absence de 

ces irrégularités ou si, au contraire, il 

convient d’annuler l’élection[30].

Quels délais de jugement et 
possibilités de recours ?
En cas de renouvellement général des 

conseils municipaux, le tribunal admi-

nistratif doit, en vertu de l’article R.120 

du Code électoral, statuer dans un délai 

de trois mois à compter de l’enregis-

trement de la réclamation au greffe. 

Le recours contre la décision du tribu-

nal administratif doit, conformément 

à l’article R.123 du Code électoral, être 

déposé devant le Conseil d’État, dans le 

délai d’un mois à partir de la notifica-

tion de la décision. En vertu de l’article 

L.250 du Code électoral, « les conseillers 

municipaux proclamés restent en fonc-

tions jusqu’à ce qu’il ait été définitive-

ment statué sur les réclamations », ce 

qui confère un effet suspensif à l’appel, 

jusqu’à la décision du Conseil d’État.

Conclusion 
Le contentieux électoral est assu-

rément particulier, et nécessite une 

mobilisation très importante dans 

des délais très courts, pour déve-

lopper une argumentation la plus 

précise, factuelle et étayée pos-

sible. Lorsqu’on ajoute à ces spé-

cificités des enjeux importants, un 

contexte souvent délétère à l’is-

sue d’une campagne éprouvante, 

mieux vaut avoir les nerfs solides, 

et surtout anticiper au maximum ce 

combat judiciaire. 
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Contacter la Haute Autorité

Les agents de la direction des relations 
avec les publics vous accueillent, 
vous renseignent et vous assistent 
dans toutes vos démarches : 
pour toute question concernant votre 
situation, l’utilisation du téléservice 
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01 86 21 94 97
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Consultez notre site 
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« Les personnes titulaires d’un 
mandat électif local ainsi que celles
chargées d’une mission de service
public exercent leurs fonctions
avec dignité, probité et intégrité 
et veillent à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d’intérêts » 
Article 1er de la loi du 11 octobre 2013

* Établissement public de coopération intercommunale

Déclaration de patrimoine,  
déclaration d’intérêts :  
qui ? quand ? comment ?  
« Les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs 
fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts »  
Article 1er de la loi du 11 octobre 2013.

À l’occasion des prochaines élections 

municipales, les maires des communes 

de plus de 20 000 habitants et les 

adjoints aux maires des communes de 

plus de 100 000 habitants lorsqu’ils sont 

titulaires d’une délégation de signature 

ou de fonction, ont  jusqu’au 29 février 

2020 pour déposer une déclaration de 

situation patrimoniale de fin de mandat 

auprès de la Haute Autorité.

Les présidents d’établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) 

à fiscalité propre excédant 20  000 

habitants ou dont les recettes de 

fonctionnement dépassent 5 millions 

d’euros, les présidents d’autres EPCI 

sans fiscalité propre dont les recettes 

de fonctionnement dépassent 5 millions 

d’euros, ainsi que les vice-présidents des 

EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 

habitants et du conseil de la métropole 

de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une 

délégation de signature ou de fonction, 

devront quant à eux le faire entre le 24 

février et le 24 mars 2020. 

Par ailleurs, les directions de cabinet 

des maires et de cabinet des présidents 

d’EPCI devront également déposer une 

déclaration de situation patrimoniale 

dans les deux mois après la cessation 

de leurs fonctions.

Quelles déclarations ?
La déclaration de patrimoine :

C’est la photographie de ce que possède le 

déclarant (comprenant les biens détenus 

en indivision et, pour les personnes 

mariées, leurs biens propres et les biens de 

la communauté) à la date de la déclaration : 

biens immobiliers, placements financiers, 

comptes bancaires, etc. mais aussi 

emprunts et dettes.

La déclaration d’intérêts :

Elle regroupe l’ensemble des intérêts 

du déclarant résultant, notamment, de 

son activité professionnelle et de celle 

de son conjoint, de ses participations 

financières, de ses fonctions dirigeantes 

au sein d’organismes publics ou privés 

ou de ses activités bénévoles.

Quand déclarer ?
> Si vous êtes réélu(e) : votre déclaration 

patrimoniale de fin de fonctions 

vous dispense d’établir une nouvelle 

déclaration de situation patrimoniale 

initiale. Vous devez en revanche déposer 

une nouvelle déclaration d’intérêts.

Dispense : Toute personne ayant déposé 

une déclaration de patrimoine depuis 

moins d’un an à la date de l’élection 

est dispensée de déposer une nouvelle 

déclaration de patrimoine.

Publicité : Les déclarations d’intérêts 

sont mises en ligne sur le site de la Haute 

Autorité. Les déclarations de patrimoine 

ne sont pas rendues publiques.

Sanctions : 

• Manquement aux obligations décla-

ratives : le fait de ne pas déposer une 

déclaration de patrimoine ou une décla-

ration d’intérêts, d’omettre de déclarer 

une partie substantielle du patrimoine 

ou des intérêts ou de fournir une éva-

luation mensongère du patrimoine est 

puni de trois ans d’emprisonnement et 

de 45 000 € d’amende.

• Conflits d’intérêts : la Haute Autorité 

peut prendre une injonction pour 

faire cesser un conflit d’intérêts. Cette 

injonction peut être rendue publique. Le 

fait de ne pas déférer à une injonction de 

la Haute Autorité constitue une infraction 

punie d’un an d’emprisonnement et de 

15 000 € d’amende.

Déclarer en ligne :
Les déclarations doivent être effectuées 

en ligne sur le site de la Haute Autorité, 

www.hatvp.fr, avec l’application de 

télédéclaration ADEL, qui vous permet 

de remplir vos déclarations rapidement 

en toute sécurité.

Pour en savoir plus : https://www.hatvp.fr/
presse/municipales-2020-obligations-
declaratives-de-fin-de-mandat/

Situation Patrimoine Intérêts

Entrée en fonctions
Déclarations au plus tard deux mois qui suivent l’entrée  
en fonction

En cours de fonctions : 
déclaration modificative

Déclaration au plus tard deux mois après la date d’une 
modification substantielle des intérêts ou du patrimoine

Fin de fonctions
Deux mois au plus tôt et 
un mois au plus tard avant 
l’expiration de vos fonctions

–
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Animer et accompagner les territoires, 

favoriser la mise en réseau des par-

tenaires, soutenir les projets porteurs 

d’emplois, telles sont les missions de 

l’agence Essonne Développement qui 

vient de rejoindre le réseau des AMIF 

Partenaires. « Acteur de proximité 

créé à l’initiative du Conseil départe-

mental et soutenu par la Région Ile-

de-France, Essonne Développement 

œuvre depuis 25 ans pour le rayonne-

ment économique de l’Essonne et son 

attractivité au sein de la Région Ile-

de-France », souligne son président, 

Patrick Imbert.

Mais Essonne Développement s’em-

ploie  aussi à booster l’attractivité 

pour l’ensemble de son territoire, qu’il 

soit rural et urbain, institutionnel ou 

économique.

« L’Essonne n’est pas une île » insiste 

la directrice générale, Caroline 

Vernerey. « Son ouverture sur le monde 

et aux défis économiques, technolo-

giques, environnementaux fait partie 

des enjeux de notre agence, d’où notre 

souhait de rejoindre le réseau des AMIF 

Partenaires qui représente une oppor-

tunité de développement supplémen-

taire pour les entreprises qui nous 

font confiance. Parce que nos préoc-

cupations sont communes, parce que 

nous avons des solutions à échanger, 

parce que nous avons une compré-

hension mutuelle des problématiques, 

des contraintes, des difficultés et des 

besoins et parce que nous souhaitons 

donner une plus grande visibilité à notre 

territoire et aussi contribuer à trouver 

des solutions afin de construire et ima-

giner la ville de demain », détaille-t-elle.

Une autre des missions  d’Essonne 

Développement consiste à décrypter 

les tendances et à mettre en lumière 

les enjeux du territoire essonnien afin 

d’aider à la prise de décisions. En ce 

sens, Essonne Développement reven-

dique à juste titre le rôle d’accélérateur 

de tendances et de catalyseur d’initia-

tives. « Mettre en réseau les entreprises, 

fluidifier les échanges, faire collaborer 

les écosystèmes, développer les terri-

toires, tels sont nos engagements pour 

2020 », s’enthousiasme Patrick Imbert.

En savoir plus :  

http://www.essonne-developpe-

ment.com/

L’Agence France Locale est la seule 

banque française intégralement 

pilotée et détenue par les collectivi-

tés locales françaises et qui finance 

uniquement l’investissement public 

local. Créée à l’initiative d’associations 

d’élus et de collectivités pionnières 

sur le modèle des agences de finan-

cement scandinaves et agréée en 2015 

par le régulateur, sa mission est de 

faciliter l’accès des collectivités au 

financement en s’appuyant sur leur 

qualité de crédit, meilleure que celle 

des banques, pour lever des fonds 

auprès d’investisseurs à des condi-

tions attractives.

Moins de 5 ans après sa création, elle 

compte désormais près de 400 col-

lectivités membres (régions, dépar-

tements, EPCI à fiscalité propre, 

communes de toutes tailles, situées 

en métropole et en outre-mer) 

auxquelles elle a déjà prêté plus de 

3,5 milliards d’euros depuis 2015. 

Pour rappel, avec environ 45 à 50 mil-

liards investis chaque année, les collec-

tivités locales françaises représentent 

plus de 55 % des dépenses publiques 

d’investissement françaises. Elles 

investissent ainsi dans de multiples 

équipements liés à la mobilité, à la 

transition énergétique, au numérique, 

au développement sportif et culturel, à 

l’aménagement du territoire…

En savoir plus : 

www.agence-france-locale.fr
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Caroline Vernerey, directrice générale 
d’Essonne Développement.

Philippe Rogier, directeur du crédit

Patrick Imbert, président d’Essonne 
Développement.
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