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Préface

par Gérard Larcher
Président du Sénat

Le Manifeste des maires d’Îlede-France « pour une nouvelle et véritable décentralisation » est le fruit d’une grande
consultation réalisée auprès
des 1 268 maires. Les propositions qui ont été formulées en synthèse s’inscrivent donc dans le contexte spécifique de
l’Ile-de-France et l’Association des Maires d’Ilede-France souhaite, à raison, qu’elles puissent
nourrir le débat sur l’organisation territoriale et
institutionnelle de la « région capitale », dans le
cadre de la prochaine élection présidentielle.
Après une décennie de réformes poussant au
gigantisme des organisations, tout en imposant
dans le même temps des fonctionnements uniformes, il est temps de redonner la main aux élus
pour organiser leurs interventions, sans schéma
imposé, pour toutes les politiques de proximité. C’est cette philosophie que le Sénat a souhaité impulser dans le cadre du projet de loi dit
« 3DS », en parlant d’intercommunalité à la carte,
et qui sous-tendait également les « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales »,
rendues publiques en juillet 2020.
Quarante ans après les lois de décentralisation,
nous devons enfin reconnaître pleinement les
collectivités territoriales comme des acteurs responsables. Responsables sur le plan budgétaire
et comptable, mais surtout dans l’exercice de
leurs compétences. Si je souhaite inscrire dans
la Constitution le principe de la clause générale

de compétence de la commune, je veux également qu’y
soient encadrées les conditions
des transferts de compétence
vers les collectivités territoriales. « Qui paie décide et qui
décide paie ». En cela, les grands principes qui
structurent votre manifeste sont au cœur de la
nouvelle génération de la décentralisation que
j’appelle de mes vœux : la place centrale de la
commune, la garantie de l’autonomie financière,
un État déconcentré plus efficace et resserré
autour du préfet, sans oublier la nécessaire réforme institutionnelle du Grand Paris.
Je suis, comme vous, convaincu que les questions de décentralisation répondent à de véritables enjeux de société et doivent être au
cœur des débats de la prochaine présidentielle.
Au-delà des 500 000 élus locaux, tous nos
concitoyens doivent pouvoir choisir le modèle
d’organisation qui régit le fonctionnement de
leurs institutions. Il est temps d’écouter la diversité des voix qui s’expriment dans nos territoires.
Car c’est au sein des « petites Républiques dans
la grande » que constituent les collectivités, au
premier rang les communes, que la démocratie
s’exerce le plus naturellement. Soyez assuré de
mon soutien pour porter, avec vous, la nécessité d’un nouveau pacte entre l’État et les collectivités, qui repose sur le principe de confiance
envers les élus locaux et ce que nous appelons
l’intelligence des territoires.
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relations avec le Parlement

L

a publication du présent document est l’aboutissement d’un travail
majeur porté par l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) en
deux volets : « La Grande consultation des maires d’Ile-de-France,
pour une nouvelle et véritable décentralisation » en mars 2021, suivie aujourd’hui du « Manifeste des maires d’Ile-de-France, pour une nouvelle et
véritable décentralisation ».
Les 36 propositions qui suivent sont le résultat d’une part de cette grande
consultation effectuée entre mars et juin 2021 auprès de l’ensemble des
maires d’Ile-de-France et d’autre part des travaux que l’AMIF mène à travers ses commissions, groupes de travail et instances prenant en compte
les nombreux travaux que d’autres institutions ont pu mener sur la décentralisation et la gouvernance du grand Paris.
Ce Manifeste est d’abord celui de tous les maires d’Ile-de-France. Forte
de son millier d’adhérents, l’AMIF entend promouvoir les aspirations des
édiles franciliens dans leur diversité. Cette diversité n’a pas empêché, bien
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au contraire, des positions fortes sur des sujets majeurs, preuve que nos
villes et villages ont des aspirations convergentes.
Loin du simple constat, ce Manifeste est celui de maires force de propositions : l’avenir de l’échelon communal, la place de la commune dans
l’organisation institutionnelle de notre pays, les compétences, les intercommunalités, les finances, le rôle de la commune et du maire face aux
crises contemporaines. Sur le Grand Paris, l’AMIF a souhaité envisager
l’ensemble des solutions avec pour objectif que le prochain quinquennat
soit celui des choix pour la région Capitale. De manière claire, les maires
d’Ile-de-France ont donc souhaité aller sur tous les terrains, sans tabou
et dans un esprit constructif.
Enfin, ce Manifeste est celui des maires qui veulent agir aux côtés de l’État
au service de leurs concitoyens. Conscients des aspirations de leurs concitoyens, les maires d’Ile-de-France se posent résolument en promoteurs
de solutions. Ces solutions, ils souhaitent les construire avec l’ensemble de
leurs partenaires et en premier lieu dans le cadre d’une relation renouvelée avec le premier d’entre eux : l’État.
Notre conviction demeure constante : les maires sont les plus à même de
déterminer les orientations à prendre en matière de décentralisation. Ils
sont les meilleurs experts de leur territoire et de leur population.
Année après année, enquête après enquête, la conclusion est la même :
le maire reste envers et contre tout la personnalité politique préférée
des Français. Ni les bouleversements de notre monde ni les réformes
institutionnelles n’altèrent cette donnée solidement ancrée dans la sociologie des rapports entre nos concitoyens et leurs différents élus. Plus
encore, la crise sanitaire et de la démocratie représentative ont renforcé
les communes et ceux qui les dirigent.
Le baromètre 2021 du Cevipof sur le rôle des maires vient une fois encore
le confirmer. À la question « Quelle confiance accordez-vous aux personnalités politiques occupant les fonctions suivantes ? », 74 % (+ 3 points par
rapport à 2019) des Français accordent leur confiance à leur maire. La
figure du maire se détache largement (près de 20 points de confiance de
plus) de l’ensemble des autres personnalités politiques.
Pourtant, au fil des dernières années, le législateur n’a eu de cesse de
transférer des compétences majeures aux intercommunalités, d’intégrer
les communes dans des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) souvent trop grands ou sans réel projet territorial et de réduire leurs moyens financiers et leur autonomie fiscale par la baisse des
dotations et la suppression d’impôts locaux comme la taxe d’habitation.
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Curieux paradoxe que celui d’un pays qui affaiblit l’échelon démocratique
favori de ses concitoyens. Nous connaissons depuis quelques années une
dynamique recentralisatrice alors même que depuis 2003, notre Constitution proclame solennellement l’« organisation décentralisée de la République », protège l’autonomie financière des collectivités, le droit à l’expérimentation et à la différenciation.
La crise sanitaire a rappelé à ceux qui en doutaient que la commune était le
pivot essentiel de la cohésion nationale, et que son affaiblissement est un
mouvement qui doit être inversé. Ainsi, ce Manifeste se veut concret dans
ses propositions, loin des déclarations d’intentions et des principes trop
abstraits. Il dessine le rôle que les maires d’Ile-de-France seront amenés à
jouer demain. Élus de proximité par excellence, les maires d’Ile-de-France
veulent être en capacité d’agir au quotidien dans tous les domaines au
service de leurs concitoyens.
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Synthèse des propositions
I/ La commune, échelon fondamental
de la démocratie
l Une

réaffirmation de la commune dans l’organisation
institutionnelle

Proposition n°1
Constitutionnaliser la clause de compétences
générale de la commune.
Proposition n°2
Créer un comité des maires au sein de chaque
préfecture de département, en veillant à une
désignation directe sans passer par les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

l Un

Proposition n°3
Renforcer le nombre de représentants des
communes dans les structures de gouvernance
de certains opérateurs de l’État (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), Fonds régional d’Art contemporain (FRAC),
Agence nationale de l’habitat (ANAH), Agence
régionale de santé (ARS), Agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT), Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU),
Agence du numérique en santé (ANS)…).

renforcement des compétences au profit de la commune

Proposition n°4
Rendre intangible le socle actuel des compétences des communes en évitant toute nouvelle réforme impliquant un nouveau transfert
de compétences vers les EPCI imposé par le
législateur.
Proposition n°5
Instaurer un mécanisme législatif permettant la
restitution de compétence (obligatoire ou optionnelle) de l’EPCI à la commune sur demande
de celle-ci, en incluant le transfert de charge.

Proposition n°6
Lorsque cela est souhaité par une majorité de
communes, rendre possible la répartition des
compétences entre communes et EPCI selon
deux principes :
- Laisser aux communes les compétences pour
assurer la gestion du quotidien et du terrain (service direct à la population).
- Aux intercommunalités, l’attribution des
compétences en matière de planification
stratégique.
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Synthèse des propositions
l

Pour une coopération intercommunale choisie

Proposition n°9
Interdire le « passer-outre », en accordant un
droit de réserve à chaque commune sur son
EPCI de rattachement.

l Favoriser

Proposition n°10
Permettre à des communes qui le souhaitent
de quitter leur intercommunalité pour en
créer une nouvelle et/ou permettre à une intercommunalité de décider de modifier son
périmètre sans accord préfectoral, y compris
pour les intercommunalités à cheval sur deux
départements, pour favoriser des intercommunalités de projet désirées.

les communes nouvelles

Proposition n°11
Maintenir les incitations financières, fiscales
et organisationnelles favorisant la fusion de
communes, en prolongeant la bonification de
la Dotation globale de fonctionnement (DGF)
et le délai d’harmonisation de la fiscalité des
communes fusionnées, sans que cela impacte
l’enveloppe des dotations attribuées aux autres
communes.

Proposition n°12
Lorsqu’à l’occasion d’une fusion de commune,
la commune nouvelle créée atteint le seuil
d’assujettissement au dispositif Solidarité et
renouvellement urbain (SRU), accorder un
délai de 3 ans avant de la soumettre aux
obligations.

II/ Garantir l’autonomie financière
des communes
l

Pour que les collectivités puissent avoir une visibilité
financière à moyen terme

Proposition n°13
Réécrire l’article 72-2 de la Constitution et les
lois organiques qui en découlent en inscrivant
le principe d’une compensation dynamique
des charges transférées par la révision
triennale de celles-ci par la révision triennale
des charges transférées pour chaque commune au regard du coût réel de l’exercice de
la compétence (ex. : augmentation de la population).
Proposition n°14
Mettre en place une loi de programmation
de financement des collectivités locales sur
6 ans minimum (1 mandat) avant chaque élection municipale.

Proposition n°15
Lors d’une suppression de taxe locale, rendre
nécessaire un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
Proposition n°16
Relancer la réforme de la Dotation globale de
fonctionnement (DGF) en vue d’une simplification et d’une diminution du nombre de critères
d’attribution, pour que les communes puissent se
projeter à moyen terme sur son montant.
Proposition n°17
Améliorer la prévisibilité du montant de la DGF
de chaque commune (grâce à la loi de programmation de financement des collectivités).
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Synthèse des propositions
l Vers

des dispositifs financiers excluant toute ingérence de l’État

Proposition n°18
Renforcer la lisibilité et la prévisibilité des
dotations de péréquation sur du moyen terme.
Proposition n°19
Revoir les modalités d’attribution de la Dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) pour qu’elle ne soit plus exclusivement
fléchée par l’État vers des politiques sectorielles
décidées par le gouvernement, mais que la
collectivité bénéficiaire soit libre de son utilisation et décide des investissements à prioriser
au regard de ses problématiques locales.
Proposition n°20
Fusionner l’ensemble des Dotations d’investissements (Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), DSIL, Contrat de plan
État-région (CPER) en une unique dotation
versée aux communes).

l

Proposition n°21
Rééquilibrer le montant des dotations de
fonctionnement DGF, Dotation de solidarité urbaine (DSU), Dotation de solidarité rurale
(DSR), Dotation nationale de péréquation (DNP)
et des dotations d’investissements au profit
des premières.
Proposition n°22
Supprimer les dispositifs d’appel à projets
pour favoriser le versement de dotations directement aux territoires.
Proposition n°23
Augmenter le ratio d’autonomie financière
des ressources propres en le fixant à 80 % de
ressources propres et redéfinir clairement cette
notion pour sécuriser les communes.

Des financements au service du dynamisme communal

Proposition n°24
Instaurer une recette pérenne permettant de
rétablir un lien durable entre construction de
nouveaux logements et ressources financières
de la commune (aide aux maires bâtisseurs).
Proposition n°25
Rendre possible une contractualisation financière entre l’État et la commune, à la demande de cette dernière, lorsqu’elle prend en
charge des dépenses qui ne relèvent pas de
ses compétences.

Proposition n°26
Rétablir la réserve parlementaire à condition
d’une totale transparence.
Proposition n°27
Attribuer une bonification de la Dotation
globale de fonctionnement (DGF) pour les
communes engageant une mutualisation de
services existants ou nouveaux.

III/ Un État déconcentré au service des territoires
l

Pour une décentralisation soutenue par l’État

Proposition n°28
Créer une direction départementale à l’appui communal disposant de moyens humains
et financiers lui permettant d’accompagner les
communes de moins de 3 500 habitants via
son ingénierie.
Proposition n°29
Créer des « lois territoriales » (en remplacement des lois ordinaires), fixant un objectif et
laissant aux collectivités le choix des moyens
d’y parvenir.

Proposition n°30
Exception faite de l’organisation institutionnelle de l’Ile-de-France et des expérimentations à l’initiative des collectivités, instaurer un
moratoire de dix ans pour que le législateur
ne puisse pas toucher à la répartition des
compétences de chaque collectivité.
Proposition n°31
Insérer un module spécifique relatif à l’organisation administrative, institutionnelle et
politique de la France au sein de l’Enseignement moral et civique au Lycée.
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Synthèse des propositions
l

Plus de souplesse et de liberté dans l’application des normes

Proposition n°32
Laisser davantage la main au préfet de département ou au préfet de région (en fonction
de l’échelle cohérente) en renforçant leur pouvoir réglementaire.

Proposition n°33
Sous couvert de l’autorisation du préfet de département, autoriser les communes à déroger à des décrets nationaux régissant l’exercice de leurs compétences.
Proposition n°34
Autoriser les communes, en période de crise,
à déroger à la répartition des compétences
dans l’intérêt général.

IV/ Une « région capitale » durable et efficace
l

Une région capitale en évolution

Proposition n°35
Prendre appui sur des gares du Grand Paris Express pour développer de nouvelles centralités,
gages d’un meilleur équilibre territorial.

l Une

organisation institutionnelle efficace

Proposition n°36
Rendre plus efficace l’organisation institutionnelle francilienne en l’organisant au maximum
autour de 4 niveaux de collectivité selon 5 scénarios possibles :
Scénario 1
Maintien de la Métropole du Grand Paris (MGP)
(en zone dense) et suppression des Établissements Publics Territoriaux (EPT).
Scénario 2
Suppression de la Métropole du Grand Paris
(MGP) et transformation des Établissements
Publics Territoriaux (EPT) en Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de
droit commun.
Scénario 3
Transformation de la Métropole du Grand Paris (MGP) en syndicat mixte (pôle métropolitain)
regroupant les Établissements Publics Territoriaux (EPT) et les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) de droit
commun a minima sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP) et avec une possibilité d’adhérer sur le périmètre régional.

Scénario 4
Création d’une Région-métropolitaine d’Ilede-France via la fusion entre la Métropole et
la Région Ile-de-France, et transformation
des Établissements Publics territoriaux (EPT)
en Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de droit commun.
Scénario 5
Transformation de la Métropole du Grand Paris en syndicat mixte auquel adhéreraient les
communes, les départements, la Région, les
syndicats de coopérations intercommunales.
Les communes resteraient la base du bloc
communal en adhérant à un EPCI et un syndicat (le Territoire, la Métropole).
Élection au suffrage universel des conseillers
métropolitains fléchés sur les listes aux élections municipales et élection à la proportionnelle au sein du conseil municipal pour les délégués territoriaux.
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01 La commune, échelon fondamental

de la démocratie

Une réaffirmation de la commune
dans l’organisation institutionnelle
Considérées par le pouvoir central comme trop nombreuses et trop
petites, les communes ont vu leur pertinence fortement remise en
cause ces dernières années. Au fil de la dernière décennie, l’échelon
communal s’est vu retirer un certain nombre de compétences au profit d’autres collectivités et en premier lieu des Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI). La crise sanitaire a mis en lumière l’utilité et l’efficacité de l’échelon de base de notre démocratie.
En effet, la commune demeure un échelon administratif fondamental,
qui exerce des compétences essentielles pour la cohésion sociale et la
qualité de vie de nos concitoyens. Le maire demeure l’élu préféré de
nos concitoyens et le mieux identifié. En conséquence, alors que 87 %
des maires répondants estiment que leur capacité à mener la politique
pour laquelle ils ont été élus s’est affaiblie, ces éléments militent pour
que la place de la commune soit réaffirmée et confirmée dans l’organisation institutionnelle de notre pays.
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La commune, échelon fondamental de la démocratie

01

Proposition n°1
L’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que « le
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Cette
disposition implique que les élus municipaux peuvent se saisir de toutes compétences qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre personne publique pour
gérer les affaires communales. La commune dispose d’une capacité générale à
agir sur son territoire. Lors de l’acte III de la décentralisation, le législateur a voulu
spécialiser chaque catégorie de collectivité, réservant cette clause générale de
compétence à la seule commune. Pour autant, les modifications régulières de
compétences des différentes strates de collectivités militent en faveur d’une protection juridique suprême afin de pouvoir conserver durablement une capacité
d’action étendue. Ainsi, en cohérence avec la volonté des maires d’Ile-de-France
interrogés (favorables à 85 %), il est proposé de garantir à la commune une capacité d’action large afin que l’échelon de base de notre démocratie puisse continuer à répondre aux attentes des citoyens dans les années à venir.
Constitutionnaliser la clause générale de compétences de la commune.

Proposition n°2
Tous deux représentants de l’État sur leur territoire de compétence, le maire et le
préfet incarnent la République à l’échelle locale et coproduisent l’action publique au
quotidien. La crise sanitaire a montré l’importance de la fluidité des relations entre
le maire et le préfet de département. Lorsque le couple maire/préfet fonctionne,
l’action publique est plus efficace. Il est proposé de généraliser et d’institutionnaliser
ce dialogue. L’institutionnalisation d’un comité constitué des maires du département
ou de leurs représentants au sein d’associations d’élus et du préfet de département
pourra constituer un lieu de dialogue, de pilotage et d’évaluation des politiques publiques menées par l’État dans les territoires.
Créer un comité des maires au sein de chaque préfecture de département,
en veillant à une désignation directe sans passer par les EPCI.

Proposition n°3
Bien souvent, les élus communaux disposent de sièges au sein des agences et opérateurs de l’État, mais insuffisamment pour peser dans le processus décisionnel de
ces différentes instances. Une présence plus importante des maires ou de leurs représentants au sein des associations d’élus, à tous les niveaux décisionnels de l’État
déconcentré, notamment au sein des principaux opérateurs, permettrait une meilleure prise en compte des besoins des communes dans les politiques de l’État.
Renforcer le nombre de représentants des communes dans les structures
de gouvernance de certains opérateurs de l’État (ADEME, FRAC, ANAH,
ARS, ANCT, ANRU, ANS…).
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La commune, échelon fondamental de la démocratie

Un renforcement des compétences
au profit de la commune
Le principe de subsidiarité doit se lire comme la priorité à la proximité. Cela signifie
qu’en matière de répartition des compétences c’est un principe de « subsidiarité
ascendante » qui doit prévaloir. La commune doit être le lieu privilégié d’impulsion
et de mise en œuvre des politiques publiques. Dit autrement, la commune doit en
principe être préférée à toute autre collectivité à moins qu’une autre soit mieux
adaptée. Sur un plan opérationnel, la commune doit pouvoir mettre en place sa
politique sans être dépendante d’autres niveaux de collectivités (si le projet est
limité à son périmètre communal).
À la suite des différentes réformes territoriales, les intercommunalités ont absorbé de nombreuses compétences des communes parfois au détriment du principe
de subsidiarité en fonction des territoires concernés. Les dernières réformes territoriales (loi MAPTAM et NOTRe) ont impliqué des transferts supplémentaires de
compétences vers les intercommunalités, et en parallèle, un renforcement de la
taille des intercommunalités. Ces transferts imposés peuvent générer des problématiques d’efficacité de l’action publique dans certains territoires, particulièrement
lorsque les intercommunalités regroupent un très grand nombre de communes.
La proposition n°4 a pour objectif de déterminer un socle intangible de compétences au profit de la commune. La proposition n°5 rend possible le retour de compétences aujourd’hui du ressort des EPCI au profit des communes. Quant à la proposition n°6, elle instaure un principe de répartition pour les autres compétences
du bloc communal.
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Proposition n°4
Rendre intangible le socle actuel des compétences des communes en
évitant toute nouvelle réforme impliquant un nouveau transfert de
compétences vers les EPCI imposé par le législateur.

Proposition n°5
Instaurer un mécanisme législatif permettant la restitution de compétence
(obligatoire ou optionnelle) de l’EPCI à la commune sur demande de celleci, en incluant le transfert de charge.
Par exemple, (sur la base des souhaits exprimés dans le rapport d’enquête) :
- Planification des sols (PLU),
- Pour les communes regroupées au sein d’une communauté d’agglomération :
équilibre social de l’habitat.
- Pour les communes regroupées au sein d’une communauté urbaine : voieries, gestion des services d’intérêt collectif (eau et assainissement).

Proposition n°6
Lorsque cela est souhaité par une majorité de communes, rendre possible
la répartition des compétences entre communes et EPCI selon deux
principes :
- Laisser aux communes les compétences pour assurer la gestion du quotidien
et du terrain (service direct à la population).
- Aux intercommunalités, l’attribution des compétences en matière de
planification stratégique.
Par exemple, en matière de voiries : aux communes l’entretien quotidien du réseau,
aux EPCI la planification du développement de celui-ci.

Améliorer les conditions de coopération
commune-intercommunalité
La répartition des compétences entre communes et intercommunalités est à ce jour
fixée par le législateur. Cette répartition et les règles d’exercice des compétences
sont identiques au sein de chaque catégorie de collectivité de droit commun. Cette
méthode apparaît trop rigide et surtout inadaptée aux différences entre territoires.
Face à cette uniformité, les maires d’Ile-de-France ayant répondu à l’enquête sont
quasi unanimes (93 %) pour considérer que les transferts de compétences doivent
être réalisés à la carte. Il est ainsi souhaitable de rendre effectif un droit à la différenciation afin que chaque intercommunalité puisse adapter en fonction de ses besoins

MANIFESTE DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE POUR UNE NOUVELLE ET VÉRITABLE DÉCENTRALISATION /

15

01

La commune, échelon fondamental de la démocratie

et des accords locaux l’exercice de ses compétences.
La proposition n°7 rend possible le transfert de compétences vers l’EPCI d’une partie
seulement des communes le composant. De son côté, la proposition n°8 répond à la demande des maires d’Ile-de-France souhaitant que l’attribution de compétences ne se
fasse plus selon une logique nationale, mais à la carte. La proposition prévoit de confier
des compétences distinctes à des collectivités territoriales appartenant à une même
catégorie, sans qu’il soit nécessaire de créer des collectivités à statut particulier.
Proposition n°7
En finir avec les délégations/transferts de compétences en bloc (à l’EPCI),
mais favoriser des logiques territoriales fines (particulièrement dans le cadre
d’intercommunalités XXL).

Proposition n°8
Permettre la délégation/le transfert de compétences à la carte en
fonction de chaque intercommunalité et non plus en fonction des catégories
d’intercommunalités (différencier selon les territoires).

Pour une coopération intercommunale choisie
Si les maires d’Ile-de-France interrogés sont partagés sur la pertinence d’un nouveau redécoupage intercommunal (55 % des maires interrogés y sont favorables),
ils sont d’accord sur le principe qui doit présider à ce type d’opérations : refus d’une
décision autoritaire et exclusivement descendante (proposition n°9). En effet, 54 %
des maires répondant souhaitent qu’elle soit le fruit d’un accord État/collectivité.
Dans le cadre d’éventuels changements futurs des périmètres intercommunaux,
la primauté de la commune et la nécessité pour les intercommunalités de correspondre à une « réalité territoriale » (critère de territorialité) doivent être réaffirmées comme des principes directeurs et essentiels. En conséquence, il est
nécessaire de tenir compte des aspirations de chaque commune dans leur choix
de rattachement à un EPCI. Aucun rattachement forcé ne doit être possible (proposition n°9). Par ailleurs, les communes et les intercommunalités doivent avoir la
liberté de s’organiser comme elles le souhaitent (proposition n°10).
Proposition n°9
Interdire le « passer-outre », en accordant un droit de réserve à chaque
commune sur son Établissement public de coopération intercommunal (EPCI)
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de rattachement.
Proposition n°10
Permettre à des communes qui le souhaitent de quitter leur
intercommunalité pour en créer une nouvelle et/ou permettre à une
intercommunalité de décider de modifier son périmètre sans accord
préfectoral, y compris pour les intercommunalités à cheval sur deux
départements pour favoriser des intercommunalités de projet désirées.

Favoriser les communes nouvelles
La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle a encouragé la fusion de communes. Le processus de regroupement de
communes peut s’avérer coûteux lors des premières années d’existence. Afin de
tenir compte de ces difficultés, le législateur a prévu une bonification des dotations pendant 3 ans. Lors de notre enquête, seul un quart des maires répondants
se sont dits intéressés par la création d’une commune nouvelle. Les dispositifs
facilitant la mise en œuvre de ces projets de mutualisation doivent être encore
renforcés, de manière à ce que les créations de communes nouvelles désirées
puissent être réalisées.
Proposition n°11
Maintenir les incitations financières, fiscales et organisationnelles
favorisant la fusion de communes, en prolongeant la bonification de la
Dotation globale de fonctionnement (DGF) et le délai d’harmonisation de la
fiscalité des communes fusionnées, sans que cela n’impacte l’enveloppe des
dotations attribuées aux autres communes.

Proposition n°12
Certaines communes souhaitent fusionner pour former une commune nouvelle. Ces dynamiques territoriales sont aujourd’hui freinées par la perspective d’être assujetties aux dispositifs de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU). En effet, les amendes liées à une carence de logements sociaux
impactent fortement leur budget. Il s’agit non pas de remettre en cause le
principe de la loi SRU, mais de favoriser la création de communes nouvelles
en leur accordant un délai pour atteindre leurs objectifs de logements sociaux.
Lorsqu’à l’occasion d’une fusion de commune, la commune nouvelle créée
atteint le seuil d’assujettissement au dispositif SRU, accorder un délai de 3 ans
avant de la soumettre aux obligations.
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des communes

Parmi les raisons qui ont réduit la capacité des maires à conduire la
politique pour laquelle ils ont été élus, plus de la moitié des répondants estiment que l’affaiblissement de leur capacité est le résultat
de l’effet croisé de la baisse des dotations, de la suppression de la
taxe d’habitation et des transferts de compétences non compensés
financièrement. La récente suppression de la taxe d’habitation s’inscrit dans un contexte global de perte de recettes pour les communes,
marqué également par une baisse constante de la dotation globale
de fonctionnement (DGF). Par ailleurs, l’État a, au cours de ces dernières années, multiplié les dispositifs d’appels à projets pour attribuer des financements aux collectivités.
Les maires d’Ile-de-France considèrent qu’il s’agit d’une ingérence
dans les politiques publiques locales et qu’il faudrait retrouver un
système de financement des communes qui leur permette de réaliser des choix politiques en adéquation avec le mandat pour lequel
les maires ont été élus. Cette demande est d’autant plus urgente que
l’enquête de l’AMIF sur l’impact de la crise sanitaire sur les finances
des communes montre une chute importante de l’épargne brute.
La très grande majorité des maires répondants (87 %) estime que
la prochaine étape de décentralisation doit permettre une véritable
autonomie financière des collectivités. Pour 80 % d’entre eux, il s’agit
d’aller vers une plus grande autonomie fiscale et pour 71 % d’entre
eux, d’attribuer des moyens non fléchés aux collectivités.
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Améliorer la visibilité financière
Proposition n°13
Si l’article 72-2 de la Constitution impose au législateur de compenser l’intégralité du coût des compétences transférées à la date du transfert, il n’implique nullement une compensation dynamique pourtant essentielle à la soutenabilité des dépenses par les collectivités compétentes. Cette méthodologie
méconnaît la réalité financière des compétences transférées, car elle fait peser sur les seules collectivités des éventuelles augmentations de coût. Une
réévaluation régulière du montant des compensations s’avère essentielle.

Réécrire l’article 72-2 de la Constitution et les lois organiques qui en
découlent en inscrivant le principe d’une Compensation dynamique des
charges transférées par la révision triennale de celles-ci pour chaque
commune au regard du coût réel de l’exercice de la compétence
(ex. : augmentation de la population).

Proposition n°14
Depuis plusieurs années, les associations d’élus réclament l’instauration d’une loi
de financement consacrée aux collectivités. L’instauration d’une programmation
pluriannuelle du financement des collectivités permettrait aux communes d’avoir
une visibilité à moyen terme du montant de leurs dotations.
Mettre en place une loi de programmation de financement des collectivités
locales sur 6 ans minimum (1 mandat) avant chaque élection municipale.
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Proposition n°15
La suppression de la taxe d’habitation a profondément affecté l’autonomie fiscale des communes. Par ailleurs, les liens entre contributeur-citoyen et le service
public ont été affaiblis, limitant principalement ceux-ci aux redevables de la taxe
foncière. Les conséquences de telles décisions imposent que les deux assemblées soient sur un pied d’égalité lors d’un tel vote.
Lors d’une suppression de taxe locale, rendre nécessaire un accord entre
l’Assemblée nationale et le Sénat.
Créée en 1979, la dotation globale de fonctionnement (DGF) est la principale
contribution de l’État aux finances locales. Lancée en 2016, la réforme de la
DFG a depuis été abandonnée en 2019. Elle apparaît aujourd’hui comme un
dispositif complexe, peu lisible et dont les montants sont trop fluctuants.
Proposition n°16
Relancer la réforme de la DGF en vue d’une simplification et d’une
diminution du nombre de critères d’attribution, pour que les communes
puissent se projeter à moyen terme sur son montant.

Proposition n°17
Améliorer la prévisibilité du montant de la DGF de chaque commune
(grâce à la loi de programmation de financement des collectivités).

Des financements au service de la libre
administration
Le rapport d’enquête a souligné que les appels à projets ne sont pas une modalité
appréciée des communes. D’une part, ces dispositifs s’avèrent complexes à mettre
en œuvre (68 % des répondants estiment ne pas avoir l’ingénierie nécessaire pour
y répondre, avec une exclusion de fait pour les petites communes qui n’ont pas les
ressources adéquates). D’autre part, ils sont contraires à la libre administration des
collectivités puisque c’est l’État qui détermine les politiques publiques devant être
financées.
Afin de remédier à ces deux écueils, il est proposé de rendre plus transparentes les
modalités d’attribution de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et
des dotations de péréquations, de globaliser l’ensemble des financements fléchés
et de renforcer les dotations de fonctionnement afin que les communes retrouvent
marges de manœuvre et liberté d’action.
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Proposition n°18
Renforcer la lisibilité et la prévisibilité des dotations de péréquation sur du
moyen terme.
Proposition n°19
Revoir les modalités d’attribution de la DSIL pour qu’elle ne soit plus
exclusivement fléchée par l’État vers des politiques sectorielles décidées par le
gouvernement, mais que la collectivité bénéficiaire soit libre de son utilisation
et décide des investissements à prioriser au regard de ses problématiques
locales.
Proposition n°20
Fusionner l’ensemble des dotations d’investissements (Dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR), DSIL, Contrat plan État-Région
(CPER) en une unique dotation versée aux communes).
Proposition n°21
Rééquilibrer le montant des dotations de fonctionnement DGF, Dotation
de solidarité urbaine (DSU), Dotation de solidarité rurale (DSR), Dotation
nationale de péréquation (DNP) et des dotations d’investissements au profit
des premières.
Proposition n°22
Supprimer les dispositifs d’appel à projets pour favoriser le versement de
dotations directement aux territoires.

Proposition n°23
À ce jour, la législation s’avère insuffisamment protectrice de l’autonomie financière
des communes. En effet, le législateur a fixé le niveau plancher d’autonomie financière à 60,8 % alors que celui-ci est actuellement en moyenne de 71,4 %. De fait,
ce niveau plancher d’autonomie financière n’offre pas de protection aux communes
qui par ailleurs n’ont cessé de perdre des marges de manœuvre. Malgré la protection prévue par l’article L.O 1114-3 du CGCT, ce mécanisme « protecteur » ne l’est
donc pas en réalité. Il convient de rehausser sensiblement le niveau du plancher légal
d’autonomie financière et de renforcer les leviers fiscaux à disposition des élus municipaux afin de rendre les communes moins dépendantes des transferts de l’État et
que le lien entre usagers des services publics et contributeurs locaux repose sur une
plus large part de la population.
Augmenter le ratio d’autonomie financière en le fixant à 80 % de ressources
propres et redéfinir clairement cette notion pour sécuriser les communes.
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Des financements au service du dynamisme
communal
Proposition n°24
La suppression de la taxe d’habitation a fortement fragilisé le lien entre la production de logement et la croissance des ressources financières des communes
pour assurer l’accueil des nouveaux habitants. L’accueil des nouveaux habitants
implique des besoins en équipements (écoles, petite enfance, sport, culture, social…). En conséquence, les maires ne sont plus incités à construire. Le rétablissement d’une recette pérenne et non simplement ponctuelle (comme peut
l’être l’aide aux maires densificateurs du plan France Relance) doit rétablir un
lien dynamique et durable entre l’arrivée de nouveaux logements et les recettes
des communes.
Instaurer une recette pérenne permettant de rétablir un lien durable
entre construction de nouveaux logements et ressources financières de la
commune (aide aux maires bâtisseurs).

Proposition n°25
La multiplication des besoins de nos concitoyens impose régulièrement aux communes de se saisir de compétences qui ne sont pas les leurs (ex. : financement des
maisons de santé pluridisciplinaires). Afin de faire face à ces dépenses qui devraient
être assumées par l’État, il convient de pouvoir avoir recours à une contractualisation permettant de financer ces initiatives.
Rendre possible une contractualisation financière entre l’État et la
commune, à la demande de cette dernière, lorsqu’elle prend en charge des
dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences.
Proposition n°26
Rétablir la réserve parlementaire à condition d’une totale transparence.
Proposition n°27
Attribuer une bonification de DGF pour les communes engageant une
mutualisation de services existants ou nouveaux.
Par exemple, création d’un service mutualisé de police municipale entre 2 communes
ou plus.
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Le rapport d’enquête souligne l’ardente volonté des maires d’alléger
le carcan de l’État central (trop prescripteur pour 59 % des sondés).
Les décisions de l’État doivent être prises au plus proche du terrain
et le corset normatif de l’action municipale doit être fortement allégé
au profit d’un accompagnement renforcé des maires (71 % des maires
veulent une globalisation des financements et 68 % souhaitent une
aide pour répondre aux appels à projets).
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Une décentralisation soutenue par l’État
Proposition n°28
Renforcer les services déconcentrés de l’État en matière d’ingénierie pour leur
permettre d’exercer effectivement leur rôle de conseil et d’assistance aux collectivités rurales. En offrant en priorité son expertise aux plus petites communes,
peu outillées, ce renforcement doit permettre aux communes de mettre en œuvre
leurs projets malgré un contexte de plus en plus complexe d’un point de vue technique, économique et juridique. La direction départementale à l’appui communal
pourrait apporter conseils et appui aux petites communes.
Créer une direction départementale à l’appui communal disposant de
moyens humains et financiers lui permettant d’accompagner les communes de
moins de 3 500 habitants via son ingénierie.

Proposition n°29
La différenciation séduit les maires répondants : ils sont 81 % à la souhaiter, un
point de vue qui recueille une large adhésion pour les maires issus de tous types
de territoires. Le renforcement des compétences des collectivités en général et
du bloc communal en particulier provoque une inadaptation croissante des lé-
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gislations nationales aux spécificités des territoires. Pour autant, il s’avère nécessaire de conserver un cadre national afin de garantir l’égalité territoriale des citoyens. Ainsi, si la loi doit continuer à fixer des objectifs identiques pour tous, elle
doit également mieux tenir compte de la libre administration des collectivités et
des différences entre les territoires. Il faut affirmer la nécessité impérieuse pour
les lois concernant les collectivités territoriales de respecter leurs orientations
et choix tels qu’ils découlent du principe constitutionnel de libre administration
et du concept nouveau de différenciation esquissé dans la loi organique du 19
avril 2021.
Créer des « lois territoriales » (en remplacement des lois ordinaires), fixant
un objectif et laissant aux collectivités le choix des moyens d’y parvenir.

Proposition n°30
Les différentes réformes territoriales induisant des nouvelles répartitions de
compétences ont fortement mobilisé l’action publique, parfois au détriment de
son efficacité sur les territoires. Une organisation institutionnelle stable sur le
moyen terme s’avère donc nécessaire, en dehors de la question du Grand Paris
qui doit être réglée. L’AMIF considère que l’agitation du législateur sur la répartition des compétences doit cesser afin d’apporter efficacité et visibilité à l’action
des maires sur le long terme.
Exception faite de l’organisation institutionnelle de l’Ile-de-France et
des expérimentations à l’initiative des collectivités, instaurer un moratoire
de dix ans pour que le législateur ne puisse pas toucher à la répartition des
compétences de chaque collectivité.

Proposition n°31
Les causes de l’abstention aux dernières élections locales sont multiples. Il est
évident que nos concitoyens éprouvent des difficultés à comprendre le fonctionnement institutionnel de notre pays. Si un effort de simplification est certainement à entreprendre, un système administratif et politique décentralisé n’est
jamais inné et se révèle assez naturellement complexe, contrepartie de la fragmentation des compétences et des responsabilités politiques. Aussi, il apparaît
urgent que les futurs citoyens soient mieux sensibilisés à l’organisation politique
et institutionnelle de notre République au cours de leur cursus scolaire. Ces enseignements devront aborder les spécificités de l’organisation administrative des
territoires.
Insérer un module spécifique relatif à l’organisation administrative,
institutionnelle et politique de la France et de ses territoires au sein de
l’Enseignement moral et civique au lycée.
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Plus de souplesse et de liberté
dans l’application des normes
Proposition n°32
Laisser davantage la main au préfet de département ou au préfet
de région (en fonction de l’échelle cohérente) en renforçant leur pouvoir
réglementaire.
Par exemple, pendant le premier confinement lié à la crise sanitaire de la Covid-19,
les décisions sur la possibilité de tenir des marchés alimentaires en Ile-de-France
ont varié très fortement en fonction des départements, alors même qu’un principe
général était souhaité au niveau régional.
Par exemple, renforcer le pouvoir du préfet sur les agences de l’État en leur attribuant conjointement au directeur général le pouvoir de nomination du responsable territorial.
Proposition n°33
Les communes, comme toute collectivité territoriale, exercent le pouvoir réglementaire local. Celui-ci découle parfois directement d’un pouvoir réglementaire national
pouvant s’avérer inadapté. Après autorisation du préfet de département, il pourrait
s’avérer utile d’accorder aux maires une capacité de dérogation à ces règles uniformes.
Sous couvert de l’autorisation du préfet de département, autoriser les
communes à déroger à des décrets nationaux régissant l’exercice de leurs
compétences.
Par exemple, en matière de gestion du personnel, les communes sont contraintes
par de nombreuses règles nationales (statut, recrutement, rémunération). Une
modulation de ces règles pourrait être souhaitable.
Proposition n°34
La loi NOTRe a poursuivi l’objectif d’une clarification des domaines d’interventions
de chaque collectivité afin de mettre fin aux interventions croisées. Cette nouvelle
organisation se révèle excessivement rigide et ce d’autant plus en période de crise
telle que nous l’avons connue ces derniers mois. Il apparaît nécessaire de redonner
davantage de marges de manœuvre aux communes (ex. : situation d’urgence déclarée) afin qu’elles puissent agir en faveur de l’intérêt général au plus vite.
Autoriser les communes, en période de crise, à déroger à la répartition des
compétences dans l’intérêt général.
Par exemple, autoriser les communes à verser des aides en direct à des commerçants ou restaurants menacés de faillite pendant une crise.
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Une région capitale en évolution
Proposition n°35
Près de sept répondants sur dix (69 %) estiment que les futures gares du Grand
Paris Express (GPE) permettront le développement de nouvelles centralités en Ilede-France. En plus d’améliorer les transports et la desserte, ces futures gares auront également des bénéfices pour l’attractivité des territoires nouvellement desservis, grâce à une meilleure connexion entre les territoires. L’urbanisation autour
des gares créera de nouveaux pôles autour de celles-ci.

Prendre appui sur des gares du Grand Paris Express pour développer de
nouvelles centralités, gages d’un meilleur équilibre territorial
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Une organisation institutionnelle efficace
Le rapport d’enquête a livré une appréciation contrastée de l’organisation institutionnelle de l’Ile-de-France (58 % des maires répondants considèrent qu’il faut changer l’organisation institutionnelle de l’Ile-de-France). En effet, si 89 % des maires répondants dans les territoires relevant de la MGP estiment qu’il faut en changer, seuls
54 % des maires répondants hors MGP sont du même avis.
Par ailleurs, le pouvoir central a, sur la dernière mandature présidentielle, montré
une difficulté à agir sur ces questions. En conséquence, les propositions qui suivent
envisagent deux grandes orientations détaillées selon plusieurs scénarios. La proposition n°36 est faite sur la base d’une transformation institutionnelle plus ou moins
profonde. En tout état de cause, l’AMIF considère que le statu quo n’est plus possible
et que le prochain mandat présidentiel doit être celui des choix pour le législateur et
les élus locaux franciliens sur l’avenir institutionnel de la région Ile-de-France.
Proposition n°36
(proposition valable pour la petite et la grande couronne)
Rendre plus efficace l’organisation institutionnelle de l’Ile-de-France en
l’organisant au maximum autour de 4 niveaux de collectivité selon 5 scénarios
possibles :
SCÉNARIO 1
Maintien de la Métropole du Grand Paris (MGP) (en zone dense) et suppression
des Établissements Publics Territoriaux (EPT).
SCÉNARIO 2
Suppression de la Métropole du Grand Paris (MGP) et transformation
des Établissements Publics Territoriaux (EPT) en Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) de droit commun.
SCÉNARIO 3
Transformation de la Métropole du Grand Paris (MGP) en syndicat mixte (pôle
métropolitain) regroupant les Établissements Publics Territoriaux (EPT) et
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de droit
commun a minima sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP) et
avec une possibilité d’adhérer sur le périmètre régional.
SCÉNARIO 4 (proposition valable pour la petite et la grande couronne)
Création d’une Région-métropolitaine d’Ile-de-France via la fusion entre la
Métropole et la Région Ile-de-France, et transformation des Établissements
Publics Territoriaux en Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) de droit commun.
SCÉNARIO 5
Transformation de la Métropole du Grand Paris en syndicat mixte auquel
adhéreraient les communes, les départements, la Région, les syndicats de
coopérations intercommunales. Les communes resteraient la base du bloc
communal en adhérant à un EPCI et un syndicat (le Territoire, la Métropole).
Élection au suffrage universel des conseillers métropolitains fléchés sur les
listes aux élections municipales et élection à la proportionnelle au sein du
conseil municipal pour les délégués territoriaux.
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5 scénarios institutionnels
Scénario 1
Maintien de la Métropole du Grand Paris (MGP) (en zone dense) et suppression
des Établissements Publics Territoriaux (EPT).
Gouvernance :
- Suppression des conseils de territoires des Établissements Publics Territoriaux
(EPT).
- Conservation de l’Assemblée métropolitaine composée des élus issus des conseils
municipaux.
Compétences
- Transferts des compétences des Établissements Publics Territoriaux (EPT) à la Métropole du Grand Paris (MGP) et aux communes en fonction des domaines (distinction compétences de proximité/compétences d’intérêt métropolitain).
Finances :
- Transfert de l’intégralité de la fiscalité économique (Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) en plus de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE)) à la Métropole.
- Redéfinition des flux financiers entre la Métropole et les communes compte tenu de
la nouvelle répartition des compétences.

Scénario 2
Suppression de la Métropole du Grand Paris (MGP) et transformation
des Établissements Publics Territoriaux (EPT) en Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) de droit commun.
Gouvernance
- Suppression du conseil métropolitain.
- Conservation des assemblées des Établissements Publics Territoriaux (EPT) et Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) jusqu’aux prochaines
élections.
- Aux élections municipales suivant la date de la transformation des EPT en EPCI à
fiscalité propre, les élus intercommunaux sont élus sur la base du droit commun.
Conséquence sur les compétences :
- Les compétences exercées par la Métropole du Grand Paris (MGP) sont réparties
entre les nouveaux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
et les communes.
Finances :
- Les produits de la fiscalité (taxe Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI), Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE)) précédemment
perçues par la Métropole et les Établissements Publics Territoriaux (EPT) sont
transférés en totalité aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) et aux communes.
- Les équilibres financiers devront tenir compte de la nouvelle répartition des compétences.
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Scénario 3
Suppression de la Métropole du Grand Paris (MGP) et création d’un
pôle métropolitain (sous la forme d’un syndicat mixte) regroupant les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de droit
commun a minima sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP)
et avec une possibilité d’adhérer pour les autres Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) sur le périmètre régional.
Gouvernance du pôle métropolitain
- Transformation des Établissements Publics Territoriaux (EPT) en Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de droit commun.
- Jusqu’aux prochaines élections municipales, les élus du conseil métropolitain font
partie du nouveau conseil syndical ; puis, selon les règles de droit commun, chaque
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) adhérent désigne
un représentant.
Composition du pôle métropolitain
- Des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
- Adhésion libre pour la grande couronne / Obligatoire pour la petite couronne.
Compétences
- Aucune obligatoire.
- Le pôle métropolitain est une institution de coordination pouvant être mobilisée
pour mener à bien des actions à la demande des Établissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) membres.
Finances
- Les membres décident du financement des actions menées par le pôle métropolitain dans les conditions de droit commun.

Scénario 4
Création d’une Région-métropolitaine d’Ile-de-France via la fusion entre la
Métropole du Grand Paris (MGP) et la Région Ile-de-France, et transformation
des Établissements Publics Territoriaux (EPT) en Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) de droit commun.
Gouvernance
- Transformation des Établissements Publics Territoriaux (EPT) en Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de droit commun.
- Les instances de la région métropolitaine se composent de deux collèges élus : le
collège actuel des élus régionaux et un collège composé des élus municipaux de
la région (les compétences et l’articulation de ce collège avec le collège des élus
régionaux devront être déterminées).
Compétences
- Répartition des compétences de la Métropole du Grand Paris (MGP) et des ex-Établissements Publics Territoriaux (EPT) entre la Région Ile-de-France (renforcement
des compétences stratégiques régionales) et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en fonction de leur intérêt d’échelle métropolitaine
ou de proximité.
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Finances
- Le produit de la fiscalité métropolitaine et des ex-Établissements Publics Territoriaux (EPT) (taxe Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI), Cotisation sur la valeur ajoutée (CVA), Cotisation foncière des entreprises (CFE)) est transféré à la Région et/ou aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et communes en fonction de la nouvelle répartition
des compétences.

Scénario 5
Transformation de la Métropole du Grand Paris (MGP) en syndicat mixte
auquel adhéreraient les communes, les départements, la Région, les syndicats
de coopération intercommunale.
Gouvernance
- Transformation de la Métropole du Grand Paris (MGP) en syndicat mixte.
- Adhésion des communes, des départements, de la Région, des syndicats de coopération intercommunale au syndicat mixte.
- Les communes adhéreraient à un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et à un syndicat (le Territoire, la Métropole).
- Élection au suffrage universel des conseillers métropolitains fléchés sur les listes
aux élections municipales.
- Élection à la proportionnelle au sein du conseil municipal pour les délégués territoriaux.
Compétences
- La métropole exercerait deux compétences : protection et mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie et la Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GEMAPI).
- Pour les autres compétences, la métropole est un lieu de coopération, d’élaboration de stratégies partagées, de mise en commun de l’ensemble des acteurs.
Finances
- Nécessaire réflexion parlementaire devant être conduite sur la part de la richesse
produite en Ile-de-France et sa répartition sur l’ensemble du pays. Les besoins
en termes d’infrastructures de transport mériteraient d’augmenter les moyens
sur l’Ile-de-France, mais aussi pour financer les compétences de la Métropole :
GEMAPI et AIR.
- Les ressources doivent être récoltées par les communes. Ce sont elles qui en redistribuent une partie aux EPT et à la Métropole en fonction des compétences transférées, des projets de coopérations, au prorata de leur coefficient « richesses de la
ville/pauvreté de la population » (Critères DSU).
- Plusieurs hypothèses peuvent être étudiées pour augmenter les ressources de la
Métropole (taxe poids lourds, taxe sur le tourisme, réflexion sur droits de mutation
à titre onéreux ou sur tout autre mécanisme d’imposition de maîtrise de la spéculation foncière, taxe GEMAPI… Une contribution obligatoire pour le développement
local pourrait également être instituée à un niveau métropolitain).
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