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I ÉLUS REPRÉSENTANTS L’AMIF 
 
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, premier vice-président de l’AMIF en 

charge de la décentralisation, maire de Mennecy (91) 

Eddy AÏT, trésorier adjoint de l’AMIF, maire de Carrières-sous-Poissy (78) 

Jean-François VIGIER, vice-président de l’AMIF, maire de Bures-sur-Yvette 
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1.							 Comptez-vous revaloriser le statut et le rôle du maire et renforcer la place de la 
commune au sein de l'organisation territoriale du pays ? Si oui, comment ? 
 
Oui, notre projet souhaite renforcer la place de la commune. Celle-ci a d’ailleurs été 
renforcée dans la pratique ces derniers mois, par le rôle joué par les élus locaux face à 
la crise sanitaire. Ceci est venu conforter le paradoxe de ces dernières années qui a 
consisté à déshabiller les communes alors même que celles-ci voyaient leur légitimité 
démocratique et leur utilité face aux crises augmenter.  
 
L’actuelle majorité a considéré que les collectivités étaient des sous-traitants de 
politiques publiques. Ce n’est pas notre vision des choses. Il faut rompre avec cette 
vision en retrouvant le respect et la confiance.  
 
Anne Hidalgo connait la place spécifique du maire et de la commune.  
 
La première question qu’il nous faut poser, c’est celle de l’autonomie fiscale. Il faut que 
les communes retrouvent de l’autonomie, notamment avec une loi de programmation 
des finances publiques. Il faut donner aux maires les moyens de mener leur politique. 
 
D’un point de vue financier évidemment, mais aussi sur un plan juridique. Il faut que les 
communes disposent d’une liberté d’agir, notamment avec le « permis de faire » qui 
permettra aux communes d’expérimenter des dérogations aux règles nationales 
lorsque cela est souhaitable pour atteindre les objectifs définis par la loi. 
 
Dans cet esprit, nous voulons supprimer le contrôle de légalité afin d’affranchir les élus 
locaux de contraintes qui peuvent ralentir leurs capacités d’actions. Il sera remplacé 
par un conseil aux collectivités, notamment pour les petites communes, et un contrôle 
a posteriori par les chambres régionales des comptes et les tribunaux administratifs.  
 
Tout cela implique que l’État donne plus de souplesse aux collectivités. Cela rejoint vos 
propositions. 
 
L’un des enjeux des années à venir c’est de casser une dynamique dans laquelle on a 
demandé aux collectivités locales de contribuer à des objectifs nationaux  en contenant 
leurs dépenses. Ce rapport d’encadrement n’est pas satisfaisant d’un point de vue 
démocratique et pour la vitalité de nos territoires. Il faut leur faire confiance, en 
coupant cette logique de tutelle. 
 
 
 
 
 
 



 

2.							 Quelle place pour la région capitale dans l’avenir de notre nation ? Quels sont les 
enjeux dont l’État devrait s’occuper en priorité en Ile-de-France	? 
 
Notre région est le moteur de notre pays mais elle est aussi marquée par des 
déséquilibres territoriaux et des enjeux forts en matière d’aménagement. Il faut aussi 
citer la désertification médicale. L’Ile-de-France a perdu plus de 3 742 praticiens (17%) 
ces 10 dernières années, elle est aujourd’hui le premier désert médical du pays sur ces 
points, l’État doit mettre les moyens nécessaires. Cela devrait se faire avec une 
collaboration intelligente avec les collectivités. 
 
Il y a une problématique de logements. Nous souhaitons relancer massivement la 
construction de logements (150 000 logements sociaux par an). Ce mandat a connu 
une baisse vertigineuse de la production de logements. Nous avons de vraies 
problématiques de mixité puisque 50 communes font l’objet d’arrêtés préfectoraux de 
carence. 
 
L’État doit tenir sa parole en matière de transports en commun. Le Grand Paris Express 
redessinera la cartographie de l’Ile-de-France. Il manque des financements et l’État 
doit être au rendez-vous. 
 
Il faut que l’État soit dans une logique partenariale et porter une répartition des 
priorités en écoutant les collectivités. 
 
Il faut renforcer les financements publics qui permettent d’assurer la transition 

écologique francilienne. En Ile-de-France, le retard est considérable faute d’un portage 

politique assumé de ces sujets : sur l’éolien, le photovoltaïque et le biométhane, nous 

sommes à moins de 10% des objectifs de production fixés à 2030. 

 
3.							 Vous engagez-vous à faire la réforme institutionnelle du Grand Paris ? Quel est 
votre projet en la matière ?	 
 
Il faut un débat entre les élus concernés. La pire chose serait d’arbitrer par le haut. Ce 
qui est sûr c’est qu’à regarder l’enquête de l’AMIF, il y a peu de place pour le statu quo.  
 
La métropole ne peut pas être une simple affirmation, cela ne peut être qu’un outil. Le 
fait métropolitain est une dynamique et pas un territoire. C’est peut-être l’erreur de la 
loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM).  
 
Le premier objectif de la métropole du Grand Paris, c’était la réduction des inégalités 
territoriales. C’est la légitimité de sa création. Là, il y a un enjeu à partir duquel on peut 
imaginer une organisation et les outils. Le deuxième enjeu, c’était le logement qui doit 
être mieux réparti sur le territoire. C’est une nécessité absolue. C’est donc bien à partir 
des objectifs que nous nous assignons collectivement pour l’Ile-de-France et son cœur 
métropolitain qu’il nous faut penser notre organisation des pouvoirs.  
 


