
 
 
 
 

 

AU CŒUR 

DU DÉBAT PUBLIC 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

AUDITION PAR L’AMIF DES CANDIDATS À 

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
 
 

AUDITION D’EMMANUEL 
MACRON REPRÉSENTÉ PAR 
LAURENT SAINT-MARTIN 
Mercredi 30 mars 9h00  

 
 
 
 
 
 

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) 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

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 ? 
 
C’est une question française avant d’être francilienne mais qui se pose différemment 
en Ile-de-France. Il y a une problématique qui est l’illisibilité des compétences et la 
problématique du mille-feuille territoriale. La clarification du qui fait quoi est la priorité 
que nous voulons mettre en place et particulièrement sur la compétence du bloc 
communal.  
Notre principe c’est une mission, un responsable. Notre méthode c’est d’assumer qu’il y 
a besoin d’un chantier institutionnel. Nous avons fait une proposition sur la question du 
logement. Nous devons donner les clefs à ceux qui connaissent le terrain et qui ont les 
compétences. Le bloc communal doit retrouver plus de compétences en matière de 
logement. 
 
De façon plus générale, la gestion d’avant-crise et celle de la crise ont été bonnes. On 
a fait entre 2017 et 2020 une contractualisation avec les accords de Cahors. Cela a 
bien marché et cela a montré que les collectivités savaient contractualiser avec l’État. 
Globalement, nous avons démontré une façon de travailler ensemble. Pendant la crise, 
la confiance a été au rendez-vous avec le couple maire-préfet. Cela témoigne de 
l’importance voire du caractère indispensable des communes pour aider l’État. Là 
aussi, cela a bien marché. Le contrat de confiance pour aller jusqu’au bout doit passer 
par l’attribution des moyens financiers. Nous l’avons fait en respectant la promesse du 
maintien de la DGF alors qu’elle a été baissée sur les 8 précédentes années avant 2017. 
Nous l’avons aussi fait par les aides aux collectivités pendant la crise, notamment en 
matière d’investissement avec la DSIL. 
 
En résumé, oui, il faut revaloriser le statut du maire en clarifiant les compétences et en 
respectant la parole donnée sur les engagements financiers de l’État. 
 
S’agissant de l’effort demandé par Emmanuel Macron aux collectivités (les 10 milliards 
d’euros annoncés)	 : ce n’est pas de la baisse de dotation. C’est de la limitation de la 
hausse des dépenses de fonctionnement comme nous l’avons déjà fait par le passé. 
C’est encore moins de la baisse d’investissements. L’objectif c’est d’être plus efficace 
dans la dépense publique. Nous le ferons dans la concertation. 
 
Sur la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), il est hors de question 
de la supprimer sans compensation. Le mécanisme n’est pas figé à ce jour mais ce qui 
est sûr c’est que ça sera compensé à l’euro près.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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	? 
 
La place de l’Ile-de-France est à part pour deux raisons. D’abord parce que c’est la 
région la plus riche et la plus inégalitaire. Il y a des spécificités en matière de chômage, 
d’aménagement du territoire, de stratégie économique. L’État doit être partenaire car 
c’est la région vitrine de notre pays.  
 
Il y a une grande problématique de transports avec des enjeux colossaux, d’abord avec 
les investissements que doit consentir Ile-de-France Mobilités et l’enjeu considérable 
de l’aménagement du territoire après le Grand Paris Express (GPE)	: logement, vie au 
travail autour des gares. C’est le poumon économique du pays.  
 
3.							 Vous engagez-vous à faire la réforme institutionnelle du Grand Paris ? Quel est 
votre projet en la matière ?	 
 
Nous avons une particularité qui est ce mille-feuille à 5 couches qui ne satisfait 
personne. Il y a plusieurs écoles de pensée. 
 
Le sujet c’est comment sortir un consensus pertinent. Dans le programme 
d’Emmanuel Macron il y a la réforme du conseiller territorial qui forcément 
modifierait le mille-feuille puisqu’il enlèverait, non pas une collectivité, mais un 
niveau de représentants. Si on clarifie les compétences, là aussi on peut faire des 
progrès. 
 
Il restera à clarifier quel que soit le scénario, la question de la fiscalité locale et 
donc des ressources. La priorité est de sortir du «	micmac	» actuel. A chaque loi 
de finances, on doit faire voter des amendements avec un débat entre la 
Métropole du Grand Paris, les départements, l’alliance des territoires pour 
déterminer la part de chacun. Ça c’est de la rustine qui n’a pas vocation à durer. 
Le schéma institutionnel du Grand Paris doit à terme être clarifié. 


