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Monsieur le Président, 
 
L’Association des Maires d’Ile-de-France, l’AMIF, a souhaité consulter des Maires afin 
d’élaborer un Manifeste portant une aspiration à une nouvelle et véritable 
décentralisation. Je tiens tout d’abord, au nom des forces politiques et des élu·es 
rassemblé·es derrière le programme des Jours heureux, saluer votre démarche utile 
alors que l’élection présidentielle constitue le temps démocratique qui a, je le crois, la 
plus forte incidence sur l’organisation territoriale de notre pays.  
 
Fort·es de l’expérience de gestion de communes, d’établissements publics de 
coopération intercommunale, d’établissements publics territoriaux, de conseils 
départementaux et participant à l’exécutif de conseils régionaux, les élu·es 
communistes et apparenté·es défendent une vision de la décentralisation basée sur les 
niveaux de collectivité directement hérités de la Révolution française : les communes et 
les conseils départementaux. Ces deux niveaux apportent les réponses aux besoins 
immédiats et concrets de la population. Or, leur affaiblissement engendre des 
conséquences sociales, économiques et démocratiques désastreuses. Il se concrétise 
par l’accumulation de lois, règlements et décrets qui ont corseté les moyens d’action et 
la capacité d’intervention des communes et des conseils départementaux. Pire, leurs 
ressources ont été réduites alors que leurs missions ont été élargies par la loi, et 
souvent par voie de fait en raison du fort recul des services de l’Etat. Les actes de 
décentralisation successifs n’ayant pas été accompagnés d’un mécanisme de 
compensation suffisant, la baisse des dotations de l’Etat ayant réduit la capacité 
d’investissement des collectivités et le pacte de Cahors, gelé par la crise sanitaire, ayant 
paralysé les dépenses de fonctionnement, c’est l’ensemble des pouvoirs locaux qui est 
aujourd’hui une variable d’ajustement de la dépense publique. Pour nos concitoyen·nes, 
cela s’est traduit, même quand le volontarisme politique était présent, par une 
réduction des services publics locaux. Ce contexte participe, de mon point de vue, à la 
déception et la défiance vis-à-vis des pouvoirs publics dans un amalgame entre Etat, 
collectivités et élu·es de tous niveaux, que les élu·es locaux refusent d’accepter. 
Redonner du souffle aux collectivités de proximité, dont les élu·es proviennent du 
suffrage universel direct, est un enjeu démocratique majeur pour le maintien de la 
démocratie et de la République.  
 
L’organisation territoriale du pays demeure discutée et toujours selon des biais que 
nous contestons, que ce soit celui du mille-feuilles, ou celui de l’adaptation des 
territoires à la compétitivité qui doit nécessairement aboutir à leur mise en 
concurrence. L’Etat peine à décentraliser et multiplie les mesures d’encadrement des 
collectivités, voire des structures concurrentes. Celles-ci ne répondent plus aux besoins 
de la population en éloignant d’elle les lieux de décision, en multipliant les structures 
technocratiques (métropoles, agences...), sans âme et en leur confiant plus de 
compétences et de moyens, au détriment des communes, des départements et des 
régions. Ces structures sont de plusieurs natures et leurs statuts évoluent au gré des 
réformes et promesses décentralisatrices. Certaines veulent accaparer des politiques 
publiques, à l’image des agences, pour légitimer leur existence puis, définir cette 
politique au détriment de la subsidiarité et des territoires et parfois même de l’intérêt 



 

général, à défaut de pouvoir de contrôle et d’action propre. Les critiques à l’encontre 
des agences régionales de santé, que nous partageons, illustrent ce constat.  
 
D’autres structures disposent d’une autre forme de légitimité biaisée, je pense bien 
entendu à l’intercommunalité forcée. Je considère que la construction intercommunale 
doit être guidée par un projet pour la population et le territoire, et non pas la seule 
volonté de contracter les coûts et les services publics. Or, l’intercommunalité s’est 
imposée par la loi avec cet esprit de mutualisation de services publics, avant qu’ils ne 
soient rationnés.  
 
Les réformes successives, ces structures, les baisses de moyens et les transferts non- 
compensés vers les collectivités de proximité que sont les communes et les conseils 
départementaux ont affaibli le pouvoir local, incarné en premier lieu par les maires. Ces 
derniers ont été malmenés, tout particulièrement durant les derniers quinquennats. 
Durant celui d’Emmanuel Macron, il aura fallu une crise sociale majeure, celle des Gilets 
jaunes, puis une pandémie mondiale, pour que le pouvoir daigne reconnaître le rôle 
pivot des maires dans la vie de notre pays. En guise de reconnaissance, une nouvelle 
cure d’austérité est annoncée pour les collectivités, elles qui ont été en première ligne 
pour combler les manquements et défaillances de l’Etat.  
 
Pour répondre aux enjeux sociaux, économiques et démocratiques de notre époque et 
pour l’avenir, il est indispensable de redonner du souffle, des moyens et de l’ambition 
aux communes et aux conseils départementaux.  
 
Dans cet esprit, je porte la clause de compétence générale pour les communes, les 
conseils départementaux et les conseils régionaux. Elle est nécessaire pour redonner 
de la réactivité et de la capacité d’action aux territoires face aux réalités et aux besoins 
locaux. Les compétences actuelles des échelons communal, départemental et régional 
seront sanctuarisées durant le quinquennat afin de tenir compte des lois récentes qui 
ont modifié les compétences et créé une instabilité certaine.  
 
Face aux échecs de l’intercommunalité subie, je prône l’intercommunalité choisie avec 
la possibilité pour une commune de quitter un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et la possibilité pour une commune de reprendre – de plein droit 
– une compétence transférée à un EPCI.  
 
Pour agir, les maires doivent disposer des moyens nécessaires : les principes de 
l’autonomie financière et fiscale des communes et des conseils départementaux, ainsi 
que celui de la compensation intégrale et pérenne des transferts de compétence de 
l’Etat vers ces collectivités, seront inscrits dans la Constitution. Aussi, la solidarité entre 
les territoires riches et les territoires défavorisés devra être renforcée par des outils 
puissants de péréquation, pleinement redistributifs afin de réduire les inégalités 
territoriales. En complément de ces outils, une recette pérenne sera affectée aux 
communes remplissant les objectifs de construction de logements, en plus d’une 
majoration de la dotation globale de fonctionnement pour répondre aux besoins induits 
de services publics. En revanche, les sanctions en cas de constat de carence et 



 

d’absence d’effort de communes carencées au titre de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) seront davantage sanctionnées.  
 
Face au recul de l’Etat, les services déconcentrés de l’Etat – interlocuteurs des maires 
– seront renforcées par la revalorisation des grilles indemnitaires et le recrutement de 
100 000 fonctionnaires d’Etat de proximité sur le quinquennat, dédiés à l’appui 
territorial, avec obligation de conseil des communes.  
 
Contre les injonctions tombées « d’en haut », le nombre d’agences d’Etat sera réduit au 
profit des régions et des conseils départementaux. Les agences restantes devront 
disposer de fonctionnaires dédiés aux relations et au renseignement des maires et des 
services des collectivités dans chaque département. Leur gouvernance sera revue pour 
renforcer la présence de maires et d’acteurs de terrain (associations, syndicalistes, 
citoyen·nes tiré·es au sort...). Enfin, pour une réelle décentralisation dans les faits et les 
mentalités, la réorientation des missions ainsi que la réduction des pouvoirs 
réglementaires et consultatifs de Bercy sera prioritaire. Pour redonner à l’Etat et aux 
collectivités des moyens financiers, les missions de la Direction générale des 
collectivités locales (DGCL) seront redéfinies en lien avec le ministère chargé de la lutte 
contre l’évasion fiscale, au cœur du programme des Jours heureux.  
 
Concernant plus spécifiquement l’Ile-de-France, nous prenons acte de la persistance 
et du creusement des inégalités sociales et territoriales. Celles-ci s’aggravent alors que 
les outils existants n’ont pas permis un rééquilibrage géographique des emplois et des 
logements.  
 
L’organisation institutionnelle francilienne n’est pas satisfaisante : le status quo n’est 
pas possible. Par conséquent, une clarification de l’organisation francilienne s’impose 
en concertation avec les maires, avec pour objectifs invariants l’efficacité de l’action 
publique pour les habitant·es et une plus grande légitimité démocratique des décisions.  
 
Pour ma part, je soutiens l’égalité de traitement entre l’Ile-de-France et le reste du pays 
: j’abrogerai par conséquent le régime des établissements publics territoriaux (EPT) au 
profit d’EPCI à fiscalité propre, une intercommunalité choisie, pour un traitement 
cohérent de l’Ile-de-France, à l’exception du territoire de la ville de Paris, collectivité à 
statut particulier. Je réaffirme le rôle des communes et des conseils départementaux 
dans la gestion du quotidien des habitant·es de l’Ile-de-France, en tirant les 
enseignements des débats sur la réforme territoriale de 2017-2019, avortée. Président 
de la République, je supprimerai également le statut particulier de la Métropole de 
Lyon.  
 
Pour les enjeux stratégiques, la région dispose de la légitimité démocratique et 
historique pour agir. Les investissements qu’elle permet, aux côtés de l’Etat, peuvent 
réduire sensiblement les inégalités sociales et territoriales. Pour cela, les contrats de 
plan Etat-Région seront abondés de 50 milliards d’euros à l’échelle nationale, avec un 
fléchage prioritaire sur les projets participant à la transition énergétique et écologique, 
à la réduction des inégalités et aux quartiers populaires.  



 

 
La région dispose par ailleurs d’outils dont le pouvoir prescriptif doit être renforcé à 
l’image du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), outil de planification 
existant le plus robuste dans la lutte contre le dérèglement climatique et les inégalités. 
Dans l’attente de sa révision, la consommation de terres agricoles fera l’objet d’un 
moratoire, y compris celle autorisée par le SDRIF en vigueur. Lors de l’entrée en 
application du SDRIF-E, prévue en 2024, le contrôle de son application sera renforcé 
et confié au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) avec un 
pouvoir coercitif. Ce SDRIF-E devra également préparer l’après-Grand Paris express 
en portant une vision pour les infrastructures à construire au-delà de 2035.  
 
Vous le comprenez, le programme des Jours heureux place le maire et les collectivités 
de proximité au cœur de l’action publique. En Ile-de-France comme ailleurs, le maire 
participe de mon point de vue à la vivacité de la vie démocratique et à la légitimité 
même de la démocratie. Pour ces raisons, il est nécessaire de lui redonner des capacités 
d’actions, tel est le projet que je porte dans cette élection et que je mettrai en place.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes plus respectueuses 
salutations. 
 

Fabien Roussel 
 

 
 


