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Depuis 21 ans, le Salon des Maires 
d’Ile-de-France est le rendez-vous de 
tous les acteurs investis pour bâtir la ville 
francilienne de demain. Cet engagement 
constant des Maires et élus locaux en 
faveur de l’innovation, des technologies 
et de la mise en valeur des territoires sera 
plus que jamais au cœur de cette édition 
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EDITORIAL

Depuis 21 ans, le Salon des Maires d’Ile-de-France est le rendez-vous de tous les acteurs 

investis pour bâtir la ville francilienne de demain. Cet engagement constant des Maires 

et des élus locaux en faveur de l’innovation, des technologies et de la mise en valeur des 

territoires sera plus que jamais au cœur de cette édition 2017. Comme chaque année, 

décideurs publics, partenaires institutionnels et prestataires spécialisés dans l’aménagement 

et le développement des collectivités se retrouveront pour échanger, penser et partager leur 

vision des territoires, dans le souci du bien collectif et de l’intérêt général. 

Dans un monde de plus en plus incertain, les ancrages territoriaux ont bougé, mais la 

commune a su rester dans le cœur des français. Ce n’est pas de la nostalgie, c’est un besoin 

d’appartenance et le reflet d’une confiance, c’est ce qui fait la solidité du lien politique entre 

les Maires et les citoyens. Les élus locaux travaillent pour impliquer toujours davantage les 

administrés dans la vie de la commune et dans la démocratie locale, pour transmettre des 

gestes citoyens. Selon Alexis de Tocqueville « c’est dans la commune que réside la force 

des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires 

sont à la science ; elles le mettent à la portée du peuple ». Nous gardons de l’héritage 

des Lumières la volonté de former des citoyens éclairés et investis. Et en y regardant de 

plus prêt, nous nous rendons compte que la palette pour y parvenir est assez large et elle 

comprend, notamment, les Conseils Municipaux de la Jeunesse (CMJ), qui se multiplient 

dans toute l’Ile-de-France. Plus que de simples outils d’initiation au politique, ces instances 

municipales ont un véritable rôle consultatif. Lors du Salon, une conférence y est consacrée 

et un Trophée lancé, celui des CMJ. 

La figure de l’élu local est traditionnellement incarnée par le Maire, celui qui conserve 

du crédit aux yeux des citoyens. Une immense majorité d’élus locaux, malgré les heures 

passées sur le terrain, exerce leur fonction de manière bénévole ou quasi bénévole, et n’a 

pas fait de la politique son métier. Les élus ont souvent la lourde tâche de concilier une 

activité professionnelle parfois très prenante à l'exercice de leur mandat électif local. Qu’ils 

soient agriculteurs, médecins, ouvriers, artisans, employés de bureaux, vétérinaires, musiciens 

voire au chômage, les édiles sont, avec l’ensemble des citoyens, le visage de l’Ile-de-France. 

Le Maire « donne de sa personne », « se démène », « ne compte pas ses heures ». Il est 

impliqué par le temps consacré à ses missions, sa disponibilité et sa technicité. Aussi, 

pour rappeler que les Maires, en plus d’être totalement investis dans leur fonction, sont 

également en prise avec la vie réelle, l’AMIF a voulu les présenter sous leurs deux visages : 

celui d’élu de la République, et celui de citoyen exerçant une activité professionnelle. L’élu 

local s’expose. Quasi-bénévole de l’action publique, il dispose d’une marge de manœuvre 

restreinte, entre compétences transférées et budgets amputés. En associant, par l’image, 

une représentation des Maires Franciliens dans leur tenue officielle et une autre dans leur 

habit de travail, nous avons la volonté de déconstruire les préjugés qui font des édiles des 

personnes déconnectés des réalités de la vie. Vos rencontres avec vos élus franciliens, du 

28 au 30 mars, vous le confirmeront !

Un fil rouge de la 21e édition du Salon des Maires 
d’Ile-de-France : « les élus publics n°1 »
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TOUR D'HORIZON

Les collectivités locales,
ÇA VOUS CONCERNE
LE LOGEMENT SOCIAL FACE AU DÉFI 
DE L’ACCÈS DES PUBLICS MODESTES 
ET DÉFAVORISÉS
Le logement social occupe une place déterminante en France 
: avec 4,8 millions de logements, le parc social représente un 
logement sur six et près de la moitié du parc locatif. Les aides 
publiques qui lui sont consacrées s’élevaient à 17,5 Md€ en 
2014. Dans un contexte marqué par les fortes attentes des 
citoyens et par une action de l’État soutenue dans la durée, 
la Cour et les chambres régionales des comptes Nouvelle-
Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Pays 
de la Loire ont procédé à une évaluation de la politique 
publique du logement social au regard de son objectif 
premier fixé par la loi : l’accueil des personnes modestes et 
défavorisées. Les constats des juridictions financières confir-
ment le service rendu par le logement social à la collectivité, 
mais révèlent aussi des points de blocage qui réduisent l’effica-
cité et la cohérence de cette politique publique. Leur rapport 
est assorti de cahiers territoriaux retraçant les investigations 
particulières menées dans six territoires (Communautés d’ag-
glomération de Cergy-Pontoise et Valenciennes, métropoles 
de Grenoble, Nantes et Nice, Département de la Haute-Vienne).
Parmi les pistes d’évolution qui se dégagent, on note plusieurs 
préconisations : mieux cibler les publics modestes et défavo-
risés, proposer plus de logements à la location, accroître la 
transparence et piloter davantage au niveau local. Nul doute 
que le rôle du Maire est réaffirmé à la lecture de ce rapport : 
c’est la clef de voute d’une politique cohérente au niveau des 
bassins de vie, grâce à sa bonne connaissance du territoire.
http://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/
Publications/Le-logement-social-face-au-defi-
de-l-acces-des-publics-modestes-et-defavorises

ACCUEILLIR 
L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE 

7 sites en Ile-de-France sont candidats pour accueillir 
le village global de l’Exposition universelle de 2025. 
5 collectivités ont proposé 5 sites : le Département de 
l’Essonne avec le site de Saclay, le Département du Val-de-
Marne avec les sites des bords de Seine, bords de Marne et Sénia, 
le Val-d’Oise avec le Triangle de Gonesse, la Communauté 
d’agglomération Val d’Europe avec les sites Erable et La Motte 
et l’EPT Est Ensemble avec le site de la plaine de l’Ourcq.

FAVORISER LA MOBILITÉ, GARANTIR 
LA SÉCURITÉ

L’usage du vélo a augmenté. En 2014, 159 cyclistes ont été tués 
en 2014, un nombre en augmentation de 8,2% par rapport à 2013. 
A partir du 22 mars prochain, les enfants de moins 
de 12 ans conducteurs ou passager d’un vélo devront 
obligatoirement être munis d’un « casque attaché ». En 
cas de non-respect, les forces de l’ordre pourront sanctionner 
l’adulte d’une amende de quatrième classe à savoir 135 euros. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000033665805&categorieLien=cid

LES COMMUNES FACE AUX AIRBNB
Après la promulgation de la loi pour une République numé-
rique le 7 octobre s’ouvre le chantier de l’application. Parmi les 
mesures prises, l’article 51 vise les services de type AirBnB 
et permet à un Conseil municipal d’adopter une déli-
bération obligeant les personnes souhaitant mettre en 
place des locations de courte durée dans leur logement à 
s’enregistrer en ligne au préalable auprès de la commune. 
De son côté, la plateforme en ligne doit bloquer la mise 
à disposition d’un logement au-delà de 120 jours par an. 
http://www.localtis.info/cs/
ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

TOUR D'HORIZON

AIGP
ORGANISER DES « LIENS DE VIE » 
ENTRE LES TERRITOIRES
Le Grand Paris, comme projet global, est entré dans une phase décisive. Quels que soient les débats 
fondamentaux sur les financements, les délimitations de frontières, les compétences, la dynamique 
est en marche et chaque partenaire prend des décisions qui engagent l'avenir.

F
ace à cette accélération, les 
Maires ont plus que jamais 
besoin de contextualisation 
et de prospective. A ce titre, 

l'AIGP met à disposition la matière 
qu'il a accumulée, grâce aux travaux 
des deux conseils scientifiques qui 
se sont succédés depuis 2010, pour 
apporter une approche spatialisée et 
pluridisciplinaire. Ici, l’accent est mis 
sur le travail de l’équipe conduite par 
Christian de Portzamparc à propos du 
décloisonnement des territoires et des 
continuités à établir.

Mobilité, habitat et activités autour 
des gares, sont aujourd'hui des sujets 
d’actualité. Le concours « inventer la 
Métropole » témoigne de l'attractivité 
pour les investisseurs et les opérateurs 
de projets d'aménagement près des 
gares, qu’il s’agit de bien articuler dans 
une vision d’ensemble. De même, 
l’arrivée du Grand Paris Express (GPE) 
va entrainer un changement radical 
du mode de pensée des territoires 
« périphériques » en lien avec une 
autre gestion des mobilités en rocade 
et à l’intérieur des territoires. 

À l'heure où le chantier du GPE est 
entré dans sa phase active, il est parti-
culièrement pertinent de le situer dans 
la perspective globale d'un monde 
en mutation rapide, placé sous le 
signe de l’exigence écologique, à la 
fois digital et robotisé, en redécou-
vrant l'importance du local et de la 
proximité. Comment aujourd'hui gérer 
cette concomitance ? 
Christian de Portzamparc propose 
une approche riche en perspectives 
et débouchés au travers du concept 

de « lignes agrégatives », pour que la 
Métropole redevienne à tous niveaux 
vecteur de mise en relations retrou-
vant la richesse et l’apport de la rue. 
Pendant 2000 ans le déplacement 
a été conçu, construit, en relation 
avec l’habitat ; la ville s'est construite 
autour des rues ; en ont découlé des 
îlots, tranchées, points de passage, 
lignes. La rue, dans son acceptation 
large, a ainsi été jusqu'il y a peu, c'est 
à dire une soixantaine d’années, l'ADN 
à partir duquel la ville s’agrandissait. 
Dans le sillage des deux premières 
révolutions industrielles, ce schéma 
a été rompu ; la conception de la 
modernité d’alors s’est axée sur le tout 
automobile. Au siècle dernier, les villes 
intègrent ainsi des pieuvres ferro-
viaires et autoroutières qui constituent 
autant de coupures sur le territoire 
urbain, générant poches et cloison-
nements. La liaison rapide devient 
l'objectif premier, l'idée étant préci-
sément, qu'il fallait en terminer avec 
la rue et réaliser des voies rapides au 
service du développement de l'auto-
mobile. Désormais, avec l'adaptation 
au changement climatique et à la 
rareté des ressources, ce modèle doit 
être repensé à l’aune de 3 facteurs 
majeurs :

- les infrastructures de transports, 
TGV comme GPE, avec les consé-
quences attendues tant en termes de 
décloisonnement que de dynamisme 
donné aux quartiers nouveaux près 
des gares ; 

- la révolution numérique : elle frag-
mente l'espace et le temps. Le temps 
de transport redevient ludique et utile. 

L'espace de travail y est aussi modifié. 
Le nomadisme s’accroit, les horaires 
sont plus flexibles et le temps du chez 
soi et de son quartier plus facilement 
retrouvé ;

- la redécouverte de la proximité et 
de la déambulation : dans ce nouvel 
environnement, la ville, le quartier, la 
rue reprennent toute leur place dans 
les nouvelles pistes d'aménagement. Il 
est d'ailleurs très signifiant de consta-
ter dans le mouvement de dévelop-
pement des métropoles le succès des 
balades urbaines, permettant de redé-
couvrir un territoire perdu de vue en 
raison des approches essentiellement 
fonctionnelles de la période anté-
rieure. Comme le disait un membre 
du Conseil scientifique de l’AIGP, la 
vitesse sépare, la lenteur répare. 

Ce nouveau monde, s’il est bien appré-
hendé, recèle des potentialités fortes 
pour le bien être des habitants. Chris-
tian de Portzamparc montre qu’en 
matière d’aménagement, le lieu et 
l'espace y deviennent les valeurs pré-
dominantes auxquelles la technique 
et le programme devront s'adapter et 
non plus l'inverse. 

Cette approche se trouve particu-
lièrement adaptée au Grand Paris. 
Construire cette Métropole nouvelle 
sur cette base et à partir de l’existant 
suppose de mettre en place ce qu'il 
appelle des « lignes agrégatives »: 
supprimer les obstacles nés de la 
période dont nous héritons constitue 
une transformation indispensable, car 
les grandes zones spécialisées ont 
conduit à une ville faite d’enceintes 
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séparées les unes des autres, à une 
logique de coupures qui limite les 
usages et morcelle le foncier. La ville 
est transformable sous réserve de 
créer des traversées et des liens entre 
les enceintes, d’où la nécessité de 
penser mobilité et parcours en même 
temps. Plutôt que de construire des 
tunnels et des ponts pour rendre 
viables les grandes périphéries, partir 
de territoires : non seulement pour 
relier une zone à une autre, mais 
aussi agréger du lien véritable en 
installant au long de ces lignes une 
certaine densité avec commerces et 
équipements, tout en préservant des 
zones un peu moins denses dotées 
d’espaces verts. 
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’AIGP : 

 http://www.ateliergrandparis.fr

 @AIGrandParis

  https://www.facebook.com/Atelier-International-du-Grand-Pa-
ris-113052132094450/

Le territoire d’Orly, cas d’école tant 
les infrastructures commerciales 
comme industrielles ont coupé et 
enfermé la vie locale, a été exploré 
par l’équipe emmenée par Christian de 
Portzamparc afin de reconquérir des 

voies rapides, reconsidérer les terrains 
qu’elle dessert, redonner une unité 
physique et spatiale à ces lieux, autant 
d’éléments permettant de reconfigurer 
le maillage nécessaire et remédier aux 
coupures préexistantes. �
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Le point de vue de la Caisse des Dépôts
TERRITOIRES CONSEILS : 
INTÉGRER LE NUMÉRIQUE DANS 
LES STRATÉGIES TOURISTIQUES

É
volution des pratiques et des attentes 

des touristes, installation dans le pay-

sage de plateformes de réservation en 

ligne, foisonnement d’innovations autour 

de nouvelles applications, valorisation des 

données de fréquentation pour améliorer 

le suivi de la clientèle et créer de nouveaux 

services… plus qu’un virage technologique, 

le numérique remet en question la place et 

le rôle des collectivités territoriales au service 

du développement touristique local.

Dans le foisonnement des sites en ligne, 

comment les collectivités territoriales 

peuvent-elles relever le défi de leur visibilité 

sur les réseaux ? Comment peuvent-elles 

tirer parti du numérique pour concevoir une 

stratégie qui les différencie des destinations 

concurrentes ? Comment peuvent-elles 

optimiser les retombées économiques pour 

le territoire en valorisant les opportunités 

offertes par le big data ? Enfin, en quoi le 

numérique amène-t-il les collectivités à 

repenser la gouvernance du tourisme aux 

différentes échelles territoriales de compé-

tence ? �

VOUS POUVEZ 

-  Télécharger la publication :

http://bit.ly/2ncHO77

-  Suivre l’actualité sur Twitter

@CaissedesDepots

Réalisée à partir d’une enquête administrée auprès de plus 500 responsables locaux et de l’analyse 
de stratégies conduites par quelques collectivités pionnières, cette publication apporte des éléments 
d’éclairage et de réflexion aux élus et techniciens en charge des politiques touristiques locales.
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

TOUR D'HORIZON

Le déploiement des bornes 
de recharges dans les collectivités
SOUTENU PAR L’ADEME
La loi sur la transition énergétique de 2014 pariait sur 7 millions de points de charge en 2030. A l’époque, 
moins de 10 000 bornes maillaient le pays, dont 5 000 Autolib. Désormais, la France compte environ 
16 000 points de charge en accès public. Et pour 2020, on prévoit 45 000 bornes de recharge pour 
les voitures électriques au sein de l’Hexagone. Selon l’Association nationale pour le développement 
de la mobilité électrique (AVERE), il faudrait 120 000 bornes afin que tous les conducteurs puissent 
utiliser leur véhicule sans inquiétude. Un classement des bornes de recharge par habitant place en 
tête Paris, les Hauts-de-Seine, et la Seine-et-Marne.

P
ar le développement de ces 
installations, le Maire encou-
rage la gestion intelligente de 
l’énergie, l’usage des nouveaux 

véhicules électriques et hybrides. Cette 
mesure est particulièrement impor-
tante en Ile-de-France où le trafic rou-
tier dense est la source de nombreux 
pics de pollution. Pour certaines zones 
rurales en bout de ligne, investir dans 
les énergies renouvelables, qui devront 
être raccordées au réseau de distribu-
tion, est un moyen de rénover leur 
réseau électrique plus rapidement. De 
nombreuses collectivités franciliennes 
se sont déjà lancées dans ce projet, 
comme la Communauté d’agglomé-
ration Rambouillet Territoires qui a 
installé 45 bornes de recharge pour 
voitures électriques et hybrides rechar-
geables en 2016. Engagée dans la mobi-
lité électrique depuis novembre 2013 
avec l’acquisition de 5 Bolloré Bluecar 
destinées à ses agents, la Communauté 
d’agglomération Rambouillet Territoires 
vient d’annoncer le déploiement en 
deux phases de son infrastructure, 
installée par Citeos (Vinci Energies). 

Aujourd’hui, si l’essentiel des recharges 
se fait au domicile et sur les lieux de 
travail, la disponibilité de bornes de 
recharge en accès public est indis-
pensable pour celles et ceux ne dispo-
sant pas de ces solutions de recharge 
et pour assurer l’utilisateur contre le 
risque d’autonomie insuffisante. Ainsi, 
en application du plan gouvernemental 
décidé à l’automobile de juillet 2012, un 
dispositif d’aides opéré par l’ADEME a 
été ouvert dans le cadre du Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA) afin de 
soutenir le déploiement des infrastruc-
tures de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides. Arrivé à 
son terme le 31 décembre 2015, il a 
permis de soutenir significativement 
le déploiement des infrastructures 
de recharge effectué à l’initiative des 
collectivités territoriales. Au total, 
77 projets, représentant plus de 
20 500 points de recharge, ont été 
accompagnés pour un montant de 
plus de 61 millions d’euros d’aides 
publiques au titre du PIA. La majorité 
des points de recharge ainsi accompa-
gnés par le PIA est implantée dans des 
zones de stationnement temporaire. 
Dans la prolongation de cet encou-
ragement à l’électromobilité du PIA, 
un dispositif d’aide visant à soutenir 
le déploiement des infrastructures de 
recharge à l’initiative des collectivités 
territoriales a été lancé par l’Etat le 
21 octobre 2016. L’appel à projets a 
pour objet de soutenir financière-
ment les villes, agglomérations, grou-
pements de communes, métropoles, 
syndicats intercommunaux, départe-
ments, régions, établissements publics 
qui respectent les critères d’éligibilité 
et qui s’engagent dans le déploiement 
de bornes et d’une offre de services 
pour la recharge de véhicules élec-
triques ou hybrides rechargeables, en 
zone résidentielle, en zone d’activité, 
dans les pôles d’échanges multimo-
daux. Les projets présentés devront 
prendre en compte les déploiements 
prévus dans les précédents dispo-
sitifs PIA et les autres dispositifs tels 
que ADVENIR ou par les opérateurs 

nationaux afin de garantir une cohé-
rence de l’ensemble du déploiement. 
Ce dispositif prévoit deux types de 
financement. Le premier concerne 
le déploiement d'infrastructures de 
recharge publiques, normales accé-
lérées, pouvant délivrer de 7kVa à 
22 kVa, équipées d'au moins un socle 
de prise conforme au Type 2 ou Type 
2S (dotée d'obturateurs mécaniques 
intégrés) et d'au moins un socle de 
prise conforme au type E/F, qui pourra 
bénéficier d'un taux de soutien de l'Etat 
à hauteur de 50 % du coût d'investis-
sement. Quant au second, il s’agit des 
infrastructures de recharge rapide 
(supérieure à 22 kVa), équipées d'un 
câble attaché pour délivrer du courant 
alternatif avec connecteur conforme au 
Type 2, d'un câble attaché pour délivrer 
du courant continu avec connecteur 
conforme CHAdeMO et d'un câble 
attaché (ou au moins une prédispo-
sition pour installer un câble attaché) 
pour délivrer du courant continu avec 
connecteur au standard Combo2, 
qui pourront bénéficier d'un taux de 
soutien de l'Etat à hauteur de 30% 
du coût d'investissement. La contri-
bution de l’Etat se fera sous forme de 
subvention. Le projet ne sera pas aidé 
par le dispositif si le montant d’aide 
demandé est inférieur à 50 000 euros. � 

Vous avez jusqu’au 31 mars 2017 
pour participer à cet appel à projets. 
Retrouvez toutes les informations sur le 
site de l’ADEME, dans la rubrique Appels à 
projets : https://appelsaprojets.ademe.fr  
Retrouvez l’actualité de l’ADEME sur 

@ademe
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Association « Seine en partage » 
AU SERVICE DES RIVERAINS 
DE LA SEINE
Ayant vocation à initier et à coordonner les actions pouvant valoriser la riveraineté avec la Seine, 
l’association « Seine en partage » organisera la 6ème édition des « Berges Saines », du 14 avril au 
25 juin. Une opération dont l’AMIF est partenaire.  

F
leuve mythique, parcouru 
chaque année par des milliers 
de touristes, la Seine est égale-
ment une véritable autoroute 

fluviale, pas moins de 21 millions 
de tonnes de marchandises ayant 
transité par son bassin en 2015. Elle 
fournit en outre la majeure partie des 
besoins en eau potable des Franciliens. 
Sans oublier les nombreux loisirs qui 
se développent autour du fleuve et 
une faune et une flore à préserver. 

DES OUTILS À DESTINATION 
DES COMMUNES RIVERAINES
Afin de promouvoir le patrimoine 
économique et culturel du fleuve, l’as-
sociation « Seine en partage » a été 
créée en 2001. « A l'époque, Yves Jégo a 
souhaité comprendre quelles étaient les 
responsabilités et les devoirs de chacun 
sur le fleuve. Rapidement, il est apparu 
qu’un certain flou existait. Il a donc 
décidé de créer « Seine en partage », une 
association d’élus spécialement dédiée 
à ce cours d’eau » explique Arnaud 
Richard, actuel président de l’associa-
tion. L’association s’est développée de 

manière linéaire et compte aujourd’hui 
130 adhérents, dont une soixantaine 
en Ile-de-France. « Nos missions prio-
ritaires sont d’initier et de coordon-
ner les actions pouvant valoriser la 
riveraineté et ce dans tous les domaines. 
L’association s’occupe aussi bien de 
l’aménagement des berges que du 
développement du transport fluvial, de 
la lutte contre le risque d’inondation ou 
de la protection de l’écosystème et des 
paysages des bords de l’eau » poursuit le 
député des Yvelines. S’appuyant notam-
ment sur le retour d’expérience de ses 
adhérents, « Seine en partage » met à 
disposition des communes riveraines 
de la Seine un ensemble d’outils leur 
permettant de disposer des éléments 
juridiques nécessaires à répondre aux 
problématiques liées à la vie du fleuve 
(risques technologiques et climatiques, 
dépôts sauvages, assainissement, pra-
tique du jet ski…). L’association incarne, 
aux yeux des pouvoirs publics, la 
communauté séquanaise ce qui lui 
permet d’intervenir efficacement à la 
demande de ses adhérents pour régler 
tous les problèmes ponctuels aux-
quels peuvent être confrontés les élus. 

BERGES SAINES : 
L’ÉCO-CITOYENNETÉ 
POUR MOT D’ORDRE
Depuis 5 ans, elle organise également 
une opération de nettoyage baptisée 
« Berges Saine », qui débutera cette 
année le 14 avril pour se conclure le 
25 juin par la « journée la riveraineté ». 
« Il s’agit d’inviter toutes les communes 
riveraines à mobiliser leurs habitants 
de tous âges, pour qu’au cours d’une 
journée « éco citoyenne » et festive 
ils nettoient eux-mêmes leurs berges 
et évacuent tous les déchets qu’y ont 

abandonnés quelques inconscients. 
L’opération a pour premier objectif de 
sensibiliser les riverains sur l’impérieuse 
nécessité de lutter contre toutes les 
formes de pollution. Preuve de la per-
tinence de cette initiative, les déchets 
collectés sont de moins en moins nom-
breux chaque année (200 tonnes lors 
de la première édition contre 42 tonnes 
l’an dernier) » conclut Arnaud Richard. �

Renseignements et inscriptions 
à l’opération « Berges Saines » :
la-seine-en-partage@orange.fr
www.berges-saines.fr

QUELQUES 
CHIFFRES

Depuis la création de l’opération 
« Berges Saines » plus de 400 
communes et associations ont 
mobilisé plus de 13 500 volontaires 
qui ont déblayé plus de 542 tonnes 
de déchets divers. 

14 / Maires en Ile-de-France - Mars 2017

MIF90.indd   14 10/03/2017   18:27



MIF90.indd   15 10/03/2017   18:27



MIF90.indd   16 10/03/2017   18:27



Maires en Ile-de-France - Mars 2017 / 17

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

par une formation adaptée à leurs mis-
sions, notamment grâce à l’apprentis-
sage des gestes de premiers secours. En 
participant à la protection des jeunes 
Chellois, les retraités qui s’engage-
ront pour mener à bien cette mission 
percevront une indemnité en com-
plément de leur pension de retraite. 
Cette opportunité donnée aux seniors, 
désireux de réaliser une retraite active, 
succède à l’action engagée dans 
les cantines scolaires. Aujourd’hui, 
une quarantaine de retraités surveil-
lants travaille sur le temps du midi, 
sous contrat avec la commune. �

Opération #mairesnovateurs :
LA VILLE DE CHELLES RECRUTE 
DES RETRAITÉS POUR SÉCURISER 
SES ÉCOLES

FAIRE DE LA PROTECTION 
DES JEUNES CHELLOIS 
UNE PRIORITÉ

Dans un contexte où l’état d’urgence est 
d’une durée exceptionnelle, la protec-
tion des jeunes Chellois constitue une 
priorité qui relève d’une nécessité abso-
lue. À travers un véritable travail de col-
laboration, l’ensemble des services de la 
ville et les policiers municipaux se sont 
pleinement investis dans ce projet. Le 
diagnostic réalisé par les Polices muni-
cipale et nationale a permis de définir 
les aménagements prioritaires à opérer 
afin de sécuriser, au quotidien, chaque 
structure d’accueil pour les enfants. La 
protection des établissements et leur 
accès se verront améliorés grâce à la 
mise en place d’une alerte intrusion 
en lien avec la Police municipale et le 
déploiement d’un réseau de vidéo-pro-
tection aux abords des bâtiments. 

RENFORCER LA PRÉSENCE 
HUMAINE AUX ABORDS 
DES ÉCOLES

Afin de renforcer un tel dispositif et 
parce que rien ne remplace la vigi-
lance humaine, le Maire a également 
décidé de procéder au recrutement de 
retraités du bassin Chellois issus des 

métiers du secours, de la sécurité ou de 
l’enseignement pour surveiller chaque 
entrée et sortie école. L’expérience pro-
fessionnelle des agents sera consolidée 

Brice Rabaste, Maire de Chelles, et son équipe ont mis en place 
un vaste plan de sécurisation des écoles et des crèches de la ville, 
afin que chaque élève Chellois soit scolarisé dans les meilleures 
conditions. Pour ce faire, la municipalité souhaite embaucher entre 
25 et 30 « Agents Sécurité École » parmi les seniors de la commune. 
Débuté en décembre dernier, le recrutement se poursuit et connaît 
un formidable succès. En effet, à ce jour, plus de 30 retraités Chellois 
ont candidaté pour s’engager aux côtés des élus et participer à la 
protection des élèves. 
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L’AMIF soutient le programme
« UN FRUIT POUR 
LA RÉCRÉ » AU SALON 
DE L’AGRICULTURE
Lors du Salon international de l’Agriculture, Chantal Brault, 
Premier Adjoint à Sceaux (92) et référente de la « Commission 
Education » de l'AMIF, a participé à la réunion « Un fruit pour 
la récré » organisée par INTERFEL. 

Destinée en priorité aux col-
lectivités territoriales et aux 
professionnels de la filière fruits 

et légumes, cette opération vise à 
financer la distribution de fruits et 
légumes aux plus jeunes, afin d'en-
courager l'adoption d'habitudes 
alimentaires saines, de lutter contre les 
problèmes de santé liés à la surcharge 
pondérale et à l'obésité infantile. Lors 
de ces échanges,  plusieurs questions 
ont été abordées : celles du finance-
ment pour les collectivités, du par-
tenariat avec les fournisseurs (appels 
d'offre) ainsi que des relations avec 
l'Education nationale et les parents.

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

En 2016, un tiers des enfants européens 
de 6 à 9 ans était en surpoids selon 
la société scientifique United Euro-
pean Gastroenterology (UEG). Selon 
les experts, si la progression conti-
nue à ce rythme, le nombre d’enfants 
en surpoids dans le monde pourrait 
presque doubler d’ici à 2025, passant 
de 41 millions à 70 millions. En France, 
un enfant sur cinq est en surpoids (1,7 
million) et 3,5% sont en situation d’obé-
sité (450 000). Quant à l’Ile-de-France, 
la prévalence de l’excès de poids est 
passée de 10 % à 17% entre 2005 et 
2010. Or, une situation de surpoids 
peut avoir des conséquences graves 
sur l’avenir des enfants : il augmente 
les risques d’obésité une fois adulte et 
de maladies inflammatoires de l’intes-
tin ou hépatiques. Les répercussions 

peuvent également être émotionnelles, 
avec un risque accru de dépression à 
l’adolescence.

LE PROGRAMME EUROPÉEN 
« UN FRUIT POUR LA RÉCRÉ »

Lancé en 2008, par le Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt, le programme « Un fruit 
pour la récré » permet d’organiser 
dans les communes participantes des 
distributions aux élèves du primaire 
et du secondaire. Ce programme a 
défini l’objectif de consommation sup-
plémentaire à 6 fruits ou légumes 
minimum par enfant et par trimestre 
scolaire, en complément de ceux don-
nés en restauration collective.

Le Programme National Nutrition 
Santé abonde en ce sens en recom-
mandant de consommer au moins 5 
fruits et légumes différents par per-
sonne et par jour pour réduire l’obésité 
chez les plus jeunes. L’Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA) 
a ainsi montré que :
- la consommation moyenne de fruits 
et de légumes des Français reste insuf-
fisante,
- le déficit est particulièrement impor-
tant chez les jeunes et les personnes 
de milieux défavorisés.
Un maximum de 6 distributions de 
fruits et légumes, dont les 2/3 mini-
mum en frais (entiers, prédécoupés, 
pressés ou transformés sur place : 
cuits, sous forme de purées, de jus ou 

de soupes), et une action d’accompa-
gnement pédagogique seront exigés 
par trimestre. Pour l’année scolaire 
2016-2017, le coût moyen d’une distri-
bution de fruits et légumes est estimé 
à minimum 0,43 euros par élève et par 
trimestre, déduction faite du cofinan-
cement européen de 76%.

LES ACTIONS INNOVANTES 
DES MUNICIPALITÉS

Grâce à ce programme, les munici-
palités ont pu développer des actions 
originales pour habituer les enfants à 
développer des habitudes alimentaires 
saines. La Maire d’Enghien-les-Bains 
(95), Marie-France Chabanel, a présenté 
la semaine Fraîch’Attitude. Depuis plus 
de 10 ans, la municipalité organise au 
coeur de la ville des animations avec 
une nutritionniste sur le thème des 
fruits et légumes avec des dégustations 
à la clé. Coumba Dioukhane, Adjoint 
au Maire en charge de l’Enseignement 
à Evreux (27), a expliqué que la mairie 
organise des visites pour les enfants 
et les parents de la cuisine centrale de 
la cantine pou ôter la mauvaise image 
souvent véhiculée des restaurations 
scolaires. Ainsi, à travers ce programme 
européen, les Maires peuvent casser 
les idées reçues sur la cantine, jouer 
un rôle dans l’adoption d’habitudes 
alimentaires saines chez les enfants 
et leur connaissance des produits 
du terroir et de l’environnement, 
ainsi qu’aider l’agriculture locale à se 
développer. �
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Élu solidaire du mois de février, Bernard Sprotti est Maire de la ville de Breuillet (91) et 1er Vice-président 
de Cœur d’Essonne Agglomération. C’est en 2008 que cet officier de l’Ordre du Mérite est devenu 
Maire de la commune. Breuilletois depuis près de 40 ans, il a été témoin des multiples élans de soli-
darité engagés au sein de sa commune au cours de ces années. Il nous livre les initiatives exemplaires 
de Breuillet, qui participent à renforcer l’attachement des habitants à cette commune.

> Pour vous, quelle est l’action 
prioritaire d’un Maire pour 
favoriser le vivre ensemble ?

Face à une actualité marquée par les 
drames et un contexte de crise écono-
mique, les élus locaux ont pour mission 
de faciliter la construction d’un lien de 
confiance entre les collectivités et les 
citoyens, mais aussi entre les habitants 
eux-mêmes. Lutter contre l’apparition 
d’une société de défiance, notam-
ment intergénérationnelle, et rompre 

l’isolement des personnes nécessitent 
de consolider la solidarité entre admi-
nistrés. La commune de Breuillet a fait 
de cette mobilisation des habitants un 
véritable enjeu. Pour ce faire, elle a su 
développer un réseau de Breuilletois 
porteurs de valeurs positives et désireux 
de participer à une ville plus humaine.

> Dans votre commune, la 
solidarité s’exprime le mieux 
à travers quels projets ?

La ville s’est employée à rendre possible 
la rencontre entre citoyens et à intensi-
fier l’entraide entre voisinage, afin que 
les petits gestes quotidiens de solidarité 
deviennent spontanés. Depuis son lan-
cement en 2005, le succès croissant de 
la Fête des voisins stimule la ville pour 
aller encore plus loin. En effet, les actes 
de générosité entre Breuilletois, dans 
lesquels le soutien aux seniors tient 
une place importante, n’ont cessé de se 

multiplier. L’initiative des « Voisins soli-
daires » enclenche le pas à un réseau 
de « Voisins vigilants », au Noël des 
voisins et à un service d’aide aux petits 
bricolages pour les personnes isolées, 
en partenariat avec le magasin Weldom. 
C’est face aux imprévus, que cette soli-
darité prend tout son sens. Ainsi, en juin 
2016, la commune est classée en catas-
trophe naturelle suite à d’importantes 
inondations. Durant ces temps difficiles, 
une chaîne de solidarité incroyable 
est apparue entre les habitants, qui se 
sont organisés pour créer une réserve 
communale de sécurité civile venant 
en aide aux populations inondées. 

> Entre ressources et contraintes, 
comment mener à bien ce type de 
projet ? Quels sont les principaux 
obstacles rencontrés et les leviers 
identifiés pour les surmonter ?

Ces actions reposent sur la générosité et 
le savoir-faire des habitants en quête de 
moments de partage mais qui, le plus sou-
vent, ne savent pas comment concrétiser 
leur désir d’engagement. Pour trouver 
de nouveaux voisins solidaires, la muni-
cipalité a dû encourager les habitants à 
dépasser leurs a priori sur l’engagement, 
le temps à y consacrer pouvant être 
vu comme une contrainte potentielle. 
Tout l’enjeu est donc de développer un 
réseau solide de voisins solidaires, mais 
également de pérenniser les actions 
engagées sur le long terme. Cela ne 
peut se faire sans la mise en place d’ou-
tils d’échanges et de structures d’ac-
cueil pour sensibiliser les administrés. �
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L’élu solidaire du mois :
BERNARD SPROTTI, 
MAIRE DE LA VILLE DE BREUILLET
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Avec trois échéances électorales majeures, cette année est stratégique. Riche de leur diversité et de 
leur unité, les Maires défendent leurs valeurs et pèseront sur le débat public. Pour protéger la place 
des communes au sein de nos institutions et s’assurer qu’ils disposent des moyens d’agir, les édiles 
doivent être entendus dans le débat national. Tout au long de l’année, l’AMIF porte la voix des élus 
franciliens. Un des temps forts de nos actions est le Salon de l’AMIF, qui rassemble pendant trois jours 
de très nombreux Maires d’Ile-de-France et les décideurs publics, soit près de 20 000 visiteurs.

Depuis 21 ans, le Salon des Maires d’Ile-de-France est le rendez-vous de tous les acteurs investis pour 
bâtir la ville francilienne de demain. Cet engagement constant des Maires et élus locaux en faveur de 
l’innovation, des technologies et de la mise en valeur des territoires sera plus que jamais au cœur de 
cette édition 2017.

LES 28, 29 ET 30 MARS 2017, LE SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE 
SERA DE RETOUR AU PARIS EVENT CENTER (PARIS 19e).

LE PROGRAMME

SOCIAL BAR

CONFÉRENCES

REMISE DE PRIX

DÉDICACES
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Le Salon des Maires d’Ile-de-France 
est le rendez-vous régional annuel 
où se retrouvent les décideurs 

publics et les entreprises prestataires 
des collectivités. Pour répondre aux 
besoins des élus et de leurs administrés, 
le Salon reçoit les sociétés réparties en 
12 secteurs d’activités : achats publics, 
aménagement urbain/urbanisme, 
communication, eau et assainissement, 
environnement, habitat/bâtiments, 
numérique, santé/sécurité/hygiène, 
services publics/associations, sociétés 
de services, tourisme/loisirs/culture, 
transport et transport public.

9h30-11h25 
Visite inaugurale du Salon des Maires d’Ile-de-France 

par Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF

11h25 
Inauguration de l’exposition photos 

« Le Maire : professionnel de vie réelle »

11h30-13h 
Cérémonie d’inauguration et discours officiels 

en présence de nombreuses parsonnalités

Jean-Michel BAYLET
Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité

et des Collectivités territoriales,
représentant Bernard Cazeneuve, Premier ministre

Gérard LARCHER
Président du Sénat

Claude BARTOLONE
Président de l’Assemblée nationale

Ségolène ROYAL
Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Bruno LE ROUX
Ministre de l’Intérieur

Patrick KANNER
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Jean-Vincent PLACE
Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’État et de la 

Simplification 

Estelle GRELIER
Secrétaire d’Etat chargée des Collectivités territoriales

Michel DELPUECH
Préfet d’Ile-de-France

Michel CADOT
Préfet de Police de Paris

Anne HIDALGO
Maire de Paris

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Ile-de-France

Les Présidents des Conseils Départementaux 

Patrick OLLIER
Président de la Métropole du Grand Paris

250 EXPOSANTS
UN RÉSEAU 
D’EXPERTISE 
AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
MARDI 28 MARS
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GRAND PARIS

Cette année, face à ce bouleversement important de l’organisation 
administrative, il est primordial que les élus franciliens de tous bords et 
de toutes les échelles territoriales puissent interpeler sur l’avenir de notre 

métropole capitale. Ainsi, les candidats à la présidence de la République française, 
qui ne peuvent pas ignorer les enjeux propres à l’Ile-de-France, sont conviés à un 
grand débat le 30 mars prochain. Le futur gouvernement devra mettre en œuvre 
les conditions du développement d’une métropole de dimension internationale, 
capable d’entraîner le reste du territoire français par son dynamisme économique, 
mais aussi garante de l’inclusion de l’ensemble de ses composantes. Or, actuellement, 
la création de la Métropole du Grand Paris et des grandes intercommunalités qui 
l’entourent est une réforme inaboutie. Elle ne peut être le point final des réponses à 
apporter au défi de l’attractivité de ce territoire. C’est pourquoi, il est fondamental 
que les candidats à l’élection présidentielle puissent exposer aux élus locaux leur 
vision et leur projet pour la métropole capitale de demain.

JEUDI 30 MARS

10h-12h

Salle 1 (Hall A)

FORUM MÉTROPOLITAIN 
DU GRAND PARIS. 
DÉBAT ENTRE LES PRINCIPAUX 
CANDIDATS À L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE SUR LEUR VISION DE L’ÉVOLUTION 
DE L’ESPACE MÉTROPOLITAIN

FORMATIONS

L’AMIF s’associe à l’INRAP pour proposer aux élus locaux une formation sur 
les procédures à suivre en cas de découvertes archéologiques survenues 
dans le cadre de projet d’aménagement.

MARDI 28 MARS 17h-18h Salle 3 (Hall A)

DE L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES (INRAP)
« LES COLLECTIVITÉS LOCALES FACE AU DISPOSITIF DE 
L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE »

COMMISSION 
AMIF/AMF 
SUR LE 
GRAND PARIS

MERCREDI 29 MARS

14h30-15h30

Salle 2 (Hall B)

ÉVÈNEMENT

Les réalités de la vie d’un élu public 
local sont diverses. Sandrine, 
Fatiha, Françoise, Nicolas, Bamadi 

et Noël, six personnages dans 6 régions 
françaises, six parcours de vie, 6 histoires 
personnelles et pourtant un point 
commun l’engagement au service de 
leur concitoyens. Argent, pouvoir, vie 
publique et vie 
privée, un voyage 
de 52 minutes en 
immersion auprès 
de ces femmes et 
de ces hommes 
si proches et si 
différents sera 
proposé  aux 
v i s i te u r s  d u 
Salon.

PROJECTION DU 
DOCUMENTAIRE 
« VIE DE MAIRE »

MERCREDI 29 MARS

10h-11h

Salle 1 (Hall A)

JEUDI 30 MARS 14h-17h Salle 3 (Hall A)

« LE SILENCE DE L’ADMINISTRATION »
ORGANISÉE PAR LE CNFPT

Le silence gardé par une autorité administrative sur la demande d’un administré 
pendant deux mois fait naître, sauf exception, une décision implicite favorable : 
le silence de l’administration vaut acceptation ou accord. La simplicité de 

ce nouveau principe général, issu de la loi du 12 novembre 2013, tranche avec la 
complexité de sa mise en œuvre : pour l’heure, les exceptions à cette règle, c’est-
à-dire les demandes qui restent soumises au silence valant rejet, sont majoritaires 
en nombre. Dès lors, comment déterminer la date et le sens de la décision implicite 
susceptible de naître sur une demande adressée à une autorité administrative ? Au 
lendemain de l’entrée en vigueur du nouveau Code des relations entre le public 
et l’administration, l’ambition de cette présentation est de permettre d’identifier 
le régime applicable à une demande administrative spécifique et à la décision 
implicite correspondante.
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Conférence présidée par 
André SANTINI, Vice-président de l’AMIF, Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux (92), 
Ancien Ministre
Animée par 
Sophie PENE, Vice-présidente du Conseil National du Numérique (CNN)
Avec les interventions de 
Samia GHOZLANE, Directrice de la Grande École du Numérique 
Brice RABASTE, Maire de Chelles (77), Conseiller départemental de Seine-et-Marne 
Mathieu JEANDRON, Directeur du numérique au Ministère de l’Éducation

4 CONFÉRENCES

CONFÉRENCE ÉDUCATION

Conférence présidée par 
Christian ROBACHE, Trésorier de l’AMIF, Référent de la Commission 
Développement économique, Maire de Montévrain (77)
Animée par 
Adrien PECOUT, Journaliste au Monde
Avec les interventions de 
Christophe LEPETIT, Responsable du Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) 
Bertrand LAPASSET, Co-Président du Comité de candidature Paris 2024 
Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis (93) 
Kevin BERNARDI, Consultant chez Sport & Société 
Jean-Jacques GOUGUET, Professeur des Universités, Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES)

CONFÉRENCE PARIS 2024

Un moteur de la candidature Paris 2024 :
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANCILIENNES

Les Maires,
MAITRES D’ŒUVRE DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

MARDI 28 MARS

MERCREDI 29 MARS

14h30-15h30

Salle 2 (Hall B)

10h-11h

Salle 2 (Hall B)

Pour la première fois, une candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est pensée de manière 
collective, c’est celle de l’ensemble du pays, avec le territoire francilien en première ligne. En effet, le projet français 
place les territoires au cœur de sa candidature. La mise sur pied, en mai 2016, du Comité des sites et territoires marque 
cette ambition. Co-présidé par Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, il 
réunit l’ensemble des collectivités territoriales abritant un site dans le cadre du projet Paris 2024 ainsi que les principales 
associations d’élus.

Première région d’Europe en matière d’emploi dans le secteur numérique avec un demi-million d’actifs créatifs, l’Ile-de-
France entend se placer comme une référence en la matière avec le développement d’espaces de coworking et de Fab Lab, 
ainsi que la présence de sièges sociaux d’entreprises de référence. Devenir une région « intelligente », en référence à la 
« ville intelligente », demande une population formée à cet égard,  une acculturation dès le plus jeune âge au numérique 
en donnant aux enfants un accès simplifié, quotidien et éveillé aux nouvelles technologies, ainsi qu’un engouement pour 
les objets connectés.
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Conférence présidée par 
Jérôme COUMET, Vice-président de l’AMIF, Maire du 13e arrondissement de Paris (75)
Animée par 
Christine MURRIS, Rédactrice en chef adjointe de Objectif Grand Paris Magazine
Avec les interventions de 
Marc THÉBAULT, Directeur de la communication de la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer (14),
Bernard DELJARRIE, Délégué Général de Cap’Com 
Emmanuel VOGUET, Directeur Général de ComCorp 
Robin RÉDA, Maire de Juvisy (91), Conseiller régional d’Ile-de-France

COMMUNICATION LOCALE

Conférence présidée par 
Stéphane BEAUDET, Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France, 
Maire de Courcouronnes (91)
Animée par 
Marie BIDAULT, Rédactrice en chef adjointe au Journal du Grand Paris
Avec les interventions de 
Vincent JEANBRUN, Maire de L’Haÿ-les-Roses (94), Conseiller régional d’Ile-de-France 
Yannick BLANC, Haut Commissaire à l’Engagement Civique 
Pascal NOURY, Maire de Morangis (91)

CONFÉRENCE CITOYENNETÉ

Mobiliser autour de la citoyenneté : 
UNE MISSION COMMUNALE ?

Faire de sa commune une marque :
UN CHOIX D’ATTRACTIVITÉ ?

JEUDI 30 MARS

MERCREDI 29 MARS 11h-12h

Salle 1 (Hall A)

10h-11h

Salle 2 (Hall B)

Avec une sensibilité particulière depuis la série d’attentats qui ont meurtri la France en 2015, les Maires d’Ile-de-France 
cherchent à impliquer leurs administrés, des plus jeunes aux plus âgés, dans la vie locale et dans le processus démocratique. 
En s’emparant ainsi des questions de la citoyenneté, les élus locaux manifestent leur volonté de renforcer le Vivre ensemble. 
Ce phénomène pose la question du rôle qu’ont les Maires dans la transmission d’un savoir civique et de comportements 
citoyens. En interrogeant élus et experts, cette conférence ouvrira le débat sur les conditions nécessaires à la mise en place 
de programmes « citoyens », en mettant l’accent sur les leviers et obstacles à surmonter.

La création et la mise en œuvre d’une marque territoriale à l’échelle d’une commune peut s’avérer être un choix judicieux 
pour renforcer  l’attractivité d’une ville. Mobiliser les acteurs d’une commune concernés par l’attractivité du territoire, sous 
une marque « ombrelle » neutre, semble particulièrement pertinent en Ile-de-France. De fait, étant la première région
touristique et économique de France, elle offre de nombreux atouts aux villes pour dynamiser leur attractivité et construire 
un discours de marque cohérent. Ce processus, nécessitant des efforts permanents, est-il fait pour toutes les communes 
franciliennes ? Ne serait-il pas plus stratégique de le développer au niveau des intercommunalités ? Quelles sont les conditions
pour entreprendre la création d’une marque territoriale à l’échelle d’une commune ? Et enfin, comment mener à bien sa 
stratégie ?
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Pour saluer l’implication des élus 
locaux auprès des jeunes et 
pour récompenser les actions 

des enfants dans la vie de la cité, 
l’AMIF, en partenariat avec l’ANACEJ 
et CIVICA, organise pour la première 
fois en Ile-de-France des Trophées des 
Conseils Municipaux Jeunes et Enfants 
(CMJ/CME) à l’occasion du Salon des 
Maires d’Ile-de-France. Cette initiative 
accompagnera la conférence dédiée à 
la citoyenneté. 
La sélection des projets les plus 
originaux dans divers domaines 
(environnement, culture, sport, 
citoyenneté, aménagement urbain, 
lien intergénérationnel, nouvelles 
technologies…) sera faite par un jury 
d’experts composé de l’ANACEJ, de 
l’association CIVICA et des élus référents 
de la Commission Education, Chantal 
Brault et Inès de Marcillac.
A l’issue de la délibération, 5 CMJ/
CME seront sélectionnés. Les lauréats 
recevront leur prix, récompensant 
3 actions marquantes menées par 
les jeunes conseillères et conseillers 
au cours de l’année 2016, le 29 mars 
prochain à 15h30 lors du Salon des 
Maires d’Ile-de-France.

AG2R LA MONDIALE présentera 
son animation Roulons Solidaires qui 
permet de récolter des dons au profit 
de l’Institut Pasteur en faisant du sport 
sur son stand.

TROPHÉES AMIF 
CMJ/CME 2017

MERCREDI 
29 MARS
15h30-17h15

Salle 3 (Hall A)

DES REMISES DE PRIX

ANIMATION

La saison 2016 a débuté le 23 mai, par la réunion du jury présidée par Madame 
Catherine Dumas, Vice-Présidente du Comité Régional du Tourisme Paris 
Ile-de-France (CRT), Conseillère Régionale, Conseillère de Paris et ancienne 

Sénatrice. 115 communes ont été visitées entre le 11 juillet et le 11 août 2016 par 
le jury régional composé de professionnels, ingénieurs et paysagistes, d’élus à 
l’environnement et de journalistes horticoles.
Lors de la réunion de délibérations qui s’est déroulée le 10 octobre au Conseil 
Régional d’Ile-de-France Présidée par Madame Catherine Dumas, 36 communes 
ont été reconnues lauréates selon les critères de la grille d’évaluation nationale.
 La remise des prix représente l’aboutissement d’un travail quotidien sur le ter-
rain pour chaque commune candidate ainsi que pour l’organisation des visites 
par le CRT. Le 28 mars 2017, Madame Catherine Dumas, Présidente du Jury aux 
côtés de Messieurs Daniel Maurey et Vincent Piveteau, Vice-Présidents du Jury, 
récompenseront les 36 villes et villages remarqués par le jury régional. A noter, 
le jury a souhaité cette année attribuer un prix spécial « médaille du jardinier ».

VILLES LAURÉATES 2016
Attributions de la 1ère Fleur : BEAUMONT-DU-GÂTINAIS (77) ; CLICHY-SOUS-BOIS 
(93) ; CORBREUSE (91) ; DAMMARTIN-EN-GOËLE (77) ; ECHOUBOULAINS (77) ; 
GUYANCOURT (78) ; LA FALAISE (78) ; MAGNANVILLE (78) ; MAGNY-LES-HAMEAUX 
(78) ; MANTES-LA-VILLE (78) ; MEULAN (78) ; MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) ; 
ROISSY-EN-BRIE (77) ; SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78) ; SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES (77) 
Attributions de la 2ème Fleur : ARCUEIL (94) ; CREGY-LES-MEAUX (77) ; FERRIERES-
EN-BRIE (77) ; FLAGY (77) ; GARGES-LES-GONESSE (95) ; LIZY-SUR-OURCQ (77) ; 
MARLY-LE-ROI (78) ; NEUILLY-PLAISANCE (93) ; SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77) ; 
VAUREAL (95) ; VILLECRESNES (94)
Attributions de la 3ème Fleur : ABLIS (78) ; ALFORTVILLE (94) ; BAULNE (91) ; BERNES-
SUR-OISE (95) ; CLAMART (92) ; DOMONT (95) ; GONESSE (95) ; MAGNY-LE-HONGRE (77)
Propositions au jury national : COULOMMIERS (77) ; SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94)
Médaille du jardinier : Monsieur Gino Lavigne, Responsable du fleurissement à 
Bernes-sur-Oise (95).

A SAVOIR : La saison 2017 se déroulera entre le 17 juillet et le 11 août, période au 
cours de laquelle le jury régional visitera les 124 communes inscrites cette année.

MARDI 28 MARS

15h30

Salle 1 (Hall A)

REMISE DES PRIX 
DU LABEL 2016 
DES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS, LABEL 
DE QUALITÉ DE VIE

PENDANT 3 JOURS

Stand E31 (Hall A)
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Créé en 2010, le label « Commune 
Donneur »  récompense 
les actions menées par les 

communes en faveur du don de sang, 
de plaquettes, de plasma et de moelle 
osseuse. Les collectivités et les élus 
municipaux, qui ont un rôle essentiel à 
jouer en tant que relais d’information – 
ont ainsi la possibilité de s’inscrire dans 
une démarche responsable, d’intérêt 
général et de santé publique.
Grâce à un partenariat privilégié, le Salon 
des Maires d’Ile-de-France permet à 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) 
Ile-de-France de tenir un stand pour 
sensibiliser les collectivités aux enjeux 
liés au don de sang et d’organiser la 
remise des prix du label « Commune 
Donneur ». 
Composé de 3 cœurs, ce label valorise 
la collectivité sur 3 champs d’actions : 
le cœur « collecte » récompense 
l’optimisation de la visibilité, du confort et 
de l’accès des collectes de sang ; le cœur 
« communication » félicite la pédagogie 
et l’information mise à la disposition 
des citoyens ; le cœur « financement » 
salue l’investissement financier des 
communes et intercommunalités.

LABEL
COMMUNE 
DONNEUR 

JEUDI 
30 MARS
15h15-17h15

Salle 1 (Hall A)L’AMIF, en partenariat avec l’association Conseil National Handicap (CNH), 
lance un appel à projet visant à sensibiliser les collectivités locales à 
l’accessibilité, à mettre en oeuvre les bonnes pratiques et à promouvoir 

les innovations en termes d’accessibilité. L’objectif des « Sésames AMIF de 
l’Accessibilité Positive® » est de récompenser les collectivités locales qui souhaitent 
élaborer un projet, qui ont mis en œuvre ou réalisé une démarche prenant en 
compte les difficultés du handicap dans tous les champs de l’humain et de l’urbain 
pour améliorer l’accessibilité des citoyens à tous les actes de la vie quotidienne.
Trois prix seront décernés aux communes franciliennes remportant l’appel à 
projets. La première obtiendra le « Sésame d’OR AMIF de l’Accessibilité Positive® », 
ainsi qu’une page consacrée à son projet dans le Magazine de l’AMIF, le MIF. La ville 
recevant le « Sésame Innovation de l’Accessibilité Positive® » et la celle obtenant 
le « Sésame Accès A… de l’Accessibilité Positive® » se verront respectivement 
offrir une demi-page dans le MIF.

MERCREDI 29 MARS 15h30-18h Salle 1 (Hall A)

LES SÉSAMES DE 
L’ACCESSIBILITÉ 
POSITIVE® 

JEUDI 30 MARS 11h-12h Salle 2 (Hall B)

GRAND PRIX DE LA PRESSE 
MUNICIPALE

Depuis 2009, le Grand Prix de la presse municipale récompense les meilleurs 
magazines, bulletins municipaux et guides des collectivités franciliennes.
Cet événement s’intègre naturellement au cœur du Salon des Maires d’Ile-

de-France, en récompensant le travail fourni par les services de communication 
auprès des citoyens, notamment en termes de créativité, de lisibilité et 
d’éco-conception.

JEUDI 30 MARS 14h-16h

Social Bar (Hall A)

PRÉSENTATION ET REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS DE START-UP SUR LE THÈME 
« VILLE INTELLIGENTE & OBJETS CONNECTÉS »

Situé au centre du Salon des Maires d’Ile-de-France, le Village Smart City met à la 
disposition des entreprises et start-up un Social Bar pour qu’elles puissent venir 
présenter leurs dernières innovations. Unique en son genre, cet espace dédié 
offre une tribune à ceux qui ont à cœur de  rendre nos villes plus intelligentes, 
sûres,  propres… Chaque entreprise participante verra son intervention filmée. 
Les vidéos seront relayées sur les réseaux sociaux de l’AMIF et sur le site Internet 
du Salon : http://www.salonmairesiledefrance.fr/ 
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L’AMIF aura le plaisir de 
recevoir sur son stand, 
Catherine Sexton qui 

présentera son dernier 
ouvrage « Le grand livre de 

l’égalité femmes-hommes », co-écrit avec 
Valérie Pascal. Un livre riche, regorgeant 
d’exemples et de témoignages inspirants, 
pour instaurer dans les faits l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Les auteures 
ont recensé différentes bonnes pratiques 
identifiées dans le domaine politique à 
l’échelle locale et nationale et souhaitent 
que leurs lecteurs puissent s’en inspirer. 

CATHERINE 
SEXTON

L’AMIF établit également des partenariats avec différents 
organismes pour faire avancer la place des femmes au 
sein des collectivités locales. L’Association s’est ainsi engagée aux côtés 

du Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l’égalité femmes-hommes. 
Cet organisme regroupe 146 membres dont 111 associations, 12 syndicats et 
23 collectivités locales. Associé au Conseil Régional d’Ile-de-France, il a pour 
objectif de faire disparaître les inégalités femmes-hommes en sensibilisant 
les publics à la nécessité de lutter contre les inégalités et les discriminations 
fondées sur le sexe, en promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes 
et en produisant des expertises dans ce domaine. En s’y associant, l’AMIF 
entend travailler avec les élus sur la confection d’outils adaptés pour lutter 
contre la discrimination liée au sexe.

LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT
« L’AMIF ENGAGÉE SUR LA PLACE DES 
FEMMES AU SEIN DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES »

RENCONTRES DÉDICACES

JEUDI 30 MARS 12h Stand AMIF B15-D16 (Hall A)

3 VILLAGES THÉMATIQUES

« SPORT » « SMART 
CITY »

Dès son arrivée, 
le visiteur pourra 
plonger au cœur 
du Village Sports, 

module entièrement 
dédié à la pratique du 

Sport en ville. Y seront représentés : les 
équipements (indoor/outdoor) et les 
activités qui permettent l’épanouissement 
de chaque concitoyen au cœur de la Cité. 
Ainsi, élus et décideurs locaux y trouveront 
accessoires, conseils et services auprès de 
professionnels dont le seul leitmotiv sera 
« Sportez-vous bien en ville». 

PARIS 2024 aura son propre stand : Elus 
locaux et visiteurs pourront venir
se renseigner sur les opportunités qu’offrent 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques pour les territoires 
franciliens. 

SÉBASTIEN CHABAL sera présent pour 
présenter son Programme National de 
Fitness. 

AG2R LA MONDIALE présentera sur son 
programme Vivons Vélo et les visiteurs 
pourront participer à l’animation Roulons 
Solidaires qui permet de récolter des dons au 
profit de l’Institut Pasteur en faisant du vélo. 

L a  «  v i l l e 
in te l l igente  » 

n’est plus un rêve 
futuriste, l’impact du 

numérique dans le 
développement urbain est désormais 
une réalité. Dans le sillage de ce vent 
d’innovation, le Village Smart city 
a pour objectif de mettre en avant 
des entreprises, du grand groupe à 
la start-up, autour d’un « social bar 
» équipé de points de recharge et 
d’accès de connexion. Animés par 
les exposants du village, des mini 
colloques s’y tiendront sur des sujets 
spécifiques, autour de la thématique 
« Ville Intelligente ».

« MOBILITÉ 
URBAINE »
Pour répondre 
au défi de la 
mobi l i té dans 

les communes, le 
Vi l l age  Mob i l i té 

électrique, créé en 2015, a évolué pour 
devenir le Village Mobilité urbaine. 
Comme pour la 20e édition, une zone 
d’exposition et de démonstration se 
trouvera à proximité du hall A. Par 
ailleurs, les exposants du Village auront 
la possibilité de présenter aux visiteurs 
du Salon des solutions pratiques qui 
laissent espérer que la mobilité urbaine 
du futur sera durable, plus respectueuse 
de l’environnement, et adaptée aux 
besoins de chacun.

COLLOQUE TRANSDEV :
Mardi 28 mars - 15h30-17h 
Salle 3 (Hall A)
« Quand le tramway aime la ville » 
le Tramway citoyen par Transdev 
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VIE DE L'AMIF

Livre blanc 
sur la sécurité :
UN OUTIL AU 
SERVICE DES MAIRES 
ET DE L’ÉTAT

Vols avec violence, cambrio-
lages, troubles à l’ordre public, 
menace terroriste… la sécu-

rité représente aujourd’hui un enjeu 
majeur pour les Franciliens. Déjà en 
septembre 2015, un sondage réalisé par 
l’Institut Français d’Opinion Publique 
(IFOP) pour le Journal du Dimanche 
la plaçait à 36%, au second rang des 
priorités derrière l’emploi (39%), mais 
devant les transports en commun 
(28%) et l’éducation (22%). Depuis les 
attentats et la montée de la radicali-
sation islamiste, cette préoccupation 
a pris une acuité toute particulière. 

LES MAIRES : DES 
INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS
Si les services régaliens de l’État (Police 
nationale et Gendarmerie) prennent 
une part active dans la lutte contre 
l’insécurité, les citoyens se tournent 
spontanément vers leur élu de proxi-
mité pour trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés à l’échelle locale. 
Les Maires sont leurs interlocuteurs pri-
vilégiés. Ainsi, les municipalités sont 
de plus en plus nombreuses à se doter 
d’outils leur permettant de mener une 
véritable politique de sécurité à l’échelon 
communal. Elles se heurtent toutefois 

à certains écueils liés, notamment, à 
des problématiques budgétaires. Afin 
de les aider à surmonter ces difficul-
tés, l’AMIF a décidé de rédiger un livre 
blanc sur la sécurité en Ile-de-France.
 
« Un document unique »
« Ce livre blanc résulte des échanges 
durant les différentes séances de la 
commission « Prévention Sécurité » 
de l’AMIF. Il s’agit d’un document 
unique et actualisé, ce qui n’exis-
tait pas précédemment à l’échelon 
régional » explique Elodie Sornay, 
Maire-Adjointe en charge de la sécu-
rité à Achères (78) et réfèrente de cette 
commission aux côtés de Dominique 
Bailly, Maire de Vaujours (93) et 
Vice-président de l’AMIF. « Ces séances 
ont réuni à la fois des personnalités qua-
lifiées, des élus, et des représentants des 
communes en charge de la sécurité. 
Les élus ont d’abord exposé les prin-
cipales problématiques auxquelles ils 
sont confrontés, ce qui a permis de défi-
nir des axes de travail et de mettre en 
évidence une disparité importante entre 
les communes d’Ile-de-France. Avec 
l’appui des experts, chacun a ensuite 
réfléchi à la manière d’adapter, sur son 
territoire, les politiques de sécurité 

existantes, pour définir une applica-
tion optimale, en adéquation entre les 
moyens des villes et les attentes de leur 
population » poursuit Elodie Sornay.
 
ARMEMENT DE LA POLICE 
MUNICIPALE : VERS UNE 
INVERSION DE TENDANCE ? 
L’armement des policiers municipaux 
a occupé une place prépondérante 
durant ces échanges, avec un constat : 
cette pratique prend son essor en 
dehors de tout clivage partisan. Fin 
2015, le Ministère de l’Intérieur recen-
sait 508 communes ayant armé leurs 
policiers municipaux en Ile-de-France. 
« Aujourd’hui, les missions menées sur 
le terrain par la Police municipale sont 
sensiblement similaires à celles de la 
Police nationale. Il faut d’ailleurs noter 
l’excellente collaboration entre ces deux 
entités. Dans ce contexte, l’armement 
des agents municipaux prend tout son 
sens. Trop longtemps soumise aux 
décisions discrétionnaires des pré-
fets, l’autorisation d’armer la police 
municipale a été simplifiée par la loi 
de novembre 2016, consécutive aux 
attentats. Au lendemain de ces tragiques 
évènements, l’Etat a mis à disposition 
des communes qui le souhaitaient le 

Rédigé dans le prolongement des réunions de la Commission 
« Prévention Sécurité » de l’AMIF, le « Livre blanc sur la sécu-
rité en Ile-de-France" s’impose comme un outil pertinent, 
synthétique à destination à des Maires et des représentants 
de l’État. A partir d’un constat actualisé, il propose une ana-
lyse pragmatique des enjeux que doivent relever les élus 
locaux en matière de sécurité, distingue les moyens néces-
saires pour y parvenir et identifie les pistes d’amélioration 
restantes.
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Livre blanc 
sur la sécurité :
UN OUTIL AU 
SERVICE DES MAIRES 
ET DE L’ÉTAT

stock d’armes de la Police nationale 
(4 000 «  38 Spéciaux ») afin de renforcer 
la sécurité des agents municipaux. Pour 
autant, l’armement d’un policier munici-
pal coute cher (1 700 euros de formation 
en moyenne par agent) et l’investisse-
ment de l’État demeure insuffisant. En 
outre, certaines lourdeurs administra-
tives persistent. L’idée d’une inversion 
de tendance, à savoir qu’à l’avenir l’ins-
tauration de l’armement des policiers 
municipaux s’effectue, dans certains cas, 
sans autorisation préalable, est une piste 
à envisager » note Dominique Bailly. 

QUELLE FORMATION POUR 
LES POLICIERS MUNICIPAUX ? 
Le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) est salué 
par les Maires comme une référence 
en terme de formation et doit conti-
nuer à jouer un rôle central, car il est 
l’échelon le plus adapté aux réalités 
sociogéographiques des territoires. Pour 
autant, il s’avère que l’offre de formations 
actuelle propose des sessions trop peu 
nombreuses et que le métier de poli-
cier municipal continue de souffrir d’un 
déficit d’image auprès de la population. 
« La solution réside très probablement 
dans une revalorisation de la fonction 
et une refonte du processus de recru-
tement. L’attention doit porter sur la 
formation continue, très gratifiante en 
terme d’évolution et de perspective de 
carrière » rappelle Elodie Sornay. Autre 
piste étudiée, la création de centres 
de formation dédiés à la Police muni-
cipale, voire la création d’une école 
nationale de la Police municipale. 
« Celle-ci serait prise en charge par l’Etat 
et non pas par le CNFPT  au travers 
d’un cursus similaire à celui de la Police 
nationale » explique Dominique Bailly. 

VIDÉO PROTECTION : 
DES CRÉDITS DE L’ÉTAT EN 
CONSTANTE DIMINUTION
Le Maire de Vaujours regrette le désen-
gagement de l’Etat en matière de vidéo 
protection, avec des crédits en constante 
diminution depuis 2014. « Au-delà de 
l’acquisition de l’équipement, les frais 
inhérents à l’entretien des caméras et au 
visionnage des images, avec notamment 
la création de Centres de Sécurité Urbaine 
(CSU) sont substantiels. D’autant que le 

visionnage des images en temps réel est 
un élément important du succès de ces 
dispositifs. La lenteur administrative pour 
le versement des demandes de subven-
tion déposées au Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD) 
pénalise donc les communes souhai-
tant s’équiper de systèmes de vidéo 
protection ». Elodie Sornay évoque, 
quant à elle, un autre problème sou-
levé par ce phénomène : « le risque 
de voir se déporter la délinquance sur 
les communes n’ayant pas les moyens 
de s’équiper en vidéo protection ». 

VERS LA CRÉATION DE POLICES 
TERRITORIALES ? 
 La création de polices intercommu-
nales, voire territoriales, avec une 
mutualisation des moyens, tant pour 
la vidéo protection que pour d’autres 
missions, semble être une solution 
à étudier, d’autant plus depuis la 
création de la Métropole du Grand Paris... 
Bien que l’hétérogénéité des problé-
matiques au sein d’un ensemble inter-
communal puisse varier, elle permettrait 
de faire face aux disparités qui per-
sistent entre communes franciliennes. 
Plusieurs exemples viennent démon-
trer sa pertinence, avec des polices 
intercommunales déjà existantes, 
comme celles de Vaujours-Coubron, 
Roissy-Porte-de-France ou encore 
Plaine-Vallée (anciennement CAVAM), 
affichant des résultats très satisfaisants. 

RADICALISATION : LES MAIRES 
EN PREMIÈRE LIGNE
Parmi les autres thèmes évoqués, 
l’inquiétant phénomène lié à la mon-
tée de la radicalisation avec plus de 

1 700 cas recensés en Ile-de-France 
depuis avril 2014. « Il s’agit d’un point 
sensible. Contrairement à  la délinquance 
ou au décrochage scolaire, pour lesquels 
des actions de prévention (sportives, 
culturelles) peuvent être menées, la radi-
calisation est un phénomène face auquel 
les Maires sont assez démunis. Les pré-
fectures, notamment celle des Yvelines, 
ont porté des processus de formation, 
avec des séminaires sur la radicalisa-
tion et la rédaction d’un guide pour les 
collectivités territoriales, mais cela n’est 
pas suffisant » note l'élue d'Achères. Un 
constat partagé par Dominique Bailly. 
« La radicalisation évolue, bouge et mal-
gré tous les efforts menés par les Maires, 
il est complexe de lutter contre ce phé-
nomène. Nous devons donc coordonner 
l’ensemble des actions et avoir accès aux 
outils mis en place dans d’autres villes. 
Nous réclamons également, avec force, 
la possibilité d’avoir accès au registre 
national des « fichés S », afin d’agir en 
amont, au nom du principe de pré-
caution » affirme le Maire de Vaujours. 

LE LIVRE BLANC : 
UN OUTIL ÉVOLUTIF
Document de référence pour les Maires 
franciliens, le livre blanc sur la sécurité en 
Ile-de-France est également un outil de 
travail à destination de l’État. Il sera d’ail-
leurs remis aux autorités compétentes 
par Stéphane Beaudet, Président de 
l’AMIF. « Ce livre présente un panorama 
aussi exhaustif que possible de ce que 
les Maires vivent au quotidien et de leurs 
besoins en matière de sécurité. Il n’est 
pas figé et pourra évoluer en fonction 
de l’actualité et des nouveaux besoins 
décelés » conclut Dominique Bailly. �

Elodie Sornay, Maire-Adjointe 
en charge de la sécurité à Achères (78).

Dominique Bailly, Maire de Vaujours (93) 
et Vice-Président de l’AMIF.
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PUBLIRÉDACTIONNEL

Pouvez-vous nous présenter HERACLES 
Investissement en quelques mots ?
C’est une société créée en 2003 par Xavier 
Alvarez-Roman, actionnaire unique, 
structurée autour de trois activités : 
promotion, foncière et gestion. Nous 
accompagnons la restructuration de 
centre-ville et l’émergence de nouveaux 
quartiers, principalement en Ile-de-France 
et dans les métropoles régionales. Avec 
des opérations de trois types : commerces, 
bureaux et résidences gérées (étudiantes, 
hôtelières…). Notre patrimoine équivaut 
aujourd’hui à près de 100 000 m² (43 sites en 
exploitation) et pèse 347 millions d’euros. 
Notre spécificité ? Intervenir en amont pour 
avoir une véritable discussion sur le type 
de produit, son emplacement ou encore 
sa taille, du fait de notre connaissance de 
la profondeur du marché.

Où HERACLES Investissement est 
présente actuellement ? 
Du côté des commerces, nous travaillons 
par exemple le long du Canal de l’Ourcq, 
à Noisy et Bobigny, un secteur en plein 
développement. Pour les bureaux, des 

opérations sont en cours à Nanterre, 
Créteil, Vélizy Bagnolet, Lyon-Confluence 
également. Et nous travaillons le marché 
lillois. En ce qui concerne les logements, 
nous avons des résidences étudiantes et  
jeunes actifs à Bagneux, Saint-Denis et 
Massy, des résidences services seniors 
à Vaucresson ou encore Amiens. Pour 
l’ensemble de ces réalisations portées 
par nos différentes filiales, nous sommes 
sensibles à la qualité architecturale et à 
l’intégration dans l’univers urbain, ainsi qu’à 
la qualité des exploitants, des partenaires 
de confiance avec lesquels nous avons 
l’habitude de travailler, pour la réussite des 
projets sur le long terme. 

HERACLES Investissement affiche un plan 
de croissance ambitieux, n’est-ce pas ?
Absolument ! Nous visons 700 M€ de 
patrimoine fin 2017 et 1 milliard à l’horizon 
2018. Avec une répartition de nos trois 
grands actifs (commerces, bureaux, 
résidences avec services) aux deux tiers 
en Ile-de-France, le tiers restant dans les 
grandes métropoles françaises. Nous nous 
préparons méticuleusement à cette forte 

Une société foncière 
de référence

expansion car il est essentiel pour nous de 
continuer à gérer ce patrimoine en « bon 
père de famille », comme nous le faisons 
depuis notre création, et nous positionner 
comme un acteur pérenne du marché, 
partenaire de long terme des collectivités 
locales. 

Quelles sont les valeurs ajoutées 
d’HERACLES Investissement ? 
Tout d’abord, notre savoir-faire. Identifier 
un site à potentiel, définir un scénario 
de valorisation, positionner un locataire… 
autant de compétences dont nous 
disposons en interne, nous permettant 
d’être un interlocuteur unique tout au long 
de la chaîne de réalisation. Les collectivités 
locales y sont particulièrement attentives. 
Aussi, notre capacité à acquérir les biens 
sans conditions suspensives, ce qui permet 
d’accélérer la transformation et la mutation 
de la ville. Enfin, la souplesse de notre 
organisation et la flexibilité de notre 
management, qui assurent une prise de 
décision rapide, appréciée de tous ceux qui 
nous sollicitent.

Prendre des risques, développer son patrimoine, faire émerger de 
véritables lieux de vie : c’est ce qui fait l’ADN d’HERACLES Investissement. 
Cette foncière en immobilier commercial, présente sur le territoire 
national, connaît ces derniers mois une croissance accélérée. Entretien 
avec Hervé Manet, président du Directoire depuis juillet 2016. 

HERACLES Investissement
30 avenue de Messine - 75008 Paris
01 83 95 48 66 
www.heracles-investissement.frPerspective de l’opération de Saint-Denis.

Perspective de l’opération de Massy.
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Le travail des Commissions 2016-2017
ZOOM SUR LA COMMISSION 
FINANCES, FISCALITÉ

Le 22 février dernier, la « Commission 
Finances, Fiscalité » de l’AMIF rece-
vait Olivier Sanch, chargé de mis-
sion collectivités et acteurs publics 
chez hellomerci et KissKissBankBank, 
et Marième Tamata-Varin, Maire de 
Yèbles (77), pour examiner les oppor-
tunités que peut offrir le financement 
participatif aux collectivités locales. 

LE CADRE JURIDIQUE

Dans un contexte de baisse des dota-
tions, les collectivités cherchent des 
alternatives afin de financer leurs pro-
jets. Une des pistes envisagées est de 
faire appel à la générosité des citoyens 
que ce soit par des dons ou des prêts ; 
c’est du financement participatif. 
Auparavant, les collectivités locales 
n’avaient juridiquement pas le droit de 
faire appel directement à ce mode de 
financement. Elles devaient passer par 
des associations ou des régies tem-
poraires, créées spécialement pour 
l’occasion dans le but de récolter les 

fonds, la procédure étant très lourde à 
mettre en place. Elles ne pouvaient pas 
non plus s’appuyer sur ce complément 
de financement pourtant nécessaire 
à l’heure de l’austérité budgétaire qui 
touche de nombreuses collectivités. 
L’ordonnance de 2014(1) a doté le 
financement participatif d’un nou-
veau cadre légal. Complétée par les 
dispositions du décret de septembre 
2014, cette réglementation favorise le 
développement de ce mode de finan-
cement tout en renforçant la protec-
tion des investisseurs. Avant 2014, 
aucun texte ne réglementait à pro-
prement parler ce procédé. Le décret 
de décembre 2015 relatif au « régime 
financier et comptable des recettes 
publiques dont l’encaissement est 
confié par les collectivités territoriales 
et leurs établissements à un orga-
nisme public ou privé par convention 
de mandat » a ouvert la voie à cette 
pratique. « Ce décret, pris en application 
de l’article L. 1611-7-1 du code géné-
ral des collectivités territoriales précise 

les dispositions comptables et finan-
cières applicables aux conventions de 
mandat conclues par les collectivités ter-
ritoriales et leurs établissements publics 
pour l’encaissement de leurs recettes. Il 
étend également le champ des recettes 
dont les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent confier 
l’encaissement à un organisme public 
ou privé. Ces derniers pourront se voir 
notamment confier (…) le produit des 
revenus tirés d’un projet de financement 
participatif ». De plus, l’article D. 1611-
32-9 n°2 permet ainsi aux collectivités 
et à leurs établissements de confier 
l’encaissement de recettes relatives 
« aux revenus tirés d’un projet de finan-
cement participatif au projet d’un service 
public culturel, éducatif, social ou solidaire ». 
Olivier Sanch explique que ce décret 
lève un blocage. Il facilite l’accès des 
collectivités locales au financement 
participatif. Il leur permet de recourir 
directement aux plateformes de crow-
funding pour financer des projets. Le 
crowdfunding est désormais facilement 
accessible aux collectivités qui peuvent 
passer des conventions de mandat 
avec un intermédiaire. Elles ne sont plus 
soumises aux procédures de marché 
public : certaines lourdeurs administra-
tives sont ainsi évitées.

Emmanuel Lamy, 
Maire de Saint-Germain-en-Laye (78).

Sébastien Meurant, 
Maire de Saint-Leu-la-Forêt (95). 

En janvier et février, 
Emmanuel Lamy, Maire 
de Saint-Germain-en-Laye (78), 
et Sébastien Meurant, 
Maire de Saint-Leu-la-Forêt (95), 
ont conduit deux séances 
sur les nouvelles sources 
de financement pour les 
collectivités locales : 
le mécénat privé et 
le financement participatif.

Le financement participatif, un complément 
de financement au service des communes

MIF90.indd   27 13/03/2017   15:09



28 / Maires en Ile-de-France - Mars 2017

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

LES BONNES PRATIQUES 

Face à l’accès à des subventions 
(Département, Région, Etat, Union 
européenne) qui peuvent s’étaler sur 
plusieurs années, le crowdfunding 
représente une véritable opportu-
nité, puisque la levée de fonds repose, 
par définition, sur un délai restreint. Par 
exemple, elle est de 90 jours maximum 
sur le site KissKissBankBank. 
Pour mobiliser les citoyens, les col-
lectivités créent des projets et les 
mettent en ligne sur les différentes 
plateformes existantes. D’ailleurs, les 
Français adhèrent de plus en plus à 
cette idée novatrice de financement 
pour les communes. Selon une étude 
publiée à l’automne 2016 par le cabinet 
Ernst & Young et Excel, agent de conseil 
en mécénat, 50% des personnes inter-
rogées sont favorables à ce que les 
collectivités fassent appel à la géné-
rosité du grand public et près d’un 
sur trois se dit prêt à faire un don(2). 
Les collectivités voient donc, dans le 
financement participatif, un recours à 
l’humain, au lien social, à l’implication 
des habitants. « Les personnes à qui 
le porteur de projet fait appel ne sont 
pas là que pour le levier financier. Elles 
sont aussi là pour participer, pour s’im-
pliquer au niveau local. Le public doit 
sentir que son rôle est essentiel pour 
faire aboutir un projet. Autre intérêt : 
c’est la communication. La collectivité 
ne fait pas un simple dossier de finan-
cement comme c’est le cas lorsqu’elle 
passe par un financement traditionnel. 
Elle expose son projet à des réseaux 
de connaissances, aux usagers et aux 
habitants. Pour que le financement 
participatif puisse fonctionner, il faut 
connaître son budget et convaincre les 
gens. » précise Olivier Sanch. 

Le financement participatif se pré-
sente comme une réponse aux enjeux 
de financement des territoires ruraux. 
L’Association des Maires Ruraux de 
France (AMRF) et Collecticity, plate-
forme de crowdfunding spécialisée, 
ont signé un partenariat en juin 2016 
pour trouver de nouvelles sources de 
financement et impliquer les habitants 
dans le développement des communes 
rurales. L’objet de cet accord est de per-

mettre 
aux 
communes 
rurales de trouver 
de nouvelles sources 
de financement, hors des canaux 
classiques (fiscalité, prêts bancaires, 
dotations de l’Etat). Pour la collectivité, 
cette démarche permet de diversifier 
les sources de financement et de com-
penser la moindre capacité de recours 
à l’impôt, la plus grande dépendance 
aux dotations publiques et le moindre 
intérêt des opérateurs bancaires et des 
marchés financiers. C’est un moyen 
d’impliquer, de manière innovante, les 
citoyens dans les projets communaux 
et plus largement les Français au déve-
loppement du monde rural. Yèbles (77), 
une ville de 800 habitants, est repré-
sentative de cette nécessité de finan-
cement auquel répond le financement 
participatif. La municipalité cherchait 
400 000 euros pour rénover son éta-
blissement primaire. La Maire, Marième 
Tamata-Varin, souhaitait reconstruire 
le bâtiment, la garderie et agrandir la 
cour de récréation. Au total, ces travaux 
s’élevaient à 800 000 euros auxquels 
l’Etat a contribué à hauteur de 126 000 
euros, la Région et le Département à 
hauteur de 240 000 euros, soit 50% 
du budget. Compte tenu de la capacité 

d’endet-
tement de 

Yèbles, qui dis-
pose d’un budget de 

650 000 euros et des limites de 
fonds pouvant provenir de la réserve 
des parlementaires, il fallait trouver une 
source de financement supplémentaire 
pour éviter l’impasse. La Maire a donc 
fait appel au financement participatif 
sur la plateforme Mymajorcompany et 
en une matinée près de 1 200 euros ont 
été récoltés. « Ce n’est pas une solution 
pérenne. C’est aussi un appel à l’aide 
de l’Etat. Est-il normal qu’une petite 
commune comme la nôtre doive pleu-
rer pour recevoir des dotations pour 
obtenir une parcelle des 300 millions 
promis aux territoires ruraux ? » conclut 
Marième Tamata-Varin. 
Le financement participatif ne séduit 
pas uniquement les communes 
rurales. La ville de Montreuil (93) va 
tester le financement participatif avec 
Labelkoz, une nouvelle plateforme 
Internet de financement partagé pour 
les collectivités. Concrètement, les 
villes qui adhéreront à la plateforme 
moyennant un abonnement pourront 
labéliser un certain nombre de projets 
imaginés par des citoyens. Par exemple, 
un habitant qui souhaite installer des 
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ruches à Montreuil pourrait lancer son 
projet pour Labelkoz. Si le projet plaît à 
la municipalité, celle-ci pourra le labé-
liser, ce qui donnera une crédibilité au 
projet. Elle pourra aussi aller plus loin 
en apportant une aide logistique, en 
lui mettant par exemple à disposition 
une petite parcelle. La plateforme peut 
également permettre aux villes d’initier 
de nouveaux projets. Cela peut être le 
cas pour une municipalité qui souhaite 
ouvrir une boulangerie dans un quartier 
dépourvu de commerces.

LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF, UN OUTIL 
À UTILISER AVEC PRÉCAUTION 

L’ordonnance de 2014 et le décret de 
2014 ont aussi engendré des difficul-
tés juridiques nouvelles. En matière 
de comptabilité publique, le principe 
d’universalité budgétaire impose la 
règle de la non-affection des recettes 
et des dépenses. Pourtant, l’ordonnance 
sur le crowdfunding oblige les collec-
tivités à affecter une ressource à un 
projet bien déterminé dans son objet, 
son calendrier, etc. afin de déroger au 
monopole bancaire de prêt avec intérêt. 
Néanmoins, cette difficulté peut être 
contournée si le projet n’est pas porté 
directement par la collectivité, mais par 
un délégataire, un concessionnaire ou 
encore un partenaire. Ainsi, dans ces 
conditions, il n’y a pas de restrictions. 
Le crowdfunding pose une question 
relative du droit de la commande 
publique : si, en soi, la collecte d’argent 
sous cette forme n’est pas soumise au 
code des marchés publics, le choix de 
la plateforme doit en revanche obéir 
aux règles de mise en concurrence 
classiques, dans la mesure où l’inter-
médiaire est un prestataire de service, 
lié par un contrat à caractère onéreux 
et n’entre donc plus dans l’exception du 
domaine financier.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS 
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF : 
LE CROWDLENDING 

Depuis 2015, le financement participatif 
montre un autre visage : le crowdlen-
ding. Via des nouvelles plateformes, les 
citoyens peuvent désormais prêter de 

l’argent à une start-up en développe-
ment ou à une collectivité territoriale 
(mairie, communauté de communes ou 
d’agglomération). Pour encadrer cette 
pratique, un statut d’intermédiaire en 
financement participatif a été créé. 
Les particuliers sont les premiers prê-
teurs des collectivités territoriales via 
le crowdlending. Les entreprises du 
secteur privé sont nombreuses à vou-
loir privilégier les investissements dans 
des projets locaux voire régionaux. Par 
ailleurs, les prêteurs se trouvent souvent 
à proximité du territoire concerné. Les 
Maires d’Ile-de-France peuvent alors 
eux aussi profiter de cet engouement 
citoyen pour le financement participatif 
et en faire une véritable opportunité de 
financement et d’adhésion des popu-
lations aux projets locaux.

Le 11 janvier dernier, la Commission 
Finances, Fiscalité recevait François 
Debiesse ,  Prés ident  exécut i f 
d’ADMICAL, et Guillaume Ravaille, 
Responsable du mécénat culturel et des 
privatisations au Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine sur le mécénat 
privé. 

LE MÉCÉNAT, UN MODE 
DE FINANCEMENT EN PLEIN 
ESSOR 

La baisse des dotations de l’Etat incite 
les communes à développer de nou-
velles stratégies pour garantir leurs 
recettes. Depuis quelques années, plu-
sieurs d’entre elles se tournent vers le 
mécénat et s’associent aux entreprises 
présentes sur leur territoire. Défini 
comme un don d’une société ou d’un 
particulier réalisé en argent, en nature 
ou en compétences servant l’intérêt 
général, le mécénat s’est progressive-
ment développer au sein des collec-
tivités territoriales. La loi Aillagon du 
1er août 2003 simplifie le cadre 

juridique existant en accordant 
d’importantes réductions fis-
cales à destination des mécènes. 
Traditionnellement dedié à des projets 
culturels, le mécénat concerne égale-
ment des initiatives touchant à l’édu-
cation, au sport ou à la protection du 
patrimoine sans oublier la recherche, 
la solidarité et l’environnement. Selon 
une étude réalisée par ADMICAL en 
2016, 15% des compagnies présentes en 
Ile-de-France ont une activité de méce-
nat contre 14% à l’échelle nationale. On 
note également que les entreprises 
consacrent 26 % de leur budget 
« mécénat » à des structures 
publiques, contre 83 % à des organi-
sations privées, 10% en moyenne du 
côté des collectivités territoriales(3).
De leur côté, les collectivités impli-
quées développent une stratégie de 
long-terme axée sur la fidélisation et 
la promotion de valeurs. Pour autant, 
plusieurs conditions sont à respecter 
afin que les acteurs locaux comme 
privés puissent être satisfaits.

LES BONNES PRATIQUES 

D’abord méfiantes, les équipes muni-
cipales utilisent désormais le mécénat 
pour maintenir des services auprès de 
leurs administrés. A Saint-Denis (93), 
la suppression par le gouvernement, 
début 2015, de la taxe sur les spectacles 
a causé un manque à gagner de 8 mil-
lions d’euros, incitant la Mairie à réagir. 
Face au désengagement de l’Etat, le 
mécénat apparaît comme un recours 
crédible et une solution adéquate. En 
marge de l’Euro 2016, la municipalité a 
encouragé les entreprises implantées 
localement à soutenir les animations 
mises en avant durant l’évènement. En 
échange d’un apport financier allant 
de 10 000 à 200 000 euros, les parte-
naires bénéficiaient d’une visibilité sur 
l’ensemble du territoire et de places VIP 
pour les matchs. La ville de Saint-Denis 
a ainsi pu mobiliser 1 million d’euros 
et proposer des rassemblements 
populaires sur l’ensemble de son ter-
ritoire au profit des touristes et de ses 
administrés.
Le mécénat constitue une oppor-
tunité pour les communes qui 
souhaitent développer des projets 

Le mécénat, 
un nouvel outil 
financier aux mains 
des Maires
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innovants et fédérateurs. Fin 2015, 
la commune de Sceaux (92) a lancé 
« Sceaux Valley » un modèle d’éco-
système qui propose des solutions 
durables et vertueuses dans le cadre 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 
En partenariat avec les associations et 
entreprises sociales concernées, la 
ville a recensé 74 initiatives soutenues, 
entre autres, par KissKissBankBank, La 
Poste ou encore le Groupe SOS. Pour 
Othmane Khaoua, Conseiller munici-
pal en charge de l’ESS, le recours à des 
mécènes permet au pouvoir public de 
jouer un rôle de facilitateur. Il consi-
dère que la collectivité locale doit se 
positionner comme « un manager de 
l'innovation ». Dans le même temps, 
le mécénat mobilise les entreprises 
et bénéficie au dynasmisme des ter-
ritoires en nouant des liens entre élus et 
acteurs locaux. Le soutien d’une entre-
prise apporte également une plus- 
value au projet porté par la collecti-
vité et renforce les liens entre les deux 
parties prenantes. Depuis quelques 
années, Boulogne-Billancourt (92) fait 
de son rapprochement avec les sociétés 
implantées sur son territoire, un axe 
central de sa stratégie de mécénat. 
Présente depuis 2003, Yoplait fut solli-
citée, en 2008, par la municipalité pour 
participer à la création d’Espace 2030, 
lieu d’exposition de 300m² consacré à 
l’art contemporain. Dans le cadre d’une 
convention annuelle renouvelable, 
l’entité verse une cotisation de 50 000 
euros destinée à soutenir les activités 
du lieu. En contrepartie, la ville s’engage 

à garantir un libre accès au musée aux 
salariés. Fort de ce succès, la mission 
« Recherche de financements externes » 
de la Mairie de Boulogne-Billancourt, 
constituée en 2008, a conclu un accord 
avec Paris Aéroport (ex-Aéroport de 
Paris) pour la construction d’une galerie 
tactile ouverte aux mal-voyants. 35 000 
euros furent levés par la Fondation ADP 
afin que l’initiative puisse voir le jour. 
Parmi les domaines de mobilisation 
de cette source nouvelle de finan-
cement, les Maires axent bien sou-
vent leurs actions sur les politiques 
sociales. A Montreuil (93), en février 
2016, le conseil municipal a voté un 
fonds de dotation territorial dédié au 
financement d’évènements culturels, 
sportifs ou festifs ainsi que des actions 
organisés par la ville ou des acteurs 
du territoire en faveur du lien social et 
de la citoyenneté. Nommé « Montreuil 
Solidarité », la structure est habilitée à 
recevoir des dons privés de personnes 
physiques comme morales. Pour le 
Maire, Patrice Bessac, le recours au 
mécénat permettra à la ville de lutter 
plus efficacement contre les inégalités 
et impliquera tous les acteurs locaux du 
terrtioire qui, pour la grande majorité, 
travaillent déjà avec la municipalité.

LE MÉCÉNAT, UN OUTIL À 
MANIPULER AVEC PRÉCAUTION 

Les collectivités intéressées par le 
mécénat sont invitées à réfléchir 
sur la forme de partenariat qu’elles 
entendent établir et la place qu’elles 

comptent accorder aux entreprises 
impliquées. Il est bien évidememnt pré-
férable de favoriser un engagement 
durable des sociétés et présenter un 
projet solide qui correspond à un 
besoin pérenne de développement 
du territoire. Plus l’initiative entre en 
adéquation avec les valeurs et le profil 
des compagnies sollicitées, plus elle a 
des chances d’aboutir. Sur le terrain, 
certaines communes ou départements 
ont mis en application cette approche. 
Depuis 2010, le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine offre la possibilité 
aux entreprises locales de s’engager de 
façon spécifique ou sur du long-terme. 
Dans le cadre d’un « mécénat de projet » 
par exemple, elles peuvent apporter 
leur soutien aux expositions, s’impli-
quer dans la rénovation des musées 
ou mettre en valeur le patrimoine. De 
son côté, le Département s’appuie sur 
les dispositions de la loi Aillagon qui 
prévoit une réduction d’impôt égale à 
60% du don reçu jusqu’à 200 000 euros. 
Au-delà, des contreparties spécifiques 
sont proposées « afin de construire un 
partenariat personnalisé ». �

(1) Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014, 
entrée en vigueur le 1er octobre 2014
(2)  « Les Français approuvent le recours 
des collectivités au mécénat », La Gazette 
des communes, 02/11/2016,  http://www.
lagazettedescommunes.com/369312/
les-francais-approuvent-le-recours-des-col-
lectivites-au-mecenat/
(3)  « MÉCÉNAT : Une culture qui commence 
à poindre dans le secteur public local » - 
La Gazette des Communes - N° 41/2339
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Le travail des commissions 2016-2017
ZOOM SUR LE TRAVAIL DE 
LA COMMISSION TRANSPORTS

La première a auditionné Frédéric 
Vi l le ,  Directr ice générale 
d’IDVRoom sur l’intermodalité 

et les nouveaux déplacements en 
Ile-de-France. Lors de la seconde, les 
élus ont reçu Pierre Zembri, Directeur 
du Laboratoire Ville Mobilité Transport 
(LVMT) de l’Université Paris-Est 
Marne- la-Vallée, et Azzedine Taibi, 
Maire de Stains (93), pour débattre 
de l’intermodalité et des dépla-
cements de banlieue à banlieue.

LES CHIFFRES CLÉS

Avec 16 lignes de métro, 8 de tramway, 
5 de RER, près de 400 de bus et plus de 
10 millions de trajets effectués par les 
Franciliens quotidiennement, l’Ile-de-
France est une des régions les mieux 
desservies en transports collectifs de 
l’Hexagone. Pourtant, une enquête réa-
lisée l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) de 
2015 indiquait que 43% des actifs fran-
ciliens se déplaçaient en voiture pour 
se rendre au travail contre seulement 
44% en transport en commun. Malgré 
cet abondant réseau, les usagers sont 
quotidiennement touchés par les dif-
ficultés de circulation. En moyenne, 
les Franciliens mettraient 54 minutes 
pour se déplacer de banlieue à ban-
lieue, contre 46 minutes vers la capitale 
et, seulement, 31 dans Paris intramuros. 
Le réseau connaît une saturation chro-
nique, révélant un manque d’adaptation 
aux besoins du territoire et une orga-
nisation en radiale qui désavantage la 
Petite et la Grande Couronne. En effet, 
dans certains départements comme 
en Seine-et-Marne, 60 % des habi-
tants ont encore recours à la voiture. 
Parallèlement, le train, le bus ou le RER 

sont utilisés par moins d’un actif en 
emploi sur trois en Grande couronne 
avec des taux variables entre les dépar-
tements et des contrastes entre les 
communes qui sont desservies par une 
gare et celles qui en sont dépourvues. 
A Paris, un sondage, publié fin juin 2016 
dans Le Parisien, révélait que 65% des 
personnes interrogées estimaient aller 
plus vite en voiture qu’en autobus ou 
métro alors que la moitié des parcours 
se fait à l’intérieur de la capitale. Ces 
disparités territoriales, engendrant des 
inégalités sociales, poussent alors les 
collectivités locales à proposer des solu-
tions nouvelles en termes de mobilité.

COVOITURAGE ET 
AUTOPARTAGE : 
DES OUTILS POUR FAVORISER 
L’INTERMODALITÉ

Depuis quelques années, elles sont sol-
licitées par des jeunes entreprises et des 
sociétés renommées pour développer 
sur leur territoire des services de trans-
port complémentaires au réseau actuel 
et destinés à fluidifier les déplacements. 
Le covoiturage et l’auto-partage sont 
régulièrement cités en matière de 

mobilité innovante. Le premier désigne 
l'utilisation organisée d'un véhicule par 
un conducteur non professionnel et un 
ou plusieurs passagers-tiers dans le but 
d’effectuer un trajet commun. Il procure 
à la fois des avantages individuels (éco-
nomies sur les dépenses de carburant 
et de maintenance, agrémentation des 
voyages, développement du lien social), 
ainsi que collectifs (augmentation du 
taux de remplissage des véhicules, 
diminution des embouteillages, de la 
pollution et des accidents de la route) 
reposant sur une démarche collabo-
rative. Le second, à mi-chemin entre 
Autolib’ et la location classique, permet 
via une application sur smartphone un 
emprunt de courte durée avec resti-
tution du véhicule au point de départ.

Selon une étude réalisée par le Conseil 
Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) en 
2014, 90% des allers/retours « domi-
cile – travail » en Ile-de-France sont 
réalisés par une personne se dépla-
çant seule durant les heures de pointe. 
Bénéfique pour l’environnement et le 
portefeuille des usagers, la lutte contre 
l’autosolisme pousse les pouvoirs 

La Commission Transports, animée par Monique Bourdier, Maire de Bouleurs, et Jean-Pierre Spilbauer, 
Maire de Bry-sur-Marne, a travaillé sur l’intermodalité et les déplacements de banlieue à banlieue lors 
de deux séances successives.

Monique Bourdier, 
Maire de Bouleurs.

Jean-Pierre Spilbauer, 
Maire de Bry-sur-Marne.
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publics à innover afin d’encourager les 
Franciliens à adopter d’autres com-
portements. Plusieurs leviers sont à 
disposition des élus locaux comme le 
Plan de Déplacements Inter-Entreprises 
(PDIE) qui vise à l’amélioration des 
conditions de transport des salariés. 
Cette démarche favorise l'usage du 
covoiturage, abaisse les coûts liés 
au stationnement et les frais liés à 
d’éventuels accidents. En 2015, près de 
280 accords ont été conclus en Ile-
de-France contribuant à une meil-
leure fluidité dans les territoires. Les 
entreprises encouragent cette mobi-
lité à l’instar de Malakoff Médéric à 
Saint-Quentin-les-Yvelines (78) qui y 
voit un moyen de lutter contre l’éloi-
gnement de certains de ses salariés 
privés d’une offre de transport consé-
quente. Le covoiturage offre égale-
ment une nouvelle opportunité pour 
les communes désireuses d’aménager 
leur espace public et de proposer, en 
collaboration avec les entreprises 
du secteur, des services innovants. 
Certaines communes franciliennes 
ont, en effet, lancé ou soutenu des pro-
jets d’envergure faisant des Maires les 
chefs de file de l’intermodalité. En 2010, 
Vélizy-Villacoublay (78), en partenariat 
avec BlaBlaCar, a mis en ligne son propre 
site auquel treize entreprises, dont 
Thalès, y ont adhéré. A son ouverture, 

ce sont plus de 400 personnes qui 
se sont gratuitement inscrites et qui 
ont effectué près de 300 trajets domi-
cile-travail. Huit espaces d’échanges 
ont été créés par la municipalité afin de 
renforcer le réseau de transport existant 
et favoriser les relations intermodales 
sur des lieux stratégiques de la ville, 
dont le Centre commercial Vélizy 2 
desservi par une dizaine de lignes de 
bus ainsi que la ligne 6 du tramway. 
A Marcoussis (91), le Maire, Olivier 
Thomas a présenté, un plan d’action 
en faveur des nouveaux déplacements. 
Dans le cadre de l’Agenda 21 commu-
nal couvrant la période 2011 – 2014, la 
commune souhaitait contribuer à la 
lutte contre le réchauffement clima-
tique et renforcer le lien social entre 
ses administrés. Deux aires, acces-
sibles gratuitement aux usagers, ont 
été créées sur le territoire avec le sou-
tien du Conseil Départemental de l’Es-
sonne. En juin 2016, le village vexinois 
d’Oinville-sur-Montcient (78) a inau-
guré une station, en collaboration 
avec Ecov. La stratégie volontariste 
des communes trouve écho auprès 
des autres collectivités qui, depuis des 
années, jouent un rôle majeur dans 
la promotion des nouvelles mobilités. 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France, 
dans le cadre de son nouveau Plan en 
faveur de la Mobilité Durable (PRMD), 

se distingue en encourageant des solu-
tions de covoiturage ou d’autopartage 
en particulier en zone rurale. Il soutient, 
par exemple, Pouces d’Yvelines, une 
association qui propose un système 
d’auto-stop organisé gratuit pour les 
utilisateurs, payant pour les munici-
palités adhérentes sur la base de leurs 
cotisations annuelles. Le service, dis-
ponible depuis avril 2016, regroupe 
actuellement treize communes et 
200 abonnés. Via une inscription sur 
un site dédié ou en Mairie, conduc-
teurs et passagers se font connaître. Les 
premiers reçoivent ensuite un maca-
ron à coller sur leur pare-brise, tandis 
que les seconds se voient remettre 
une pancarte pour indiquer leur des-
tination. Des « arrêts sur le pouce », 
implantés à des endroits stratégiques, 
viennent compléter le dispositif.

En Seine-et-Marne, le Conseil dépar-
temental a lancé, en septembre 2009, 
www.covoiturage77.fr, un site de mise 
en relation de covoitureurs. Au-delà, 
l’exécutif local déploie, dès l’automne 
2015, un plan prévoyant la création 
de 200 aires multimodales afin de 
fluidifier les déplacements des Seine-et-
Marnais et désenclaver les territoires les 
plus reculés ou les moins desservis. � 
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Tout élu local connaît la règle 
selon laquelle les séances du 
conseil sont publiques. Mais 

les implications de ce principe sont 
moins connues : le règlement intérieur 
doit-il se prononcer sur ce droit ? Le 
Maire peut-il le restreindre ou même 
s’y opposer ? L’enregistrement des 
séances est-il de droit ? Les élus et les 
agents présents peuvent-ils invoquer 
leur droit à l’image ? 
Autant de questions qui méritent des 
éclaircissements, afin que les élus 
locaux puissent exercer plus sereine-
ment leur mandat.

QUE DIT LE CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
(CGCT) ?

L’article L. 2121-18 du CGCT dispose 
que « les séances des conseils muni-
cipaux sont publiques. / Néanmoins, 
sur la demande de trois membres ou 
du Maire, le Conseil municipal peut 
décider, sans débat, à la majorité abso-
lue des membres présents ou repré-
sentés, qu'il se réunit à huis clos. / […], 
ces séances peuvent être retransmises 
par les moyens de communication 
audiovisuelle ». 

De son côté, l’article L. 2121-16 du 
même code précise que « le Maire a 
seul la police de l'assemblée. / Il peut 
faire expulser de l'auditoire ou arrêter 
tout individu qui trouble l'ordre ».

Enfin, ces dispositions sont rendues 
applicables aux intercommunalités par 
l’article L. 5211-1 du CGCT.

Le non-respect de la publicité des 
débats du conseil municipal peut être 
attaqué devant le tribunal administratif 
territorialement compétent, dans un 
délai de deux mois après la décision 
irrégulière.

CONSÉQUENCES SUR L’ACCÈS 
DU PUBLIC AUX SÉANCES

Application du principe. 
Dès lors que les séances de l’assemblée 
délibérante sont publiques, toute per-
sonne est en droit d’assister aux débats 
dans la limite des places disponibles : 
« il faut que l'accès à la salle des séances 
[soit] à la fois libre et égal » (Concl. 
Pochard sur CE, 2 oct. 1992, Malberg). 

Le président de séance ne peut donc pas :
-  sélectionner les personnes qui 

assistent aux séances du conseil 
municipal (CE, 21 mai 1982, Dpt de 
la Guadeloupe) ou du conseil com-
munautaire (TA de Versailles, 25 fév. 
2016, Cnes de Trappes et autres) ;

-  ni même interdire l’accès à la salle 
des débats alors que des places sont 
encore disponibles (CE, 2 oct. 1992, 
Malberg, préc.). 

En revanche, pour « des motifs de 
sécurité et d'ordre public », le Maire est 
en droit de faire usage de son pouvoir 
de police et d’empêcher, par exemple, 
l’entrée dans la salle du conseil d’un 
groupe d’individus portant des pan-
cartes et du matériel sonore (CE, 14 
déc. 1992, Ville de Toul).

Avec l’évolution des moyens techno-
logiques, il a été jugé que « le caractère 
public de la séance a été respecté » 
dès lors que la presse a eu accès à la 
salle où se déroulait la séance et qu'il 
a été possible à toute personne, qui le 
désirait, de suivre les débats en retrans-
mission vidéo simultanée dans d'autres 
salles de la mairie (CE, 8 janvier 1990, 
El. du 1er adjoint de la ville d’Amiens).

Exceptions. 
Comme le prévoit l’article L. 2121-18, 
le principe de publicité des débats du 
conseil municipal souffre d’une excep-
tion. En effet, l’assemblée délibérante 
peut décider de se réunir à huis clos 
sur proposition du Maire ou de trois 
conseillers. Ce huis clos ne peut être 
décidé que par un vote public du 

David Biroste, Docteur en droit, chargé d’enseignement à l’université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
auteur de « Transparence et financement de la vie politique » (LGDJ, 2015).

Point juridique
LA PUBLICITÉ DES SÉANCES 
DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
DU BLOC COMMUNAL 

L’OBLIGATION 
DE PASSIVITÉ 
DU PUBLIC

Le public a le droit d’assister 
passivement aux séances du 
Conseil municipal et non d’y 
intervenir. Une délibération 
votée à la suite de l’inter-
vention dans les débats de 
personnes non membres du 
conseil est illégale (CE, 2 avr. 
1993, Cne de Longjumeau), 
sauf si le règlement intérieur 
prévoit la faculté d’entendre 
des personnes qualifiées, 
même extérieures à l’adminis-
tration (CE, 10 fév. 1995, Cne 
de Coudekerque-Branche).
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conseil municipal, et non par le seul 
Maire (CE, 4 mars 1994, Région c/ Cne 
de Ruaudin). 

Cette décision doit découler de cir-
constances particulières et ne pas être 
un moyen de contourner l’obliga-
tion de publicité des débats : donc, 
il appartient au juge administratif de 
contrôler que la décision de recourir 
au huis clos ne repose pas sur un motif 
matériellement inexact et qu’elle n’est 
pas entachée d’erreur de droit, d'erreur 
manifeste d'appréciation ou de détour-
nement de pouvoir (CE, 19 mai 2004, 
Cne de Vincly).

CONSÉQUENCES SUR 
L’ENREGISTREMENT 
DES SÉANCES

Le droit d’enregistrer les débats est 
inhérent au caractère public des 
séances du conseil municipal. Il est 
reconnu à toute personne, qu’elle soit 
élue (CE, 25 juil. 1980, Sandre c/ Cne 
de Reuilly) ou simple auditrice (CAA 
de Bordeaux, 26 juin 2003, Cne de 
Neuvic). 

Le Maire peut user de son pouvoir de 
police (art. L. 2121-16) si le système 
d’enregistrement perturbe la séance. 
Mais, la simple présence d’un magnéto-
phone ou d’une caméra ne représente 
pas en elle-même un trouble pour 
l’assemblée délibérante. Autrement 

dit, il appartient au président de séance 
d’encadrer ce droit d’enregistrement 
en vertu de son pouvoir de police, mais 
sans en abuser. Il ne peut pas ainsi 
interdire sans raison l’enregistrement 
des séances (CE, 25 juil. 1980, Sandré).

Enfin, le règlement intérieur du conseil 
ne peut pas soumettre à autorisation 
préalable l’usage de moyens d’enre-
gistrement (CAA de Bordeaux, 3 mai 
2011, Cne d’Espalion), de même que le 
Maire ne peut pas interdire de manière 
générale et permanente l’usage d’un 
appareil d’enregistrement (CE, 2 oct. 
1992, Cne de Donneville).

PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
AVANT TOUTE DIFFUSION

En application de l’article 9 du Code 
civil, selon lequel chacun a droit au 
respect de sa vie privée, les élus locaux, 
qui enregistrent tout ou partie des 
séances, doivent respecter aussi le droit 
à l’image des employés municipaux 
ou intercommunaux contraints d’être 
présents. Ils doivent donc veiller à ne 
pas diffuser de gros plan des agents 
en question. En effet, si une personne 
apparaît de manière isolée sur des 
images en raison du cadrage choisi, il 
convient de lui demander une autori-
sation de diffusion.

En revanche, la diffusion d’images 
d’un personnage public dans l'exercice 

de ses fonctions (un élu siégeant au 
conseil par exemple) ne nécessite pas 
l’obtention d’une autorisation préa-
lable, à condition de les utiliser à des 
fins d'information. �

À RETENIR
La publicité des séances est pré-
servée quand les débats sont 
retransmis en direct dans une autre 
salle de la mairie. Elle implique le 
droit pour toute personne d’enre-
gistrer les débats.
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secteurs public et privé (aménageurs, 
opérateurs privés, collectivités, inter-
communalités) est donc indispensable. 

> Votre partenariat avec l’AMIF 
représente donc un atout…
Ce partenariat s’impose même comme 
une évidence et encore plus depuis la 
création de la Métropole du Grand Paris. 
En tant qu’opérateur immobilier, nous 
considérons que la gouvernance locale, 
et notamment les maires, représente 
l’échelon privilégié de concertation, 
d’échange et d’arbitrage. L’AMIF consti-
tue donc le levier idéal pour être en 
rapport avec les décideurs locaux. Nous 
serons d’ailleurs présents, en mars, au 
Salon des Maires d’Ile-de-France. �

> Quel est le positionnement 
de Nacarat ?
Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat 
développe, depuis plus de 40 ans, 
une expertise en immobilier d’entre-
prise et résidentiel (logements, com-
merces, bureaux…). Notre stratégie est 
de travailler sur des espaces urbains 
déjà structurés et structurants. Nous 
attachons donc une importance 
particulière à la proximité des bas-
sins d’emplois et à la présence de 
transports en commun lors du choix 
de l’implantation de nos projets. 

> Comment s’articule votre plan 
de développement en Ile-de-
France ? 
Dans la région, notre échelle de déve-
loppement est de l’ordre de 800 loge-
ments et de 15 000 à 20 000 mètres 
carrés de bureaux par an. En termes 
d’immobilier résidentiel, nous souhai-
tons mettre l’accent sur la construction 
de maisons individuelles, notam-
ment en première couronne, ce qui 

représente actuellement une demande 
substantielle. Nous entendons égale-
ment accroître notre positionnement 
sur l’immobilier d’activités au sens 
général du terme. Cela dépasse le cadre 
des entreprises du tertiaire et concerne 
tout ce qui génère une plus value, qu’elle 
soit manuelle, intellectuelle ou autre. 

> Quels sont vos liens avec les 
collectivités franciliennes ? 
Nous collaborons avec les collectivi-
tés et les élus qui nous accompagnent 
notamment en amont de la réalisation 
de nos projets. L’acte de construc-
tion est éminemment politique car il 
engendre des questions de gouver-
nance, avec des problématiques d’in-
sertion et une incidence considérable 
pour les municipalités. Qu’il s’agisse 
de logements ou de locaux d’activi-
tés, la construction d’un ensemble 
immobilier génère le besoin d’équi-
pements publics (crèches, groupes 
scolaires…) et doit s’inscrire dans une 
logique urbaine. Le partenariat entre 

Entretien avec
JEAN-FRANÇOIS JOUMIER, 
Directeur du Développement 
de l’Agence Grand Paris 
de Nacarat

L’ÉCO CONCEPTION 
POUR MOT D’ORDRE

Détenue à 70 % par Rabot Dutilleul Investissement (holding du groupe 
familial Rabot Dutilleul) et à 30 % par le Crédit Agricole Nord de France, 
Nacarat est une entreprise originaire du Nord, désormais implantée sur l’en-
semble du territoire français, ainsi qu’en Belgique et en Pologne. Précurseur 
dans le domaine de l’éco-conception, Nacarat est engagée dans une 
démarche de Développement Durable, sur la base du référentiel ISO 26000 
et a développé un outil d’éco conception baptisé ASAP (As Sustainable As 
Possible). Cet engagement s’illustre par des opérations à forte valeur ajou-
tée environnementale et sociétale.

« CONSTRUIRE EST UN 
ACTE POLITIQUE FORT »

Nanterre - Altana.
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tension foncière par excellence. 50% de nos 
programmes sont franciliens, représentant 
60% de notre chiffre d’affaires.

> Quels sont vos liens avec 
les collectivités franciliennes ?
Nos opérations se réalisent en collaboration 
avec les élus municipaux et les collectivités 
locales. C’est auprès d’eux que nous démon-
trons la pertinence de notre produit et son 
adaptabilité aux politiques locales de l’habitat.

> Comment se caractérise votre 
partenariat avec l'AMIF ?
Nous participons à des réunions et des évé-
nements pour échanger avec les élus sur les 
enjeux locaux en matière de logement. Le 
Salon de l’AMIF est un temps important dans 
cet échange pour PERL. �

pareils mobiles, mobiliers d’information 
et de signalisation, vélos en libre-ser-
vice… Sans cesse en recherche d’inno-
vations, nous sommes un acteur majeur 
de la Smart City. 

Un mot sur votre partenariat avec 
l’AMIF…
Partenaire historique du Salon des Maires 
d’Ile-de-France, JCDecaux a toujours été 
à ses côtés par la mise à disposition de 
mobiliers d’information. C’est donc tout 
naturellement que JCDecaux a intégré 
l’AMIF Partenaires en 2017. �

> Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise ?
Créée en 2000, PERL est pionnière du 
dispositif d’Usufruit Locatif Social (ULS). Le 
principe est un partage de la propriété entre 
l’usufruit à l’usage des bailleurs sociaux sur 
une durée de quinze à dix-sept ans et la 

Quelle est la 
stratégie de 
JCDecaux auprès 
des collectivités ?
Depuis 1964, nous 
sommes les parte-
naires de la com-
munication des col-
lectivités avec  un 

modèle économique qui nous permet de 
déployer des services innovants et quali-
tatifs. Celui-ci repose sur le financement 
de nos produits et services par la publi-
cité, mais une publicité bien spécifique : 
en inventant le format 2m², nous avons 
prouvé que l’efficacité publicitaire n’était 
pas une question de surface visuelle : la 
qualité de l’emplacement du mobilier, 
des messages est à privilégier plutôt que 
la quantité. 

nue-propriété, à destination des investis-
seurs, qui deviendra pleine propriété à l’issue 
de la période d’usufruit. 

> Le slogan de votre société est 
« l'immobilier responsable ». 
Qu'est-ce que cela signifie ?
Notre produit est responsable, car grâce à 
nos dispositifs, le bailleur social accroît son 
offre dans les zones foncièrement tendues. 
PERL mobilise de l’épargne sur un inves-
tissement en nue-propriété qui permet de 
produire davantage de logements à loyer 
abordable, là où le manque est le plus 
important. 
> Comment se développe votre
activité en Ile-de-France ?
L’Ile-de-France est la principale terre d’élec-
tion du produit PERL, car elle est la zone de 

L’intégration du mobilier dans le 
paysage urbain est essentielle…
Nous convenons d’ailleurs, avec les 
municipalités, des emplacements qui 
génèreront le plus de valeur pour les 
villes, les habitants et les marques, tout 
en embellissant le paysage urbain. Nous 
sollicitons également les plus grands 
designers et sommes d’une rigueur abso-
lue pour l’entretien et la maintenance de 
nos mobiliers. 

Quels sont vos projets de développe-
ment en Ile de France ? 
Notre objectif est d’être force de proposi-
tion quant à l’évaluation des besoins des 
collectivités. Ainsi proposons-nous aux 
villes des gammes complètes de mobi-
liers et de services : abribus, sanitaires 
automatiques, bornes de recharges d’ap-

Entretien avec Thomas de Saint Léger, Directeur Général 
Délégué de la société PERL (Pierre Epargne Retraite Logement)

Entretien avec Dominique Mozziconacci, directeur 
régional de JCDecaux

« L’ILE-DE-FRANCE, PRINCIPALE TERRE 
D’ÉLECTION DE NOTRE PRODUIT »

« PRIVILÉGIER LA QUALITÉ 
À LA QUANTITÉ »

Le Perreux - Reflets de Marne.
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