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EDITORIAL

Configuration originale, les Maires d’Ile-de-France n’ont pas un interlocuteur unique, 

mais plusieurs au sein de l’actuel Gouvernement : à la cohésion des territoires, le Ministre 

Jacques Mézard et le Secrétaire d’Etat, Julien Denormandie, au Ministère de l’Intérieur, 

Gérard Collomb, au Ministère de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, 

on note ainsi la disparition du ministère de la politique de la ville et le développement 

d’une logique interministérielle. Dans cette optique et afin de porter de manière e�cace 

les positions des Maires d’Ile-de-France, l’AMIF a enchaîné plus d’une douzaine de 

rencontres (ministérielles, parlementaires, préfectorales) depuis septembre dernier.

Après la baisse des dépenses publiques de 13 milliards d’euros imposées aux collectivités 

locales, la suppression partielle de la taxe d’habitation, la réduction des contrats aidés, 

les élus locaux ont besoin de stabilité et souhaitent, dans leur majorité, éviter d’avoir 

à faire face à un nouveau big bang institutionnel. Avec une certaine impatience, ils 

attendent, notamment, de connaître la vision de la Métropole d’Emmanuel Macron. 

Notre enquête, réalisée ce mois-ci, portant sur la Métropole du Grand Paris (MGP) 

indique que plus de 90% des villes franciliennes regrettent l’absence de mise en place 

de consultation locale sur la création de la MGP et considèrent que leurs citoyens n’ont 

pas su�samment été informés du projet, son fonctionnement et ses conséquences. 

Enfin, elles estiment d’ailleurs que cet échelon ne permettra pas une prise en compte 

plus e�cace des attentes des citoyens. Ainsi, 6 communes sur 10 pensent que la 

Métropole du Grand Paris est plus un handicap qu’une opportunité. Les raisons sont 

assez variées, mais deux sont récurrentes : « une strate de gouvernance supplémentaire 

des administrations redondantes des surcoûts » et « un nouvel échelon qui éloigne 

encore un peu plus les citoyens du processus décisionnel ». Plus globalement, 83% des 

communes craignent que le projet de la MGP renforce une Ile-de-France à plusieurs 

vitesses. Ainsi, concernant le périmètre du projet du Grand Paris, les ¾ des communes 

déclarent ne pas le trouver pertinent et souhaiter qu’il correspondre plutôt à celui de 

la région Ile-de-France.

Le 17 juillet dernier, le Président de la République avait a�rmé qu’il fallait « faire en 

sorte que les collectivités territoriales soient associées en amont à toute décision qui 

les concerne ». L’AMIF l’a donc pris au mot et va prochainement lui remettre les résultats 

complets de cette enquête, afin que la voix des Maires d’Ile-de-France soit entendue et 

puisse influencer son dessein pour le Grand Paris.

En attendant la Conférence territoriale 
du Grand Paris…

Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
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Les collectivités locales,
ÇA VOUS CONCERNE
LA RÉFORME DE LA TAXE 
D’HABITATION A REÇU 
QUELQUES PRÉCISIONS

Le Premier Ministre Edouard Philippe a confirmé lors de 
la Conférence des Villes le 20 septembre 2017 que les 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
et les communes, en contrepartie de la réduction de l’assiette 
d’imposition de la taxe d’habitation, bénéficieront à partir 
de 2018 d’un dégrèvement. La compensation sera calculée 
en fonction du montant qui aurait été collecté par la taxe 
d’habitation si la réforme n’avait pas lieu. Le dégrèvement 
devrait être appliqué sur 3 années, avec une exonération par 
tiers jusqu’en 2020. Le 13 septembre dernier, le gouverne-
ment a dévoilé les plafonds de revenus qui ont été retenus 
pour la mise en place de l’exonération progressive de la taxe 
d’habitation des quelques 8 français sur 10. Par exemple, un 
couple avec un enfant à charge sera totalement exonéré du 
paiement de la taxe d’habitation, si le revenu fiscal du foyer 
n’excède pas 49 000 euros annuels. 

Source : 
http://www.maire-info.com/finances-et-fiscalites-locales/
fiscalite-locale/reforme-de-la-taxe-dhabitation-ce-serait-ds-
2018-selon-bercy-article-20942
http://www.conferencedesvilles.com/programme-2017/

LES ÉLUS LOCAUX SONT AUSSI 
CONCERNÉS PAR LA LOI DE 
MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE
En septembre,  le Parlement a adopté le texte de lois visant à 
renforcer la confiance dans la vie publique et politique. Souci 
de transparence et volonté de se rapprocher du citoyen, les 
dispositions de ce texte concernent les parlementaires ou 

encore les ministres. Les emplois familiaux, les activités de 
conseil dans la sphère privée, ou encore la suppression de 
l’indemnité représentative de frais de mandat sont traités. 
Certaines mesures concernent également les élus locaux. 
Concernant l’interdiction des emplois familiaux, un Maire 
ou l’exécutif local ne peut, depuis le 9 aout, s’adjoindre les 
services d’un membre de sa famille, que cela soit un conjoint, 
un partenaire de PACS, ou encore d’un membre de concu-
binage ou de parents/enfants. Les sanctions peuvent aller 
jusqu'à 45 000 euros d’amende et 3 ans de peine d’empri-
sonnement. Par ailleurs, une déclaration auprès de la Haute 
autorité pour la transparence est désormais nécessaire dès 
lors qu’une collectivité territoriale emploie un proche du 
« 2nd cercle ». La loi le définit comme incluant les frères et 
sœurs, conjoints de ceux-ci ou encore les nièces et neveux.

Source : 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dos-
siers/retablissement_confiance_action_publique.
asp#confiance_action_publique

PRIME AUX BURALISTES EN PETITES 
COMMUNES RURALES, PRIME AU 
DYNAMISME DES COMMUNES
Les Maires ruraux alertaient le gouvernement de la raréfaction 
des buralistes au sein de leur commune. Suite à l’adoption 
du protocole d’accord sur la modernisation du réseau des 
buralistes signé par Christian Eckert, ancien secrétaire d’Etat 
au budget, le gouvernement Philippe a mis en place, dans un 
décret publié le 6 août 2017, une prime destinée à aider les 
buralistes à diversifier leurs activités et qui ainsi permettrait de 
stopper le phénomène de « desertification » des bureaux de 
tabac dans les plus petites communes. Le décret d’application 
de cette aide fixe à 5 ans la durée de la prime, débutant en 
2017 et disparaissant en 2022. Cette aide est exclusivement 
réservée aux commerces dont le chi¸re d’a¸aires annuel n’ex-
cède pas les 300 000 euros et dont la commune d’installation 
ne dépasse pas plus de 2 000 habitants. Le commerce doit 
enfin proposer une o¸re d’au moins « cinq services » dont 
la délivrance de timbres postaux, l’o¸re de presse régionale 
ou nationale, l’o¸re de jeux de grattage, o¸re de service télé-
phoniques ou encore de station essence. 

Décret accessible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/a�chTexte.do?cidTexte=JOR-
FTEXT000035375108&dateTexte=&categorieLien=id
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Depuis le 1er janvier 2017, l’État, 
les collectivités territoriales et 
les établissements publics ne 

peuvent plus utiliser de pesticides 
chimiques pour l’entretien des espaces 
verts, des forêts, des voiries et des pro-
menades accessibles ou ouvertes au 
public. « Le législateur, en imposant 
aux personnes publiques de se passer 
des pesticides les plus dangereux, a 
souhaité que l’État et les collectivités 
locales montrent l'exemple aux autres 
utilisateurs », précise le ministère de 
la Transition Energétique et Solidaire. 
Certains produits phytopharmaceu-
tiques restent cependant autorisés* : 
les produits de biocontrôle (les 
macro-organismes), ceux utilisables en 
agriculture biologique ou à faible risque. 
Deux dérogations ont également été 
accordées pour protéger les opérateurs 
et les usagers de la voirie routière sur 
les zones étroites ou di�ciles d’accès 
et sauvegarder le patrimoine végétal 
historique ou biologique de certains 
espaces confrontés à un danger sani-
taire grave. Trois types de pesticides 
sont commercialisés : les herbicides, 
les insecticides et les fongicides, e�-
caces contre les maladies causées par 
les champignons. Les professionnels 
utilisent des produits chimiques prin-
cipalement dans les structures et lieux 
publics. Sur les voiries et trottoirs, les 
parcs, jardins, au pied des arbres, sur 
les terrains de sport, de loisirs et dans 
les cimetières, fréquemment soumis à 
des traitements par herbicides. 

Aujourd’hui, plus de 5 000 communes 
françaises sont déjà engagées dans des 
démarches de réduction ou de suppres-
sion des pesticides dans les espaces 
publics dont elles ont la gestion, sans 
pour autant augmenter leurs dépenses 
de fonctionnement. Certaines solutions 

simples peuvent être 
mises en place comme optimiser les 
opérations d’entretien et limiter les 
interventions phytosanitaires en ana-
lysant l’ensemble des caractéristiques 
d’un espace vert : les espèces végétales 
qui y sont plantées, son exposition, la 
biodiversité, la qualité des sols, son 
accessibilité… Des techniques alter-
natives comme les méthodes ther-
miques (infrarouge, flamme directe, 
vapeur, eau chaude, mousse chaude) 
ou mécaniques (binette, brosse rota-
tive, balayeuse…) peuvent également 

être utilisées. Pour 
faire face à cette 
nouvelle législa-
tion, des forma-
tions à destination 
des agents des 
collectivités ont vu 
le jour, dispensées 
notamment par 
le CNFPT (Centre 
national de la fonc-
tion publique terri-
toriale). Certaines 
municipalités n’ont 
pas attendu l’en-
trée en vigueur de 
la loi pour appliquer 
le principe « zéro 
pesticide ». Ainsi, 
la municipalité de 
Fontainebleau (77) n’y 
a plus recours depuis 
2011: « Nous avons 
demandé aux tech-
niciens de la Ville et 
du cimetière de suivre 
une formation certi-
phyto et une autre sur 
la biodiversité afin qu’ils 
prennent conscience du 
danger de l’usage des 
pesticides sur la santé 
et l ’environnement, 

explique Marc Champault, res-
ponsable des Espaces Publics à la Ville 
de Fontainebleau. Cette démarche 
nous a permis de leur faire comprendre 
pourquoi leur façon de travailler allait 
évoluer vers d’autres alternatives. » 
A partir du 1er janvier 2019, la vente et 
l’usage des pesticides chimiques seront 
également interdits aux particuliers. �

*Liste complète sur
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/
bo-agri/instruction-2016-853

PESTICIDE DANS LES VILLES
ZERO
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Formation
DÉCENTRALISATION DU 
STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE

Cette journée a souligné les 
impacts d’ordre juridique, finan-
cier, technique et de mobilité 

qui vont s’imposer aux communes 
d’Ile-de-France, d’après les articles 63 
et 64 de la loi de 2014 portant sur la 
Modernisation de l’Action Publique 
et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM). A compter du 1er janvier 
2018, l’amende de 17 euros disparaîtra 
totalement et en cas de non-paiement, 
l’automobiliste sera redevable d’un 
Forfait de Post-Stationnement (FPS) 
dont le montant sera fixé par le conseil 
municipal ou communautaire. Le FPS 
nécessite de repenser la grille tarifaire 
sur sa commune et de développer une 
réelle politique tarifaire e�cace pour 
favoriser un meilleur partage de la voie 
publique. Le Groupement des Autorités 
Responsable de Transport (GART) a rap-
pelé l’importance d’adapter le barème 
tarifaire actuel avec celui de la réforme. 
Le GART propose de laisser inchangé 
le barème pour les 2 premières heures 
de stationnement (exemple : 1 euro 
pour 1 heure, 4 euros pour 2 heures), 
puis d’augmenter le tarif au-delà des 
premières heures pour favoriser la 

rotation des véhicules et assurer le 
maintien de l’accès au domaine pour 
tous (exemple : 10 euros pour 2h15, 
17 euros pour 2h30).  La rotation des 
véhicules est e�cace si elle s’accom-
pagne d’un contrôle fréquent. La 
décentralisation du stationnement doit 
être un levier pour fluidifier la circula-
tion et lutter contre les véhicules ven-
touses tout en réorientant les usagers 
vers les transports en commun. 
Ce rendez-vous a également permis 
de faire remonter les innovations dans 
le domaine du stationnement. Hervé 
Fleury, Adjoint au Maire chargé de la 
voirie à Versailles, a détaillé  la mise 
en œuvre de son partenariat avec 

PaybyPhone pour dématérialiser le 
paiement et ainsi le rendre plus acces-
sible. Dans sa commune, le taux de 
paiement a augmenté de 8%. Quant 
à ParkingMap, il propose des parkings 
connectés pour indiquer en temps réel 
le nombre de places disponibles sur 
toute la commune, ce qui permet un 
meilleur guidage des automobilistes.   
Via sa commission « transports », l’AMIF 
continuera à informer les Maires d’Ile-
de-France sur les nouveaux enjeux 
qui pèsent sur les collectivités territo-
riales et à faire remonter les pratiques 
modernes, innovantes et e�caces pour 
répondre aux défis de la décentralisa-
tion du stationnement payant. �

STÉPHANE BEAUDET, PRÉSIDENT DE L’AMIF ET JEAN-PIERRE SPILBAUER, MAIRE DE BRY-SUR-MARNE 
ET RÉFÉRENT DE LA COMMISSION TRANSPORTS À L’AMIF, ONT OUVERT LA FORMATION SUR LA DÉCEN-
TRALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT LE 2 OCTOBRE, AU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE. 
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Zoom sur
LES CONTRATS AIDÉS
LES CONTRATS AIDÉS SONT DES CONTRATS POUR LESQUELS L’EMPLOYEUR BÉNÉFICIE D’AIDES 
PUBLIQUES. CRÉÉS DANS LES ANNÉES 1980, ILS COMPRENNENT LES EMPLOIS D’AVENIR POUR LES 
JEUNES DE 16 À 25 ANS PEU OU PAS QUALIFIÉS, ET LES CONTRATS UNIQUES D’INSERTION (CUI) POUR 
LES PERSONNES SANS EMPLOI ET QUI RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS À L’EMPLOI. 

DES CONTRATS JUGÉS 
INEFFICACES ET COÛTEUX 
PAR LE GOUVERNEMENT
Le budget pour 2017 prévoyait 280 000 
nouveaux contrats aidés, mais le gou-
vernement de Bernard Cazeneuve en 
avait déjà programmé les deux tiers au 
seul premier semestre. Une rallonge de 
13 000 contrats aidés supplémentaires 
a été annoncée mi-juillet, portant le 
total pour l’année à 293 000 contrats. 
« La solution de demain, sur le long 
terme, ce n’est pas l’emploi court terme 
précaire en contrat aidé » a annoncé 
Muriel Penicaud, Ministre du Travail. Au 
second semestre 2017, 110 000 contrats 
aidés ont été signés soit deux fois 
moins qu’en 2016. Selon les déclara-
tions du gouvernement, ces contrats-là 
devraient disparaître entièrement sauf 
dans les secteurs de l’Education natio-
nale et le secteur sanitaire et social. 
 « Les contrats aidés sont coûteux et 
ine�caces » a jugé Muriel Pénicaud, le 
9 août dernier à l’Assemblée natio-
nale. La Ministre a justifié la baisse des 
contrats aidés au deuxième trimestre 
de cette année par « une sous-bud-
gétisation et une surconsommation » 
par la majorité précédente. « Des 
études de la Direction de l'Animation 
de la Recherche, des Etudes et des 
Statistiques (DARES), de l’OCDE et de 
la Cour des Comptes montrent trois 
choses : un, les contrats aidés sont 

extrêmement coûteux pour la nation ; 
deux, ils ne sont pas e�caces dans la 
lutte contre le chômage ; et trois, ils ne 
sont pas un tremplin pour l’insertion 
professionnelle » poursuit-elle. 

LE MAINTIEN DES SERVICES 
PUBLICS ET DES ASSOCIA-
TIONS (HANDICAP, ÉCOLE…) 
AU CŒUR DE LA POLÉMIQUE 
Des cantines aux activités périscolaires, 
de nombreux emplois liés au secteur 
scolaire sont menacés par la baisse du 
nombre de contrats aidés. Ce type de 
contrat est un moyen e�cace pour 
aider les jeunes les plus éloignés de 
l’emploi à s’insérer dans le monde du 
travail. En e¸et, ils profitent d’une for-
mation professionnelle, sont engagés 
dans di¸érents secteurs de services 
publics comme l’entretien, le jardinage, 
l’animation et surtout dans les écoles 
et les activités périscolaires.
La baisse des contrats aidés impacte 
d’autant plus le secteur scolaire que 
la réforme des rythmes scolaires a 
nécessité de nombreux recrutements 
pour assurer les activités culturelles et 
de loisirs. Par ailleurs, certains ont été 
mis à disposition des associations ou 
directement employés par les asso-
ciations elles-mêmes. Ainsi, le secteur 
associatif est également touché. A 
Sarcelles (95), le Député (PS) François 
Pupponi a�rme que « ceux qui ont 

recours à ce dispositif sont les écoles 
privées, les associations de quartiers 
et les clubs de sport. La plupart de ces 
structures ont un rôle d'utilité publique » 
et « mènent les gens vers l’emploi ». Le 
club fédérateur de l’Association amicale 
et sportive de Sarcelles devait recru-
ter 5 contrats aidés supplémentaires, 
mais tout a été gelé depuis l’annonce 
du gouvernement.  
Enfin, il faut ajouter que ces dispositifs 
permettaient l’embauche des auxiliaires 
de vie pour les élèves en situation de 
handicap. Sur les 1 559 personnes 
qui accompagnent les 3 000 élèves 
handicapés dans le premier degré en 
Seine-et-Marne (chi¸res de mars 2016), 
1 148 Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 
sont en CUI. Les autres Accompagnants 
des Elèves en Situation de Handicap 
(AESH) ont des contrats en CDD ou CDI. 
Payés 687,61 euros nets par mois, les 
AVS en CUI entrent dans la catégorie 
des emplois aidés et leur employeur 
est le lycée Van-Dongen de Lagny-
sur-Marne (77). « Avec le coup de frein 
annoncé par le gouvernement, une 
AVS sur 10 pourrait disparaître », selon 
les calculs de Julien Fernandez, cose-
crétaire départemental du Syndicat 
National Unitaire des instituteurs et des 
professeurs des écoles (SNUipp-FSU) 77. 
Un enfant sur cinquante est porteur 
d’un handicap en Seine-et-Marne. Une 
classe sur deux est concernée. �
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LES OUTILS NUMÉRIQUES 
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS 
au service des projets locaux 
AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS LOCALES SUR LE TERRAIN, LA 
CAISSE DES DÉPÔTS LES ACCOMPAGNE AUSSI À TRAVERS SES 
OUTILS NUMÉRIQUES. 

L’OFFRE DE PRÊTS SUR 
FONDS D’EPARGNE DE LA 
CAISSE DES DÉPÔTS 
disponible sur un site dédié : 
www.prets.caissedesdepots.fr

Ce site facilite la recherche de solu-
tions de financement pour les projets 
d’investissements structurants de long 
terme. Les collectivités peuvent y créer 
un compte client, pour être accom-
pagnées dans l’ensemble de leurs 
engagements.  

Prêts du secteur public local 
et « croissance verte » 

Une enveloppe de 20 Mds€ disponible 
jusqu’en 2020 est dédiée au secteur 
public local, pour soutenir les projets 
des collectivités territoriales. Cette 
enveloppe a permis de financer plus de 
3 000 opérations . Grâce à des durées 
de financement de 20 à 40 ans, certains 
investissements structurants de très 
long terme sont ainsi rendus possibles. 
Ces financements accompagnent 
notamment les projets contribuant à 
la transition écologique et énergétique 
tandis qu’une o¸re spécifique vient en 
appui des projets implantés au sein des 
territoires prioritaires de la politique de 
la ville.
L’o¸re de prêt au secteur public local 
s’est aussi diversifiée grâce à la mise 
en place en octobre 2015 de prêts à 
taux fixe sur ressource de la Banque 
européenne d’investissement (BEI). 
Disponible jusque fin décembre 2017, 
cette o¸re facilite l’accès des collectivi-
tés territoriales aux financements euro-
péens, en particulier pour des projets 
de petite et moyenne taille concernant 

notamment les transports, l’énergie, 
l’éducation, la santé.

Prêts « croissance verte » 
et infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement 

Le prêt « croissance verte » permet 
de financer des projets verts, à des 
conditions de taux attractifs. Sont éli-
gibles les projets de transports propres, 
rénovation thermique de bâtiments 
publics ou d’ infrastructures d’énergies 
renouvelables. De plus, à l’heure où le 
renouvellement des réseaux d’eau et 
d’assainissement présente un enjeu 
particulier pour les collectivités organi-
satrices du service, la Caisse des Dépôts 
apporte son soutien aux collectivités 
et à leurs syndicats qui engagent des 
travaux de réduction des fuites dans les 
réseaux d’alimentation en eau potable.

Simuler ou faire une demande de 
financement et suivre 
l’évolution de sa dette garantie 

En se connectant sur le site des prêts de 
la Caisse des Dépôts, une ou plusieurs 
solutions de financement indicatives 
peuvent être proposées directement 
en ligne.  Le dossier constitué au fil de 
l’eau bénéficie ainsi d’un canal unique 
et sécurisé.
Si la collectivité est garante, il lui est 
également possible de consulter, via le 
site, les encours garantis, par catégorie 
de bénéficiaires, par type de taux et d’in-
dex et selon la charte Gissler. Ce service 
de consultation de la dette va évoluer 
pour o¸rir des fonctionnalités d’export 
enrichies permettant ainsi de faciliter la 
réalisation des états budgétaires. 

LA PLATEFORME NUMÉRIQUE 
DES TERRITOIRES 
 www.caissedesdepotsdesterritoires.fr

Dédié aux acteurs du développement 
local, le site  donne accès à l’offre  
d’information de Localtis ou aux 
services gratuits de conseil de 
Territoires Conseils  (anciennement 
Mairie-conseils) dont les journées 
Territoires Conseils destinées aux élus 
et à leurs agents territoriaux. �

Plus d’informations : 
Direction Régionale Ile-de-France :
ile-de-france@caissedesdepots.fr

CDC_IDF

DE LA CAISSE DES DÉPÔTS 
au service des projets locaux au service des projets locaux 
AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS LOCALES SUR LE TERRAIN, LA AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS LOCALES SUR LE TERRAIN, LA 
CAISSE DES DÉPÔTS LES ACCOMPAGNE AUSSI À TRAVERS SES 
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Fonds européens
« FAIRE LA PÉDAGOGIE 
DE L’EUROPE AUPRÈS DES ÉLUS »

STÉPHANIE VON EUW, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION 
ILE-DE-FRANCE CHARGÉE DES AFFAIRES EUROPÉENNES, PRÉSENTE 
LES POSSIBILITÉS OFFERTES AUX VILLES FRANCILIENNES POUR 
FINANCER LEURS PROJETS PAR DES FONDS EUROPÉENS. 

  En quoi consiste votre fonction 
au sein du Conseil Régional 
d’Ile-de-France ?

En tant que Vice-Présidente de la Région 
en charge des A¸aires Européennes, 
j’ai trois missions principales : 
- gérer les 540 millions d’euros de fonds 
européens délégués par la Commission 
européenne à l’Ile-de-France, 
- faire la promotion à Bruxelles de tous 
les acteurs franciliens qu’ils soient des 
associations, des collectivités territo-
riales ou des entreprises, 
- développer une vraie politique 
d’influence de notre Région. 
Ainsi, une feuille de route stratégique 
est fixée pour notre bureau Ile-de-
France de Bruxelles, qui compte six 
collaborateurs et dont le rôle est d’être 
le relais de tous les acteurs franciliens. 

Le deuxième axe d’influence est de 
mettre en place des partenariats avec 
d’autres régions d’Europe comme la 
Catalogne avec qui nous avons un 
accord de coopération économique. 
Nous sommes en train de négocier 
un autre accord avec la Bavière, des 
réflexions ont été engagées pour nous 
rapprocher d’une région italienne 
ainsi que d’une en Europe du Nord. 

Nous partons du constat que nous 
sommes plus forts à plusieurs. Les 
financements européens sont d’ail-
leurs plus faciles à obtenir lorsque deux 
régions de pays di¸érents s’associent.

  Comment l’Union Européenne 
aide-t-elle les municipalités 
franciliennes ?

La Région gère en direct 540 millions 
d’euros de fonds européens pour 
la période 2014-2020. Il existe deux 
fonds : le Fond Social Européen (FSE) 
qui finance les projets en lien avec le 
fonctionnement des villes et le Fond 
Européen de DEveloppement Régional 
(FEDER) qui concerne davantage les 
investissements. Quatre thématiques 
prioritaires ont été retenues par l’Union 
européenne : 
- la recherche et le développement 
économique, 
- le soutien à l’éducation et à la for-
mation professionnelle, 

- l’accompagnement de la transition 
énergétique 
- la lutte contre les disparités sociales. 
Les Villes doivent élaborer des projets 
en ce sens.

  Concrètement, comment une 
municipalité peut obtenir ces 
Fonds Européens ?

Les communes peuvent répondre aux 
appels à projets lancés par la Région 
Ile-de-France en respectant ces théma-
tiques. Dès que ces appels correspondent 
à des demandes et des besoins des col-
lectives territoriales, nous informons 
l’AMIF, nos réseaux et les associations 
d’élus pour s’assurer que l’information 
soit bien di¸usée. Pour simplifier les 
démarches, il existe maintenant un 
guichet unique. Quand une munici-
palité constitue un dossier ou demande 
un renseignement, on lui attribue un 
référent qui la suivra jusqu’à la fin. 
L’autre moyen d’obtenir des Fonds 

Stéphanie Von Euw, Vice-présidente de la 
région Ile-de-France chargée des a�aires 
européennes.
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Européens est l’axe urbain. Ainsi, 
quinze* communautés d’aggloméra-
tions franciliennes sélectionnées fin 
2015 bénéficient d’une enveloppe 
de 115 millions d’euros à se partager. 
Toutes les Villes membres peuvent faire 
financer leur projet, mais ce sont les 
agglomérations qui gèrent les Fonds, 
car elles sont plus proches du terrain 
que la Région et mieux à même de 
cibler les bons projets. 

  Pouvez-vous nous rappeler 
les di¶érentes étapes pour 
répondre à un appel à projets ?

Lorsqu’une commune s’intéresse au 
financement européen sans être vrai-
ment certaine de se lancer, la première 
étape est d’appeler la Direction des 
A¸aires Européennes. Des développeurs 
leur expliqueront ce qui est finançable 
ou pas. Lorsque le projet prend forme, il 
convient de se renseigner sur le calen-
drier des appels à projets. Le référent, 
qui est à la disposition des Villes pour 
les accompagner, s’occupe du méca-
nisme de montage de projet. Les ser-
vices instructeurs déterminent ensuite 
la maturité technique du dossier. Une 
fois que celui-ci est éligible, le Comité 
Régional de Programmation valide o�-
ciellement les projets retenus. Ces di¸é-
rentes étapes prennent de trois à quatre 

mois. Le porteur de projet, qu’il soit une 
municipalité ou une association, doit 
impérativement avancer les fonds et 
l’Union Européenne le rembourse au 
bout de deux ans.

  Comment travaillez-vous avec 
l’AMIF ?

Une de mes missions est de faire la 
pédagogie de l’Europe auprès des 
élus et d’organismes comme l’AMIF : 
présenter l’ensemble de ses dispositifs 
et démystifier les Fonds Européens. Il 
y a une crainte, une peur autour de 

l’Europe. Beaucoup pensent, à tort, 
qu’il est très compliqué d’obtenir ces 
Fonds. Il y a une forme d’auto-censure 
qui est vraiment dommageable pour 
les collectivités car elles se privent 
de financements non négligeables. 
Les communes sont les meilleures 
partenaires pour démontrer le volet 
extrêmement concret de l’action euro-
péenne. Nous avons besoin de ren-
forcer nos liens avec les Maires pour 
développer cet aspect de proximité 
avec l’Europe. �

*Cergy-Pontoise (95), Clichy-Montfermeil (93), Est Ensemble (93), Plaine Commune (93), Seine Amont (94), Sud de Seine (92), Terre de France 
(93), Val d’Orge (91), Val de France (95), Grand Paris Seine et Oise (78) Sénart (77), la Ville de Paris (75), Saint-Quentin en Yvelines (78), Plaine 
Centrale (94), Melun Val de Seine (77).

DE NOMBREUX PROJETS FRANCILIENS 
FINANCÉS PAR L’EUROPE 

Parmi les projets marquants financés par l’Union Européenne via la Région, la 
Ville de Bois-Colombes (92) a répondu à un appel à projets sur la production 
et la distribution d’énergie visant à installer un système de géothermie pour 
deux équipements publics : un gymnase et une école. Sur 900 000 euros, 
l’Europe en a financé 453 000 euros. Quant à la Ville de Tremblay-en-France 
(93), elle a fait aménager une allée piétonne d’accès à la gare pour un million 
d’euros dont 300 000 euros ont été subventionnés par le FEDER.  La commu-
nauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95) a ouvert un Fab Lab (carrefour 
numérique) aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux entreprises pour 
un coût total de 600 000 euros, dont 200 000 euros financés par le Fond 
Européen. Enfin la communauté de Roissy Pays de France (95) a financé un 
service d’accompagnement pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises 
dans les quartiers « Politique de la Ville » pris en charge à 50 % par le FSE.
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PARIS 2024
LES JEUX SONT FAITS, 
TOUT VA BIEN ! 

A
nne Hidalgo, maire de Paris,  
brandissait fièrement le pan-
neau Paris 2024 avec un taux 
d’humidité dans les yeux 

un peu supérieur à l’habitude. Tony 
Estanguet, co-président du comité 
de candidature, affichait un sou-
rire radieux, tandis que Teddy Riner, 
auréolé de ses multiples titres mon-
diaux et olympiques et fervent défen-
seur du projet français, annonçait que 
ce serait bien en tant qu’athlète que 
les Français le voient évoluer lors de 
cette quinzaine olympique en 2024. 
Cent ans tout juste après le dernier 
passage de la flamme olympique pour 
les Olympiades d’été (ndlr. Albertville a 
accueilli les Jeux Olympiques d’hiver 
en 1992), et après avoir essuyé plusieurs 
revers, Paris, l’Ile-de-France et la France 
accueilleront donc les Jeux en 2024. 
L’occasion d’un grande fête popu-
laire mais également le vecteur d’un 

formidable accélérateur de projets sur 
le plan économique, d’aménagement 
du territoire ou encore en matière de 
développement durable. Laura Flessel, 
Ministre des sports, nous confie ses 
sentiments sur cette victoire française. 

  AMIF : La ville de Paris a été 
sélectionnée le 13 septembre 
à Lima pour accueillir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
en 2024. Quelles sont les 
raisons de ce succès ? 

Laura Flessel : C’est avant tout une 
victoire collective. Tous les partenaires 
de la candidature, à commencer par 
les sportifs, ont porté ce beau projet 
à bout de bras et n’ont pas compté 
leurs heures pour faire gagner cette 
candidature. Tous ensemble, nous 
avons pu présenter un projet specta-
culaire, avec un patrimoine au service 

des Jeux, un projet compact, avec le 
meilleur réseau de transport, et un 
projet qui laissera un héritage majeur 
pour les populations, à Paris mais aussi 
en Seine-Saint-Denis et, plus large-
ment, dans toute la France. Cent ans 
après 1924, c’est une chance histo-
rique que d’organiser les Jeux à Paris.
 
  AMIF : Quelles seront les 
prochaines étapes à présent que 
le dossier parisien a été retenu ?

LF : L’attribution des Jeux olympiques 
et paralympiques à Paris est à la fois 
l’aboutissement d’un long travail, et 
le début d’une belle aventure, celle 
de la préparation de ces Jeux. Nous 
sommes d’ores et déjà au travail. Le 
Président de la République, et à travers 
lui l’ensemble du gouvernement, est 
pleinement engagé dans ce projet. Pour 
réussir les Jeux, nous aurons besoin de 
l’investissement de tout le monde. Un 
délégué interministériel sera nommé 
prochainement pour coordonner l’ac-
tion du gouvernement dans tous les 
domaines. Je porterai la loi olympique 
et paralympique dans les mois à venir. 
Elle portera notamment sur des ques-
tions d’urbanisme, d’aménagement, de 

SI LE SUSPENSE N’ÉTAIT PAS À SON COMBLE AU MOMENT DE 
LA DÉSIGNATION DE LA VILLE  HÔTE DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES DE 2024, L’ÉMOTION N’EN ÉTAIT PAS MOINS AU 
RENDEZ-VOUS LE 13 SEPTEMBRE À LIMA.
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logement afin de faciliter l’accueil des 
délégations olympiques. Nous installe-
rons rapidement le futur Comité d’orga-
nisation, ainsi que la structure SOLIDEO, 
qui aura pour mission de veiller à la 
bonne livraison des infrastructures et 
des équipements. Nous avons de beaux 
chantiers devant nous, et nous serons 
au rendez-vous de cette ambition.
 
  AMIF : Quel accompagnement 
proposera l’État et plus 
particulièrement le Ministère 
des Sports aux collectivités  
qui accueilleront des sites 
olympiques ? 

LF : Nous allons bien évidemment 
travailler avec l’ensemble des collec-
tivités sur tout le territoire pour faire 
de cet événement une opportunité 
extraordinaire pour notre pays. Je rap-
pelle qu’au-delà de Paris et de la Seine-
Saint-Denis, de nombreux territoires 
seront concernés, à commencer par 
Marseille, qui accueillera les compé-
titions de voile, ainsi que les villes où 
se dérouleront les rencontres de foot-
ball et qui serviront de bases arrières 
pour les équipes. Nous avons 7 ans 
pour travailler étroitement avec les 

collectivités concernées. Nous aurons 
besoin de leur pleine mobilisation.
 
  AMIF : Quelles seront les retom-
bées de l’organisation de ces 
Jeux pour les Franciliens et les 
Français sur le plan sportif mais 
également au-delà  ? 

LF : Accueillir les Jeux, c’est de la créa-
tion d’emploi, de l’activité bénévole, 
une opportunité unique en termes de 
tourisme, et donc de retombées écono-
miques. Par ailleurs, 95% des infrastruc-
tures nécessaires à l’accueil des Jeux 
sont existantes ou temporaires. Paris et 
la Région sont à un moment de leur his-
toire où les équipements sont tous exis-
tants et récents. En ce qui concerne les 
infrastructures qui restent à construire, 
nous nous attacherons à ce qu’elles 
profitent ensuite à la population. Il 
s’agit du village des athlètes, du village 
des médias, et du centre aquatique. Les 
4 500 logements nouveaux créés 
en Seine-Saint-Denis ne feront que 
répondre à une forte demande d’un ter-
ritoire en plein développement. Quant 
au centre aquatique qui sera implanté 
en Seine Saint-Denis, il répond là encore 
à un vrai besoin. Pour rappel, un enfant 

sur deux entrant en 6e dans ce départe-
ment ne sait pas nager. Avec ce centre 
aquatique, la Seine-Saint-Denis béné-
ficiera d’un équipement structurant au 
service des habitants. L’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques est 
un véritable investissement d’avenir.
 
  AMIF : En tant que quintuple 
médaillée olympique, pouvez-vous 
nous expliquer en quoi les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
représentent une épreuve à part 
dans la vie d’un sportif ?

LF : Les Jeux, c’est une atmosphère et 
une magie particulières. Il y a l’aspect 
purement sportif, bien sûr, avec la pres-
sion et l’exigence de performance qu’il 
suppose. Mais il y a aussi tout le reste : 
l’ambiance, les sourires, les délégations 
de tous pays, la diversité, l’accueil des 
organisateurs, l’esprit d’équipe et de 
solidarité. C’est d’autant plus impor-
tant lorsqu’on accueille les Jeux. Je sais 
combien, pour un athlète français, se 
préparer à des Jeux en France est un 
objectif unique. Et je peux vous dire 
qu’en 2024, je serai partout, dans toutes 
les enceintes sportives, pour savourer 
ce grand rendez-vous à la maison ! �
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Exposition universelle de 2025
LA FRANCE DERRIÈRE 
PARIS-SACLAY

Après les Jeux Olympiques et 
paralympiques en 2024, la 
Région Ile-de-France accueil-

lera-t-elle l’Exposition Universelle en 
2025 ? S’il faudra attendre novembre 
2018 pour connaître la réponse, de 
nombreux acteurs publics et privés 
sont d’ores et déjà mobilisés derrière 
la candidature de la France. « Outre 
l’Etat et la Région Ile-de-France, les 
départements des Hauts-de-Seine et 

des Yvelines apportent leur soutien à la 
candidature essonnienne, de même que 
de nombreuses entreprises, de grands 
groupes comme beaucoup de petites 
et moyennes entreprises - ainsi que 
de grandes écoles et des institutions » 
explique François Durovray, Président 
du Conseil départemental de l’Essonne. 
Après la victoire de Paris-Saclay face 
aux trois autres sites franciliens en lice - 
Val d’Europe (Seine-et-Marne), Triangle 

de Gonesse (Val-d’Oise) et Plaine de 
l’Ourcq (Seine-Saint-Denis) – l’équipe 
EXPOFRANCE 2025, accompagnée des 
représentants du site essonnien, va à 
présent devoir convaincre les 169 États 
membres du Bureau international des 
Expositions (BIE) de lui octroyer l’orga-
nisation de cet événement planétaire 
plutôt qu’aux trois autres pays en com-
pétition : le Japon (Osaka), la Russie 
(Ekaterinburg) et l’Azerbaïdjan (Bakou). 

SÉLECTIONNÉ POUR REPRÉSENTER LA FRANCE DANS LE CADRE DE LA CANDIDATURE À L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE 2025, LE SITE DE PARIS-SACLAY POSSÈDE DE SÉRIEUX ATOUTS, DONT CELUI 
DE RÉPONDRE AU THÈME CHOISI PAR LA FRANCE POUR CET ÉVÉNEMENT : « LA CONNAISSANCE À 
PARTAGER, LA PLANÈTE À PROTÉGER ». 
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« 50 MILLIONS DE VISITEURS 
ATTENDUS »

Le 28 septembre, le projet français sera 
déposé auprès du BIE, avant une tour-
née internationale de promotion. Et 
les enjeux sont substantiels : «  avec 
environ 50 millions de visiteurs attendus 
durant les 6 mois de l’événement, les 
retombées économiques s’élèveront à 
près de 20 milliards d’euros et 160 000 
emplois pérennes seront créés, alors 
même que l’exposition sera financée 
majoritairement par des fonds privés » 
note François Durovray. Il impliquera 
également le développement des 
infrastructures de transport (ligne 18 du 
Grand Paris Express, couverture partielle 
de la N118). « Une Exposition Universelle 
contribue à faire émerger des  inno-
vations. Tous les projets s’inscriront 
dans une démarche « Développement 
Durable » et en termes de notoriété, c’est 
un bond phénoménal. Paris-Saclay fera 
rayonner la France » poursuit Michel 
Bournat, Président de la communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay. Le cluster 
de Paris-Saclay qui représente plus de 
300 laboratoires (15% de la recherche 
en France), près de 70 000 étudiants, 28 
lieux innovants (incubateurs, accéléra-
teurs…) et des structures d’accompa-
gnement des start-ups sera ainsi le fer 
de lance du savoir-faire à la française. 

LE PLUS GRAND GLOBE  
TERRESTRE JAMAIS RÉALISÉ

Construit autour d’un « village global » 
d’une trentaine d’hectares, le site 
accueillera en son centre le plus grand 
globe terrestre connecté jamais réa-
lisé. Il invitera les visiteurs à parcourir la 
planète à la découverte des territoires 
et des cultures. Tout autour du village, 
des jardins déployés sur une vingtaine 
d’hectares seront une « machine éco-
logique » à la pointe de la biodiversité, 
des techniques de dépollution naturelle 
et de recyclage de l’eau. Enfin, le Village 
global sera directement relié à des 
métropoles françaises qui accueilleront 
les « Forums thématiques ». Comme 
la Tour Ei¸el en 1889, puis le métro en 
1900, l’Exposition Universelle de 2025 
laissera donc des traces durables bien 
au-delà du simple site de Paris-Saclay. �

  Le site de Paris-Saclay a été retenu 
pour représenter la France dans la 
candidature à l’exposition univer-
selle. Quels sont les atouts ayant 
permis à ce site de se démar-
quer par rapport aux autres sites 
franciliens ? 

Le campus de Paris-Saclay sera le pivot 
d’une candidature qui se veut celle du 
Grand Paris et de toute la France. Il pré-
sente de nombreux avantages comme 
sa concordance avec le thème, son 
ouverture vers la jeunesse, son poten-
tiel en termes d’héritage architectural 
et immatériel, son ouverture à toutes 
les formes d’innovation, de créativité et 
d’entreprises. Par ailleurs, la richesse de 
son écosystème scientifique, sa proxi-
mité et son partenariat avec le Château 
de Versailles incarneront l’ambition de 
la France pour ce grand rendez-vous 
avec le monde autour des grands défis 
du XXIème siècle.

  Quelle est la feuille de route 
jusqu’au dépôt du dossier de 
candidature auprès du Bureau 
international des expositions le 
28 septembre prochain ? 

Nous travaillons à la finalisation du 
dossier technique de la candidature 
qui sera remis au BIE le 28 septembre 
et transmis dans la foulée à 169 Etats. 
Nous préparons également la cam-
pagne internationale que nous anime-
rons avec Pascal Lamy et les entreprises 

partenaires entre novembre 2017 
et novembre 2018. Le 6 septembre, 
avec le Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste 
Lemoyne, nous avons présenté la can-
didature de la France dans le cadre de 
l’Exposition Internationale « Astana 
2017 » au Kazakhstan. Par ailleurs, nous 
participons à des événements de pro-
motion de la candidature en région et 
plus particulièrement dans les métro-
poles qui accueilleront des forums 
thématiques.

  Le fait que le village global soit 
amené à être transformé en cam-
pus universel après l’événement 
représente-t-il un plus pour la 
candidature française ?  

La transformation du Village global en 
campus universel proposée par le site 
de Paris-Saclay est un indéniable avan-
tage pour notre candidature. L’héritage 
est l’un des critères important évalué 
par le BIE. Les expositions universelles 
ont pour objectif de laisser un legs aux 
générations futures et plusieurs des 
pays que nous rencontrons sont très 
sensibles à cette proposition.

  Comment les collectivités 
locales franciliennes seront-elles 
associées à ce projet ? 

Nous associerons progressivement 
toutes les villes d’Ile-de-France qui le 
souhaitent pour permettre aux visiteurs 
du monde entier, au delà du site de 
l’Exposition, de découvrir la richesse de 
notre patrimoine et d’entrer en contact 
avec les habitants de la région. Ce sera 
aussi pour certaines d’entre elles une 
opportunité d’accueillir les ressortis-
sants et les personnalités des villes avec 
lesquelles elles sont jumelées. Enfin, 
à l’instar de ce que nous faisons avec 
17 métropoles et régions françaises, 
certaines villes pourront s’inscrire dans 
la programmation de l’Exposition uni-
verselle en proposant des événements, 
des expositions ou des spectacles. �

Interview

Jean-Christophe Fromantin, 
président d’EXPOFRANCE 2025 : 
« Paris-Saclay, pivot d’une candidature nationale »
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Matinales AMIF Partenaires
LE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE : LE CHAÎNON 
MANQUANT DES POLITIQUES DU LOGEMENT ?

SAVOIR SE SAISIR ET ENCADRER 
LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT 
D'INITIATIVE PRIVÉE

Stéphane Beaudet, Président de l‘AMIF, 
et les référents de la Commission Habitat, Logement, Aménagement, 

Sylvine Thomassin, Maire de Bondy (93) et 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy (91), 

vous convient à échanger sur la problématique 
du logement intermédiaire.

Stéphane Beaudet, Président de l‘AMIF, 
et les référents de la Commission Habitat, Logement, Aménagement, 
Sylvine Thomassin, Maire de Bondy (93) et Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, Maire de Mennecy (91), vous convient à une 
formation dédiée aux opérations privées d'aménagement, aux 
stratégies de maîtrise urbaine et aux outils mobilisables en 
la matière, juridiques comme opérationnels.

Jeudi 
9 novembre 
2017

de 8h30 à 12h
Pavillon de 
l'Arsenal 
21 bd Morland 
75004 Paris

Jeudi  
6 novembre 
2017

de 8h à 10h
Maison de 
l'Amérique Latine 
217 bd 
St-Germain
75007 Paris
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Symboles de la volonté des Maires 
d’impliquer les enfants et adoles-
cents dans la vie locale, ces ins-

tances permettent d’o¸rir un espace 
de discussions pour les jeunes. « Il 
s’agit de considérer les enfants et les 
jeunes comme des citoyens à part 
entière, de leur donner la possibilité 
de donner leur avis sur des politiques 
locales et de leur permettre de proposer 
des idées ou projets pour la collecti-
vité. » rappelle Mathieu Cahn, Maire-
adjoint de Strasbourg et Président 
de l’ANACEJ (Association Nationale 
des Conseils d‘Enfants et de Jeunes).

A travers les CME/CMJ, les Maires trans-
mettent les valeurs républicaines et 
les pratiques citoyennes. Les enfants 
apprennent à se familiariser avec les 
institutions, à connaître leur ville, à 
échanger avec leurs camarades dont 
ils sont les Ambassadeurs ainsi qu’avec 
les élus et représentants des services 
de la collectivité. Ils prennent égale-
ment conscience de l’importance du 
vote dans le fonctionnement de la vie 
politique française. Le principe élec-
toral marque une légitimation du sta-
tut, une reconnaissance de ses pairs.
Suivant de près les grandes phases de 
la vie politique locale, les jeunes s’im-
prègnent ainsi de la culture politique 
et des grands principes réagissant la 
vie de la cité tels que la démocratie, les 
droits et les devoirs ou encore la liberté. 
Les CME/CMJ leur fournissent les clés 
du vivre ensemble. Les conseils sont 
des espaces privilégiés pour les enfants 

où ils peuvent exprimer 
leurs avis, aux côtés des 

élus adultes, sachant consi-
dérer leurs idées et accompa-

gner leurs projets. Les conseils  
les encouragent à se responsabili-

ser. A chaque âge, révèle sa vision de 
la ville, ses besoins. A chaque âge, sa 
citoyenneté se construit dans sa rela-
tion à l’autre et en prenant part à la 
construction de son environnement.

Les enfants au sein des CME/CMJ sont 
reconnus dans leur capacité à s’intéres-
ser aux a¸aires de la ville qui, pour eux, 
n’est pas qu’un simple terrain de jeu, 
mais bien un lieu de vie pour lequel il 
est important de s’engager. Pour ren-
forcer ce rôle des enfants dans la ville, 
les Maires leur permettent d’interve-
nir dans de multiples aspects de la vie 
locale : les droits de l’enfant, la solidarité, 
la sécurité routière, l’environnement, le 
respect des di¸érences, le handicap, 
la découverte de la ville, la santé, la 
connaissance interculturelle intergéné-
rationnelle. Ils le font à travers de nom-
breuses formes : création d’un guide, 
jeux de rôle, ramassage des déchets, 
visite des institutions, spectacles, etc. 
Grâce à ces expériences, les jeunes ont 
davantage envie de s’investir dans la 
vie publique locale. L‘ANACEJ note que 
l›existance d‘un CME/CMJ entraînent 
sur le long terme une augmentation du 
taux de participation aux élections dans 
la ville concernée. Ainsi, par ces actions 
auprès de la jeunesse, les Maires contri-
buent à « réenchanter » la vie politique, 
à maintenir une démocratie tonique 
et à lutter contre les extrémismes.

Fort du succès de sa 1ère édition, 
l’AMIF, en partenariat avec l’ANACEJ 
et CIVICA, organise pour la deuxième 
édition des Trophées des Conseils 
Municipaux Jeunes et Enfants (CMJ/

CME). Les Trophées CMJ/CME 2018 
sont ouverts à l’ensemble des com-
munes franciliennes. Les CMJ/CME 
souhaitant concourir devront pré-
senter leur initiative en version digi-
tale sur clé USB, accompagnée de 
la fiche de candidature. L’AMIF vous 
invite à prendre part à cette aventure 
en répondant à l’appel à projet avant 
le 16 février 2018 (www.amif.asso.fr).

La sélection des projets les plus origi-
naux dans divers domaines (environ-
nement, culture, sport, citoyenneté, 
aménagement urbain, lien intergé-
nérationnel, nouvelles technologies...) 
sera faite par un jury d’experts composé 
de l’ANACEJ, de l’association CIVICA 
et les référentes de la Commission 
Education, Chantal Brault et Inès de 
Marcillac. A l’issue de la délibération, 
3 CMJ/CME seront sélectionnés. Les 
lauréats recevront leur prix, récom-
pensant 5 actions marquantes menées 
par les jeunes conseillères et conseillers 
au cours de l’année 2017, lors du Salon 
2018 des Maires d’Ile-de-France. �

2e édition
DES TROPHÉES CME/CMJ

EN 2016, ON COMPTE PLUS DE 3 000 CONSEILS MUNICIPAUX JEUNES 
(CMJ) ET CONSEILS MUNICIPAUX D’ENFANTS (CME). 
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Les commissions de l'AMIF 2017-2018
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Projet pilote pour le label Bâti-
ment Durable Francilien, cette 
éco-école à l’empreinte envi-

ronnementale et à la consommation 
énergétique minimales est unique en 
Europe. Elle vient renforcer les ambi-
tions de la ville de Rosny-sous-Bois 
pour qui «  le développement durable 
n’est pas une question politique, mais 
une réponse pour faire valoir l’intérêt 
général » comme le confie son Maire, 
Claude Capillon. Déjà engagée à tra-
vers de nombreux projets pour pré-
server ses zones résidentielles et bâtir 
tout en respectant l’environnement, 
la municipalité assure un savoir-faire 
original en matière d’éco-construction 
avec cet édifice.
 
L’EXPÉRIENCE D’UNE 
CO-CONSTRUCTION

À la fois maître d’œuvre et maître d’ou-
vrage, la ville a su mettre à profit ses 

compétences développées en interne 
et coordonner l’ensemble de ses ser-
vices pour mener à bien cette réalisa-
tion. En y associant la coopération des 
entreprises locales, notamment celles 
de réinsertion, et des Rosnéens béné-
voles, la ville entreprend une réalisation 
collective et citoyenne. Petits et grands 
ont pu s’approprier ce projet, puisque 
seize classes des écoles élémentaires 
de la ville eurent la chance d’y laisser 
leurs empreintes grâce à la conception 
de mosaïques qui décorent aujourd’hui 
les halls et salles de restauration. 

VERS UNE ARCHITECTURE 
RÉGÉNÉRATIVE 

Conçu autour du concept d’architec-
ture régénérative avec pour objectif 
la réduction de l’impact humain sur 
l’environnement, le projet adopte à 
la fois une approche de conservation 
et de haute performance. En aména-

geant l’ancienne halle du marché des 
Boutours et en intégrant cette struc-
ture initiale à la nouvelle, la ville n’est 
à l’origine d’aucune destruction ou 
construction altérant l’environnement. 
L’ensemble du groupe scolaire est 
aussi pensé autour de l’utilisation de 
matériaux biosourcés issus de l’énergie 
solaire et du recyclage. Le gros œuvre 
est essentiellement constitué de pailles 
porteuses et de briques d’adobe pour 
lesquelles 80 stagiaires ont été formés 
à la fabrication. Par conséquent, ils 
assurent une isolation thermique ainsi 
qu’une acoustique de qualité et 100% 
naturelle. Enfin, cette structure garantit 
un climat intérieur sain grâce à des 
façades respirantes et un système de 
ventilation naturelle matérialisé par 
cinq tourelles à vent. 

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

La ville de Rosny-sous-Bois a sou-
haité poursuivre cette démarche de 
développement durable à travers une 
pédagogie innovante. Les prouesses 
techniques du bâtiment serviront de 
supports pour l’apprentissage des 
bons gestes et comportements qui 
protégent la planète et ses éco-sys-
tèmes. Accompagnés par l’association 
« Vergers Urbains » et les enseignants, 
les écoliers pourront assister à de 
nombreux ateliers organisés autour de 
« fenêtres témoins », grandes ouvertures 
donnant sur les fondations en matériaux 
biosourcés du groupe scolaire, et d’une 
cheminée centrale. Cet hiver, ces ani-
mations atypiques seront complétées 
par le prêt de gilets en laine bio, confec-
tionnés bénévolement par des trico-
teuses rosnéennes. Enfin, les 900 m2 
de toiture végétalisée qui profitent déjà 
à la biodiversité du quartier, serviront 
aussi à l’acquisition de savoirs éco-
logiques par la pratique : composter, 
savoir planter, nourrir et reconnaître. �

Opération 
#mairesnovateurs :
UNE ÉCO-ÉCOLE ROSNÉENNE 
À LA POINTE DE L’INNOVATION

AYANT OUVERT SES PORTES AUX JEUNES ROSNÉENS DÈS LA 
RENTRÉE SCOLAIRE 2017, LA MATERNELLE DES BOUTOURS VIENT 
COMPLÉTER UN GROUPE SCOLAIRE LIVRÉ EN 2014 ET PENSÉ SELON 
UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE. 
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Si les Villes ne peuvent pas se couper des moyens de communication traditionnels 
comme le magazine papier ou l’affichage, elles doivent également investir les nouvelles 
technologies et utiliser les nouveaux outils proposés.

LA COMMUNICATION 
TERRITORIALE EN 
PERPÉTUELLE ÉVOLUTION

FO
C

U
S

Le premier groupe de presse fran-
çais n’est pas Lagardère, Prisma 
Presse ou Soc Presse, comme 

l’on pourrait le penser. Ces grandes 
sociétés sont en effet distancées par la 
presse territoriale, dont les différentes 
publications tirent chaque mois à 
12 ou 15 millions d’exemplaires, 
touchant 80% de la population. Si 
celle-ci a des points communs avec 
les magazines traditionnels (équipe 
de rédacteurs, voire de journalistes, 
maquette,…), elle présente aussi de 
grandes différences. « La communica-
tion territoriale a avant tout une fonc-
tion d’intérêt général, de service public 
et de valorisation des informations pra-
tiques de la vie du citoyen », explique 
Bruno Cohen-Bacrie, auteur de l’ou-
vrage « Vade-mecum de la commu-
nication territoriale* » et Directeur 
de la Communication de la Ville 
d’Echirolles (Isère) depuis 2001.

« La communication territoriale est 
différente de la communication d’en-
treprise, car elle n’est pas fondée sur 
un rapport marchand et a une portée 
politique puisqu’elle vise à informer 
sur les projets et réalisation de la 
majorité en charge de la collectivité. » 

LES VILLES INVESTISSENT 
DANS LE NUMÉRIQUE

La plupart des communes de plus 
de 5 000 habitants dispose d’un ser-
vice communication, dont l’équipe 
dépasse rarement trois personnes. 
Les grandes agglomérations, elles, 
ont souvent des services renforcés 
(une dizaine de personnes) tandis 
que pour les plus petites communes, 
un journaliste est souvent chargé 
de l’ensemble de la com’ : écriture, 
photo, maquette… Enfin d’autres 
municipalités préfèrent confier la 
réalisation de leur magazine à des 
prestataires. Si les supports papiers 
gardent une place essentielle dans 
la communication des collectivités, 
les services de com’ se sont adaptés 
au numérique. Ainsi, les communes 
investissent dans leur site Internet. 
« Avec la baisse des dotations de 

l’Etat, reprend Bruno 
Cohen-Bacrie, 
nous avons réduit le 
nombre de pages de 

notre magazine et le 
nombre de numé-

ros à l ’année. 
Nous dévelop-
pons beaucoup 
l’information 

sur notre site web et sur les réseaux 
sociaux, notamment pour tout ce qui 
concerne les évènements de la Ville. 
Nous ne pouvons ignorer un média 
qui va plus vite que nous. C’est le sens 
de l’histoire. » Ainsi, de nombreuses 
municipalités se sont dotées de pôles 
vidéo et même de rédactions web. Un 
moyen de réduire la voilure lorsque 
l’on connaît les coûts parfois impor-
tants de l’impression et de la diffusion 
d’un journal (90 000 € pour une com-
mune de plus de 20 000 habitants). 

LE MAGAZINE MUNICIPAL 
TOUJOURS APPRÉCIÉ 

Pour autant, ce n’est pas la fin des 
magazines papier municipaux. 
Ils restent particulièrement lus et 
appréciés par les habitants qui les 
considèrent toujours comme un 
« service public attendu, utile, loin 
d’être considéré comme un gaspillage 
d’argent public et un élément identi-
taire du territoire », selon une étude 
de Cap Com’, organisme qui anime 
le réseau des 25 000 profession-
nels de la communication publique 
et territoriale. Bruno Cohen-Bacrie 
estime également que la fin du sup-
port papier n’est pas pour demain : 
« dans la communication munici-
pale, il ne faut oublier personne, car 
certains habitants ont peu ou pas 
accès à Internet. C’est pour cette 
raison qu’il faut démultiplier les 
canaux, travailler sur leur cohérence 
et leur articulation. » �

*Editions du Puits Fleuri, 2009

© gemenacom-Fotolia
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Le Mesnil Amelot,
UN JOURNAL EN SOLO 
La Ville a reçu, le 30 mars, le Grand Prix de la Presse Municipale 
dans la catégorie commune de moins de 5 000 habitants pour 
sa direction artistique. 

Le Mesnil Amelot, commune de 
Seine-et-Marne de 900 habi-
tants, publie son magazine 

municipal de trente-deux pages, 
« Le Mesnilois », tous les trimestres. 
Isabelle Rigault, responsable de la 
communication de la Ville, est aux 
commandes de la publication et 
réalise le journal en solo de A à Z : 
photos sur le terrain, écriture des 
articles et mise en page. Un travail 
colossal auquel il faut ajouter la 
conception d’un magazine évène-
mentiel recto-verso chaque mois et 
l’élaboration des cartons d’invitation. 
« Je cherche les infos puis j’élabore 
le chemin de fer, précise Isabelle 
Rigault. Pour la relecture, je fais appel 
à mes collègues des autres services. 
Le Maire se charge de son côté de 
la ligne éditoriale du magazine. » 
Lorsque l’on travaille seul, l’organi-
sation est primordiale. Un planning 
de reportages est réalisé en amont, 
pour les trois prochains mois. Mais 
parfois, comme dans la presse tra-
ditionnelle, un évènement de der-
nière minute peut venir chambouler 

le bouclage. Ce fut le cas lors du 
dernier numéro avec la visite surprise 
de Nicole Belloubet, Ministre de la 
Justice. Avant de rejoindre la muni-
cipalité Seine-et-Marnaise il y a trois 
ans, Isabelle Rigault, graphiste de for-
mation, dirigeait une équipe d’une 
dizaine de personnes à Gagny (93), 
une commune de 40 000 habitants. 
« Je préfère mon travail aujourd’hui 
où je vais sur le terrain, indique-t-
elle. Parfois je recrute un stagiaire 
pour me donner un coup de main. » 
Très épuré, « Le Mesnilois » pro-
pose des rubriques récurrentes : 
un zoom institutionnel, un dossier 
souvent en rapport avec l’écono-
mie, la vie des habitants, les der-
niers évènements, les travaux, une 
page histoire, les numéros de télé-
phone pratiques et bien sûr une 
rubrique agenda. Un vrai travail 
de professionnel plusieurs fois récom-
pensé, comme en 2016 par le Grand 
Prix de la Presse Municipale catégo-
rie Conception Graphique, Ligne 
Editoriale et Coup de Cœur du Jury. 
Cette année, lors du Salon des Maires 

d’Ile-de-France, « Le Mesnilois », 
qui tire à 500 exemplaires, a égale-
ment décroché le prix de la Direction 
Artistique pour les communes 
de moins de 5 000 habitants. 
« Ces récompenses font forcément 
plaisir, car il s’agit d’une véritable 
reconnaissance de mon travail », 
assure Isabelle Rigault. �

Les bulletins municipaux sont 
soumis à la loi sur la presse du 
29 juillet 1881 relative à la liberté 
de la presse. Le directeur de publi-
cation (le plus souvent le Maire 
ou le président de l’exécutif) est 
présumé être l’auteur principal des 
crimes et délits commis par voie 
de presse (injure, diffamation…). 
Les auteurs des articles litigieux 
sont, pour leur part, considérés 
comme complices. Les journaux 
de Ville sont également soumis 
au Code Général des Collectivités 
Territoriales. La loi reconnaît ainsi 
au profit des élus d’opposition 
un droit d’expression spécifique 
sur ces supports. « Dans les com-
munes de 3 500 habitants et plus, 
lorsque la commune diffuse, sous 
quelque forme que ce soit, un bul-
letin d’information générale sur 
les réalisations et la gestion du 
conseil municipal, un espace est 
réservé à l’expression des conseil-
lers n’appartenant pas à la majo-
rité municipale…» La jurisprudence 
administrative a élargi l’obligation 
aux sites web locaux.

UN CADRE JURIDIQUE 
STRICT POUR LES 
MAGAZINES MUNICIPAUX 

Directionartistique
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A Massy (40 000 habitants) 
dans l’Essonne, le magazine 
municipal « M » ressemble à 

s’y méprendre à une publication de 
presse classique. Un rédacteur en 
chef, un rédacteur, un photographe, 
un directeur artistique et un direc-
teur de la rédaction, tous issus de la 
presse quotidienne régionale, com-
posent ainsi sa rédaction. Une équipe 
bien fournie indispensable pour venir 
à bout, chaque mois, des trente-six 
pages que compte la publication tirée 
à 24 000 exemplaires, ainsi que de 
l’hebdo d’informations pratiques et 
de résultats sportifs de quatre pages. 
« Nous travaillons énormément », 
confie Grégory Bozec, le directeur de 
la publication, également Directeur 
de la Communication de la Ville. 
Ce qui saute aux yeux lorsque l’on 
feuillette le mensuel, c’est la réussite 
de sa conception graphique. Pour 
réaliser sa maquette, l’équipe du 
journal s’est fortement inspirée de 
la presse traditionnelle. « Un chan-
gement radical s’est opéré il y a un 
an et demi à mon arrivée, explique 
Grégory Bozec. Avant, le journal était 
très institutionnel. Pour construire le 
nouveau magazine, nous avons ren-
contré d’autres municipalités et nous 
avons également travaillé avec les 

habitants de Massy. Pour réaliser la 
maquette, toute l’équipe a apporté 
ses magazines préférés pour récu-
pérer certains éléments de leur 
charte graphique. Pour le contenu, 
notre objectif était que les sujets 
traités donnent aux Massiçois l’envie 
de l’acheter même si nous le distri-
buons gratuitement. » Si le journal a 
un peu tâtonné au départ, passant 
d’une fréquence quinzomadaire mal 
adaptée à la population à une publi-
cation mensuelle en janvier dernier, il 
a aujourd’hui trouvé son rythme de 
croisière. Il comprend des rubriques 
classiques (édito, actualités, dos-
sier, portrait, agenda…) mais aussi 
certaines pour le moins originales : 
double page pour mettre en valeur 
une photo, rubrique « on aime » 
et « inside » qui fait la part belle aux 
reportages. Un magazine récom-
pensé le 30 mars dernier lors du 
Salon des Maires d’Ile-de-France par 
Le Grand Prix de la Presse Municipale 
pour sa Conception Artistique, dans 
la catégorie villes de plus de 20 000 
habitants. La Municipalité innove 
également avec la possibilité de 
consulter le journal via une applica-
tion mobile. « II s’agit d’une version 
adaptée au téléphone portable avec 
moins d’écrit, davantage de photos, 

des podcasts, des sonores et des 
reportages vidéo. Nous sommes 
aussi sur les réseaux sociaux », 
détaille Grégory Bozec. Massy devrait 
augmenter le nombre de pages de 
son magazine. « Il y a toujours plus 
d’infos avec les 370 associations 
que compte le territoire. Mais nous 
travaillons avec notre imprimeur pour 
utiliser le papier le plus optimisé et 
ne pas augmenter les coûts de 
production », précise le Directeur de 
la Communication. �

A Massy,
UN MAGAZINE DE PRO Conception

artistique

Cinq journalistes travaillent à plein temps à la réalisation du journal de la Ville. Le magazine a 
reçu cette année Le Grand Prix de la Presse municipale pour sa conception artistique.

Les services communication des 
municipalités s’entourent de plus 
en plus de professionnels de la com’ 
ou du journalisme. La prestigieuse 
école du CELSA (Paris Sorbonne) 
a justement lancé un master 2 spé-
cialisé dans la communication des 
collectivités territoriales, en partena-
riat avec le Centre National Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT). « J’ai 
créé ce master pour répondre aux 
besoins des municipalités et appor-
ter des compétences en matière 
de communication politique et 
publique » précise Françoise 
Boursin, professeur au CELSA.

UN MASTER 
SPÉCIALISÉ
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FAIT PEAU NEUVE  

LE

Lancé en 2009, le Grand Prix, remis chaque année lors du 
Salon des Maires d’Ile-de-France, a créé de nouveaux critères 
en 2018 pour récompenser les Villes lauréates. 

Pour son dixième anniversaire, 
le Grand Prix de la Presse 
Municipale, qui récompense 

les meilleurs magazines et bulle-
tins municipaux papiers et digitaux 
des collectivités d’Ile-de-France, 
revoit ses critères de sélection. Les 
strates de population ont ainsi été 
redécoupées et rééquilibrées pour 
récompenser la meilleure direction 
artistique (originalité du format, 
couverture, dynamisme des pages…) 
et direction éditoriale (qualité des 
titres, qualité rédactionnelle, facilité 
de lecture, angle…). Quatre prix par 
catégorie seront désormais attribués 
pour les Villes de 1 à 10 000 habitants, 
de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 
40 000 et plus de 40 000. 
CMP, organisateur de l’évènement 
avec le soutien de l’AMIF, a également 
lancé de nouvelles récompenses : du 

support Innovant (digital ou papier 
inclassable, pertinent et nouveau), 
une catégorie spéciale pour les 
hebdomadaires et quinzomadaires 
au rythme de travail très soutenu ainsi 
qu’un prix digital désormais axé sur 
l’accessibilité et les réseaux sociaux. 
« Pour faire évoluer notre règlement, 
nous avons échangé avec de nom-
breux responsables de communica-
tion, les précédents lauréats et des élus, 
précise l’organisation du Grand Prix de 
la Presse Municipale. Nous souhaitions 
plus d’équité en modifiant les strates de 
population et récompenser au maxi-
mum les supports les plus innovants. » 
Le jury, composé de dix experts (élu, 
journaliste, photographe, directeur 
de la communication, directeur artis-
tique...) se réunit chaque année dans 
les locaux de l’Association des Maires 
d’Ile-de-France pour délibérer. 

Quatorze récompenses et le prix 
« Coup de cœur du Jury » seront 
remis lors de la 22e édition du Salon 
de l’AMIF qui se tiendra les 10, 11 et 
12 avril 2018 au Paris Event Center 
de la Porte de la Villette à Paris.
En plus des magazines et du digital, 
la meilleure Photographie, le 
meilleur guide municipal et 
l’éco-conception 
(impression écologique) 
seront distingués. « Le 
Grand Prix de la Presse 
Municipale a vu le jour en 
2009 pour permettre aux 
équipes municipales de 
connaître les meilleures 
actions de communica-
tion et de récompenser 
des savoir-faire très spé-
cifiques. » Du côté des 
services de com’ des 
Villes, le concours est 
devenu un évène-
ment incontournable : 
« Il s’agit d’une véritable 
reconnaissance de leur 
travail ». Ainsi, plus d’une 
centaine de communes 
concourent  chaque 
année au Grand Prix. 
Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 
31 janvier 2018. �

Pour s’inscrire au Grand Prix 
de la Presse Municipale 2018, 
les municipalités vont recevoir 
par courrier, première semaine 
d'actobre, la fiche de candida-
ture. Elle devra être envoyée, 
accompagnée d’un seul et 
unique support, avant le 
31 janvier 2018, à :
CMP - 56, bd de Courcerin 
Les Espaces Multi-Services, 
CROISSY-BEAUBOURG 
77435 Marne-la-Vallée cedex 2

LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION
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« Une bonne stratégie digitale 
s’adapte aux caractéristiques 
de chaque municipalité »

Quel premier conseil donneriez-vous à 
une municipalité voulant refondre son 
site internet ?
Changer de dimension ! La com-
munication digitale s’inscrit dans un 
écosystème multicanal, souvent inter-
connecté, dépassant dans tous les cas 
le seul site internet communal. S’il doit 
rester le phare, le socle information-
nel, la mémoire partagée, le relais des 
politiques publiques communales, il 
ne suffit plus pour toucher l’ensemble 
des internautes ciblés. Réseaux sociaux, 
sites satellites, sites partenaires, news-
letter, application mobile, influenceur, 
moteur de recherche, campagnes web, 
forment désormais un univers dans 
lequel la commune doit trouver sa 
voie. C’est à partir du moment où la 
feuille de route est claire que la muni-
cipalité s’est bien dotée d’une stratégie 
digitale.

Qu’est-ce qui pourrait empêcher les 
communes d’investir dans le digital ?
Gérer une ville oblige les Maires et leurs 
équipes à vivre dans deux dimensions : 
le temps court, avec l’obligation de 
résultat et de service et le temps long, 
en anticipant du mieux possible les 
transformations de la société. Cette 
démarche devrait permettre de for-
maliser la stratégie digitale commu-
nale, pourtant elle est parfois difficile 
à instaurer. L’émergence d’une culture 
digitale forte au sein des acteurs clés 
de la ville : élus, cabinet, Direction 
Générale des Services, Direction de 
la Communication, DGA, est une 

condition préalable indispensable pour 
permettre l’adoption d’une stratégie 
efficiente et le déploiement d’un plan 
d’action assumé. Les conseils avisés 
d’un prestataire spécialisé sont aussi 
incontournables : ils sécurisent les 
choix et font gagner beaucoup de 
temps. 

Comment peut-on être certain de 
répondre aux attentes des différentes 
communautés d’internautes ? 
En les rencontrant, en les testant et 
parfois même en les faisant travailler 
!  Plus grande est la connaissance des 
internautes, plus fin et plus pertinent 
sera le dispositif digital. Des études 
peuvent être menées pour qualifier très 
précisément les attentes et donc mieux 
les toucher. C’est ainsi que nous avons 
repensé la stratégie digitale de Cergy 
(95) avec des élus, des agents impli-
qués et ouverts à ces problématiques.

Sur quoi la Ville peut bâtir une bonne 
stratégie digitale ? 
A l’heure du Grand Paris, de la montée 
en compétence des intercommunalités 
et de changements institutionnels dont 
on ne mesure pas encore les effets, il 
est clair que la commune a une belle 
carte à jouer tant elle reste un repère 
sociétal ancré pour le citoyen. Une 
bonne stratégie digitale, c’est celle 
qui s’adapte aux caractéristiques de 
chaque municipalité. En phase avec 
sa vision de la relation citoyenne, calée 
sur ses actions et surtout, parfaitement 
ajustée à sa capacité de prise de parole.

Quels sont les principaux défis digitaux 
pour les municipalités?
Il y en a trois. Le défi Serviciel tout 
d’abord, qui positionne la commune 
en prestataire d’informations : annuaire, 
cartographie, documentation, ou ser-
vices en ligne. C’est le premier motif de 
visite d’un site internet communal. Le 
défi de l’attractivité, ensuite, qui voit les 
territoires se positionner toujours plus 
sur le terrain de l’accueil des talents 
et des entrepreneurs. Attractivité éco-
nomique mais aussi résidentielle, tou-
ristique, culturelle, universitaire… Le 
territoire devient une marque, souvent 
internationale, dans laquelle l’on croit 
et l’on investit. Le Digital est à la fois le 
contenant et le contenu, indispensable 
à la vitalité et au rayonnement. Le défi 
enfin de la démocratie participative. 
Construire la Ville ou le territoire avec 
les habitants est la nouvelle forme de 
modernité politique. C’est aussi une 
réalité poussée par un cadre législatif 
qui renforce plus encore le rôle et la 
place du digital dans les dispositifs de 
concertation*. Le digital permet aussi 
d’inventer de nombreuses formes 
de démocratie participative en ligne : 
e-réunion publique, enquêtes 
publiques, cahier d’acteurs, conseil 
consultatif, budget participatif, son-
dage, référendum, droit d’interpellation, 
visite virtuelle de chantier ou encore 
dialogue en direct avec les élus. �

*Ordonnance Royale relative au dialogue environ-
nemental d’Août 2016. Elle permet la consultation 
locale sur un projet relevant de la compétence de 
l’Etat ayant une incidence sur l’environnement.

Stratis, agence spécialisée dans le digital public, développe 
son savoir-faire au cœur des territoires. Frédéric Barallini, 
son directeur général, détaille les nouveaux enjeux du digital 
pour les communes.
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Le réseau professionnel et social eTerritoire réalise tous les mois un baro-
mètre des villes franciliennes les plus populaires sur les réseaux sociaux. Paris 
arrive largement en tête avec plus de trois millions de fans sur Facebook et 
1,86 millions d’abonnés sur Twitter. Suivent sur Facebook Saint-Denis (93) avec 
23 314 fans et Boulogne-Billancourt (92) avec 13 112 fans. Sur Twitter, le podium 
est trusté, après Paris, par Versailles (8 800 abonnés) et Boulogne-Billancourt 
(6 836 abonnés). Chez les élus, la Maire de la capitale Anne Hidalgo domine 
le classement avec 199 238 fans Facebook, 1,5 millions d’abonnés Twitter et… 
50 000 tweets postés depuis l’ouverture de son compte.

Les champions sur 
Facebook et Twitter

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

LA COMMUNICATION TERRITORIALE

Les municipalités 
À LA CONQUÊTE 
DES RÉSEAUX SOCIAUX 
Les Villes misent de plus en plus sur Twitter et Facebook pour 
développer leur communication numérique.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux 
font partie intégrante de la 
communication des collecti-

vités territoriales. La grande majorité 
des municipalités, quelles que soient 
leur taille, ont au moins un compte 
Twitter et Facebook. Certaines uti-
lisent ce média gratuit avec par-
cimonie, tandis que d’autres sont 
hyperactives sur la toile. A Massy 
(91), la municipalité est présente 
sur Twitter, Facebook, Instagram et 
bientôt les réseaux professionnels 
Viadéo et Linkedin. « Nous pos-
tons chaque jour deux messages 
sur Facebook et cinq à dix tweets 
en fonction de l’actualité, détaille 
Grégory Bozec, son Directeur de la 
Communication. Tous concernent 
les évènements de la commune, 
sauf en cas d’actualité importante 
au niveau national ou interna-
tional comme lors d’attentats. » 
A Saint-Mandé (94), où l’ensemble 
de l’équipe de communication et les 

élus sont très « connectés », on a 
décidé d’innover. « Nous avons voulu 
concevoir notre compte Twitter, placé 
directement sur notre page d’accueil, 
comme un service après-vente à 
l’image de certains grands groupes, 
explique Claude Edouard Crochet, 
son Directeur de la Communication. 
Nous donnons par ce biais à nos 
administrés des réponses instan-
tanées à leurs problèmes en mes-
sage privé. L’objectif étant que la 
démarche ait été traitée à la fin de la 
conversation sans avoir à renvoyer 
vers un autre service de la Ville. » 
Les Maires aussi sont de plus en plus 
présents sur les réseaux sociaux. 
Mais à la différence des comptes 
des municipalités, leurs messages 
sont souvent plus politisés. Stéphane 
Beaudet, Maire de Courcouronnes, 
très présent sur Twitter, a pris l’habi-
tude de son côté de donner des infor-
mations pratiques aux habitants de 
sa commune en cas de problème. �

Alors que les Maires et leurs 
adjoints sont toujours plus 
présents sur les réseaux 
sociaux, les grandes villes 
franciliennes ont nommé un 
ou plusieurs élus en charge 
du numérique.Avec souvent 
d’autres attributions que le seul 
numérique. Ainsi, à Montreuil 
(93), Ibrahim Dufriche-Solihi est 
Premier adjoint à l’Innovation, à 
l’Economie Sociale et Solidaire 
et au Numérique. A Courbevoie 
(92), Marie-Pierre Limoge 
occupe la même place de 
Première adjointe avec trois 
portefeuilles : Démocratie 
Locale, Ecologie Urbaine et 
Ville Numérique. A Nanterre 
(92), Gilles Gauché-Cazalis est 
15e adjoint chargé de l’Espace 
Public, des Transports et de 
la Ville Numérique. Au niveau 
national, un Club des Elus 
Numériques a été créé pour 
défendre les intérêts de 
ces élus 2.0.

DE PLUS EN PLUS 
D’ÉLUS EN CHARGE 
DU NUMÉRIQUE



De quand date la dernière version 
du site Internet de la Ville ?
Un an et demi. La refonte de nos 
outils de communication, à la 
fois papier et numérique, était au 
programme du projet de la majo-
rité municipale en 2014. Nous avons 
lancé un compte Twitter, Facebook 
et nous avons repensé notre site 
Internet de A à Z. 

Quel en est son contenu ?
Il ressemble à celui des villes avoisi-
nantes mais ce dont nous sommes 
le plus fier, c’est la grande facilité 
d’accès à l’information. Lorsque l’on 
a travaillé sur l’arborescence du site, 
nous avons voulu que l’internaute 
puisse accéder à la majorité des 
infos en trois ou quatre clics. Nous 
avons réalisé une page d’accueil 
plutôt dynamique qui regroupe la 
plupart des demandes classiques et 
on y a intégré un espace citoyen qui 
permet de faire un certain nombre 
de démarches en ligne.

C’est cette simplicité d’utilisation 
qui vous a permis d’obtenir le Prix 
de la Presse Municipale catégorie 
Dématérialisation ?
C’est un des éléments sur lequel 
on a le plus travaillé. Au moment 
de concevoir le site, nous avons pu 
observer qu’il en existait des très 
designs mais parfois difficile d’accès, 
et des sites comme le nôtre, un peu 
plus sobres, qui répondent à sa voca-
tion première : renseigner les habi-
tants le plus rapidement possible.

Des évolutions sont-elles prévues ?
Sur le site en lui-même non. Nous 
sommes par contre en train de déve-
lopper une interconnexion entre les 
supports papiers et numériques. Des 
liens à la fin d’articles du journal 
papier renverront à davantage d’in-
formations et de photos sur le site 
web de la Ville. �

Claude-Edouard Crochet, Directeur de la Communication de 
la Ville de Saint-Mandé (94), a participé à le refonte complète 
du site de la municipalité qui a reçu le Prix de la Presse 
Municipale catégorie dématérialisation cette année. 

De nombreuses municipalités franciliennes ont lancé une 
application mobile pour Android et Apple. C’est le cas, par 
exemple, de Meaux (77). My Meaux, téléchargeable sur le 
site web de la Ville, permet de rester informé des actualités 
et de l'agenda de la commune, de signaler un problème de voirie, 
d'espace vert, de propreté et d’assainissement, de connaître les 
horaires, adresses et contacts des services de la commune ou encore 
d’accéder à son espace usager de la gestion de relation citoyen.

LES VILLES DÉVELOPPENT LEURS 
PROPRES APPLICATIONS MOBILES

« Une grande facilité 
d’accès à l’information »

A chaque évènement important 
de la vie d’une commune (fêtes, 
inaugurations, cérémonies), il 

n’est pas rare de voir un cameraman 
immortaliser le moment. La vidéo est 
ensuite diffusée en ligne sur le site de la 
municipalité et accessible à l’ensemble 
des habitants. Suivant les moyens et 
la taille des collectivités, le nombre de 
reportages réalisés varie. Ainsi, une 
petite commune comme Valmondois 
(1 200 habitants) dans le Val d’Oise, au 
budget limité, n’en fait tourner que deux 
ou trois dans l’année par une journaliste 
extérieure. A Massy (40 000 habitants) 
dans l’Essonne, le service communi-
cation a développé une application 
mobile où fleurissent les web-vidéos 
(une cinquantaine par an) réalisées par 
les journalistes du magazine papier en 
interne ou par un intervenant extérieur. 
Au Blanc-Mesnil (50 0000 habitants), 
en Seine-Saint-Denis, la Ville s’est dotée 
d’un pôle vidéo avec l’arrivée de la 
nouvelle majorité municipale en 2014. 
Une personne a été recrutée à plein 
temps, assistée du webmaster et de 
stagiaires. La centaine de reportages et 
d’interviews réalisés jusqu’ici sont tous 
visibles sur le site et la chaîne Youtube 
de la commune. « Le Maire utilise aussi 
ce moyen de communication lorsqu’il 
souhaite s’exprimer publiquement », 
précise Alexis, Lepanot, webmaster au 
Blanc-Mesnil. �

La web-vidéo 
en plein essor
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L’affichage, un outil de communication
TOUJOURS PERTINENT
Les Villes annoncent les évènements importants de la vie de leur commune par des campagnes 
d’affichages à but avant tout informatif.

A l’heure du numérique et des 
réseaux sociaux, les munici-
palités continuent d’investir 

dans l’affichage. Aujourd’hui, les 
campagnes chocs et polémiques 
comme celle menée par la Ville de 
Béziers contre les migrants en 2016 
ou autour de la police municipale 
nouvellement armée en 2015, font 
figures d’exception. Les communes 
préfèrent utiliser cet outil de com-
munication pour annoncer des 
évènements importants de la vie 
municipale. « L’affichage est un média 
toujours pertinent qui ne touche pas le 
même public que le journal ou le site 
internet et n’a pas la même vocation, 
assure Patricia Durand, la Directrice 
de la Communication de la Ville de 
Chevilly-Larue (94). Nos affiches 
sont réalisées par notre équipe en 
interne et sont rythmées par l’évè-
nementiel : les infos culturelles, les 
grands rendez-vous de la rentrée. Le 
trafic routier est très important dans 
notre commune, nous essayons donc 
de toucher un maximum d’automo-
bilistes par ce biais. » Pour afficher 
leurs messages, les Villes bénéficient 
de journaux lumineux ou d’espaces 
alloués de mobilier urbain. « Une face 
du mobilier est dédiée à la commu-
nication publicitaire et l’autre face à 
la communication municipale dont 
la commune a l’usage sept jours 
sur sept, 365 jours par an, précise 
Dominique Mozziconacci, directeur 
régional chez JCDecaux, numéro 
un mondial de la communication 
extérieure, présent dans 4 280 villes 
et plus de 75 pays. Suivant le mar-
ché passé avec la commune, nous 

« La digitalisation a amené la com-
munication vers d’autres supports 
comme les applications smartphones 
et les services à la carte. Ce sont des 
outils complémentaires de l’affichage 
qui restent un canal de communica-
tion majeur », conclut-il. �

pouvons nous occuper nous-même 
de l’impression et de l’affichage de 
la municipalité, le tout étant financé 
par l’affichage publicitaire. » Pour 
Dominique Mozzicionacci, la com-
munication territoriale a considéra-
blement évolué ces dernières années. 

Le magazine des 
collectivités est la première 
source d’information locale 
des habitants

des jeunes (18-24 ans) 
ne lisent jamais la presse 
municipale

12 à 15 de journaux et magazines 
des collectivités diffusés 
chaque mois en France millions

1/3 du budget communication 
des Villes consacré à la 
publication d’un magazine 

3e L’affichage est la troisième 
source d’information locale  

90 000
c’est le budget moyen alloué 
au journal municipal pour 
les communes de plus de 
20 000 habitantseuros

43 des 25/34 ans déclarent 
consulter les pages de 
leurs collectivités sur les 
réseaux sociaux%

c’est le budget moyen alloué 
au journal municipal pour 
les communes de 5 à 
20 000 habitants

77 des Français lisent le journal 
de leur commune

%

des Français estiment 
que l’information de leurs 
collectivités ne les aident pas 
dans leur vie quotidienne

71 des collectivités réalisent 
eux-mêmes leur magazine 
en interne%

50

50
40

de la population estime que 
l’information locale donne 
une image positive des élus%

%

%
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Femme engagée, Madeline Da 
Silva milite depuis de nom-
breuses années pour les droits 

des femmes et de l’enfant. Entre 2011 
et 2015, elle coordonne un collectif 
contre le projet de fermeture d’une 
maternité et son transfert dans une 
autre commune. Elle monte aussi une 
association pour la mise en place, 
dans sept commerces de la ville, de 
« produits suspendus » : payer un 
produit (café, baguette…) pour le prix 
de deux afin que les personnes dans le 
besoin puissent le consommer gratui-
tement. Cette solidarité s’adresse aux 
plus démunis, mais aussi aux jeunes 
étudiants en di�cultés, ainsi qu’aux 
familles nombreuses qui n’arrivent pas 
à boucler leurs fins de mois di�ciles. 
Elle a également mis en place une 
givebox (boite à dons), une première 
en Ile-de-France. Enfin, en août dernier, 
un amendement récompensait son 
combat contre le sexisme en politique.

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

Je prône une vision de la politique, 
au sein de laquelle la transparence et 
l’éthique sont les valeurs principales. À 
mon sens, informer, expliquer, même 
lorsqu’il y a désaccord, est le seul 
moyen de montrer que la politique 

est au service des citoyens. Redonner 
sa place à la parole citoyenne est fon-
damental. Pour innover, pour penser 
les choses avec recul, il faut rencon-
trer, s’exposer, confronter ses idées 
et surtout faire ensemble. C’est d’au-
tant plus important que je souhaite 
m’adresser aux générations futures. 
Ainsi, un conseil local des droits de 
l’enfant sera créé très prochainement 
pour accueillir les familles de la com-
mune lors de conférences et débats. 

  Dans votre commune, 
la solidarité s’exprime le mieux 
à travers quel(s) projet(s) ?

De nombreuses actions innovantes ont 
été mises en place dans la ville pour 
permettre aux femmes d’exister dans 
leur diversité et avec leurs di¸érentes 
casquettes. Pour exemple, les séances 
de cinéma à destination des parents 
touchent, plus particulièrement, les 
mères : elles permettent aux femmes 
de maintenir une vie sociale pendant 
leur congé maternité et de lutter contre 
le post-partum. Ces séances proposent 
un film avec un son réduit, une lumière 
tamisée et un espace aménagé pour les 

enfants lilasiens grâce aux tapis d’éveil, 
tapis de change et chau¸es biberon. 
Dans mon travail d’élue, je souhaite à 
la fois être présente pour les enfants 
de la ville, mais aussi rester connec-
tée à la situation des enfants dans 
le monde. C’est pourquoi, dans le 
cadre de la journée internationale 
des droits de l’enfant, la municipalité 
a souhaité réaliser un programme 
audio de soutien aux jeunes Syriens. 

  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 ?

Le titre « Ville amie des enfants » 
décerné par l’UNICEF en novembre 
2016 est un véritable exemple de pro-
jet solidaire. Pour la commune, aller 
chercher ce titre était un objectif, 
mais c’est le chemin parcouru qui a 
été le plus intéressant. Il a fallu faire 
travailler tous les services munici-
paux ensemble, se mettre autour de 
la table, réfléchir à l’existant, penser 
le futur et même le rêver. Participer à 
un tel projet est déjà une réussite. �

D’ABORD FORMATRICE AUX MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, 
ELLE ACCOMPAGNE AUJOURD’HUI FEMMES ET HOMMES DANS LEUR 
CHANGEMENT DE VIE PROFESSIONNELLE, COMME PERSONNELLE, 
À TRAVERS LE COACHING.

Élue solidaire du mois
MADELINE DA SILVA, 
Adjointe au Maire aux Lilas (93)

©treenabeena-Fotolia
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Le sport est ancré dans la vie quo-
tidienne des français, il confère de 
nombreuses qualités en termes 

de bien-être physique et mental. De 
plus, il véhicule des valeurs vertueuses 
comme le nécessaire dépassement de 
soi, le respect de l’autre et des règles et 
le fair-play. Cependant, des inégalités 
subsistent qu’on l’exerce à haut niveau 
ou en tant qu’amateur. C’est pourquoi, 
le sport reste aujourd’hui un enjeu dont 
le Gouvernement et les élus locaux 
tentent de s’emparer. 
Ainsi, il est apparu primordial pour 
l’AMIF de s’entourer d’élus locaux en 
charge de ce domaine pour mener à 
bien une réflexion globale sur les poli-
tiques publiques sportives. D’ailleurs, 
l’AMIF signera une convention de par-
tenariat avec l’Association Nationale 
des Elus en charge du Sport (ANDES), 
afin de travailler en synergie sur ces 
questions. 

C’est dans cet esprit qu’à la rentrée, 
l’AMIF s’est dotée d’une commission 
dédiée aux Sports. Cette commission 
a pour objectif de définir des politiques 
publiques locales efficaces dans le 
domaine du sport. La politique spor-
tive est répartie en deux catégories, qui 
ne sont pas exclusives l’une de l’autre : 

- Soit une politique du sport pour tous 
qui prône la plus large inclusion sociale 
possible. Par exemple en recréant du lien 
social avec les jeunes issus de parcours 
scolaires di�ciles à partir de la pratique 
sportive. Mais aussi, en développant la 
parité dans le sport car le taux de licen-
ciées féminines dans certaines fédérations 
sportives très populaires est de seulement 
4%. Et, seules 20% des femmes qui font du 
sport sont inscrites dans un club. 

- Soit une politique élitiste du sport 
qui valorise la pratique d’un sport pour 
concevoir une identité particulière à 
la commune. Afin d’élaborer une véri-
table marque territoriale et rendre son 

territoire plus attractif. Néanmoins, 
ces politiques d’accompagnement 
d’un club en élite coûtent très cher 
et requièrent la présence de sponsors 
pour financer le coût d’entrée. C’est 
le cas du club de handball de Massy, 
qui s’est retrouvé en « starligue » et 
qui devait trouver 600 000 euros pour 
payer le ticket d’admission.  

Par ailleurs, le bureau de l’AMIF avait 
lancé une motion de soutien à la can-
didature de Paris aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, dans l’in-
tention de mobiliser les communes 
d’Ile-de-France. L’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques en Ile-
de-France en 2024 sera un réel moteur 
pour dynamiser l’activité sportif dans le 
territoire francilien. En e¸et, pendant 
plusieurs années, les investissements 
réalisés dans les équipements spor-
tifs profiteront à tous les habitants et 
constitueront une opportunité unique 
pour développer la pratique sportive, 
changer le regard sur le handicap et 
mettre en valeur nos savoir-faire et nos 
territoires. 

Pour toutes ces raisons, l’AMIF a voulu 
créer une commission spécifique pour 
le Sport. 

« Favoriser le sport pour tous, 
c‘est donner la chance au plus 
grand nombre d‘avoir une 
meilleure qualité de vie. 
30 minutes de marche par jour 
réduit le risque de maladie 
cardiaque et d‘AVC de 27%»

 Dawari HORSFALL 

Adjoint au Maire à Massy (91)

SPORTCOMMISSION

LANCEMENT DE DEUX NOUVELLES      COMMISSIONS AU SEIN DE L’AMIF

L’ILE-DE-FRANCE REGROUPE 19 000 ASSOCIATIONS SPORTIVES 
ET 62% DES PERSONNES DE PLUS DE 15 ANS DÉCLARENT 
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE RÉGULIÈREMENT.
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Les 16 et 17 septembre dernier se sont 
déroulées les 34e Journées européennes 
du patrimoine. Partout en France, près de 
17 000 monuments ont ouvert leurs 
portes et ont proposé plus de 25 000 
animations. Pour les Maires d’Ile-de-
France, au-delà de ces événements, 
la culture est une préoccupation 
constante. En effet, malgré le dis-
cours sur la démocratisation de la 
culture, encore aujourd’hui, seuls 44% 
des Français déclarent avoir visité un 
musée ou une exposition au moins 
une fois dans l’année contre 41% pour 
les jeunes de 15 à 29 ans, selon les 
dernières enquêtes du Crédoc (juin 
2016). « Ce chi£re a progressé de plus 
de 10% en 10 ans et de 9% depuis 
5 ans, notamment au sein des couches 
moyennes et populaires » note le 
rapport sur les musées du XXIème 
siècle. La fréquentation globale des 
1 220 établissements labellisés « Musée 
de France » a baissé d’environ 10% en 
2016, mais cette chute doit être relati-
visée, puisqu’il s’agit essentiellement 
de la fuite des touristes étrangers et 
des scolaires suite aux attentats et à la 
crue de la Seine. « Les Français ne sont 
pas détournés des musées » conclut 
positivement le rapport. Néanmoins, 
l’o¸re culturelle ne repose pas unique-
ment sur les musées, qui y sont pourtant 
le plus associés dans la pensée collective. 
D’ailleurs, ce ne sont pas les plus visités. 
4 Français sur 10 ont fréquenté un musée, 
les beaux-arts arrivant en première posi-
tion (27%) suivis des musées d’art moderne 
ou contemporain (18%). Ceux qui sont en 
tête du classement ce sont les édifices 
religieux avec 41% de visiteurs, suivis des 
villes d’art et d’histoire (36%) et des châ-
teaux (31%). Le rapport du Crédoc précise 
également que les Français souhaitent en 
priorité que les musées « adaptent leur 
o£re aux jeunes générations » (91%) et 
« s’adressent à tous quels que soient sa 
culture ou son milieu » (91%) et « soient 
plus vivants et conviviaux » (89%). 

Afin de répondre à ces demandes, les 
établissements culturels et les villes 
se mobilisent en proposant un panel 
d’activités, notamment en direction 
des jeunes. Pour cela, de plus en plus 
de lieux s’appuient sur le numérique, 
en organisant des visites interactives 
ou des applications pour découvrir le 
patrimoine local. Contrairement aux 
idées reçues, le numérique n’a pas 
été un frein aux sorties culturelles, 
explique Olivier Donnat, responsable au 
Ministère de la Culture de l’enquête sur 
les pratiques culturelles. « La fréquen-
tation des équipements culturels, à la 
di£érence de bon nombre de pratiques 
culturelles domestiques, semble donc 
ne pas avoir sou£ert de la montée en 
puissance de la culture numérique au 
cours de la dernière décennie ». Mais, 
ces technologies n’ont pas pour autant 
accru la fréquentation. Seule la mise en 
place de grandes expositions média-
tisées augmente la fréquentation des 
équipements culturels. On note même 
une certaine désa¸ection des jeunes 
générations : entre 1997 et 2008, la part 
des visiteurs dans l’année a baissé de 4 
points chez les 15-24 ans et de 5 points 
chez les 25-39 ans. 

Outre un désintérêt des jeunes pour 
les sorties culturelles, les écarts de 

fréquentation restent encore très 
marqués entre les milieux sociaux. 
En 2008, 62% des cadres supérieurs 
avaient visité un musée contre 14% 
des ouvriers non qualifiés. La présence 
sur les lieux culturels demeure liée au 
niveau de diplôme. Selon le Credoc, 
les plus aisés vont deux fois plus au 
musée que les autres et un quart de la 
population déclare avoir renoncé à une 
visite pour cause de tarifs trop élevés. 
Ainsi, pour faciliter l’accès aux activités 
culturelles dans les collectivités locales, 
les Maires se mobilisent tout au long 
de long, notamment en établissant des 
partenariats avec les acteurs locaux, en 
o¸rant une diversité d’activités artis-
tiques à travers l’école et le périscolaire, 
en rendant accessibles les lieux cultu-
rels et en créant des manifestations 
locales (fête du livre, festival, concours 
de peinture, etc.). Pour les aider dans 
ce dessein, l’AMIF lance la Commission 
Culture au sein de laquelle les Maires 
et leurs équipes municipales pourront 
échanger et partager les bonnes pra-
tiques avec des experts pour permettre 
à tous d’accéder à la culture, de trans-
mettre des valeurs communes et de 
favoriser les liens entre les habitants. 
Car comme le disait Malraux, « L’art, 
c’est le plus court chemin de l’homme 
à l'homme ». �

DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
À LA CRÉATION D’UNE COMMISSION CULTURE

CULTURE

COMMISSION

LANCEMENT DE DEUX NOUVELLES      COMMISSIONS AU SEIN DE L’AMIF
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Le spécialiste des tickets 
dématérialisés

SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LA DÉMATÉRIALISATION DES TICKETS DE TRANSPORTS PUBLICS, ATSUKÈ 
A REMPORTÉ LE DEUXIÈME PRIX DU CONCOURS START UP À L’OCCASION DU 21E SALON DES MAIRES 
D’ILE-DE-FRANCE. 

Depuis leurs locaux implantés 
au cœur du Marais, les salariés 
d’Atsukè jouissent d’une vue 

imprenable sur la capitale : de quoi 
alimenter leur souhait de dévelop-
per leur activité en Ile-de-France ! 
Un vœu loin d’être fantaisiste pour 
cette Start-Up créée en 2012, qui s’est 
immédiatement investie dans l’univers 
du téléphone mobile. Si elle proposait 
initialement des solutions relation-
nelles et transactionnelles dans les 
domaines du commerce, de la banque 
et de l’assurance, elle a décidé en 
2014 de concentrer son activité sur 
les tickets de transport dématérialisés. 
« L’idée est venue d’un client à Zurich 
qui rencontrait des problèmes de sécu-
rité sur son réseau (vandalisme sur les 
distributeurs, chau£eurs agressés…). 
Nous avons donc mis en place un sys-
tème de dématérialisation des tickets. 
Face au succès rencontré, nous avons 
décidé d’étendre notre o£re aux princi-
pales villes suisses (Genève, Lausanne, 
Bern…). A Genève, ces tickets dématé-
rialisés représentent environ 40 % des 
tickets individuels commercialisés » 
explique Damien Bousson. Le principe 

est simple : la commande s’e¸ectue par 
l’envoi d’un code à un numéro court 
SMS a�ché sur les arrêts de bus ou les 
stations de tramway, métro… L’usager 
reçoit immédiatement son titre de 
transport par SMS. Le message contient 
plusieurs informations permettant de 
prouver l’authenticité du ticket (dates 
d’émission et de validité, prix du ticket, 
code à scanner). Le cas échéant, ce 
SMS est présenté aux contrôleurs, 
eux-mêmes équipés d’une application 
mobile se synchronisant automatique-
ment avec le serveur de tickets d’At-
sukè. « Ce service innovant, que nous 
avons entièrement développé, présente 
de multiples avantages. Les usagers 
n’ont pas d’application à télécharger, 
ni de coordonnées à communiquer 
ou de carte bleue à renseigner étant 
donné que le montant du ticket est 
débité directement sur la facture de 
leur opérateur mobile. En outre, bien 
que les smartphones soient de plus en 
plus nombreux, nous avons opté pour 
l’option SMS qui permet de s’adresser à 
une cible encore plus large » poursuit 
le fondateur et CEO* d’Atsuké.

UNE ÉVOLUTION FAVORABLE 
DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Si la réglementation bancaire ne per-
mettait pas à Atsukè de proposer ce 
service en France auparavant, la Loi 
pour une République Numérique de 
2016 a levé cette interdiction. En février 
2017, la ville de Rouen a été la première 
à se doter de cette technologie, sui-
vie par Toulouse, Nîmes à l’occasion 
de la féria ou encore Ajaccio durant 
l’été. Actuellement, Atsukè développe 
une nouvelle plateforme qui permettra 
aux usagers d’aller encore plus loin 
dans l’expérience, avec par exemple 
le recours aux « chatbot ». La société 
souhaite également relever le défi de la 
smart city, en élargissant son o¸re de 
« ticketing » aux musées, piscines… 
Suite au 21e Salon des Maires d’Ile-
de-France, Atsukè est aujourd’hui en 
contact avec plusieurs réseaux de 
transports franciliens. « Notre deuxième 
place au concours de l’AMIF contri-
bue à augmenter notre visibilité, ce 
dont nous nous réjouissons » conclut 
Damien Bousson. �

*Chief of Executive O�cer soit Directeur Général

Damien Bousson, fondateur d'Atsuké.
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LES MOBILITÉS À L’HORIZON 2030 
DANS LE GRAND PARIS
LANCÉE AU PRINTEMPS DERNIER, LA DÉMARCHE « MOBILITÉS 2030 » A POUR OBJECTIF DE RÉUNIR 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DU TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE AFIN DE PENSERLES 
MOBILITÉS DE DEMAIN.

Quatre structures représen-
tées par cinq élus pilotent ce 
projet : Jean-François Vigier, 

Président du Forum métropolitain 
du Grand Paris, Stéphane Beaudet, 
Président de l’AMIF, Valérie Mayer-
Blimont, Conseillère métropolitaine 
de la Métropole du Grand Paris, Jean-
Louis Missika et Christophe Najdovski, 
Adjoints au Maire de la Ville de Paris. 
Les résultats des travaux seront matéria-
lisés dans un « Livre blanc des mobilités 
à l’horizon 2030 dans le Grand Paris » 
et prendront en compte les documents 

de planification et les études existantes. 
La démarche « Mobilités 2030 » a voca-
tion bien que portée par les élus d’être 
ouverte à l’ensemble des professionnels 
de la mobilité et d’associer la société 

civile et les habitants le plus possible.

Plus d’information sur la démarche 
« Mobilités 2030 » :
www.forumgrandparis.fr/mobilites-2030

Venez débattre à l’occasion d’une matinée spéciale « Mobilités 2030 », 
le vendredi 20 octobre matin : 
- Réunion d’élus de 8h30 à 10h et colloque de 11h15 à 12h.
Un stand aux logos des 4 structures partenaires (Forum métropolitain du Grand 
Paris, AMIF, Métropole du Grand Paris et Ville de Paris) vous accueillera pour 
vous présenter la démarche « Mobilités 2030 ». 

Salon Autonomy - 19, 20 et 21 octobre 2017 
Grand Halle de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès  - 75019 Paris

Plus d’informations sur le salon : http://www.autonomy.paris/

L’accès au salon
L’entrée au salon est payante. 
Pass standard (accès au salon uniquement) : 80€
Pass VIP (accès au salon et aux conférences) : 300€
Contacter le secrétariat du Forum métropolitain du Grand Paris 
au 01 75 77 35 82 ou par e-mail secretariat@forumgrandparis.fr pour un accès 
gratuit à nos évènements (sous réserve de places disponibles) ou une réduction 
de 20% sur votre pass VIP et de 30% pour votre stand à Autonomy.

Venez participer à « Mobilités 2030 »
lors du Salon Autonomy les 19, 20 et 21 octobre

FAITES PARTICIPER 
VOS HABITANTS À 
L’OPÉRATION DE 
CONCERTATION

L'opération consiste à recueillir un 
avis d'un groupe diversifié d'habi-
tants de l’Ile-de-France sur le thème 
de l’avenir de l’usage individuel de 
la voiture. Pour cela, ils auront à 
délibérer, après avoir reçu des for-
mations et expressions de points 
de vue les plus divers. Un Comité 
d'experts assure la qualité et l'in-
dépendance du processus. Cet avis 
sera rendu public et inclus le « Livre 
Blanc des mobilités 2030 ». 
Plus d’informations 
sur l’opération de concertation : 
http://www.forumgrandparis.fr/
concertations-metropolitaines
Pour relayer l’appel à candidature 
auprès de vos habitants merci de 
contacter André Jaunay :
andre.jaunay@forumgrandparis.fr 
ou 01 75 77 35 82

REJOIGNEZ-NOUS LE 2 DÉCEMBRE 
POUR ÉCHANGER SUR LES MOBILITÉS 
FRANCILIENNES À L’OCCASION 
D’UN FORUM ORGANISÉ AVEC LIBÉRATION

Samedi 2 décembre : « Forum libération » sur les mobilités 2030 
Lieu à définir
Venez débattre et assister à des tables rondes qui réuniront tous les acteurs 
des mobilités en Ile-de-France à l’occasion d’un forum organisé en partenariat 
avec le journal Libération.
Plus d’informations prochainement disponibles sur www.forumgrandparis.fr
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13 septembre 2017
COLLOQUE « LES MAIRES ET L’ECOLE »

L’ENTRETIEN DES  
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
L’école est en proie à des réformes 
réduisant la capacité budgétaire des 
communes. Ainsi, Olivier Klein, Maire 
de Clichy-sous-Bois (93), indique que 
la situation du patrimoine scolaire dans 
les quartiers populaires entre Marseille 
et Clichy était assez semblable. L’Etat ne 
connaît pas la situation des enseignants 
qui sont ses employés. Pour pouvoir aider 
les villes à réaliser les travaux néces-
saires, il faudrait selon lui faire un inven-
taire afin que l’aide de l’Etat soit mieux 
ciblée. Il est di�cile de mener, à la fois, 
une politique d‘entretien et d’investis-
sement dans des constructions neuves, 
permettant de faire face aux évolutions 

démographiques. Grégoire de Lasteyrie, 
Maire de Palaiseau (91), précise que sa 
ville dispose de 34 000 m2 de bâtiments 
à entretenir. Si la baisse des dotations 
impacte directement cet entretien, il reste 
vigilant pour investir durablement, dans 
ce domaine et non au coup par coup, 
et intégre les parents d’élèves au sein 
du processus décisionnel pour accroi-
tre la légitimité de la décision publique. 

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, 
UN CHOIX POLITIQUE POUR UN 
SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
Les activités périscolaires constituent 
également une augmentation des 
investissements nécessaires aux écoles, 
impactant d'autant plus le budget des 

petites communes. Les collectivités 
ont dû faire face à une augmentation 
des dépenses liées à la masse salariale, 
au fonctionnement et à l’entretien des 
locaux pour une matinée supplémen-
taire. L’Etat verse à chaque collectivité 
quelque 50 euros par enfant et par 
an, au titre du « fonds de soutien ». 
Cette aide est portée à 90 euros dans 
les zones défavorisées et en milieu rural. 
S’y ajoutent les aides des caisses 
d’allocations familiales (CAF), qui 
atteignent 56 euros par enfant et par 
an. Cependant, cela ne couvre pas les 
sommes qu’elles y investissent. Dévoilée 
fin mai 2016, une enquête de la CNAF sur 
le sujet, portant sur les 23 000 communes 
dotées d’une école publique, chi¸re à 

CHANTAL BRAULT, MAIRE-ADJOINTE À SCEAUX (92) ET RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION « ÉDUCATION » 
DE L’AMIF, INES DE MARCILLAC, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À CHATOU (78) ET RÉFÉRENTE DE LA 
COMMISSION « EDUCATION », ONT RAPPELLÉ QUE CE COLLOQUE INTERVENAIT DANS UN CONTEXTE DE 
RENTRÉE SCOLAIRE ET D’ANNONCES DE RÉFORMES TELLES QUE LE DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE 
CP DÈS 2017 EN ZONE D’ÉDUCATION PRIORITAIRE OU ENCORE LA SANCTUARISATION DES CRÉDITS DES 
CONTRATS DE VILLE POUR 2018. IL A AINSI EU POUR AMBITION DE RÉFLÉCHIR AU RÔLE DE L’ÉLU LOCAL 
DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES SCOLAIRES, NOTAMMENT SUITE À LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT. 

Olivier Klein, Maire 
de Clichy-sous-Bois (93)

Marie-Hélène Aubert, Adjointe au 
Maire de Jouy-en-Josas (78)

Grégoire de Lasteyrie, 
Maire de Palaiseau (91)

Chantal Brault, 
Maire-Adjoint à Sceaux (92)
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231 euros le coût annuel brut moyen par 
enfant – contre 223 euros l’année précé-
dente. Des di�cultés persistent encore 
de nos jours, dans l’application de la 
réforme du fait d’un manque d’investis-
sements ou encore d’équipements. Pour 
Marie-Hélène Aubert, Adjointe au Maire 
de Jouy-en-Josas, Conseillère départe-
mentale et Présidente de l’Association 
des Maires Adjoints délégués à l’Ensei-
gnement des Yvelines, il faut développer 
un encadrement qui prend en compte 
le bien-être de l’enfant, qui n’est pas 
réductible à la réalisation d’une acti-
vité. En élémentaire, les enfants sont 
curieux et il faut privilégier l’éveil, le vivre 
ensemble ou la découverte de sujets 
que les familles ne peuvent pas assurer. 

SÉCURITÉ-PRÉVENTION, ENTRE 
MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC ET 
APPRENTISSAGE, UNE NOUVELLE 
COMPÉTENCE POUR LES MAIRES 
Les attentats perpétrés sur le sol fran-
çais ont contribué au déploiement de 
mesures de sécurité renforcées par la 
mise en place de l’état d’urgence. Les 
Maires ont pris de nombreuses mesures 
afin de prévenir le risque d’attaque mais 
la présence policière devant chaque 
école est impossible du fait du déficit 
de moyens financiers des collectivités. 
Pour sécuriser les écoles, les élus ont recours 
à des salles de confinement, « bipes » 
prévenant la police en cas de risque majeur. 
Par ailleurs, Christophe Delrieu, Maire de 
Carrières-sous-Poissy (78), rappelle que 
les enseignants sont les premiers à faire 
face aux jeunes radicalisés et doivent être 
accompagnés face à ce risque. 

LA RESTAURATION SCOLAIRE, 
SYMBOLE DU MAINTIEN D’UN 
SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ
Un service public de qualité exige, à l’école, 
une restauration scolaire de qualité. Si le 

prix de la restauration scolaire continue 
d’agiter les débats, les Maires sont confron-
tés aux demandes plus importantes des 
parents d’élèves quant à la qualité du 
repas servi à leurs enfants, ce qui impacte 
également les tarifications des repas.

En janvier 2016, une nouvelle loi visant à 
favoriser l’ancrage territorial de l’alimen-
tation a été votée. Elle a pour but de pro-
mouvoir une alimentation durable, qui 
représente 20% des plats servis à partir 
de 2020, dans les restaurants collectifs. 
Cependant, la variation du prix entre un 
produit conventionnel et un produit bio 
est en moyenne de 25%. La collectivité 
se voit donc dans l’obligation d’adopter 
une nouvelle méthode d’achat, afin de 
réduire le coût du produit issu de l’agri-
culture biologique. Christophe Hébert, 
Président d’Agores, soulevait ainsi la pro-
blématique de la qualité et du cout. « Le 
service public n’a pas à rougir des progrès 
faits » rappelait-il. La question de l’éduca-
tion est au cœur même de la restaura-
tion. Pour lui, de nos jours, on mutualise 
davantage les moyens humains, matériels, 
financiers, nécessaires à la restauration.
Yannick Le Got, Chef des ventes chez 
Elior (AMIF Partenaires), François Germain, 
Directeur des partenariats stratégiques 
chez Sodexo (AMIF Partenaires) et Laurent 
Grandin, Vice-président d’Interfel ont pré-
senté les dernières innovations en la matière.
Christian Robache, Maire de Montévrain (77), 
va plus loin et considère que la lutte contre 
le gaspillage alimentaire à l‘école passe par 
une sensibilisation plus large à l‘environne-
ment et « qu‘il faut éduquer les parents en 
priorité, les associer à l’action publique ». 
La commune a mis donc en place des 
Commissions de concertation associant les 
agents territoriaux, les élus et les parents.

LA RÉFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES, UNE RÉFORME ENCORE 
CONTESTÉE ET NOUVEAUX 
PROJETS DE RÉFORMES
La réforme des rythmes scolaires adoptée 
en 2013 marque le retour à la semaine 
de 4,5 jours en primaire, avec des cours 
le mercredi matin. Ce nouvel agenda 
éducatif a nécessité la réorganisation 
des collectivités locales et des parents. 
Si, aujourd’hui, la réforme des rythmes 
scolaires est entrée dans le quotidien 
de tous, elle semble encore susciter 
des questions, voire des oppositions. La 
parution du décret autorisant les villes 
à revenir sur l’application des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires a conduit plus de 60% des 
villes à opter pour un retour en arrière. Le 
Val-d’Oise en comptait 103, ce sont ainsi 
67 853 élèves de 372 écoles publiques 
du département qui sont concernés. 
« Le savoir est la seul matière qui augmente 
quand on le partage, Socrate », comme le 
rappelait  le Sénateur Jean-Claude Carle. 
Le Sénateur recommande en premier 
lieu de ne pas revenir à la semaine de 
quatre jours, telle qu’elle était en place 
avant 2013. « La première des raisons est 
pédagogique, insiste t-il. Les principaux 
spécialistes et acteurs de l’éducation, c’est 
que la semaine de 4,5 jours permet de 
mieux étaler les apprentissages pour les 
élèves de l’école élémentaire, de sérieuses 
réserves étant émises pour la maternelle ».
La Sénatrice Catherine Morin-Desailly, 
Présidente de la Commission de la 
Culture, de l’Education et Communication 
du Sénat,  a également souligné la néces-
sité de stabilité pour que l’école fonc-
tionne de manière e�cace pour former 
les citoyens. « Les écoles sont le pou-
mon des collectivités mais le rythme 
e£réné des réformes de l’école essore 
l’énergie des Maires » déclare-t-elle. �

Christophe Delrieu, Maire 
de Carrières-sous-Poissy (78)

Christian Robache, 
Maire de Montévrain (77)

Ines de Marcillac, Adjointe 
au Maire à Chatou (78)

Christophe Hébert, 
Président d’Agores
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15 décembre 2017
COLLOQUE RURALITÉ

Cependant le constat est plutôt 
noir pour nos territoires verts ! 
Mauvaises dessertes des trans-

ports en commun, manque de services 
publics et de proximité, désertification 
médicale, absence de Très Haut Débit… 
De plus, les Maires ruraux doivent faire 
face à la baisse de dotation globale de 
fonctionnement et lutter contre les 
disparités des communes. Mais, ils ont 
su faire preuve de solidarité et mutua-
liser leurs ressources pour se relever 
après le coup de massue fiscale reçu. 
D’autres font preuve d’originalité et 
se retourne vers le financement par-
ticipatif. Les Maires ruraux d’Ile-de-
France, fort de leur engagement et de 
leur dévouement, doivent faire face 
aux défis qui les attendent. Et quels 
défis ! Revitaliser les centres-bourgs, 
maintenir la qualité du service public, 
développer les structures de santé, 
appliquer les réformes liées à l’école, 
gérer les contrats de plan et les schémas 
d’accessibilité aux services publics...
C‘est pourquoi, le Gouvernement pro-
pose de mettre en place des Maisons de 
Services Au Public (MSAP), le Ministère 
chargé de la ruralité a annoncé la créa-
tion de 1 000 MSAP dont le but est de 
faire bénéficier aux habitants des ser-
vices de proximité en zone rurale d’ici 

fin 2017. L’innovation peut également 
être vue comme un moyen de rendre 
plus accessible le service public, tout 
en rationalisant ses dépenses de fonc-
tionnement et en permettant à tous les 
habitants de profiter de son administra-
tion locale, grâce à l’e-administration. 
Face à ces dépenses obligatoires, il y 
a tout ce que les Maires peuvent faire 
pour développer l’économie de leur 
ville et améliorer la qualité de vie de leur 
population. Les territoires ruraux riches 
de leur grand espace et de leur patri-
moine exceptionnel contribuent au 
rayonnement de l’Ile-de-France. Ainsi, 
ces territoires peuvent devenir une 
source attractive importante pour les 
entreprises et les touristes qu’ils soient 
franciliens ou d’ailleurs. Il faut favori-
ser le développement économique, ce 
qui passe forcément par diversifier les 
modes de travail et les modalités de 
transport. D’après l’enquête réalisée par 
l’AMIF, 92% des communes rurales inter-
rogées sont connectées via des bus, et 
seulement 15% via les gares. Il est urgent 
de diversifier les modes de transport 
pour ne pas être dépendant du réseau 
des bus, par exemple avec du covoitu-
rage ou des taxis en gestion associative. 
La ruralité est une question primor-
diale et fondamentale qui conditionne 

l’ensemble des domaines de la vie 
quotidienne de nos concitoyens. 
De l’école avec la mise en place des 
nouvelles activités périscolaire et du 
numérique, en passant par la prise 
en charge des populations fragiles à 
travers des prestations sociales com-
munales ou intercommunales, jusqu’à 
l’accompagnement des seniors. 
Bien que le grand défi de la revitali-
sation des espaces ruraux de l’Ile-de-
France ressemble à une montagne, elle 
n’en est pas moins infranchissable. La 
ruralité est une chance pour son terri-
toire, mais comme toute chance, il faut 
savoir la saisir. �

PRÉ-PROGRAMME
LES SOURCES DE FINANCEMENT ET 
LE FONCTIONNEMENT D’UNE MAIRIE

>  Les réformes nécessaires pour revitaliser 
les communes rurales 

> Les financements en milieu rural 

LES LEVIERS À DISPOSITION 
DES MAIRES RURAUX POUR RENDRE 
PLUS ATTRACTIF LEUR TERRITOIRE  

>  Représenter ses administrés et 
garantir le bien-vivre de sa population

>  Favoriser le développement 
économique sur son territoire 

LES ESPACES RURAUX REPRÉSENTENT 
LA MOITIÉ DE LA SURFACE DE LA RÉGION 
ET 2 MILLIONS DE FRANCILIENS VIVENT 
DANS LES TERRITOIRES RURAUX. AINSI, 
LES COMMUNES RURALES SONT AMENÉES 
À DEVENIR D’IMPORTANTES ZONES DE 
DÉVELOPPEMENT AUSSI BIEN ÉCONOMIQUES 
QUE SOCIALES. 
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EN FÉVRIER 
SMART CITY DE L’UTOPIE À LA 
RÉALITÉ EN ILE-DE-FRANCE ?
La smart city promet une gestion plus 
e�ciente et démocratique au bénéfice 
des usagers et de la collectivité. Elle tend 
à l’amélioration de la qualité environ-
nementale grâce à un recours intensif 
aux smart grids bardés de capteurs, le 
développement de l’e-administration 
pour simplifier les procédures adminis-
tratives, une réponse aux problèmes de 
sécurité et de délinquance grâce aux nou-
velles techniques de surveillance numé-
rique, ainsi qu’un retour aux sources de 
l’idéal démocratique par l’intervention 
directe des citoyens dans la vie publique. 
Présentant des atouts indéniables pour 
la gestion de la ville, les Maires franci-
liens ont encouragé la construction des 
bâtiments à énergie positive, l’installa-
tion de compteurs intelligents ou encore 
des voitures électriques en auto-partage 
sur leurs territoires. Malgré les avantages 
indéniables de ce modèle en pleine 
expansion, le développement de la ville 
intelligente doit être encadré. Des ques-
tions restent en suspens concernant la 
surveillance accrue des habitants à tra-
vers les caméras et les capteurs, ainsi 
que l’utilisation des données publiques 
et privées (open data), à l’image des polé-
miques autour des compteurs Linky. De 
plus, la numérisation poussée de la ville 
peut être source de fracture sociale. « Les 
villes les plus équipées technologique-
ment connaissent une érosion de la classe 
moyenne » alerte Clément Marquet, 
doctorant en sociologie à ParisTech. 
Lors de ce colloque, les Maires pourront 
découvrir les innovations franciliennes en 
matière de ville intelligente et bénéficie-
ront de l’avis d’experts pour accompagner 
au mieux le développement d’une poli-
tique numérique harmonieuse pour tous. 

EN JUIN : 
LE MAIRE, PREMIER RELAIS 
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 
Les scandales politiques nationaux sur-
venus depuis de nombreux mois et la 
complexité de la réforme territoriale 
engagée depuis 2015 alimentent une 
forme de défiance des citoyens envers 
les institutions françaises et leurs repré-
sentants. Dorénavant, ils formulent le 
souhait d’être davantage impliqués dans 
la vie démocratique. À ce titre, internet 
et les réseaux sociaux révolutionnent 
les pratiques d’information et d’expres-
sion des citoyens. Selon une enquête 
TNS Sofres de 2014, la principale solu-
tion pour améliorer le fonctionnement 
de la démocratie en France consiste, 
pour le citoyen, à le placer au cœur 
du processus de décision publique. 
Cette recherche de démocratie parti-
cipative interroge l’e�cacité des nom-
breux outils mis en place ces dernières 
années. Là où certains dispositifs ont 
parfois été très e�caces, d'autres ont 
rapidement montré leurs limites. 
54% des Français estiment que la 
démocratie globale fonctionne diffi-
cilement en France. Pour autant, 61% 
reconnaissent parallèlement que la 
démocratie locale est une réussite, 
notamment grâce aux expériences par-
ticipatives. Ainsi, les Maires encouragent 
la participation via des dispositifs tels 
que les conseils citoyens, de quartiers, 
jeunes... Le colloque citoyenneté sera 
donc l’occasion de mener une réflexion 
sur les conditions d’une démocratie 
locale attractive. Les Maires franciliens 
pourront ainsi revenir sur les nouvelles 
dynamiques de collaboration entre 
élus et citoyens, qui ont été mises en 
oeuvre au sein de leurs communes.

EN SEPTEMBRE : 
ASSAINIR SES FINANCES APRÈS LES 
CHOCS DES FINANCES LOCALES
L’impact de la loi de finances 2017 se tra-
duit par une nouvelle baisse : 2.64 milliards 
sur les 33.22 milliards d'euros de DGF accor-
dés par l’Etat. Le bloc communal supporte 
725 millions (27.5%) de cette nouvelle 
baisse, dont plus de la moitié (374 
millions) à la charge des communes 
d’Ile-de-France. A cela, il faudrait ajou-
ter la possibilité d’exonérer une partie 
de la population à la taxe d’habitation, 
avec un mécanisme de compensation 
pour les communes encore obscur. 
Il est clair que le budget des collecti-
vités locales devient de plus en plus 
di�cile à équilibrer, malgré les e¸orts 
considérables réalisés par les Maires 
pour éviter de faire assumer le poids 
du désengagement à leurs administrés. 
En 2016, 57% des communes d’Ile-de-
France sont parvenues à ne pas aug-
menter les impôts locaux malgré les 
contraintes qui pesaient sur leur budget. 
La baisse brutale des dotations de l’Etat 
pose la question de la qualité, voire du 
maintien de certains services publics pro-
posés aux administrés. Des leviers fiscaux 
existent, au-delà de l’emprunt, pour pou-
voir assainir les finances de la commune. 
Une gestion du personnel plus rigou-
reuse, une stratégie globale de la politique 
tarifaire et un renforcement des outils 
pour lutter contre les impayés. Enfin, il ne 
faut pas oublier les intercommunalités qui 
doivent être au service des communes 
et non l’inverse. En e¸et, les transferts de 
compétence soulagent financièrement 
les communes et la  Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) garantit la neutralité financière 
entre les communes. �

COLLOQUES 2018 
DEPUIS 2016, L’AMIF A DÉVE-
LOPPÉ SES CHAMPS D’ÉTUDES 
ET A APPROFONDI SES TEMPS 
DE RÉFLEXIONS. DÉSORMAIS, 
CHAQUE ANNÉE, ELLE PROPOSE 
TROIS COLLOQUES. POUR 2018, 
NOUS VOUS PROPOSONS :
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Jeudi 29 juin
TROPHÉE DE GOLF DE L’AMIF 2017
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COMMENT CHOISIR 
LE MEILLEUR PROJET ?
Si les meilleurs projets immobiliers 
sont ceux pour lesquels les élus ont 
contribué à leur réalisation, certains 
d’entre eux sont plus emblématiques 
que d’autres, par la qualité de la réponse 
qu’ils apportent aux problématiques 
urbaines, d’usage et de mixité. 
A l’heure où la nécessité de mainte-
nir à un rythme élevé la construction 
de logements pour répondre à une 
demande de plus en plus diversifiée, 
les Maires doivent à la fois construire 
plus et construire mieux. Ce principe 
énoncé par la nouvelle loi logement en 
cours d’élaboration, et bientôt en cours 
de discussion, est l’un des piliers des ini-
tiatives locales en faveur de la construc-
tion de logement. Mais au-delà, la mise 
en œuvre concrète avec les profession-
nels de la construction mérite d’être 
mieux mise en lumière. Ce trophée des 
Maires bâtisseurs a pour ambition de 
faire de la pédagogie, de favoriser la 
construction de logements. 
Nombre de prix existent pour récom-
penser les architectes, les promoteurs 
immobiliers, les bailleurs sociaux, mais 
les Maires sont souvent les « héros 
oubliés » de l’acte de construire alors 
qu’il est de plus en plus di�cile de 
répondre à la complexité des exigences, 
des besoins et des attentes. 
L’appréciation ne peut être purement 
quantitative et se doit d’être qualitative, 

en tenant compte des contextes 
urbains, et de l’e¸ort de construction 
de la commune dans son ensemble 
pour constituer une illustration la plus 
complète possible du Grand Prix du 
Maire bâtisseur de l’année. 
Les trophées seront remis à l’issue 
d’un colloque organisé le 5 décembre 
prochain dans les locaux du Journal 
Le Monde.

JURY
Le jury co-présidé par :
-  Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF,
-  Geo¸roy Didier, Vice-Président 

logement de la Région Ile-de-France.

Le jury sera composé d’un panel de 
professionnels qui ont une vision 
d’ensemble des problématiques, et de 
représentants de la sphère publique et 
privée.
Calendrier :
- 10 novembre : remise des dossiers
-  fin novembre 2017 : délibération du jury
- 5 décembre 2017 : remise des trophées

COMMENT CANDIDATER ? 
Le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site de l’AMIF 
www.amif.asso.fr
Il permet d’apporter un éclairage sur la 
nature de l’opération, le niveau de prix 
des logements afin de déterminer si 
l’accès au logement de jeunes ménages 
a été favorisé,  la diversité des types 

de logements réalisés, tout comme la 
densité de l’opération au regard du tissu 
urbain. En complément, le jury arbi-
trera les di¸érents projets sur la base 
de la qualité de l’adhésion des parties 
prenantes et la qualité de vie du futur 
habitant. �

TROPHÉE DES MAIRES BÂTISSEURS
Valoriser les bonnes pratiques en matière 
de construction de logement
L’AMIF EN PARTENARIAT AVEC L’EPF ILE-DE-FRANCE LANCE LE TROPHÉE DES MAIRES BÂTISSEURS. IL 
S’AGIT DE METTRE EN VALEUR LES MAIRES QUI RENDENT POSSIBLE LE LANCEMENT DE NOUVELLES 
OPÉRATIONS DE LOGEMENTS DANS UN CONTEXTE TOUJOURS PLUS COMPLEXE, QU’IL S’AGISSE 
DE LA MOBILISATION FONCIÈRE, DU FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS, DE L’ORGANISATION DES 
CONSULTATIONS D’OPÉRATEURS, DU CONSENTEMENT DES RIVERAINS ET DES HABITANTS DE LA VILLE, 
OU ENCORE DE LA DIVERSITÉ DES LOGEMENTS AUTORISÉS. TROIS PRIX SERONT DÉCERNÉS À TROIS 
COLLECTIVITÉS (AGGLOMÉRATION CENTRALE, AGGLOMÉRATIONS DES PÔLES DE CENTRALITÉS, AINSI 
QUE POUR LES BOURGS, VILLAGES ET HAMEAUX). UN GRAND PRIX SERA DÉCERNÉ À UNE COMMUNE 
QUELLE QUE SOIT SA CATÉGORIE. 
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André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux 
« Sensibiliser tous ceux qui peuvent agir concrètement »

Zoom sur la Smart City

  Issy-les-
Moulineaux 
est considé-
rée comme 
pionnière des 
villes intel-
ligentes en 
Ile-de-France. 
Pour quelles 
raisons ? 

Pour bâtir une 
smart city, il faut un terreau favorable. À 
Issy-les-Moulineaux, de nombreux ser-
vices innovants ont été mis en œuvre 
à destination des habitants depuis le 
milieu des années 1990. Les Isséens 
peuvent accéder à une large palette 
de services numériques comme le 
paiement du stationnement par télé-
phone mobile ou la gestion déma-
térialisée des activés périscolaires.

  Pouvez-vous nous en dire plus 
sur les principaux dispositifs qui 
contribuent à faire d’Issy-les- 
Moulineaux une « smart city » ? 

Nos initiatives pour rendre notre ville plus 
intelligente ont pour objectif de sensibili-
ser tous ceux qui peuvent agir concrète-
ment pour améliorer la situation. Avec le 
consortium d’entreprises derrière le projet 
So Mobility, nous avons lancé un appel à 
tous les acteurs intéressés. Nous avons 
identifié plusieurs axes de développement 

ayant vocation à réduire les embouteil-
lages grâce au Big Data, faciliter le sta-
tionnement avec le développement du 
parking partagé ou la pose de capteurs 
sur voirie pour identifier les places dispo-
nibles sur Smartphone, développer l’in-
formation multimodale pour changer les 
comportements grâce à une information 
personnalisée et géolocalisée en temps 
réel ou encore anticiper les nouveaux 
modes de déplacements (auto partage, 
covoiturage en milieu urbain, expéri-
mentation de véhicules autonomes…)

  En quoi l’open data est un atout 
supplémentaire pour rendre une 
ville intelligente ? 

Nous menons depuis plus de 5 ans 
une politique d’ouverture des don-
nées avec un portail alimenté réguliè-
rement et un compte Twitter dédié : 
@data_issy. Notre objectif est de rendre 
l’open data accessible à tous. Afin de le 
démocratiser, notre portail a été édito-
rialisé avec des cartes, des graphiques, 
des chi¸res clés, des galeries photos…

  Votre stratégie repose 
également sur l’écoute 
des besoins des Isséens…

Notre approche est pragmatique, mais 
elle tient compte de la conviction que nos 
villes ont un rôle essentiel à tenir dans le 
développement de la société numérique. 

L'exemple d'Issy-les-Moulineaux confirme 
la corrélation qui existe entre développe-
ment socio-économique et développe-
ment numérique. Plus nous investirons 
dans le numérique, plus nous amélio-
rerons notre capacité à répondre e�ca-
cement aux attentes de nos habitants 
et à développer une économie locale 
performante et génératrice d'emplois.
 
  Après les éco-quartiers des Bords 
de Seine et du Fort d’Issy, quels 
sont vos projets pour rendre votre 
ville encore plus intelligente ?  

Premier smart grid français mis en place 
à l’échelle d’un quartier en 2012, IssyGrid 
est désormais parfaitement opérationnel. 
Mieux, le réseau intelligent a commencé à 
devenir contributif. IssyGrid va continuer 
de s’étendre dans les prochains mois. Des 
travaux sont en cours pour relier la gare 
RER Issy-Val-de-Seine au réseau intelli-
gent. D’autres bâtiments seront intégrés 
d’ici 2018, portant le total à 2 000 loge-
ments, soit 5 000 habitants, et à plus de 10 
000 employés. La ville envisage à terme 
de déployer le smart grid sur l’ensemble 
du territoire urbain d’Issy-les-Moulineaux. 
Enfin, un troisième éco-quartier va voir 
le jour à deux pas de la Mairie  d’Issy. 
Entièrement piéton, « Cœur de Ville » 
verra cohabiter les logements, les bureaux 
et les activités de commerce au sein du 
parc urbain de 13 000 m². �

Si le concept de Smart City n’est pas 
nouveau, le développement des 
technologies connectées et l’Open 

Data ont permis aux collectivités locales 
de disposer d’informations pour minimi-
ser les coûts tout en accroissant le bien 
être des habitants. Ainsi, nombreuses 
sont les villes à devenir intelligentes. 
Yannick Sourisseau, rédacteur en chef 
de villeintelligente-mag.fr, nous livre son 
point de vue sur ce phénomène.

  Quelle est votre définition 
d’une Smart City ?

Elle se construit en concertation entre 
les élus, les entreprises mais surtout les 
citoyens. Avant d’entreprendre des actions, 
la consultation est indispensable, car le 

fondement d’une ville intelligente repose 
donc avant tout sur le vivre ensemble et 
sur la bonne entente entre tous les acteurs 
de la cité.

  La technologie est-elle le seul 
moyen de rendre une ville 
intelligente ?

Elle est un des outils au service de la ville 
intelligente. Le Big Data permet de récupé-
rer des données pour améliorer la qualité 
de vie des citoyens dans de nombreux 
domaines. Mais, il faut toujours garder à 
l’esprit qu’une ville n’est intelligente que si 
les services proposés sont en adéquation 
avec les besoins des citoyens. En outre, 
le recours aux objets connectés n’est 
pas le seul levier pour rendre une ville 

intelligente. Des actions entre citoyens 
(le partage de matériel, le covoiturage…) 
peuvent également y contribuer.

  Ce concept s’applique-t-il à tous 
les territoires?

Oui, il est d’ailleurs indispensable pour 
rendre les territoires ruraux attractifs. En 
e¸et, des entreprises expriment leur sou-
hait de s’y installer, pour cela, elles doivent 
avoir accès à un minimum de services, 
tant pour exercer leur activité que pour 
permettre à leurs salariés de disposer 
d’éléments de confort les incitant à vivre 
à proximité de leur lieu de travail.
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L’EXEMPLE DE LA CITÉ INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE PARIS 

En Ile-de-France, les projets 
« Smart City » se sont multipliés 
ces dernières années. Parmi les 

exemples marquants, celui de la Cité 
Internationale de Paris, mené par 
l’agence Dédale* pendant six ans (2009 
à 2015), permet de mieux comprendre 
certaines thématiques essentielles de 
la Ville Intelligente. Si au départ le pro-
jet avait pour objectif de valoriser le 
territoire et le patrimoine de la Cité U, 
il s’est peu à peu étendu vers un pro-
gramme d’activités Smart City. « Nous 
avons lancé un Living Lab, c’est-à-dire 
une expérimentation sur le terrain de 
produits nouveaux en recherche et en 
innovation, sur un territoire plus élargi 
qui allait de la Cité Universitaire au Parc 
Montsouris, en passant par Arcueil et 
Gentilly, précise Julien Brouillard, 
chargé de Développement Innovation 
Urbaine et Numérique pour Dédale*. 
Toutes nos actions ont été expérimen-
tées par les étudiants et les habitants 
autour de quatre thématiques princi-
pales. » Ainsi, le thème du numérique 
a abouti à la création d’une applica-
tion audio-guide innovante, tandis que 
l’innovation architecturale et urbanis-
tique s’est concrétisée par l’installation 
d’aménagements temporaires pour 
mettre en valeur le territoire de la cité. 
La troisième thématique, la nature 
et le développement durable, avait 
pour finalité la revégétalisation par les 
citoyens d’espaces aux abords du péri-
phérique. Enfin des ateliers participatifs 
comme nouveaux modes de concerta-
tion citoyenne ont été menés en impli-
quant les résidents dans la conception 
de la nouvelle Maison Ile-de-France de 
la Cité Internationale , inaugurée mardi 
18 septembre par Valérie Pécresse, 

présidente de la Région. L’agence 
Dédale travaille actuellement sur le 
nouveau projet Smart City « Îlot Fertile » 
dans le quartier Rosa Park (Paris 19e) 
qui a été distingué en 2016 lors du 
concours d’architecture et d’urba-
nisme « Réinventer Paris ». De nou-
velles expérimentations, en lien avec 
les acteurs locaux (régie de quartier, 
centre social…), sont menées actuelle-
ment sur le site qui a vu s’installer Starts 
Up, grandes entreprises et associations 

(Géodis, WWF, UCPA…). « Notre idée 
de la Smart City est de créer un labora-
toire d’innovation urbaine qui redonne 
toute sa place aux habitants et aux 
citoyens » rappelle Julien Brouillard. �

* agence européenne consacrée à la culture, 
aux technologies et à l’innovation sociale. 
Son champ d’activité recouvre le développe-
ment territorial, la production, l’événementiel, 
la recherche, et le conseil aux collectivités 
publiques et aux institutions européennes.

La plus grosse di�culté avec la Smart City, terme inventé pour des 
raisons marketing par IBM en 2004 à New York, est de définir avec 
clarté son concept. « La définition est nécessairement floue car le sujet 

évolue en même même temps que les villes optimisent leur gestion, explique 
Michel  Sudarskis, le secrétaire général de l’Association Internationale du 
Développement Urbain (INTA)* spécialisé notamment dans le conseil en 
développement des Smart Cities. De brillants communicants ont lancé de 
nouveaux vocables comme ville résiliente ou ville durable mais ce sont des 
définitions partielles et symboliques qui visent à dire que la ville évolue vers 
des directions inconnues et qu’il faut se préparer aux mutations et aux transfor-
mations des territoires. Une Smart City a pour objectif principal d’améliorer le 
fonctionnement de la ville pour le bien-être et la qualité de vie des habitants. » 

* Créée en 1975, l’association rassemble 3 000 membres, associés et partenaires, dans plus de 
60 pays. Son réseau compte des Etats, des collectivités territoriales (Villes de Paris, Nice, Taipei, 
Montréal…), des entreprises publiques et privées  (Caisse des Dépôts, RATP, SNCF, Ei¸age…) mais 
aussi des professionnels de l’urbain et des chercheurs.

Une définition encore floue

DE 2009 À 2015, L’AGENCE 
DÉDALE A TRAVAILLÉ SUR UN 
PROJET SMART CITY AU SUD DE 
PARIS AUTOUR DE PLUSIEURS 
THÉMATIQUES
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Grand Paris : DES GARES ET 
DES BÂTIMENTS INTELLIGENTS

Le processus Smart City fait partie 
intégrante du projet Grand Paris. 
« Les gares que nous construi-

rons en priorité seront les plus intelli-
gentes possibles avec de la récupération 
d’énergie et un métro complètement 
connecté, rappelle Benoît Labat, direc-
teur de la Valorisation et du Patrimoine 
pour la Société du Grand Paris. Nous 
avons bien sûr de grandes ambitions 
pour les voyageurs de demain : nous 
souhaitons qu’ils puissent téléphoner 
et télécharger des applications à qua-
rante-cinq mètres sous terre, grâce au 
déploiement de la fibre optique et un 
wifi accessible sur toutes les lignes. » 
A proximité des gares et même parfois 
juste au-dessus pour certains projets, 
des réalisations immobilières vont voir 
le jour, supervisées par les maires des 
Villes concernées. Les promoteurs 
Nexity, Icade, Pichet ou encore Linkcity 
livreront les immeubles à l’horizon 2023 
avec le souci de rendre ces bâtiments 
intelligents. Ainsi, un immeuble de 
quinze étages ultra-moderne et ultra 
connecté va être construit au-dessus 
de la gare d’Issy-les-Moulineaux (92) 
mélangeant logements d’habitation, de 

bureaux et 840 m2 d’espace de cowor-
king. Collé à la gare de Créteil L’Echat 
(91), un bâtiment accueillera bureaux, 
résidence étudiante, logements, crèche, 
restaurant et parking public. Pour Benoît 
Labat, tout l’enjeu des bâtiments intel-
ligents dans le cadre du Grand Paris 
se situe « dans la souplesse de leur 
fonctionnalité. En région francilienne 
et plus généralement dans le reste de 
l’hexagone, on a construit pendant 
trop longtemps des logements ou des 
bureaux que l’on ne pouvait pas trans-
former. Résultat : aujourd’hui quatre 
millions de mètres carrés de bureaux 
sont vides et il n’est pas possible des 
les transformer en habitation. Les nou-
veaux bâtiments seront smart à partir 
du moment où l’on pourra modifier leur 
usage sans avoir besoin de les détruire » 
D’ici 2023, de nouveaux équipements 
et de nouvelles technologies vont être 
intégrés aux constructions intelligentes 
du Grand Paris, pour répondre aux 
besoins des habitants. Certaines socié-
tés proposent d’ores et déjà des services 
innovants comme l’aménagement de 
pistes d’atterrissage pour drones sur le 
toit des immeubles… �

^  Projet immobilier connexe - Bagneux M4 
Projet de Nexity/Sodéarif/Imestia - 
MIMRAM et Brenac&Gonzales d'Ici là 
Paysage et territoires.

1 - Projet immobilier connexe - 
La Courneuve Six Routes 
Projet de Pichet - Louis Paillard Architecte 
Land'Act paysagiste

2 - Projet immobilier connexe - Créteil 
l'Echat 
Projet de Nexity - Michel Guthmann,5+1AA 
et BASE paysagiste.

3 - Projet immobilier connexe - Issy RER 
Icade - Architecture Studio.

1 3

2

25 métropoles et 
villes moyennes 
françaises déjà 
engagées dans 
le processus Smart 
City.
3 Villes ou 
communautés 
d’agglomération 
franciliennes 
développent 
des Services 
Intelligents : 
Paris, Issy-les-
Moulineaux et 
Plaine Commune.
1,4 trillons de 
dollars : c’est le 
chi³re d’a³aires 
que pourrait peser 
la Ville Intelligente 
en 2020 (Etude 
cabinet Grand 
View Research de 
2016)
25 milliards d’ob-
jets connectés en 
2020 (source IDC)
60% de la popu-
lation mondiale 
sera urbaine en 
2030 (rapport des 
Nations Unies juin 
2012)

66% de la 
consommation 
mondiale éner-
gétique dans 600 
villes (rapport des 
Nations Unies juin 
2012)
44% de la 
consommation 
d’énergie totale 
est réalisée par le 
secteur du bâti-
ment en France  
(ADEME – chi³res 
clés du bâtiment 
2013)
13,6% de crois-
sance prévue par 
an pour les Smart 
Cities entre 2014 et 
2020 (Etude cabinet 
Grand View Research 
de 2016)
95 milliards de 
chi¶res d’a¶aires 
pour les Etats-Unis 
en 2013, leader 
du marché Smart 
City (Etude cabi-
net Grand View 
Research de 2016)

EN CHIFFRES
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Versement des indemnités des élus 
et responsabilité de la commune 

La juge administratif vient de rappeler l’étendue de la responsabilité d’une commune et d’un élu dans le cas du 
versement d’indemnités de fonction à un destinataire illégitime (CAA Paris, n° 16PA01136, 28 juin 2017, Alexandrine S. 
c/ Cne de Bonneuil-sur-Marne). En l’occurrence, en accord avec l’adjointe concernée, entre 2008 et 2012, le maire avait 
« procédé au versement direct de l’intégralité de son indemnité d’élue à l’association départementale de financement » 
de la formation politique dont elle était adhérente et auprès de laquelle elle s’était engagée à reverser l’intégralité de 
son indemnité... situation pour le moins cocasse et parfaitement illégale qui, au-delà de la responsabilité administrative 
examinée dans l’arrêt précité, est susceptible d’entraîner également des conséquences pénales pour les protagonistes.

1. Responsabilité administrative

Un maire, un adjoint ou un conseiller 
délégué, a droit au versement, 
« à son seul profit » (précise le juge), 
de l’indemnité versée aux élus fixée 
par une délibération du conseil 
municipal (CGCT, art. L. 2123-20-1).

Si un élu souscrit, comme membre 
d’un parti politique, un engagement 
de reverser à ce dernier l’intégralité 
de son indemnité, cette circonstance 
est sans incidence sur l’obligation 
légale pour la municipalité de 
régler cette indemnité directement 
à l’élu concerné. Autrement dit, en 
procédant au versement direct de 
l’indemnité d’un élu à un mouvement 
politique, la commune commet 
une faute de nature à engager 
sa responsabilité : la faute étant 
entendue comme « un manquement 
à une obligation préexistante » 
(Plagniol, Traité élémentaire de droit 
civil, 1899). En outre, le fait que la 
commune ait déjà déboursé les 
sommes litigieuses au profit d’une 
formation politique ne lui permet pas 
de s’exonérer de sa responsabilité 
envers l’élu qui réclamerait la 
restitution desdites indemnités.

Cependant, lorsque l’élu concerné 
a consenti sans équivoque au 
règlement direct de son indemnité 
à un parti politique, « ces faits 

imputables à la victime sont de 
nature à exonérer la commune de sa 
responsabilité » (à 80% en l’espèce). 
Alors que le total des indemnités 
virées par la commune à la formation 
politique s’élevait à près de 40 000€ 
entre 2009 et 2012, la Cour :
-  condamne la ville à s’acquitter 

seulement d’une somme de près 
de plus de 8 000€ au profit de 
l’adjointe au maire,

-  et décide d’en déduire le montant 
de l’avantage fiscal dont a bénéficié 
l’intéressée en application du 
régime des dons versés à un parti 
politique.

2. Responsabilité pénale

L’arrêt précité n’aborde que la 
responsabilité administrative. 
Mais, la responsabilité pénale n’est 
absolument pas à exclure dans de 
telles circonstances.

En e³et, l'article 11-4 (al. 3) de la loi 
n°88-227 du 11 mars 1988, relative à 
la transparence financière de la vie 
politique, prohibe les financements 
des partis politiques par des 
personnes morales, « à l’exception des 
partis ou groupements politiques ». 
Or, lorsque la commission nationale 
des comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP) 
constate qu'une formation politique 

a bénéficié d’un financement de la 
part d'une personne morale n'ayant 
pas le statut de parti politique 
(comme une commune par exemple), 
elle doit signaler le cas au procureur 
de la République (C. pr. pén., 
art. 40). Mais, le plus souvent, la Justice 
enquête sur des faits présumés de 
financement illégal de formations 
politiques sans saisine préalable 
de la commission (comme dans 
quelques a³aires très médiatisées : 
Urba-Gracco, Bygmalion, micro-parti 
Jeanne).

Un maire, qui serait reconnu coupable 
d’avoir versé de l’argent communal à 
un mouvement politique, encourrait 
une amende de 3 750 € et/ou un 
an d'emprisonnement (loi de 1988, 
art. 11-5). En outre, une association 
de financement de parti politique 
se verrait retirer son agrément par 
la CNCCFP notamment s’il était 
prouvé qu’elle a reçu des fonds en 
méconnaissance des prescriptions 
encadrant les dons (loi de 1988, art. 
11-6).

Fiche pratique 
AMIF n°92 Point juridique

David Biroste
Docteur en droit, auteur de 
« Transparence et financement 
de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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L'impact sur les élus locaux des lois 
pour la confiance dans la vie politique

Promesse de campagne du nouveau président de la République, le Parlement a adopté et le Conseil constitutionnel a 
validé cet été deux lois (une organique et une ordinaire) visant à renforcer la transparence de la vie politique, ainsi que 
l'exigence de probité et d'exemplarité des élus. Plusieurs mesures impactent directement ou indirectement les élus locaux.

Fiche pratique 
AMIF n°92 Point juridique

Loi organique n° 2017-1338 
du 15 sept. 2017 pour la confiance 
dans la vie politique 
(JO, 16 sept. 2017)

Cons. const., déc. n° 2017-753 DC 
du 8 sept. 2017 (loi organique)

Loi n° 2017-1339 du 15 sept. 2017 
pour la confiance dans la vie 
politique (JO, 16 sept. 2017)

Cons. const., déc. n° 2017-752 DC 
du 8 sept. 2017 (loi ordinaire)

RÉFÉRENCES
1.  Limitation des emplois 

familiaux dans les cabinets 
des collectivités locales

L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 est modifié pour proscrire 
à l’autorité territoriale (exécutif local) 
l’embauche au sein de son cabinet des 
membres du premier cercle familial : 
conjoint au sens large, parents ou 
parents du conjoint, enfants ou enfants 
du conjoint. La violation de cette 
interdiction est sanctionnée par une 
peine de trois ans d’emprisonnement et 
de 45 000 € d’amende pour l’exécutif 
local fautif, le remboursement des 
sommes versées au collaborateur 
indûment recruté et la cessation de 
plein droit du contrat de travail de ce 
dernier.

Lorsqu’un collaborateur est employé 
en violation de cette nouvelle règle, 
le contrat prend fin de plein droit 
et l’autorité territoriale notifie le 
licenciement dans les trois mois suivant 
la publication de la présente loi. Le 
collaborateur peut exécuter le délai de 
préavis prévu par la réglementation 
applicable.

Par ailleurs, un exécutif local, soumis 
à des obligations déclaratives en 
matière de transparence (art. 11 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013), informe 
sans délai la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique du fait 
qu’il compte parmi ses collaborateurs 
de cabinet des membres de son second 
cercle familial : son frère ou sa sœur, 
ou le conjoint de celui-ci ou celle-ci ; 
l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou 

le conjoint de cet enfant ; son ancien 
conjoint ; l’enfant, le frère ou la sœur 
de son ancien conjoint ; le frère ou la 
sœur de son conjoint. Sont concernés 
notamment les maires des communes 
de plus de 20 000 habitants et les 
adjoints aux maires de celles de plus de 
100 000 habitants, présidents des EPCI 
à fiscalité propre dont la population 
dépasse 20 000 habitants ou dont les 
dépenses de fonctionnement excèdent 
5 M€, les vice-présidents des EPCI 
à fiscalité propre de plus de 100 000 
habitants.
 
2. Suppression de la réserve 
parlementaire et maintien de la 
réserve ministérielle

A la demande du gouvernement, 
le législateur a fini par supprimer 
la pratique dite de la « réserve 
parlementaire » (près de 150 M€ par 
an), mais a aussi prévu l’abandon de 
l’usage dit de la « réserve ministérielle » 
(près de 5 M€ par an).
Cependant, le Conseil constitutionnel a 
jugé cette seconde restriction contraire 
au principe de séparation des pouvoirs. 

Dès lors, à moins qu’il en décide 
autrement lui-même, l’exécutif pourra 
conserver sa cagnotte ministérielle pour 
subventionner discrétionnairement les 
collectivités territoriales.

3.  Peine complémentaire 
d'inéligibilité désormais 
obligatoire pour les crimes 
et certains délits

Tout individu sera obligatoirement 
déclaré inéligible (jusqu’à 10 ans 
pour les élus) lorsqu’il sera reconnu 
coupable d’un crime ou alors d’un 
des délits suivants (c. pén., art. 
131-26 et 131-26-1) : violences les plus 
graves, discriminations, manquements 
au devoir de probité (concussion, 
corruption, trafic d’influence, prise 
illégale d’intérêts, favoritisme dans les 
marchés publics et les délégations de 
service public, détournement de biens, 
escroquerie, faux et usage de faux en 
écriture publique), certaines fraudes 
fiscales, certains délits électoraux 
(en matière de transparence et de 
financement notamment)...

La peine complémentaire d'inéligibilité 
sera inscrite sur le bulletin B2 du casier 
judiciaire, pendant toute sa durée, 
afin que l’autorité chargée de l’examen 
des candidatures aux élections 
politiques puisse contrôler l’éligibilité 
des candidats.

David Biroste
Docteur en droit, auteur de 
« Transparence et financement 
de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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Verts) durant de très longues périodes, 
souvent deux à trois mandatures. 
Myriam Szwarc s’inspire de la méthode 
des élus locaux pour sa propre activité. 
« J’ai beaucoup de respect pour les élus 
et c’est ce qui m’a poussée à solliciter 
un partenariat avec l’AMIF, explique-t-
elle. J’aime la relation de proximité qu’ils 
peuvent entretenir avec leurs conci-
toyens. C’est aussi comme ça que je 
travaille, dans une relation de compré-
hension des problématiques et d’écoute 
pour essayer d’avoir le meilleur projet. » 
La chef d’entreprise s’investira au sein 
des commissions de l’AMIF traitant du 
logement, de l’économie ou encore de la 
place de l’entreprise dans la vie de la cité.
Pour en savoir plus : 
www.myriam-szwarc-architecte.fr

Fondé il y a vingt-cinq ans, le 
Cabinet Szwarc, qui compte treize 
collaborateurs, intervient sur des 

projets d’urbanisme et d’architecture, 
majoritairement de logements sociaux 

  Pouvez-vous nous présenter 
votre société ? 

Eiffage Immobilier, filiale d’Eiffage 
Construction, est un acteur majeur 
de l’immobilier développant une o¸re 
diversifiée. Partenaire des collectivités 
locales dans le cadre de leurs projets 
d’aménagements urbains et des opéra-
teurs sociaux pour leurs programmes de 
logements, Ei¸age Immobilier est aussi 
très actif dans le secteur privé : loge-
ments et résidences services, hôtellerie, 
immobilier d’entreprise et urbanisme 
commercial. 
 
  Comment s'articule votre plan de 
développement en Ile-de-France ? 

Notre stratégie s’articule autour de deux 
axes. Premièrement, nous développons 

ou en accession. Il s’est aussi spécialisé 
dans la réhabilitation de bureaux pour 
des partenaires privés et la conception 
d’équipements atypiques comme les par-
kings en silo. « L’Ile-de-France représente 
80% de notre activité », précise Myriam 
Szwarc, la PDG de l’entreprise qui a tra-
vaillé avec l’architecte Jean Nouvel sur 
le concours de l’Opéra de Lyon avant 
de se mettre à son compte. « Une des 
caractéristiques de l’agence est d’avoir 
cru dans le potentiel de la banlieue pari-
sienne, notamment de la Seine-Saint-
Denis où nous intervenons beaucoup 
mais aussi du sud-est de la région 
francilienne. » Ses projets d’urbanisme 
sont l’occasion d’échanges constants 
avec les élus et les services des muni-
cipalités (Urbanisme, Logement, Espace 

l’immobilier d’habitation avec comme 
objectif d’atteindre 2 900 logements 
réservés par an. Deuxièmement, nous 
travaillons sur les locaux commerciaux 
et, suivant les opportunités, nous envi-
sageons la construction d’hôtels, mais 
également de commerces et de bureaux. 

  Un mot sur votre partenariat avec 
l'AMIF...

Le fait d’être partenaire de l’AMIF repré-
sente pour notre société un atout évident. 
De par son réseau et son implantation sur 
le territoire francilien, cette association 
s’impose comme un laboratoire d’infor-
mations sur de multiples thématiques 
et dans des domaines variés. Nous nous 
réjouissons donc de ce partenariat qui 
s’est noué entre Ei¸age et l’AMIF.  

UN CABINET QUI INTERVIENT AVEC UN SOUCI DE DIALOGUE CONSTANT AVEC LES ÉLUS.

Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Szwarc
S’INSPIRER DU TRAVAIL DES MAIRES 
POUR CONCEVOIR SES PROJETS

Olivier Bernard, directeur immobilier Ile-de-France 
d'Ei¶age :
« L’AMIF EST UN LABORATOIRE D’INFORMATIONS »
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