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ÉDITORIAL

L’AMIF plus que jamais à vos côtés pour relever les défis de 
2020

Dans 3 mois, le mandat municipal débuté en 2014 s’achèvera.

Certains d’entre vous ont choisi de ne pas se représenter.

Dans ce premier numéro de l’année, nous avons souhaité donner la parole à plusieurs 
d’entre eux : Jacques Drouhin, maire de Flagy, Corinne Valls, maire de Romainville, et 
Pierre Emmanuel Bégny, maire de Saacy qui raccroche l’écharpe après un seul mandat 
et qui a choisi l’écriture pour raconter son quotidien de maire. (à lire pages 14 à 17)

D’autres au contraire poursuivront le chemin avec l’envie de prolonger les projets 
engagés. D’autres enfin se lanceront pour la première fois et avec enthousiasme 
dans l’aventure municipale.

Je souhaite le meilleur aux équipes qui se représentent et à celles qui se présentent 
pour la première fois. Quant à celles et ceux qui ont décidé de ne pas renouveler leur 
engagement, leur expérience leur laissera des souvenirs inaltérables et - j’espère 
-  le sentiment d’avoir rempli leur mission.

Le mandat qui va débuter en 2020 sera sans aucun doute exceptionnel tant les enjeux 
et des défis à relever sont nombreux. Plus que jamais, nous nous devrons entendre 
les demandes et aux besoins de nos administrés dont certains sont de plus en plus 
dans le besoin. Et dans le même temps, nous avons le devoir de répondre aux enjeux 
écologiques, numériques, territoriaux… et d’être toujours à l’écoute pour préparer 
l’avenir, pour imaginer et co-construire des projets pour les futures générations.

Pour mener à bien ces missions ô combien importantes, j’appelle le gouvernement à 
nous donner des capacités agiles d’intervention afin de toujours rester en phase avec 
la société et les évolutions du monde, et à nous donner réellement les moyens d’agir. 

Le rôle et la place du maire sont irremplaçables et nous sommes un peu les couteaux 
suisses du quotidien de nos administrés grâce à notre capacité à surmonter les 
difficultés et à résoudre les problèmes avec les moyens du bord. En réalité, on 
apprend tous à être maire sur le terrain… y compris quand nous y sommes préparés. 
Et l’AMIF sera toujours à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir.

2020 sera aussi une année de transition pour l’AMIF. Je vous donne donc rendez-vous 
les 3 et 4 juin prochains pour découvrir la nouvelle formule de notre Salon annuel et 
fêter comme il se doit le 30e anniversaire de notre association. (voir page 21) 

Parce que nous sommes des observateurs irremplaçables de la société, je forme le 
vœu qu’en 2020, nous, les maires de terrain, bénéficions d’une oreille encore plus 
attentive et bienveillante de la part de l’État. Parce qu’ajouter un peu de notre pratique 
aux théories du gouvernement permet d’anticiper et d’agir en amont des difficultés.

Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2020 exaltante, innovante et 
enthousiasmante ! 

MIFM0104_005_CH132356.pdf
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Les collectivités locales, 
ça vous concerne

Un nouvel outil sportif 
pour les collectivités 
territoriales
Depuis le 15 novembre dernier, l’Agence 

Nationale du Sport, née en avril 2019, 

a lancé son nouveau site internet afin 

d’être au plus des enjeux sportifs des 

communes et a également clarifié les 

grandes lignes de la gouvernance, du 

développement des pratiques et des 

aides à la production télévisuelle.

Plus précisément pour les collectivités 

territoriales, et dans le cadre de la prépa-

ration de l’accueil des Jeux Olympiques 

et Paralympiques 2024, le site internet 

de l’Agence Nationale du Sport per-

met d’accéder à toutes les informa-

tions pour l’obtention des subventions 

d’équipements sportifs dans le cadre 

du développement des pratiques et des 

équipements structurants nationaux et 

aussi de prendre connaissance de l’en-

semble des documents officiels. 

Obligation d’offre  
de paiement en ligne 
pour les collectivités

Le 1er juillet 2022 au plus tard, les usagers 

devront pouvoir payer en ligne l’utilisation 

des services publics locaux. Un décret 

du 1er août 2018 précise les modalités de 

mise en œuvre de l’obligation, pour les 

administrations dont les collectivités, de 

mettre à disposition des usagers ce ser-

vice de paiement en ligne « à titre gra-

tuit » et « accessible par l’intermédiaire 

de téléservices, et le cas échéant d’appli-

cations mobiles, connectées à Internet ». 

Celle-ci a été insérée à l’article 75 de la loi 

de finances rectificative pour 2017.

L’obligation d’un service de paiement 

en ligne à destination des usagers 

prendra effet « au plus tard le 1er juillet 

2019 lorsque le montant des recettes 

annuelles de la collectivité territoriale 

est supérieur ou égal à 1 million d’euros ; 

au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque 

ce montant est supérieur ou égal à 

50 000 euros ; au plus tard le 1er juillet 

2022 lorsque ce montant est supérieur 

ou égal à 5 000 euros ». 

Inscriptions sur les listes 
électorales : ce qui change 
pour les municipales 2020
Le décret n°2019-928 paru le 5 septembre 2019 au Journal officiel, concer-

nant le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des 

conseillers de Paris, rappelle les règles d’inscription sur les listes électorales.

Pour les municipales des dimanches 15 et 22 mars 2020, la gestion du 

répertoire électoral unique (REU) tenu par l’Insee est modifiée principa-

lement par la possibilité offerte aux électeurs de s’inscrire plus tard sur 

les listes électorales lors des années d’élection. Le REU centralise toutes 

les listes électorales et réduit la charge des communes dans la gestion 

des listes électorales en étant plus fiable.

Depuis le 1er janvier 2019, les citoyens ont jusqu’au 7 février 2020 pour 

effectuer les démarches d’inscription sur les listes électorales en mairie.

Les nouvelles modifications du répertoire électoral unique concernent 

notamment les points suivants :

-  les jeunes citoyens qui viennent d’atteindre leur majorité et les personnes 

majeurs qui viennent d’acquérir la nationalité française sont inscrits d’office 

sur les listes électorales ; 

-  les personnes décédées, privées de droit de vote à la suite d’une condam-

nation ou déchues de la nationalité française sont automatiquement 

radiées des listes électorales.

Ces demandes d’inscription sur les listes électorales sont dorénavant reçues 

et instruites tout au long de l’année. Elles peuvent également s’effectuer en 

ligne sur le site demarches.interieur.gouv.fr  

Le REU permet donc une meilleure gestion des données et d’extraire une 

liste électorale précise à une date donnée. 
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Le regard de la Banque des Territoires

Lil’Ô, pôle d’activités écologiques 
et citoyennes, un espace d’ESS 
pour la biodiversité
Le département de Seine Saint-Denis et la ville de L’Île-Saint-Denis (93) ont créé un espace exemplaire 

de biodiversité. Des éco-activités démonstratives y sont implantées, en lien avec des associations locales 

œuvrant dans l’économie sociale et solidaire (ESS).

Lil’Ô, le pôle d’activités écologiques 

et citoyennes inauguré en juin 2019, 

est installé sur 3,6 hectares de friches 

où était auparavant implantée l’en-

treprise de BTP Colas. L’espace est 

entouré par deux zones Natura 2000 : 

le parc départemental de L’Île-Saint-

Denis, à l’est, et une zone de protec-

tion des oiseaux fermée au public, à 

l’ouest. À terme, Lil’Ô doit devenir un 

démonstrateur de la reconquête de la 

biodiversité et de l’agriculture urbaine. 

« Avec ce projet, nous voulons rendre 

accessible la pointe nord de L’Île-Saint-

Denis aux habitants et renaturaliser la 

ville », indique le maire de la commune, 

Mohamed Gnabaly. 

Conjuguer écologie et économie 
sociale et solidaire (ESS) 
«  Nous sommes un territoire qui 

comporte de nombreuses friches pol-

luées. Nous devons trouver des solu-

tions locales à nos problèmes, estime 

le maire. Nous voulons aussi être en 

pointe sur la transition ». Aujourd’hui, 

sur le site, on trouve une plateforme de 

compostage de déchets alimentaires 

portée par la société les Alchimistes, et 

les premières plantations d’une ferme 

florale qui créera 16 emplois d’ici le 

premier trimestre 2020 et envisage 

de produire les fleurs des bouquets 

des futurs médaillés des Jeux olym-

piques de 2024, puisque L’Île-Saint-

Denis accueillera les athlètes dans son 

Village olympique. Demain, des bos-

quets urbains, une pépinière de plantes 

aquatiques, un centre de formation 

professionnelle ainsi qu’un espace 

d’accueil du public compléteront le 

panel d’activités. « Notre ambition est 

de développer une approche intégrant 

les enjeux du sol, des écosystèmes, de 

la biodiversité et de sensibiliser le public 

à travers une démarche scientifique 

et pédagogique », explique le direc-

teur de l’association Halage, Stéphane 

Berdoulet, qui anime le collectif porteur 

du projet Lil’Ô. Cette association ilodyo-

nisienne, « en proximité intellectuelle 

mais non financière avec la ville », est 

aussi à l’origine du Phares, le pôle de 

l’économie sociale et solidaire (ESS) 

de L’Île-Saint-Denis, qui regroupe plus 

d’une quinzaine de structures (asso-

ciations, entreprises, entrepreneurs…), 

représentant quelques 700 emplois. 

Ajoutons que la direction régionale Ile-

de-France de la Banque des Territoires 

est partenaire de l’association.

Promouvoir les partenariats 
public-privé-population
« En 2015, nous sommes allés voir le 

département avec un projet de com-

postage industriel de couches jetables 

qui l’a tout de suite intéressé, détaille 

le directeur de Halage. Ensuite, le pro-

jet a évolué…» L’année suivante, le 

Conseil départemental - confronté 

aux problématiques de réhabilitation 

des friches industrielles annonce avoir 

trouvé un terrain. «  Le département 

nous alors demandé d’imaginer un 

projet sur l’ensemble du site, au service 

de la biodiversité et accessible pour la 

population », se souvient le directeur de 

Halage qui enclenche alors une dyna-

mique collective pour imaginer - entre fin 

2016 et début 2017 - un projet en forme 

de puzzle d’activités qui se nourrissent 

entre elles. À cette étape, le département, 

convaincu de l’intérêt de la proposition, 

accepte de laisser des pages blanches 

pour des projets citoyens qui viendront 

s’ajouter dans le temps.

D’après l’article d’Hélène Bustos pour 

la base d’expériences de « Territoires 

Conseils », https://www.banquedes-

territoires.fr/lile-saint-denis-lance-la-

depollution-naturelle-dune-friche-93 

Pour plus d’information

Contact : Direction régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires -  

ile-de-france@caissedesdepots.fr

www.banquedesterritoires.fr

MIFM0104_007_CH131380.pdf
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Marlène Schiappa,  
secrétaire d’État chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations
Au lendemain du Grenelle contre les violences conjugales, Marlène Schiappa annonce notamment 

une future loi pour pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie mais aussi que le 

gouvernement travaille à la mise en place de « gender budget » afin que les stéréotypes et préjugés ne 

viennent pas aggraver les inégalités entre les femmes et les hommes.

La fonction publique territoriale 

est composée à plus de 60 %  

de femmes, mais ces dernières 

n’occupent qu’un tiers des postes 

d’encadrement et de direction,  

que proposez-vous pour motiver 

les collectivités à faire progresser 

ce pourcentage ?

Vous avez raison. Nous devons pro-

gresser sur ces sujets, l’Etat se doit 

d’être exemplaire. Nous ne pouvons 

pas, nous gouvernement, porter cette 

ambition d’égalité entre les femmes 

et les hommes au travail sans se l’ap-

pliquer d’abord au sein de la fonction 

publique ! C’est dans cet objectif que 

je porterai avec Bruno Le Maire, en 

2020, une loi pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans l’éco-

nomie. Dans ce cadre, une réflexion 

a été confiée au Haut Conseil à l’Éga-

lité entre les femmes et les hommes 

(HCE) sur les quotas dans les ins-

tances dirigeantes. La loi Sauvadet, 

qui date de 2012, a étendu les quotas 

aux postes de la haute administration 

mais elle ne suffit pas toujours. Les 

choses avancent et un protocole 

d’accord a d’ailleurs été signé, en 

novembre 2018, grâce à l’engagement 

d’Olivier Dussopt, mais nous devons 

créer des viviers de femmes. Nous 

nous y employons, notamment avec 

les réseaux de femmes. 

La loi de 2014 instaure pour les  

collectivités et les EPCI de plus 

de 20 000 habitants, l’obligation 

de présenter un rapport sur la 

situation en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes. Mais 

si l’on en croit le HCE qui a lancé 

fin 2018 la première enquête sur 

l’état de mise en œuvre de cette 

obligation, la rédaction d’un tel 

document ne va pas de soi. Quel est 

son intérêt et comment les inciter à 

le faire et à percevoir ce document 

davantage comme une opportunité 

pour la collectivité que comme une 

contrainte ? 

C’est une première étape pour prendre 

en compte ce sujet, partout. Un état 

des lieux est nécessaire pour savoir 

pourquoi nous agissons. Mais il est 

également indispensable de dépas-

ser le stade de l’incantation et d’agir 

concrètement, véritablement pour 

améliorer le quotidien des femmes ! 

Surtout, nous devons faire comprendre 

au monde politique et à la fonction 

publique qu’on ne peut plus se passer 

de la moitié de l’humanité (52 %). 

Dans la mesure ou l’égalité femmes/

hommes concerne toutes les  

politiques, sport, culture, vie 

associative, solidarité, scolaire... 

que pensez-vous de la proposition 

de l’AMIF de demander aux équipes 

qui seront élues en mars 2020 de 

désigner un(e) adjoint(e) en charge 
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de cette question et de flécher un 

budget dédié en plus du budget 

transversal ?

Cette obligation est dans la loi depuis 

2014. Nous travaillons sur ce que l’on 

appelle le  «  gender budgeting  », le 

budget sensible aux genres afin que 

les stéréotypes et préjugés ne se 

répercutent pas dans les financements 

et viennent aggraver les inégalités 

entre les femmes et les hommes. Par 

exemple, le financement des équipe-

ments sportifs est plus utilisé pour 

créer des terrains de foot ou des ska-

teparks, pour les jeunes garçons.

 

L’AMIF a créé en octobre 2019 

une commission égalité femmes/

hommes qui est animée par 

deux élues très impliquées, 

Madeline Da Silva (les Lilas) 

et Gunilla Westerberg-Dupuy 

(Suresnes), que pensez-vous du rôle 

des associations d’élus sur  

ces questions ?

Je suis élue locale, j’ai été adjointe au 

maire chargée de ces sujets pendant 

des années. Je sais à quel point leur 

rôle est primordial. Les élu(e)s sont 

en première ligne quand il s’agit de 

défendre l’égalité entre les femmes et 

les hommes, la place des femmes dans 

la rue, la politique locale, leur visibilité 

(2 % des rues portent le nom d’une 

femme en France) mais aussi face aux 

violences sexuelles et sexistes : elles 

accueillent parfois des victimes lors 

des permanences d’élus. Nous avons 

besoin des élus et des associations 

d’élus dans ce combat ! 

L’une des premières actions de 

la commission de l’AMIF a été de 

rédiger en collaboration avec le 

Centre Hubertine Auclert, un kit 

intitulé « comment agir en faveur 

de l’égalité dans sa commune ? ». 

Ce kit est à la disposition des 

collectivités qui souhaitent mettre 

en place une politique en faveur de 

l’égalité femmes/hommes. Selon 

vous, quels sont les autres outils 

et moyens qui permettraient de 

mieux former les élus locaux aux 

enjeux d’égalité entre les femmes et 

les hommes, notamment dans leur 

production de politiques publiques ? 

Devrait-on rendre obligatoire une 

formation en la matière pour tous 

les élus locaux ?

Il est nécessaire d’outiller les élus, je 

le crois. Dans le cadre du Grenelle 

des violences conjugales, nous avons 

élaboré des outils pédagogiques pour 

aider ceux qui ne sont pas experts à 

accompagner les femmes : une « roue » 

des violences, qui peut permettre à 

chacune et chacun d’appréhender les 

situations de violences subies – parfois 

difficiles à définir comme les violences 

économiques ou psychologiques – 

ainsi qu’une affiche récapitulant le 

parcours d’une femme victime et les 

dispositifs que nous mettons en œuvre 

pour la protéger. Ils ont été envoyés au 

« Le fait que le Président de la 
République française parle de 
féminicide à la tribune de l’ONU 
devant les chefs d’État du monde 
entier en fait une réalité, c’est  
un symbole fort adressé  
aux victimes. »
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réseau Élues locales, à l’AMF ainsi qu’à 

La République ensemble, j’invite tout 

élu qui nous lit à nous les demander !

Pensez-vous qu’il faille mettre 

en place une politique spécifique 

à l’Ile-de-France, notamment 

en matière de sécurité dans les 

transports ? 

100 % des femmes déclarent avoir déjà 

été agressées dans les transports en 

commun. Mais ne croyons pas que les 

violences et le harcèlement de rue ne 

se produisent que dans les grandes 

villes, il se produit partout ! C’est pour 

cela que nous avons créé la verba-

lisation de l’outrage sexiste  : plus de 

1 000 amendes ont été dressées et des 

stages de sensibilisation sont imposés 

aux auteurs. Les agents sont formés et 

les arrêts à la demande dans les bus 

se généralisent. C’est partout où des 

inégalités femmes/hommes subsistent 

qu’il faut agir, en Ile-de-France comme 

ailleurs. Il faut saluer le travail fait par 

Valérie Pécresse à la Région contre le 

harcèlement avec l’aide précieuse du 

Centre Hubertine Auclert, c’est toute la 

société qui doit se mobiliser. 

Le Grenelle contre les violences 

conjugales vient de s’achever.  

Quel bilan faites-vous des trois 

mois de débats et de travaux qu’il a 

suscité ? 

Ce Grenelle a permis de mettre les 

projecteurs sur la lutte contre les 

violences conjugales et de parler des 

féminicides comme jamais auparavant. 

En réunissant tous les acteurs de ter-

rain – associations, magistrats, forces 

de l’ordre, experts, familles de victimes, 

soignants … - le Premier ministre a pris 

ce sujet à bras-le-corps.

Pendant trois mois, les groupes de travail 

ont élaboré des propositions concrètes 

en mesure de transformer le système 

et de lever l’impunité des agresseurs. 

Le Premier ministre a annoncé, le 25 

novembre dernier, une quarantaine de 

mesures fortes parmi lesquelles l’entrée 

dans la loi du suicide forcé, de l’emprise, 

la mise en place de centres de prise en 

charge des auteurs de violences pour 

prévenir la récidive, ou encore la saisie 

des armes dès la plainte. Le Grenelle est 

terminé, c’est loin d’être le cas de la lutte 

contre les violences conjugales. Le plus 

dur commence, je me suis rendue tous 

les jours sur le terrain avec les ministres 

concernés – Julien Denormandie, 

Christophe Castaner, Nicole Belloubet, 

Jean-Michel Blanquer – auprès des pro-

fessionnels pour concrétiser les enga-

gements pris par le Premier ministre et 

protéger les femmes.

Comment les élus locaux pour-

raient s’inspirer de ce travail trans-

versal pour l’appliquer dans leurs 

collectivités ? 

Au niveau local, de nombreux élus 

se sont engagés dans les Grenelles 

locaux dans toute la France. Plus de 

4 500 personnes se sont mobilisées 

dans 182 évènements. Je les remercie. 

Nous avons par ailleurs lancé un appel 

à candidatures pour la mise en place de 

centres de prise en charge des auteurs ; 

les élus et les collectivités en ont été 

informés et peuvent, dès à présent, se 

manifester pour participer, aux côtés de 

l’État, au cofinancement de ces centres.

 

De nombreuses femmes victimes 

de violences se plaignent 

régulièrement d’être mal reçues et 

écoutées par les policiers, malgré 

toutes les formations qui ont déjà 

été mises en place. Que faut-il faire 

de plus ? 

Tous les jours, des policiers sauvent la 

vie des femmes, il faut le rappeler. Nous 

avons mis en place une plateforme de 

signalement des violences sexuelles 

et sexistes qui permet, à chaque per-

sonne - victime ou témoin –, d’entrer 

en dialogue avec des policiers et gen-

darmes spécifiquement formés. Elle est 

disponible 24h/24 et 7j/7 et a permis 

plus de 5 000 échanges. L’accueil des 

femmes est une priorité du Grenelle, 

c’est pour cela que parmi les annonces 

figure, en plus de la formation, la mise 

en place d’un protocole clair d’accueil 

ainsi qu’une grille d’évaluation du dan-

ger, essentielle pour mieux protéger les 

femmes, leurs enfants, et éviter qu’elles 

se retrouvent livrées à elles-mêmes. 

Prévoyez-vous d’aider financière-

ment les collectivités pour qu’elles 

mettent en place des « bons taxi » 

ou des « bons hôtels » pour les 

femmes victimes de violence ? 

C’est une expérimentation intéres-

sante. Nous avons inauguré un centre 

« Nous sommes mobilisés, avec 
mon collègue Sébastien Lecornu, 
pour que la parité soit appliquée 
dans les exécutifs locaux. »
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unique à Tours avec Laurent Nunez et 

le député de la circonscription, Philippe 

Chalumeau, au mois d’avril. Cet espace 

d’accueil et d’orientation des femmes 

victimes de violences conjugales per-

met d’y trouver un accompagnement 

médical, psychologique mais aussi 

de commencer les démarches pour 

porter plainte 24h/24. Le centre a un 

partenariat avec la compagnie de taxi 

pour sécuriser le parcours de judicia-

risation des victimes. 

Que faudrait-il mettre en place 

pour favoriser la présentation des 

femmes aux élections municipales 

en tant que tête de liste ? et 

pour permettre leur élection aux 

présidences d’intercommunalités ? 

Nous sommes mobilisés, avec mon 

collègue Sébastien Lecornu, pour que 

la parité soit appliquée dans les exé-

cutifs locaux. Dans le cadre du projet 

de loi Engagement et Proximité, les 

députés ont étendu le scrutin de liste 

paritaire aux communes de plus de 

500 habitants. 16 587 communes sont 

concernées. Autre avancée majeure : 

les frais de garde pour les réunions 

municipales obligatoires seront pris 

en charge.

Ce n’est pas un secret, la vie militante 

et politique est bâtie par les hommes 

depuis des siècles et ne tient aucun 

compte des contraintes d’organisa-

tion. L’inégale répartition des tâches 

ménagères et familiales qui pèse sur 

les femmes freine donc leur engage-

ment en politique. Ma conviction ? S’il 

y avait eu, depuis quatre générations, 

60 % de femmes parlementaires, les 

problèmes des places en crèches ou 

des violences conjugales seraient 

considérés comme une priorité depuis 

longtemps. Avec Bruno Le Maire, notre 

idée est de multiplier les pénalités 

pour tous les partis politiques qui ne 

respectent pas la parité, chacun doit 

prendre ses responsabilités.

Vous êtes en pleine préparation 

du Forum Pékin+25 que la France 

accueillera en juillet 2020 et que 

notre pays co-organise avec le 

Mexique. Il est présenté comme 

une occasion de mobiliser toute la 

société. Pensez-vous associer les 

collectivités à cet événement ? et si 

oui, de quelle façon ? 

La France porte depuis 2 ans une 

diplomatie féministe, dans le cadre 

de la grande cause du quinquennat. 

Le Forum Génération Égalité que Paris 

accueillera en juillet 2020 sera une 

étape supplémentaire dans le com-

bat pour les droits des femmes. Grâce 

à l’engagement fort du Président, 

nous avons réussi à engager les pays 

membres du G7  : ils adopteront au 

moins une loi parmi les plus favo-

rables aux femmes dans le monde. 

La France portera une loi pour l’égalité 

femmes/hommes dans l’économie, en 

2020. Après ce partenariat de Biarritz, 

les dirigeants de la société civile, les 

gouvernements, les entreprises, les 

élus, les syndicats, les médias, mais 

aussi bien sûr les collectivités se réu-

niront et participeront à ce forum 

pour aboutir à des partenariats forts 

permettant de réaliser l’égalité réelle 

entre les femmes et les hommes 

d’ici 2030. Des coalitions d’engage-

ments thématiques seront mises en 

place pour émanciper les femmes et 

les jeunes filles (accès à l’éducation, 

entreprenariat), parfaire l’égalité (éga-

lité professionnelle, parité) et protéger 

les femmes (lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes, climat). 

En France, 288 communes (dont 

69 en Ile-de-France) ont signé la 

charte européenne pour l’égalité 

femmes/hommes dans la vie 

locale. S’agit-il, selon vous, d’un 

outil efficace et pertinent pour 

combattre les inégalités de genre ?

Les instances européennes et inter-

nationales peuvent servir de vecteur 

à l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Aucun pays dans le monde 

n’a atteint l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans tous les domaines : 

parité, égalité salariale, lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes, conci-

liation vie professionnelle et familiale, … 

Aucun ! C’est tous ensemble que nous 

y arriverons, j’en suis persuadée. C’est 

ce que nous entendons faire avec Jean-

Yves Le Drian dans le cadre de la diplo-

matie féministe portée par la France. 

Le mot féminicide nous vient 

d’Amérique du Sud. En France, il 

commence à sortir de la sphère du 

militantisme pour investir celle des 

institutions. Quelle signification lui 

donnez-vous ?

Il faut nommer les choses pour mieux 

les combattre. Une femme meurt, tous 

les trois jours, tuée par son conjoint, 

en France. Nous sommes en 2019.  

Il est temps d’arrêter ce fléau.

C’est aussi un combat culturel, le fait 

que le Président de la République fran-

çaise parle de féminicide à la tribune 

de l’ONU devant les chefs d’État du 

monde entier en fait une réalité, c’est 

un symbole fort adressé aux victimes : 

nous sommes à vos côtés !

Cette réalité glaçante n’épargne aucun 

pays.C’est pour cela que nous travail-

lons à une possibilité de résolution 

afin d’engager le monde entier dans 

ce combat pour la liberté et la sécurité 

des femmes.  
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S i l’on en juge par le ton des 

interventions qui ont émaillé 

les débats entre les membres 

du gouvernement et les élus locaux lors 

du congrès de l’AMF, les maires ruminent 

encore quelques rancœurs s’agissant de 

l’intercommunalité, de la suppression 

de la taxe d’habitation ou du transfert 

de l’assainissement aux EPCI.

Certains élus fatigués par la pénurie de 

moyens ont clairement exprimé le sou-

hait que l’État manifeste sa confiance à 

l’égard des élus locaux « et pas seule-

ment dans les discours ». 

Le ton était donné. Les maires ont suc-

cessivement fait part de leur détresse ou 

de leur incompréhension sur de nom-

breux sujets. 

« On veut la liberté, mais aussi les moyens 

de la liberté, sinon il ne nous restera que 

la contrainte ». « L’intercommunalité 

est au service des communes et elle 

n’est pas là pour absorber les com-

munes ». « En tant qu’élus, nous por-

tons un regard sur le futur et nous nous 

demandons ce que vont devenir nos 

communes ». « Les effets de bord de la 

Loi NOTRe créent des obligations et des 

accélérations...  vers quoi allons-nous? ». 

« Nous, les maires, nous ne demandons 

que la liberté de pouvoir satisfaire le 

quotidien de nos concitoyens (...) »...

Un ministre au charbon
Pendant près de deux heures,   

Sébastien Lecornu, ministre chargé 

des Collectivités locales  a recueilli 

les doléances des élus lors d’échanges 

toniques et parfois impertinents sur le 

thème, « quelle organisation territoriale 

pour le prochain mandat ? ».

Tentant d’apaiser des maires qui 

en avaient « gros sur la patate », le 

ministre a mouillé la chemise pour 

répondre aux inquiétudes et aux 

nombreuses questions. Il a notam-

ment assuré que la « sécabilité des 

compétences » serait possible. « La 

génération des élus 2014-2020 avait 

passé son temps à faire de la tuyau-

terie, ne réservons pas le même sort 

à la prochaine ! » a-t-il lancé.

Un président qui cajole
Si le discours du président de la 

République n’a pas donné lieu à des 

échanges, il lui a permis de délivrer 

quelques messages. Afin d’apaiser les 

ressentiments, il a débuté son propos 

en assurant qu’il avait beaucoup appris 

des maires et que dans le fond, il ne 

s’était jamais éloigné d’eux.

Concernant les dotations, le chef de 

l’État a reconnu que le dispositif était 

« imparfait » avant de lancer un peu 

ironiquement qu’il était preneur d’un 

système « plus intelligent ».

Le président  a également reconnu 

que la crise sociale qui a secoué le 

pays en 2019 n’était pas finie. « Ce que 

nous avons vécu cette année n’est pas 

derrière nous, il y a trop de fractures, 

territoriales, numériques, identitaires... 

C’est le constat du grand débat (...) » 

a-t-il admis.

Pour le chef de l’État, si la République 

ne peut être « qu’indivisible, cela ne 

veut pas dire qu’elle n’est pas diverse », 

et il s’est dit ouvert à un grand débat 

sur la décentralisation, « mais à condi-

tion de dire qu’elle s’accompagne de 

L’AMIF présente et attentive lors 
du discours du président de la République 
au Congrès des Maires de France

Une séance de calinothérapie 
« presque » réussie
En 2018, le président de la République avait séché le Congrès des Maires de France provoquant colère et 

incompréhension chez les élus locaux. Mais à quelques mois du scrutin municipal de mars 2020, il a choisi 

de ne pas faire l’impasse sur ce grand rendez-vous pour délivrer un mesage d’apaisement aux maires. 

Lesquels lui ont réservé un accueil « républicain » mais sans grande chaleur.
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responsabilités et de compétences 

claires. Si on décentralise les compé-

tences, il faut aussi décentraliser les 

reponsabilités (...) ».

Affirmant en  conclusion  qu’il  n’avait 

d’autre obsession que « d’agir et de faire 

avec les élus », le président Macron a 

remercié les élus de l’avoir inspiré, 

« lorsque le pays s’embrasait vous avez 

pris des risques et innové, vous avez 

écouté, relayé, expliqué...». 

Reconnaissance tardive
À l’issue de ce long plaidoyer en faveur 

de l’action gouvernementale, Stéphane 

Beaudet, président de l’AMIF, a toutefois 

salué un président qui a exprimé « sa 

volonté de remettre les maires au cœur 

de la République et nous apprécions 

cette reconnaissance même tardive ». 

« Mais ce que nous espérons ce sont des 

actes, parce que pour unir et rassembler 

la France, il ne suffit pas de cajoler ses 

maires à quatre mois d’un renouvelle-

ment électoral » a-t-il ajouté.

Jacques JP Martin, premier vice-président 

de l’AMIF, estime lui que « le compte n’y 

est toujours pas. Les élus restent encore 

sur leur faim et vont aborder les élections 

municipales dans un flou regrettable 

s’agissant des moyens dont ils dispose-

ront pour élaborer leurs programmes et 

leurs actions à venir ».

Pour Sylvine Thomassin, secrétaire 

générale de l’AMIF, le président persiste 

dans une vision verticale des territoires, 

« sa réforme de la fiscalité locale et de 

la décentralisation fait de nous encore 

un peu plus des notaires pour le compte 

de l’État. »

Le souhait des maires est de conserver 

la libre administration de leurs com-

munes, a insisté le président de l’AMIF, 

« parce que nous savons le faire et que 

les dotations que nous recevons ne sont 

pas des subventions. Nous aurions aimé 

davantage de précisions sur un nouvel 

acte de décentralisation que nous appe-

lons de nos vœux depuis longtemps, 

sur un véritable statut de l’élu local, sur 

les moyens à nous donner pour lutter 

contre le terrorisme et le communauta-

risme et sur le périmètre de notre action 

s’agissant de la transition écologique. »

« Le président de la République sait 

qu’il peut compter sur les maires, nous 

sommes déjà présents au quotidien sur 

tous les fronts, qu’il s’agisse de sécurité, 

du communautarisme, de l’école, du 

numérique, de l’environnement… Nous 

espérons de la même façon pouvoir 

compter sur lui... en toute confiance » a 

conclu le président de l’AMIF.  
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De nombreux maires ont exprimé leur lassitude, « on veut la liberté, mais aussi les moyens 
de la liberté, sinon il ne nous restera que la contrainte ».

Emmanuel Macron a affirmé en conclusion qu’il n’avait d’autre obsession que « d’agir et de 
faire avec les élus ».,
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Pierre-Emmanuel Bégny, maire de Saâcy-sur-Marne (77), a choisi de ne pas se représenter en 2020. Après 

un premier mandat il raccroche l’écharpe mais il raconte son expérience, sans filtre et sans fard, dans un 

livre à paraitre début janvier. Il en a donné la primeur à l’AMIF

C ’ est une accumulation de 

«  petites baffes  » quoti-

diennes qui ont eu raison de 

l’enthousiasme de Pierre-Emmanuel 

Bégny à solliciter un second mandat. 

Ce goutte à goutte d’ingratitudes et 

de tracasseries administratives l’a 

conduit à ce choix définitif, ne pas 

se représenter.

En ouverture de son livre, le maire de 

Saâcy-sur-Marne raconte le moment 

qui a fait basculer sa détermination. 

C’était un jour de juin 2018, le ruis-

seau qui traverse sa commune était 

en crue et alors même qu’il tentait 

avec son équipe de limiter les dégats, 

il a entendu cette phrase d’une de ses 

administrées, « tiens, regardez-moi 

cet imbécile ! Il ferait mieux de nous 

aider à éponger au lieu de se pavaner 

dans la rue ».

« (...) J’ai reçu cette phrase comme un 

électrochoc (...) cette méchanceté gra-

tuite m’a blessé, profondément. Tout 

mon engagement au service de ma 

commune venait de voler en éclat. A ce 

moment précis, j’ai su que je ne voulais 

plus être maire (...) » se souvient l’élu.

Mais bien avant que ne commencent 

les désillusions, il raconte le début de 

son engagement à faire revivre ce 

petit village de Seine-et-Marne qui 

était aussi le village de son enfance 

et qu’il voyant doucement s’endormir. 

« J’ai voulu changer les choses, j’ai cru 

que je pouvais y arriver. J’ai eu raison 

mais je ne savais pas que le prix à 

payer serait exorbitant. » témoigne 

Pierre-Emmanuel Bégny.

« Être maire, c’est construire 
le village pour demain mais aussi 
penser à celui d’aujourd’hui ! »

excédentaire de plus de 800 000€ ! », 

il confesse que ce qui l’a le plus épuisé 

c’est «  la déception humaine (...) il y 

a encore des gens reconnaissants 

et volontaires (...) mais les autres, les 

haineux étaient assez nombreux et 

bruyants pour me dégouter ».

Pour finir, on ne vous dira rien du der-

nier chapitre. Sauf qu’il est adressé aux 

administrés et qu’il est particulière-

ment savoureux... 

S’en suivent 200 pages très émou-

vantes dans lesquelles il raconte sa 

fierté de devenir maire de ce village 

de 1 800 habitants  le jour de ses 30 

ans. Sa détermination à surmonter 

toutes les difficultés, et sa naïveté, 

« ce jour-là, je me sens imbattable 

(...) je vais y arriver ». Puis sa brutale 

plongée dans la réalité du quotidien 

d’un « maire des champs » contraint 

de se débrouiller seul le plus souvent 

sur tant de sujets différents, « quand 

vous devenez maire d’un village, 

personne ne vous explique com-

ment cela fonctionne. Il n’y a pas de 

manuel « maire pour les nuls » (...) » 

regrette-t-il.

Que l’on soit maire d’une petite ou 

d’une grande commune, les besoins 

des administrés sont les mêmes. En 

revanche ce qui diffère, ce sont les 

moyens. «  Les maires des grandes 

villes disposent d’une panoplie de ser-

vices, de directeurs, de conseillers qui 

les épaulent techniquement. Ils ne 

sont pas seuls (...) ». Pour les maires 

des champs, « rien de tout cela (...) il 

faut apprendre sur le tas, sans en avoir 

le temps (...) ».

Écrit avec humour et tendresse, le 

récit ne fait pas l’impasse sur les dif-

ficultés rencontrées, « moi qui ai tou-

jours détesté les mathématiques je n’ai 

jamais eu autant d’équations à plu-

sieurs inconnues à résoudre (...) ». 

Si Pierre-Emmanuel Bégny est satisfait 

de son mandat, « nous avons réalisé 

plus d’actions en six ans que pen-

dant les trois précédents mandats et 

notre dernier budget communal est 
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y« Tiens, regardez-moi cet imbécile ! Il ferait mieux de nous 
aider à éponger au lieu de se pavaner dans la rue. »

Le 12 juin 2018, j’ai reçu cette phrase comme un électrochoc :  
 je ne voulais plus être maire, je ne me représenterais pas.

Depuis l’aube, avec mes équipes, nous nous battions pour 
empêcher la crue du ruisseau  qui traverse Saâcy-sur-Marne, 
le village dont je suis le maire. La vague de boue fut plus forte 
que nous. J’étais le maire, et si les caves étaient inondées, 
c’était entièrement ma faute…

Je ne voulais plus de cette lutte quotidienne, pris en étau 
entre les exigences toujours plus grandes des administrés et le 
désengagement notoire de l’État.

Dans cet ouvrage, je restitue la vie quotidienne du jeune 
maire d’une commune de 1 800 âmes, ma solitude face à 
l’État, et l’égoïsme des administrés, la violence de la fonction, 
mes satisfactions aussi, quand je réussis à améliorer la vie du 
village, ma lutte pour faire revenir des commerçants, pour 
réhabiliter les rues, renforcer la sécurité…

Les maires sont les premiers témoins de l’évolution de notre 
société et, pour beaucoup, il s’agit même du plus beau mandat 
de notre République.

Je souhaite que mon témoignage, mes propositions, fassent 
qu’ils soient mieux entendus et, bien sûr, davantage soutenus 
par leur village, par leur ville, par l’État.

Pierre-Emmanuel Bégny
Maire de Saâcy-sur-Marne 

Photographie de couverture :  
© Archive personnelle
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Jacques Drouhin, maire de Flagy (77) : 
« Mes projets me semblent largement 
aboutis, c’est ce que je retirerai de 
mes 12 ans de mandat »

Quel regard portez-vous sur vos  

12 années de mandat de maire ?

Je me suis entièrement consacré à mes 

concitoyens pendant 12 ans et je ne 

pense pas les avoir trahis. J’ai le sentiment 

avoir réalisé le programme que je m’étais 

fixé. Cela va au-delà du devoir accompli 

mais d’avoir créé du vivre ensemble dans 

le village. Aujourd’hui, nous vivons dans 

une société très facturée avec beaucoup 

d’incivilités, de manque ou d’absence de 

respect et malgré tout cela, je pense avoir 

réussi à faire en sorte que tout le monde 

travaille ensemble.

 

En 12 ans de mandat, avez-vous 

constaté des évolutions, des chan-

gements de comportements des 

administrés, des exigences accrues 

et en avez-vous souffert ?

Les deux. Ce que j’ai constaté, c’est 

qu’aujourd’hui nous sommes à une 

charnière. Des villages qui se trouvent 

à une large périphérie de l’Ile-de-France 

deviennent des territoires d’accueil pour 

des néoruraux qui viennent de la petite 

couronne. Ils ont des exigences presque 

insoutenables qui ne correspondent pas 

à une réalité dans les territoires ruraux.

Serez-vous présent même à titre 

symbolique sur une liste en 2020 ? 

Pas du tout. Il faut savoir s’arrêter et que 

l’arrêt soit total. Je l’ai fait à l’association 

des maires ruraux où j’ai passé la main. 

Et puis la vie ne s’arrête pas avec la fin 

des mandats électoraux. Je vais conti-

nuer à m’occuper des apéros-concerts 

de Flagy qui fêteront leurs 10 ans en 

2020. En octobre 2019, j’ai créé une uni-

versité inter-âge qui a démarré sur les 

chapeaux de roue et que je vais conti-

nuer à faire vivre. C’est la seule université 

inter-âge rurale d’Ile-de-France. 

Vous avez été un référent de l’AMIF 

très impliqué, très présent et dyna-

mique, diriez-vous que les associa-

tions d’élus sont importantes ? 

Si j’ai créé l’association des maires ruraux 

de Seine-et-Marne, c’est bien parce qu’il 

y avait ce besoin et cette nécessité d’ac-

compagnement et de rencontre. Quand 

l’AMIF m’a sollicité, j’ai accepté parce 

que je trouvais intéressant et impor-

tant que la ruralité soit représentée au 

niveau régional. Les associations d’élus 

sont pour moi plus que nécessaires, elles 

sont indispensables.

Corinne Valls, maire de Romainville 
(93) : « J’ai envie de vivre autrement, 
simplement, sereinement… » 

Quel regard portez-vous sur vos 

années de mandat de maire et 

qu’est-ce qui vous motive à arrêter ?

J’ai envie de vivre autrement, pour les 

miens, pour moi, sans me réveiller la 

nuit. Pour avoir une vie plus calme et 

plus sereine et retrouver une forme 

d’anonymat. Mais le bilan est positif, j’ai 

appris plein de choses, j’ai fait de belles 

rencontres, je pense avoir aidé cette ville 

à se transformer, à se développer et à 

se préparer aux défis futurs. J’ai essayé 

d’avancer, de faire au mieux afin que le 

service public local soit toujours plus 

efficient et à la portée de toutes et tous. 

J’ai fait tout cela avec tout mon cœur et 

mon énergie.

Diriez-vous que l’exercice du man-

dat a évolué en 20 ans ?

Le mandat a effectivement évolué. Nos 

concitoyens sont plus exigeants parce 

qu’ils vivent des difficultés croissantes. 

Le rapport aux autres, même quand il 

est conflictuel, ne me gêne pas parce 

que cela reste des rapports humains. 

En revanche, ce qui m’a gêné c’est que 

l’on ne soit vraiment pas reconnu en 

tant que maire, excepté quand on a 

besoin de nous ! A l’arrivée du nouveau 

gouvernement, nous avons été assez 

violemment maltraités. D’un seul coup, 

nous n’étions plus reconnus comme 

des interlocuteurs pertinents, nous ne 

faisions plus rien de bien.

Comment avez-vous vécu le déve-

loppement des réseaux sociaux qui 

offrent des plateformes d’expres-

sion à des anonymes qui en usent et 

en abusent parfois sans retenue ?

J’ai un blogueur sur mon dos depuis plus 

de 10 ans. Il s’est même mêlé de ma 

vie privée et c’est assez difficile à vivre 

parce que dans les tribunaux, on nous 

explique que parce que nous sommes 

hommes ou femmes publics, tout 

est normal. Mais on oublie que nous 

sommes avant tout des êtres humains. 

Je ne me suis jamais blindée contre ça.

Quels sont les souvenirs que vous 

gardez de vos premières années de 

mandat ? 

Je vais vous faire rire mais lorsque 

je suis devenue maire, pendant plu-

sieurs années, j’ai rêvé d’avoir 20 kg 

et 10 ans de plus parce que j’étais la 

première femme maire du territoire et 

je ne rentrais pas dans l’idée que se 

faisait les gens d’un maire. En fait, ils se 

demandaient si j’avais la carrure pour la 

fonction et trouvaient sans doute que 

je n’avais pas les épaules assez larges. 

Aujourd’hui, cela m’amuse.

Serez-vous présente sur une liste 

même symboliquement ?

Non. J’ai décidé d’aller au bout de ma 

démarche, je pars non sans émotion mais 

avec le sentiment du devoir accompli.
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Ces maires qui ne se représentent 
pas témoignent
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C et événement sera le point 

de départ des États généraux 

qui ont plusieurs objectifs  : 

réunir les acteurs et professionnels de 

la filière bois de la région, sensibiliser 

la société civile à ces problématiques 

et co-construire les bases d’une nou-

velle version de la Charte Construction 

Bois et Biosourcés. Francîlbois sou-

haite faire signer cette charte au plus 

grand nombre possible de collectivités, 

d’aménageurs et de maitres d’ouvrage 

d’Ile-de-France lors du Forum Bois 

Construction qui se tiendra du 13 au 16 

avril au Grand Palais. 

Pourquoi l’AMIF est partenaire de ce 

grand événement ? Car la filière bois 

présente de nombreux avantages éco-

nomiques et environnementaux pour 

notre région et nos communes. Elle va 

également permettre une forte coo-

pération entre les différents types de 

territoires franciliens, ruraux et urbains, 

autour de la matière première et de sa 

transformation. En outre, le bois est 

un élément majeur du futur paysage 

industriel de l’Ile-de-France. En effet, le 

bois est une ressource végétale, hété-

rogène et renouvelable, si on adopte 

une gestion durable de la production 

forestière. C’est un matériau qui donc 

à terme sera plus économique que les 

matériaux de construction actuels qui 

nécessitent l’utilisation du pétrole et du 

sable. De plus, en stockant du carbone, 

les arbres participent à l’atténuation du 

changement climatique. Même si on 

prend en compte tout l’activité indus-

trielle pour transformer le bois, celui-ci 

émet toujours beaucoup moins de gaz 

à effet de serre qu’il n’en stocke. Le bois 

L’AMIF, partenaire des États 
généraux de la forêt et du bois 
en Ile-de-France
« La forêt et le bois vont-ils sauver la planète ? » tel est le titre de l’ouverture des États généraux de 

la forêt et du bois en Ile-de-France organisés par Francîlbois le 13 janvier dont l’AMIF est partenaire 

et que la Région Ile-de-France soutient. 
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« Le bois est un matériau qui à 
terme sera plus économique que 
les matériaux de construction 
actuels. »

MIFM0104_016_CH131409.pdf
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est également une ressource recyclable 

et réutilisable. Le caractère durable de 

ce matériau fait qu’il sera largement 

privilégié dans les constructions pour 

les JOP de 2024 puisque plus de 50 % du 

village olympique sera réalisé en struc-

ture bois. Rien que pour cet événement 

mondial, il est impératif de structurer et 

d’animer la filière du bois. 

C’est le travail que réalise Francîlbois en 

construisant un réseau qui réunit toute 

l’interprofession des propriétaires fores-

tiers jusqu’aux constructeurs et en fai-

sant la promotion de la filière bois auprès 

des instances décisionnelles. L’enjeu, par 

exemple, est de faire revenir des scieries 

et des usines d’assemblage en Ile-de-de-

France pour favoriser les circuits courts 

et réduire davantage l’emprunte carbone 

des constructions en bois. 

La journée se composera de parcours 

mêlant témoignages des acteurs du 

bois, présentations de projets, ate-

liers de co-construction et contro-

verses avec des philosophes de 

l’environnement, des scientifiques 

et des professionnels.  Christian 

Leclerc, référent de la commission 

Environnement et maire de Champlan 

(91) représentera l’AMIF pour ce premier 

événement lors de la séquence sur les 

controverses autour de la thématique, 

intitulée « Entre forêts et construction 

bois : quel projet commun pour la tran-

sition écologique ? », de 15h15 à 17h45. 

Rendez-vous le lundi 13 janvier 2020 à la 

Cité Fertile, 14 avenue Édouard Vaillant, 

à Pantin.  
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« Plus de 50 % du village 
olympique des JOP 2024 sera 
réalisé en structure bois. »

Le matin : 
9h15 : Accueil Café

9h30- 10h : Mots d’introduction de Paul Jarquin, président 

de Francilbois et de Michel Druilhe, président de France 

Bois Forêt

Témoignages de la Rivp, Piveteau et l’Agence Moon en 

tant que nouveaux adhérents

10h - 12h : Parcours de l’amont forestier à la construction 

bois : témoignages et présentations de projets

Avec : NéoSylva, ONF, FNCOFOR, Meha Charpente, FCBA, 

PEFC, EPAMarne-EPAFrance, Architectes experts de la 

construction bois biosourcés, Solideo, REI Habitat, etc.

12h - 13h15 : Ateliers de Co-construction de la nouvelle 

Charte Construction bois biosourcés

13h15 - 14h30 : Buffet déjeunatoire

L’après-midi : 
15h - 15h15 : Introduction des controverses par Michel 

Cadot, préfet de la Région d’Ile-de-France, préfet de Paris 

et par Alexandra Dublanche, vice-présidente de la Région 

Ile-de-France en charge du développement économique 

de l’Agriculture et de la Ruralité

15h15 - 17h45 : Controverses autour de la thématique : 

Entre forêts et construction bois : quel projet commun 

pour la transition écologique ?

•  Emmanuelle Cosse, ancienne ministre, présidente de 

Coallia Habitat

•  Christian Leclerc, maire de Champlan (91), référent de la 

commission environnement de l’AMIF

•  Ivan Itzkovitch, adjoint au maire de Rosny-sous-Bois (93) 

et conseiller métropolitain en charge du SCoT

•  Luc Abbadie, co-Directeur de l’Institut de Transition 

environnementale de Sorbonne Université

•  Ariane Bouleau Saide, directrice générale de la SemPariSeine

•  Isabelle Delannoy, théoricienne de l’Economie 

Symbiotique, fondatrice de Dogreen

•  Jean-François Dhote, chercheur à l’INRA

•  Christine Leconte, présidente de l’Ordre des Architectes 

d’Ile-de-France

17h45 - 18h : Booster Bois-Biosourcés

Lancement de l’appel à projets en présence des membres 

fondateurs : FCBA, Université Paris Est, IFSTTAR, EPA 

Marne, Région Ile-de-France, Francilbois

18h15 : Cocktail de clôture

Programme

MIFM0104_017_CH131409.pdf
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Fondatrice du site https://la-veganista.fr/, Stéphanie Bartczak est spécialiste d’une cuisine 100 % 

végétale. Elle intervient régulièrement dans les cuisines des collectivités pour accompagner les 

équipes à cuisiner les protéines végétales. Elle est l’auteure d’un livre intitulé « Vegan pas à pas », 

véritable mode d’emploi pour végétaliser les assiettes.

Comment venez-vous en aide aux 

maires qui doivent répondre aux 

exigences de la Loi Egalim depuis  

le 1er novembre ?*

Je fais partie du réseau RestauCo et j’in-

terviens en tant que formatrice dans les 

cuisines des collectivités pour accom-

pagner les équipes dans la maîtrise 

des savoirs-faire propres à la cuisine 

végétale. Les cantines sont davantage 

portées sur le végétarisme que sur le 

végétalisme mais le grand sujet reste la 

cuisine des protéines végétales.

Comment êtes-vous accueillie  

dans les cuisines scolaires ? 

Très bien, je vous rassure. L’accueil est 

plutôt ouvert en général mais parfois, 

dans les grandes équipes, il peut y avoir 

dans gens un peu plus réticents à l’idée 

que quelqu’un vienne leur expliquer 

comment repenser leur cuisine. Mon 

objectif est de montrer que la cuisine 

végétale peut-être tout aussi gour-

mande que la cuisine traditionnelle, et 

surtout équilibrée. Le tout, dans une 

bonne humeur contagieuse !

Quels sont les inquiétudes 

principalement formulées ?

Elles portent principalement sur la 

teneur en protéines des repas et mon 

challenge est de leur expliquer qu’il n’y 

a pas que les protéines dans la vie. Elles 

ne représentent que 10 à 15 % de nos 

Stéphanie Bartczak accompagne 
les collectivités dans l’application 
de la Loi Egalim

C
en

tr
e 

Eu
ro

p
ée

n
 d

e 
Fo

rm
at

io
n

La formation à la cuisine végétale  
de la formation CAP Cuisine du  
Centre Européen de Formation  

a été rédigée par Stéphanie Bartczak,  
spécialiste de la cuisine végétale.
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apports journaliers (nous consommons 

tous, omnivores et végé, trop de pro-

téines). Il est important de faire la part 

belle aux autres nutriments, le gras par 

exemple, qui est trop souvent blâmé 

ou redouté. Le vrai changement est là.

Quelles sont les contraintes  

de la loi Egalim ?

Elle implique de former beaucoup de 

monde et rapidement. La question 

s’est posée de savoir s’il fallait faire 

des sessions regroupées par cuisine 

quitte à ne former que les chefs dans 

un premier temps, charge à eux de 

partager leur savoir avec leurs équipes. 

La première question que je pose en 

amont concerne les approvisionne-

ments : quelles matières premières la 

cuisine peut-elle commander facile-

ment ? Je compose toujours avec les 

contraintes des lieux. Mon objectif est 

d’élaborer des recettes que les équipes 

pourront reproduire et plus particuliè-

rement de permettre aux équipes d’être 

créatives en cuisine !

Que répondez-vous aux élus 

qui assurent que le végétarisme 

ne permet pas de compenser 

les apports de la viande dans un 

repas et provoque des carences 

alimentaires ?

En proposant un repas végétarien par 

semaine – ou même deux dans cer-

taines villes – je ne vois pas comment 

on pourrait créer des carences chez 

les enfants. En revanche, le fait que les 

protéines animales, viandes ou poisson, 

soient présentes à chaque repas, alors 

que les recommandations du PNNS 4 

(Programme National Nutrition Santé) 

sont de deux fois par semaine, ne 

semble choquer personne ! Le PNNS 

révisé en 2017 a ouvert la porte aux pro-

téines végétales. La grande nouveauté 

de la loi Egalim c’est qu’elle fait entrer 

les protéines végétales dans les menus 

des cantines scolaires sans pour autant 

exclure les produits animaux.

J’invite également les maires (et les 

parents d’élèves) à prendre connais-

sance de la littérature scientifique et 

médicale sur le sujet. Un régime végé-

talien, bien mené, est recommandé 

pour toute personne et ce, à tout âge 

de la vie. L’Association Américaine de 

diététique (plus de 100 000 praticiens 

de santé) se positionne ainsi. Et elle 

n’est pas la seule.

À qui peut s’adresser un maire pour 

mettre en place cette démarche 

et proposer cette offre de repas 

alternative à la protéine animale ?

Il existe par ailleurs des sites ressources 

comme celui du réseau RestauCo qui 

propose un catalogue de formations 

pour les métiers de la restauration 

collective lequel intègre des forma-

tions à la cuisine végétale. Il y a aussi 

le site Végécantine qui est porté par 

l’association végétarienne de France qui 

est une véritable boîte à outils qui per-

met de trouver des recettes, des idées 

de présentation, des contacts avec des 

formateurs sur la France entière.

Diriez-vous que les choses évoluent 

rapidement depuis les cinq dernières 

années et que la loi Egalim a été un 

bon coup de pouce ?

Je constate un virage depuis l’année 

2016 ! C’est d’ailleurs l’année où la vente 

des produits végétariens/végétaliens a 

explosé en France (+ 82 % par rapport 

à 2015). On va dans le bon sens, pour 

la planète, pour plus d’éthique mais 

aussi pour notre santé. Y allons-nous 

assez vite ? Telle est la vraie question 

qui subsiste.  

* Il est possible de contacter Stéphanie 
Bartczak via son site ou ses réseaux 
sociaux : @La Véganista. Elle se déplace 
partout en France pour animer des ses-
sions de formation sur-mesure à partir du 
cahier des charges qu’on lui confie.

Dans cet ouvrage publié  aux 

Éditions Ulmer, Stéphanie Bartczak 

guide le lecteur qui souhaite 

apprendre à cuisiner les protéines 

végétales. Sa démarche est celle 

d’une jeune femme qui a fait un 

long cheminement personnel, 

«  la transition m’a demandé un 

certain travail, des recherches, des 

lectures. (...) Pourquoi ne plus vouloir 

consommer lait, fromage et viande 

alors que nos habitudes, nos goûts, 

notre culture nous y encourage (...) ». 

Avec ce livre, elle partage sa 

démarche et simplifie celle de 

ceux qui souhaitent choisir une 

alimentation sans produits animaux 

mais qui ne savent pas forcément 

comment s’y prendre. En quelques 

pages, elle campe le décor de ce 

qu’elle appelle son engagement, 

« devenir végane c’est remettre de 

la cohérence entre ses convictions 

et ses actes. Je mangeais du poulet 

tout en vénérant mon chien et 

mon conchon d’inde ! Un jour, j’ai 

décidé de corriger ce problème 

de cohérence cognitive (...)  ».  

À l’appui d’arguments scientifiques, 

elle déconstruit quelques idées 

reçues s’agissant des carences 

et du supposé «  extrémisme 

véganisme  ». Son livre est un 

véritable guide d’accompagnement 

pour celles et ceux qui souhaitent 

végétaliser leurs assiettes.  

Vegan pas à pas

Dans son livre « Vegan pas à Pas », 
Stéphanie Bartczak propose un mode 
d’emploi pour végétaliser son assiette 
simplement.

MIFM0104_019_CH131812.pdf
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L’AMIF partenaire du Forum Paris City Life

L’AMIF était l’un des partenaires du 

Forum Paris City Life  organisé par 

le journal La Tribune. Lors de la table 

ronde sur la révolution des transports 

induite par le Grand Paris Express, Jean-

Louis Missika, adjoint au maire de Paris, 

a insisté sur l’importance à faire des 

gares du GPE des hubs d’intermodalité 

qui anticipent toutes les innovations 

(co-voiturage, véhicules autonomes, 

desserte à la demande, transport des 

personnes sur le dernier km...).

Les étudiants de Nanterre en visite à l’AMIF

Dans le cadre de leur cursus uni-

versitaire, les étudiants du Master  2 

Science Politique Travail Politique 

et Parlement de Nanterre et leurs 

professeurs, Christophe Le Digol et 

Frédéric Zalewski, ont rencontré 

Marion Vergeylen, directrice générale 

de l’AMIF, et Mélina Trommetter, char-

gée d’études et ancienne étudiante de 

ce master. Cette rencontre a été l’oc-

casion de leur présenter l’association, 

son rôle, ses différents travaux et les 

liens qu’elle entretient avec les pouvoirs 

publics. La chargée d’études a présenté 

ses missions et le fonctionnement des 

commissions thématiques. Ce fut un bon 

moment d’échanges où les étudiants 

ont pu poser toutes leurs questions et 

mieux comprendre l’actualité des enjeux 

des communes en Ile-de-France.  

5e convention 
nationale d’Action 
Logement

L’AMIF était invitée à la 5e convention 

nationale d’Action Logement. Pour la 

première fois, la plateforme a décidé 

de donner la parole aux territoires 

et notamment aux maires des villes 

moyennes. C’est Jean-Philippe Dugoin 

Clément, maire de Mennecy (91)  et 

référent de la commission logement 

de l’AMIF, qui a représenté notre asso-

ciation lors de la table ronde « comment 

servir la vitalité de tous les territoires ? » 

À cette occasion, il a présenté le Livre 

Blanc Logement rédigé par l’AMIF et 

pu détailler les 16 propositions desti-

nées à donner aux maires les moyens 

de mener une politique du logement de 

proximité efficace et qualitative répon-

dant aux besoins de leurs concitoyens.
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L’AMIF partenaire-facilitateur de la  
consultation nationale lancée par la 
civic tech Make.org

Lancée en juin 2018 par Make.org,  la 

consultation nationale « Comment rendre 

la culture accessible à tous ? » a recueilli 

393 000 contributions, dont 2 500 propo-

sitions. Des résultats qui ont permis de faire 

émerger 10 idées qui ont été transformées 

en 6 actions concrètes par les associations 

- dont l’AMIF -  et les partenaires de cette 

Grande Cause - notamment la Fondation 

Engie et la Fondation Accenture.

Le but de ces actions est d’accroître l’ac-

cès à la culture pour les publics fragiles, 

de lever les blocages culturels, de réduire 

la fracture sociale et territoriale. 

Le lancement du plan d’actions de la 

« Grande cause culture » de Make.org 

a eu lieu le 9 décembre dernier en pré-

sence du ministre de la Culture, Franck 

Riester, et de la secrétaire d’État aux 

personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Lors de cette restitution des actions qui 

seront menées par la plateforme, Marion 

Vergeylen, directrice générale de l’AMIF 

est intervenue. L’AMIF est en effet le par-

tenaire-facilitateur du développement 

de la plateforme citoyenne de sélection 

de la programmation culturelle. « Cette 

plateforme sera déclinée dans les collec-

tivités volontaires afin de permettre aux 

citoyens de contribuer à la programma-

tion culturelle de leur territoire. L’action 

doit se dérouler sur 3 ans avec l’ambition 

de mobiliser 500 000 habitants. Nous 

avons donné notre accord pour ce dis-

positif innovant en termes de démocratie 

participative. Mais il reste beaucoup de 

choses à construire. Cet outil peut per-

mettre d’aller chercher des publics les plus 

éloignés de la culture et l’échelle de la 

commune est intéressante. Les élus ne 

doivent pas se sentir exclus et doivent 

garder la main mise politique sur ces 

sujets » rapporte la directrice générale.

Le Forum City Life organisé par le journal 
La Tribune s’est déroulé dans le magni-
fique écrin de la mairie de Paris.

Les étudiants étaient accompagnés de 
leurs professeurs, Christophe Le Digol et 
Frédéric Zalewski.

Lors de la 5e convention national d’Action 
Logement, Jean-Philippe Dugoin-Clément 
est intervenu en tant que référent de la 
commission logement de l’AMIF.

Le lancement des travaux du programme 
« comment rendre la culture accessible à 
tous ? » a eu lieu en présence du ministre 
de la Culture, Franck Riester et de la secré-
taire d’État auprès des handicapés, Sophie 
Cluzel. 
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24e Salon de l’AMIF  
les 3 et 4 juin 2020
Une édition CAPITALE !
L’édition 2020 du Salon des Maires d’Ile-de-France de l’AMIF va 

s’inscrire dans la première année d’un nouveau mandat municipal 

et permettra d’accueillir les nouvelles équipes sorties des urnes. 

Elle sera également dédiée à la mémoire de Michel Teulet, maire 

de Gagny et ancien président de l’AMIF, décédé brutalement au 

cours de l’été 2019.

sur des thèmes intéressant les 

équipes municipales. À quoi s’ajou-

tera un temps d’échange privilégié 

avec les parlementaires franciliens.

Pour la première fois, le Salon de 

l’AMIF accueillera une librairie dont 

la particularité sera de proposer les 

livres qui ont fait l’objet d’une note 

de lecture dans notre magazine. Des 

rencontres et des séances de dédi-

cace avec leurs auteurs seront égale-

ment organisées. Mais cette librairie 

sera aussi un lieu de découverte de 

tous les ouvrages écrits par ou pour 

les élus.

DATA’hack
La grande innovation du Salon sera 

sans aucune doute la remise des 

prix du « DATA’Hack », première édi-

tion du hackathon des territoires qui 

aura eu lieu quelques jours avant le 

salon.

Le hackathon de l’AMIF aura pour 

but de trouver des solutions afin 

de valoriser les datas (données) des 

collectivités. Ce marathon coopé-

ratif se déroulera pendant 48 h en 

amont du salon. Les équipes seront 

composées de développeurs mais 

aussi d’étudiants, d’experts, d’élus et 

d’agents des collectivités. Le jury de 

délibération examinera les travaux 

pendant le Salon et les trois meil-

leures propositions seront récom-

pensées. L’AMIF proposera ensuite 

aux collectivités de mettre en place 

les expérimentations labellisées lors 

de cet évènement puis en assurera 

l’accompagnement et le suivi.

Les trophées des collectivités
La tradition sera néanmoins préser-

vée lors de cette édition puisque les 

traditionnelles remises de trophées 

tels que les Conseils Municipaux 

d’Enfants et de Jeunes ou le label 

«  commune donneur  », qui per-

mettent de saluer le dynamisme des 

villes, des équipes municipales et des 

habitants, seront maintenues. 

Un Salon «professionnel»
Le Salon de l’AMIF est  aussi un 

salon professionnel qui permet aux 

équipes municipales de découvrir 

les nouveautés et les innovations 

de nos partenaires institutionnels et 

économiques. Chaque année, ils sont 

nombreux à nous renouveler leur 

confiance. Les plus grands acteurs 

de la commande publique et les très 

nombreux partenaires des collectivi-

tés locales seront présents.  

Retrouvez plus d’informations sur 
la prochaine édition sur 
www.salon-amif.fr

L e  Salon des Maires d’Ile-de-

France est traditionnelle-

ment le lieu où l’on prend le 

temps de penser autrement et d’abor-

der les problèmes d’un autre point de 

vue. Il permet de mêler l’infiniment 

petit que constitue le quotidien des 

maires et l’infiniment grand avec des 

débats sur la réorganisation insti-

tutionnelle en Ile-de-France. C’est 

la raison pour laquelle le projet de 

proposer à nos adhérents et à nos 

partenaires économiques et institu-

tionnels un salon renouvelé a reçu 

le soutien total et unanime des ins-

tances de l’AMIF.

Potion « magique » !
L’édition 2020 sera plus que jamais 

conforme à cette volonté d’accom-

pagner les élus locaux mais dans un 

format très différent. Il  se dérou-

lera sur deux jours au lieu de trois, 

un choix fortement plébiscité par les 

élus, les partenaires et exposants.

Cette édition coïncidera avec le 30e 

anniversaire de l’Association des 

Maires d’Ile-de-France, célébré à 

travers plusieurs événements et en 

particulier un dîner de gala en pré-

sence de personnalités majeures.

Ça va « pitcher » !
Plutôt que les grandes conférences 

organisées sur des temps parfois trop 

longs, les instances de l’AMIF ont 

choisi de privilégier des mini-speech 

www.salon-amif.fr

Salon de 
l’Association 
des Maires 

d’Ile-de-France

Au parc des Expositions
Paris Nord Villepinte

Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez 
écrire à secretariat@amif.asso.fr
01 44 59 50 00 ou contacter 
directement Marion Vergeylen, 
directrice générale de l’AMIF 
mvergeylen@amif.asso.fr  
ou Sophie Rigault, directrice 
de cabinet de l’AMIF 
srigault@amif.asso.fr

Contact

Autopromo Salon AMIF.indd   1 17/09/2019   15:22
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Tour d’horizon des commissions 

Mettre fin aux stéréotypes communautaires
La commission Action Sociale s’est penchée sur les stéréotypes communautaires 

et a invité le mouvement Coexister, qui mène des opérations de solidarité et des 

actions de sensibilisation auprès des jeunes dans des collèges ou entreprises en 

rappelant ce qu’est la laïcité. Pour cela, elle mène quatre actions phares : renfor-

cer l’épanouissement individuel, social et professionnel des jeunes ; développer 

l’esprit critique des jeunes grâce à l’organisation d’ateliers de déconstructions 

des préjugés  ; encourager l’engagement civique des jeunes en les invitant à 

mettre leur différence au service de l’intérêt général ; et favoriser la mixité 

sociale à travers leurs événements régionaux et nationaux. Pour les entreprises, 

il faut créer une cohésion entre le salarié et l’entreprise pour réaliser des actions 

communes grâce à leurs différences. Les élus ont conclu la séance en affirmant 

que les associations devaient se coordonner et se saisir de ce sujet ; et associer 

plus les missions locales. A
M

IF

A
M

IF

Les bonnes pratiques des 
communes nouvelles
La création de communes nouvelles 

grâce à la mutualisation des ser-

vices est une réponse possible aux 

ambitions de maîtrise de la dépense 

des collectivités locales tout en 

conservant l’efficacité des politiques 

publiques. C’est pourquoi faisait-elle 

l’objet de la séance de la commission 

Finances-Fiscalités le 5 novembre 

dernier. 

Trois intervenants expérimentés se 

sont succédés  : Yann Bergot, DGS 

d’Evry-Courcouronnes (91) nous a 

exposé un bilan positif sur les finances 

de la commune nouvelle, à l’issue de sa 

création il y a un an. Françoise Larpin, 

Directrice Nationale KPMG Secteur 

Public, et Adrien Serre, Consultant 

Partenaires Finances Locales, ont pré-

senté les facteurs de succès retirés de 

leurs expériences sur le sujet. Parmi 

ces facteurs, l’importance d’un projet 

politique ambitieux sur le territoire 

apparaît bien plus déterminant dans 

le succès d’un projet de commune 

nouvelle ou de mutualisation que les 

avantages financiers espérés. 

Pour en savoir plus, retrouvez le 

compte-rendu de la séance sur le 

site internet de l’AMIF. 

Le numérique, atout ou obstacle à la transition écologique  
de nos villes ? 
« Le numérique partout au service du développement durable », tel est l’ambition 

du territoire de Plaine Commune, représenté par Mauna Traikia, qui en a fait un 

critère primordial sur ce territoire où le numérique et le développement durable 

ont su emporter les équipes au-delà des clivages politiques et du travail en silo. 

Lors de cette commission Numérique, le CEREMA Ile-de-France a également 

rappelé son rôle d’accompagnement des collectivités vers une ville vraiment 

intelligente, où le numérique aide à l’optimisation de l’utilisation des ressources. 

Cependant, les intervenants et en particulier l’Institut du Numérique Responsable, 

ont rappelé l’importance de penser l’entièreté du système des outils numériques 

pour en faire un usage respectueux de l’environnement. Ils ont donné des clés 

aux élus afin qu’ils se protègent des risques du numérique notamment en termes 

environnementaux, sociaux et financiers. 

MIFM0104_022_CH131479.pdf
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En avant la culture !
Les élus des commissions Culture 

et Développement économique ont 

reçu Danièle Premel, vice-présidente 

déléguée au développement culturel 

à la Métropole du Grand Paris, pour 

parler du déploiement du tourisme 

régional et du patrimoine local. L’élue 

est revenue sur les différentes poli-

tiques publiques que la Métropole 

met en place au service des com-

munes pour renforcer l’attractivité 

culturelle en dehors de Paris : création 

Mega City Short, (vidéos créées par les 

habitants sur une action à valoriser 

dans leur territoire) ; élargissement 

des nuits blanche hors de Paris (au 

niveau de l’accueil des stations, création des nuits blanches par des communes ou 

organisation d’événements en soirée) ; les sentiers métropolitains (rendre visible 

les cheminements peu utilisés, ou organisation de balades urbaines) ; projets de 

requalification urbains (« Inventons la métropole ») ; projets sur les Établissements 

publics de coopération culturelle (EPCC)  ; ou encore le développement des 

micro-folies (installation d’un musée numérique modulable). 

La commission Prévention Sécurité en visite au CSU de Poissy
Le Centre de Surveillance Urbain de Poissy (78) nous a ouvert exceptionnellement 

ses portes pour nous faire découvrir l’équipement qui pilote les 65 caméras 

postées aux points stratégiques de la commune de Poissy. Franck Maroné, chef 

de la police municipale, et Raymond Letellier, conseiller municipal, nous ont 

exposé la mise en place du dispositif et son évolution depuis 2014, ainsi que son 

fonctionnement. Les 25 élus et chefs de polices municipales franciliennes de la 

délégation ont pu échanger sur leurs expériences, les difficultés rencontrées, ou 

encore les différences de réglementation en matière de vidéoprotection d’un 

département à l’autre. La caméra a pour fonction de rassurer, de dissuader, d’aider 

à l’intervention et de nourrir l’enquête. Mais les élus référents et intervenants 

ont rappelé que la caméra ne remplace pas l’humain et la nécessité d’une police 

de proximité sur le terrain. 

La concurrence des bus en  
Ile-de-France : mode d’emploi 

Les élus référents de la commission 

Transports, Monique Bourdier et 

Jean-Pierre Spilbauer, ont consacré 

une séance à la mise en œuvre de 

la concurrence des bus en Ile-de-

France. Ils ont invité Ile-de-France 

Mobilités (IDFM), représentée par 

Charlotte Quint, cheffe de projet mise 

en concurrence des réseaux routiers 

de grande couronne, pour répondre à 

leurs nombreuses questions. Etaient 

également conviés les transporteurs 

franciliens principaux parmi lesquels 

Transdev, Keolis et le groupe RATP 

représentés respectivement par Alain 

Moubarak, Brigitte Rabaud et Julien 

Laurent. IDFM a expliqué que cette 

mise en concurrence allait permettre 

d’avoir des périmètres et des lignes 

qui correspondent aux bassins de 

vie, de faire un bond en termes de 

qualité de service (fréquence, régu-

larité, prise en compte des critères 

environnementaux...) et enfin de faire 

des économies financières. Les élus 

ont regretté ne pas être associés 

plus étroitement à cette mise en 

concurrence. S’il n’était pas juridi-

quement pas possible de le faire, 

les collectivités ont néanmoins été 

consultées au moment de l’éla-

boration du cahier des charges de 

leur périmètre. IDFM s’est engagée 

à mettre en place des conventions 

partenariales entre elle et les col-

lectivités pour jouer le rôle de pivot 

et répercuter les exigences de la 

collectivité sur les transporteurs. 

MIFM0104_023_CH131479.pdf
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De nouveaux aménagements pour les écoles
En commission Education, les élus se sont penchés sur les aménagements 

urbains innovants. Beaucoup d’écoles franciliennes datent des années 70, et ont 

besoin d’être rénovées. Ainsi, face à ce constat et au changement climatique, 

les élus se sont demandés comment faire de l’école un lieu d’épanouissement 

et sain pour les enfants. La ville de Rosny-sous-Bois (93) a présenté sa première 

éco-école. Construite sur le modèle du low-tech, elle s’est affranchie le plus 

possible des équipements techniques lourds afin de privilégier les matériaux 

non polluants (peinture non toxique ou de la paille pour l’isolation). Le CEREMA 

a évoqué le projet CubeS qui incite les écoles à réduire leur consommation 

énergétique et sensibilise les élèves et familles à la gestion durable en organi-

sant des concours sur les économies d’énergie. La séance s’est conclue sur le 

fait qu’il faut faire des expérimentations dans les écoles (toits végétalisés, etc.) 

et en tirer les enseignements tout en associant les enfants et les partenaires 

pédagogiques. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à l’honneur en commission Sport
Face à l’actualité sur les JOP 2024, les 

élus de la commission Sport ont inter-

rogé plusieurs acteurs institutionnels 

sur la mobilisation des collectivités 

territoriales. La région Ile-de-France 

agit sur trois secteurs : sur ces com-

pétences (transports, l’accessibilité, le 

tourisme et la sécurité) ; l’héritage 

(matériels, immatériels, apprentis-

sage de l’anglais, etc.) ; et la mobi-

lisation des acteurs (avec le label 

Terre de Jeux pour les collectivités 

et des entreprises pour l’innovation 

et l’emploi). Quant au Val-d’Oise, il a 

une politique sportive de longue date 

(toutes disciplines confondues) avec 

des dispositifs pour aider les clubs et 

les sportifs de haut niveau (il y a eu 10 

sportifs val-d’Oisiens à Rio en 2016). 

La Seine-Saint-Denis a lancé plusieurs 

actions : savoir nager (sensibiliser les 

jeunes, aider les communes à rénover 

leur piscine et ouvrir plus de forma-

tion de maître nageur) ;  éducation 

(travail sur la motricité des enfants et 

augmenter l’activité sportive) ; un pôle 

de référence inclusif et sportif à voca-

tion métropolitaine (PRISME) ; 24 sites 

(les fédérations sportives proposent 

une activité aux jeunes) ; social (faire 

des jeunes des structures sociales des 

ambassadeurs) ; et emploi (signature 

d’une charte avec le Medef). 
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Visite de site dans la commune de Bonnelles, haut lieu de la transition
Le 14 novembre dernier, les élus des commissions Ruralité et Environnement se sont rendus à Bonnelles (78), commune 

rurale identifiée comme haut lieu de la transition par l’Institut Paris Région. Bonnelles fait partie du parc naturel régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse et de communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. Ne se représentant pas aux 

prochaines élections municipales, Guy Poupart a pu dresser un bilan de ses 24 ans en tant que maire de Bonnelles. Il a mis 

en place l’arrêt de l’artificialisation des sols, l’extinction d’une partie de l’éclairage public, le mise en place du traitement 

autonome des stations d’épuration, l’introduction de cantines locales biologiques, l’installation de zones sans pesticides 

et sans tabac et le développement d’une offre de logement locatif social et en accession sociale. Il a précisé que toutes 

ces actions n’auraient pas été possibles sans une équipe municipale soudée et proactive qui a su nouer des partenariats, 

chercher des financements et co-construire le projet de la commune avec les habitants. 

Contre les violences faites aux femmes, comment lutter ? 
La commission Égalite femmes-hommes a consacré sa deuxième séance aux 

bonnes pratiques et aux innovations pour lutter contre les violences faites aux 

femmes. Pour traiter de ce sujet aux enjeux forts, moins de deux semaines 

avant la journée internationale contre la violence à l’égard des femmes, un 

panel d’expertes étaient présentes : Anne le Dantec et Alice le Moal respective-

ment commissaire de police et conseillère municipale à Clichy-la-Garenne (92) ; 

Frédérique Martz, co-fondatrice et directrice de Women Safe  ; Iman Karzabi, 

chargée de mission à l’Observatoire régional des violences faites aux femmes ; 

et Anaïs Leleux, militante du Collectif #NousToutes. Les nombreuses pistes d’ac-

tions pour agir plus et mieux contre les violences faites aux femmes ont donné 

beaucoup d’espoir aux élus sur ce qui est possible de mettre en place. Les élus ont 

notamment proposé que les enfants victimes de violences soient pris en charge 

dans le même temps que la mère et fassent l’objet d’un suivi important et que 

les collectivités mobilisent davantage les professionnels de santé sur ce sujet. 

Comment lutter contre l’habitat indigne dans sa commune ? 
C’était le sujet de la commission Logement du 27 novembre. Autour des élus référents Sylvine Thomassin et James Chéron, étaient 

réunis Guillaume Vuilletet, député du Val d’Oise et auteur du rapport « Promouvoir l’habitabilité durable pour tous », Éric Constantin, 

directeur de l’agence Ile-de-France de la Fondation Abbé Pierre et Didier Bravaccini de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 

Commandé par le gouvernement pour l’application de la loi Elan, ce rapport préconise un changement de paradigme en regrou-

pant tous les termes désignant une situation de mal-logement sous l’expression « d’habitabilité durable » afin de décloisonner les 

milieux, l’instauration d’un « référentiel 

national unique sur les normes mini-

males d’habitabilité », l’unification et la 

simplification des procédures activées 

par les collectivités, l’État ou la justice 

en les faisant passer de 21 à seulement 

3 types de procédures. Celles-ci seraient 

régies, en collaboration avec les maires, 

par une police unique « habitabilité et 

sécurité des bâtiments ». Les élus ont 

affirmé qu’ils suivraient avec attention 

l’évolution de ce rapport. 
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Retour sur l’enquête réalisée 
par Kaissa

En co-construction avec l’AMIF, et en 

particulier l’élu référent fondateur de la 

commission Santé, Laurent El Ghozi, le 

cabinet de conseil en santé et membre 

de l’AMIF Partenaires, Kaissa, a effectué 

une enquête sur les Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé 

(CPTS). 

C ette initiative est née dans un contexte 

où les CPTS ont été mises sur le devant 

de la scène par Ma santé 2022 et la loi du 

24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la trans-

formation du système de santé (bien qu’elles aient 

été créées en 2016) afin que les professionnels 

de santé s’organisent et se coordonnent pour 

répondre aux besoins de la population sur une 

périmètre cohérent. C’est également une manière 

d’exercer qui convient mieux aux jeunes médecins 

de ville qui préfèrent organiser le parcours de 

soin du patient plutôt que d’effectuer les tâches 

administratives de leur cabinet médical. Si elle 

n’est pas obligatoire, l’association des élus à la 

construction des CPTS est fortement recomman-

dée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) puisque 

ce sont les élus qui ont une vision d’ensemble 

du territoire et de ses habitants, notamment en 

matière d’enjeux socio-économiques. 

Un site web dédié
L’objectif de l’enquête était de cerner la connais-

sance et les besoins en termes d’information 

voire de formation des élus de l’AMIF sur les 

CPTS. Pour ce faire, Kaissa a créé un site web 

dédié à l’enquête qui comprenait une vidéo 

explicative, des quizz, le sondage et ses moda-

lités. Lancée le jeudi 19 septembre et clôturée 

le 8  octobre, l’enquête a obtenu 76 réponses. 

Kaissa et les élus de la commission Santé ont été 

agréablement surpris des résultats tant la multi-

plicité des dispositifs de santé et leur articulation 

sont complexes à appréhender et que l’infor-

mation provenant de l’État sur ce sujet descend 

rarement vers l’ensemble des élus communaux. 

Ils ont demandé à ce que l’Agence Régionale de 

Santé communique et forme davantage les élus 

sur ces enjeux. 

9

Si la notion de CPTS est connue  des élus, ils s’estiment 
toutefois mal informés des projets de création de CPTS1

71% 
des élus 

connaissent
la notion de  

CPTS 

Les projets de 
CPTS sur le 

territoire sont 
connus de 

33% des élus

Les projets de 
CPTS ne font 
toutefois pas 
l’objet d’un 

suivi.

70 % 
des élus 

s’estiment mal 
informés de la 

nature des 
projets de CPTS

12

Enfin, les élus estiment que la CPTS induit un  niveau de 
dialogue insuffisant avec la médecine libérale4

Suffisant à 
hauteur de 

38%
Même si  une courte majorité estiment que les CPTS 

peuvent apporter des réponses adaptées aux attentes 
des citoyens (51 contre 49%) 

Insuffisant à 
hauteur de  

62%
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L’articulation CPTS /autres structures de l’organisation  
territoriale des soins parait, quant à elle, peu claire aux élus :3

Structure Clair Pas clair Pas d’avis

PTA 11% 49% 40%
CLIC 15% 45% 40%
CLS 27% 38% 35%
PRS 30% 34% 36%
GHT 26% 32% 42%
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Le rôle des élus à l’égard des CPTS n’est pas connu2

6%

77%

17%

Réponses

Connaissent leur rôle

Ne connaissent pas leur rôle

N'ont pas d'avis
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Matinales AMIF Partenaires
« Le GNV, une solution mature pour 
la transition énergétique »
Le jeudi 7 novembre dernier, l’AMIF Partenaires organisait une matinale sur le sujet du GNV, animée par 

GRTgaz, Transdev et la Banque des Territoires.

F rançois Martin, Chef de projet 

GNV du groupe GRTgaz, a pré-

senté un focus de l’utilisation 

du gaz naturel pour les véhicules (GNV) 

et du bio gaz sur le territoire de l’Ile-de-

France, première région utilisant le GNV 

routier. Durant ce tour d’horizon, il a été 

souligné le développement important 

du maillage territorial en cours, avec 33 

points d’avitaillement publiques dont la 

plus grosse station française se situe 

sur le port de Gennevilliers. En outre, 

l’entreprise a une politique ambitieuse 

de mutation du parc des véhicules 

poids lourds essence en biogaz et 

électricité afin de participer à l’effort 

environnemental.

Le deuxième partenaire, Transdev, 

représenté par Alain Pittavino, Directeur 

Adjoint Ile-de-France, a exposé l’enjeu 

de l’entreprise : la transition écologique 

et le plan de de celle-ci pour réduire les 

émissions de particules. La présenta-

tion a permis de comparer les effets des 

émissions de gazole face au GNV et plus 

précisément, pour les bus, les émissions 

induites par le bioGNV qui représentent 

une réduction de 46 % par rapport aux 

émissions liées au gazole. Il a également 

présenté les différentes implantations, 

actuelles et futures, des dépôts en 

transition énergétique sur l’ensemble 

de l’Ile-de-France. À l’heure actuelle, il 

existe 2 dépôts exploitants déjà du GNV 

et 1 dépôt en transition énergétique et 

d’ici 2020, Transdev souhaite déployer 

8 dépôts en transition GNV, 602 bornes 

de recharges lentes GNV ainsi que 287 

véhicules à faibles émissions.

Le dernier intervenant, Ivan Chetaille, 

Responsable Investissement Transition 

Énergétique et Écologique de la Banque 

des Territoires, a présenté les aspects 

financiers de la thématique de cette 

matinée.

La Banque des Territoires répond aux 

enjeux et aux services des territoires 

via 3 points clés :

•  Le conseil en ingénierie et appui aux 

territoires pour accompagner leurs 

stratégies de développement ;

•  Le financement de l’offre complète 

(prêts, investissements en fonds 

propres, financements du programme 

d’investissement d’avenir, services 

bancaires…) ;

•  La gestion directe et indirecte pour 

le compte des clients notamment en 

matière de logement.

En conclusion, le GNV bénéficie de 

nombreux investisseurs notamment 

dans le développement des stations qui 

ont considérablement augmenté avec 

l’engagement de nouveaux acteurs 

publics et privés. Dans ce domaine, les 

collectivités locales oeuvrent principe-

ment comme facilitatrices qui fait du 

GNV une solution crédible et mature 

de mobilité durable. Cette solution de 

mobilité durable permet également 

la réduction de l’énergie carbone et 

l’amélioration de la qualité de l’air. 
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(De gauche à droite) Alain Pittavino, Directeur Adjoint Ile-de-France du groupe Transdev, François Martin, Chef de projet GNV du groupe GRTgaz 
et Ivan Chetaille, Responsable Investissement Transition Énergétique et Écologique de la Banque des Territoires
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N'oubliez pas de vous inscrire aux commissions thématiques de l'AMIF 
sur notre site internet : www.amif.asso.fr rubrique Agenda
Pour toutes demandes, contact : Charlotte Gosselet,  
Chargée de Communication cgosselet@amif.asso.fr ou 07 62 40 00 06

Référents : Arthur KHANDJIAN, Adjoint au Maire d’Issy-les- 
Moulineaux (92) et Mathieu MONOT, Adjoint au Maire de 
Pantin (93)

•  Séance 1 - mardi 14 janvier à 14h 
Les sources alternatives de financement des communes (financement 
participatif, mécénat...) 
Séance commune avec la Commission Finances, Fiscalités

Participation citoyenne

Cet agenda est susceptible d'évoluer. Mise à jour décembre 2019

Environnement

Référents : Christian LECLERC, Maire de Champlan (91) et  
Catherine CASEL, Adjointe au Maire de Villejuif (94)

•  Séance 3 - jeudi 23 janvier à 14h 
à définir

Référents : Philippe DOUCE, Maire de Barbizon (77), 
Laurence LELARGE, Adjointe au Maire de Médan (78) et 
Odile SEGURET, Adjointe au Maire de Vincennes (94)

•  Séance 3 - reportée en janvier, date à venir 
La présence artistique dans l’espace public : exemple du Street-art

Culture

AGENDA DES
COMMISSIONS

2019 - 2020

        Visites de site

En dehors des visites de sites,  
les commissions se déroulent  
au siège de l'AMIF 
au 26 rue du Renard - 75004 Paris

Référents : Christian ROBACHE, Maire de Montévrain (77)  
et Stéphanie DAUMIN, Maire de Chevilly-Larue (94)

• Séance 3 - jeudi 9 janvier à 10h
La revalorisation des cœurs de ville

• Séance 4 - jeudi 6 février à 10h
Favoriser l’investissement local : quels financements ?

Développement économique

Référents : Romain COLAS, Maire de Boussy-Saint- 
Antoine (91) et Sophie MERCHAT, Première Adjointe  
au Maire d’Enghien-les-Bains (95)

•  Séance 3 - mardi 14 janvier à 14h 
Les sources alternatives de financement des  
communes (financement participatif, mécénat...) 
Séance commune avec la Commission Participation Citoyenne

Finances, Fiscalités

Référents : Chantal BRAULT, Première Adjointe au Maire  
de Sceaux (92) et Inès de MARCILLAC, Adjointe au Maire  
de Chatou (78) 

Séance 2 - mercredi 8 janvier à 14h30
 Visite de site de l’école des Boutours et du Centre de Loisirs
 Félix Éboué de Rosny-sous-Bois (93).

 Séance 3 - mercredi 29 janvier
 Visite du Parlement Européen
 Comparaison des systèmes éducatifs européens.

Éducation

Référents : Madeline DA SILVA, Adjointe au Maire des 
Lilas (93) et Gunilla WESTERBERG-DUPUY, Adjointe au 
Maire de Suresnes (92)

•  Séance 3 - mardi 28 janvier à 10h 
Le laboratoire de l’égalité dans le sport et l’éducation

Égalité Femmes/Hommes

Référents : Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire de 
Saint-Denis (93), Laurent EL GHOZI, Conseiller mu-
nicipal de Nanterre (92) et Marc GIROUD, Maire de 
Vallangoujard (95)

•  Séance 2 - mardi 21 janvier à 14h30 
Santé et alimentation durable : déclinaisons d’une politique locale

Santé

Référents : Ibrahim DUFRICHE- SOLIHI, Premier Adjoint 
au Maire de Montreuil (93) et Christophe IPPOLITO,  
Adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne (94)

•  Séance 2 - mercredi 8 janvier à 14h 
Présentation du projet de « Hackathon des territoires »

•  Séance 3 - mercredi 15 janvier matinée 
Visite de la Station F

Numérique

Référent : Raphaël PRACA, Conseiller municipal du Pecq (78)

•  Séance 3 - jeudi 23 janvier à 10h 
Un an après l’Agence Nationale du Sport : état des lieux et opportunités

•  Séance 4 - vendredi 7 février à 10h 
Les liens entre les associations sportives et les communes d’Ile-de-France

Sports
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L es acteurs de l’accompagne-

ment des structures ESS sont 

nombreux en Ile-de-France 

et l’offre est parfois difficile à appré-

hender par les structures de l’ESS et 

par les collectivités. Ces dernières ont 

un rôle à jouer dans l’écosystème de 

l’accompagnement, en tant qu’inter-

locutrices, finançeuses ou partenaires 

des structures de l’ESS. On définit par 

accompagnement les processus mis 

en place qui permettent à un porteur 

de projet ou à un entrepreneur de 

bénéficier dans la durée de forma-

tions, conseils, aide à la décision, de 

ressources, d’une mise en réseau, et 

de services tels qu’un hébergement, 

ou des services administratifs.

Les collectivités sont les premières 

interlocutrices des structures ESS 

lorsque celles-ci ont des questions. 

Elles occupent donc une place impor-

tante pour détecter les difficultés et 

est discutée et validée en comité d’ap-

pui regroupant les partenaires du DLA 

concerné (UD de la Direccte, Banques 

des Territoires, collectivités…). En 2018, 

le DLA a accompagné 660 structures 

et consolidé 21  674 emplois dans  

la région.

Les collectivités peuvent notamment 

contribuer à la définition des orienta-

tions du DLA, enclencher une impul-

sion sur le territoire par le biais du 

dispositif de jouer le rôle d’animateur 

de l’écosystème ESS sur son territoire. 

La participation aux comités d’appui 

leur procure une connaissance plus 

fine de problématiques de ce secteur. 

Enfin, elle peut puiser dans l’expertise 

du DLA pour construire ses politiques 

publiques en faveur de l’ESS. À l’in-

verse, les dispositifs de l’accompa-

gnement ont besoin de l’expertise des 

collectivités et de leur connaissance 

du territoire et des structures.  

Comment accompagner  
les structures ESS de mon territoire ? 
Le Club des Collectivités pour l’ESS en Ile-de-France, créé par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 

Solidaire (CRESS) d’Ile-de-France, en partenariat avec l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) et le 

Réseau des Collectivités Territoriales pour l’Économie solidaire (RTES) et parrainé par la Mutuelle Nationale 

Territoriale (MNT), s’est réuni pour mieux faire connaître aux collectivités leur rôle dans l’accompagnement 

des structures de l’ESS. Retour sur le deuxième rendez-vous du club. 

orienter les structures vers les bons 

dispositifs d’accompagnement. Il a été 

rappelé lors des échanges l’impor-

tance pour une collectivité d’outiller 

ses services afin de traiter de manière 

transversale les questions des struc-

tures ESS. 

Un dispositif gratuit
En Ile-de-France, le premier acteur de 

cet accompagnement, par exemple, est 

le Dispositif Local d’Accompagnement 

(DLA), qui est co-porté sur la région 

par France Active et par la CRESS. Créé 

en 2002, ce dispositif accompagne le 

développement des structures ESS, 

notamment dans un but de création, 

consolidation ou amélioration de la 

qualité de l’emploi. Il est gratuit et 

adaptable aux besoins de la structure 

qui en fait la demande. Il est toujours 

réalisé un diagnostic de la structure 

qui débouche le cas échéant sur une 

proposition d’accompagnement qui 

A
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passerelles innovantes sur la Seine, 

projet lancé sous la forme d’un 

concours urbain par la Ville de Paris 

dans le cadre d’un appel à projets 

international dénommé « Reinventing 

Cities ». Et, selon la haute juridiction, 

pour caractériser ou non un contrat de 

la commande publique, il convient de 

se poser la double question de savoir 

si (i) le contrat qu’il est envisagé de 

conclure à l’issue de l’appel à projets 

répond à un besoin de la personne 

publique et, dans l’affirmative, (ii) s’il 

existe une contrepartie onéreuse aux 

prestations demandées.

La contrepartie onéreuse

La seconde condition, tenant à la 

contrepartie onéreuse de l’opération, 

peut être rapidement examinée. En 

effet, le Conseil d’État relève que « le 

cahier des charges indique […] que 

les passerelles « seront destinées à 

différents usages urbains selon un 

modèle économique à inventer… » et 

considère, en conséquence, que «  la 

seule mention du modèle économique 

suffit pour démontrer que l’opération 

a un caractère onéreux et que le lau-

réat de l’appel à projets recevrait, dans 

ce montage, une contrepartie, qu’il 

s’agisse d’un prix ou du droit d’exploi-

ter l’ouvrage réalisé ». Autant dire que 

cette condition devrait être systéma-

tiquement reconnue, ce qui est assez 

logique puisque les occupations ou 

cessions domaniales impliquent, par 

nature, un droit pour l’opérateur privé 

d’exploiter le domaine qui, à tout le 

moins, aura un caractère onéreux au 

sens du droit des concessions.

Le besoin à satisfaire

C’est donc bien sur le sujet du besoin 

à satisfaire que réside l’enjeu de la 

requalification en commande publique.

Appels à projet valorisant  
le domaine des collectivités :  
quels risques de requalification  
en commande publique ?
Les appels à projet (également dénommés «  appels à 

manifestation d’intérêt ») se multiplient désormais au sein 

des collectivités locales qui n’hésitent plus à utiliser cet outil 

innovant de valorisation de leur patrimoine.

U n appel à projet permet en 

effet aux collectivités, sous 

le sceau de la souplesse, 

de solliciter l’initiative privée en vue 

de la réalisation de projets sur leur 

domaine, soit occupé soit cédé à cette 

occasion. Ce type de démarche se 

distingue d’une commande publique 

dans la mesure où celle-ci ne vise pas 

à répondre à un besoin, en ouvrage ou 

en service, de la personne publique et 

dont celle-ci aurait l’initiative.

Mais il faut bien avouer que la frontière 

entre l’appel à projet et un contrat de 

concession ou un marché public est 

parfois mince, dès lors que l’opération 

est susceptible de comporter des tra-

vaux ou services bénéficiant à la collec-

tivité ou la population. Dans un tel cas, 

le risque de requalification peut aboutir 

au constat de l’illégalité du contrat ou 

de sa procédure de conclusion, faute 

d’avoir respecté la procédure de mise 

en concurrence idoine imposée par le 

code de la commande publique.

À cet égard, un avis rendu par le Conseil 

d’État le 22 janvier 2019[1] est venu pré-

ciser la méthodologie d’analyse que 

doit suivre le juge s’il est saisi de la 

question de la qualification du contrat 

litigieux. En l’espèce, le gouvernement 

avait formulé une demande d’avis rela-

tif aux conditions de réalisation de 

Pierre LE BOUEDEC

Avocat au Barreau de Paris

Cabinet SYMCHOWICZ WEISSBERG 

et Associés



Maires en Ile-de-France - Janvier 2020 / 31

À cet égard, le Conseil d’État indique 

que si les travaux en question 

figurent sur la «  liste des activités 

qui sont des travaux en droit de la 

commande publique » (qui figure en 

annexe 1 du Code de la commande 

publique), il existe une forme de pré-

somption de réponse à un besoin de 

la personne publique. Et c’est pour 

cette principale raison que le Conseil 

d’État a considéré que le projet de 

passerelles innovantes sur la Seine, 

faisant l’objet de la demande d’avis, 

devait être considéré comme un 

contrat de la commande publique, 

ce qui démontre ainsi la réalité du 

risque de requalification.

Et si les travaux en cause ne figurent 

pas sur cette liste, le juge doit alors 

vérifier si la collectivité a fixé des exi-

gences et exercé une influence déter-

minante sur la nature ou la conception 

de l’ouvrage à travers, par exemple, 

la rédaction d’un programme de 

travaux ou encore d’un cahier des 

charges contenant des prescriptions 

techniques et architecturales. Bien évi-

demment, une telle analyse s’effectue 

au cas par cas, mais il semble que la 

collectivité bénéficie d’une certaine 

marge de manœuvre, puisque si la 

personne publique n’a pas excédé le 

rôle qui lui incombe en tant que ges-

tionnaire du domaine, le juge refusera 

alors d’y voir une commande publique, 

malgré le caractère d’intérêt géné-

ral qui pourrait s’attacher au projet 

retenu[2].

Cette solution, rendue dans le cadre de 

la seule occupation du domaine public, 

est transposable en matière de ces-

sions de parcelles relevant du domaine 

privé de personnes publiques[3]. Aussi, 

rien n’interdit à la collectivité, lors-

qu’elle entend céder une parcelle rele-

vant de son domaine privé, de fixer un 

certain nombre de prescriptions afin 

de préserver l’intérêt général qu’elle 

poursuit, en vue de sélectionner l’ac-

quéreur dont le projet répondra au 

mieux à ces orientation, dès lors que 

celles-ci demeurent formulées dans 

des termes suffisamment généraux 

pour laisser transparaitre l’origine pri-

vée de l’initiative[4].

Certes, certaines jurisprudences ont 

censuré des ventes comportant des 

charges trop importantes et précises 

pesant sur l’acquéreur[5], tandis que la 

Cour de justice de l’Union européenne 

a pu considérer que la détermination 

par la collectivité publique de l’affection 

de l’immeuble révélait l’intérêt écono-

mique direct de cette dernière[6] et donc 

un contrat de la commande publique.

Mais les jurisprudences les plus 

récentes semblent plutôt permis-

sives, puisqu’il a été admis que les 

prescriptions posées par la collecti-

vité peuvent non seulement porter 

sur la vocation (commerciale, éco-

nomique, sociale…) du projet mais 

également sur l’affectation que l’ac-

quéreur/promoteur devra donner aux 

différentes surfaces à réaliser. C’est ce 

qui résulte du jugement rendu dans 

le cadre du projet de construction de 

MIFM0104_031_CH132117.pdf
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la Tour Triangle à Paris, et dans lequel 

celui-ci a estimé que « les travaux en 

question ne peuvent pour autant être 

regardés comme tendant à la réali-

sation d’un ouvrage correspondant 

aux besoins précisés par le pouvoir 

adjudicateur, exécutés dans son inté-

rêt économique direct », quand bien 

même le contrat litigieux imposait 

« à la société civile immobilière Tour 

Triangle de faire réaliser un projet 

immobilier essentiellement à voca-

tion économique, aux caractéris-

tiques prédéfinies dans la promesse 

de bail à construire s’agissant de la 

destination des surfaces »[7]. Au sur-

plus, ajoutons que cette analyse ne 

saurait être remise en cause par la 

possibilité ouverte dans le cahier des 

charges au bénéficie de l’opérateur 

sélectionné, d’obtenir une modifica-

tion du PLU pour permettre la réali-

sation de ce projet[8].

Plus encore, quand bien même il 

existerait des travaux satisfaisant 

les besoins de la collectivité[9], « il 

convient de procéder à une analyse 

objective du marché considéré dans 

son ensemble », c›est-à-dire recher-

cher quel a été le but poursuivi par la 

personne publique lors de la conclu-

sion du contrat. Ainsi, «  l’opération 

en cause doit être examinée dans 

son ensemble, de manière unitaire, 

aux fins de sa qualification juri-

dique »[10]. À titre d’illustration, il a été 

jugé, au sujet d’une cession d’une 

parcelle du domaine privé à un opé-

rateur en vue de l’édification d’un 

centre commercial, dans le cadre de 

laquelle ce dernier s’était engagé à 

créer une voirie nouvelle et un car-

refour giratoire pour un coût évalué 

à 2 000 000 d’euros qu’ « il ressort 

[…] des termes de la délibération, 

du manque de spécification précise 

des ouvrages envisagés, de l’ab-

sence de formalisation d’un projet 

d’accord sur ce point et de l’intérêt 

particulier de la société de distri-

bution nœuxoise à leur réalisation 

pour l’exploitation du futur centre 

commercial quand bien même la 

commune en retirerait un intérêt 

économique direct, qu’en dépit de 

leur montant, ces travaux ne consti-

tuent pas l’objet principal du contrat 

entre la commune et la société de 

distribution nœuxoise, lequel porte 

sur l’aliénation d’un immeuble, dont 

ils ne sont que l’accessoire »[11]. Le 

contrat sera donc qualifié de com-

mande publique uniquement si son 

objet principal, sa raison d’être, est 

la satisfaction du besoin de la per-

sonne publique.

En définitive, il existe une marge de 

manœuvre certaine puisque l’intérêt 
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économique direct d’une personne 

publique à la réalisation d’un ouvrage 

ne saurait se déduire de l’existence de 

prescriptions, aussi précises soient-

elles, ayant seulement vocation à 

préserver l’intérêt général poursuivi 

par la collectivité, dès lors que celle-ci 

n’excède pas son rôle de gestionnaire 

du domaine, en s’immisçant dans la 

conception ou dans la réalisation des 

travaux. Et encore, si les travaux liti-

gieux restent accessoires par rapport 

à l’objet principal du contrat, le risque 

de censure paraît réduit. Malgré tout, 

il convient de rester vigilant, et de 

toujours avoir à l’esprit la grille d’ana-

lyse du juge qui vient d’être exposée, 

pour éviter le risque de requalification 

du contrat qui reste prégnant. La 

preuve en est, pour le projet de pas-

serelles innovantes, le Conseil d’État a 

conseillé à la Ville de Paris de renon-

cer à ce projet ou d’engager une nou-

velle procédure respectant les règles 

de la commande publique…

[1] CE avis, Section de l’administration, 

22 janvier 2019, n°396221, avis relatif 

aux conditions de réalisation de pas-

serelles innovantes sur la Seine.

[2] CAA Marseille, 10 mai 2016, 

Société le Royaume des arbres, req. 

n°14MA03197 : « si l’activité de la société 

Belper contribue au développement 

touristique de la commune de Cassis 

et présente ainsi un intérêt général, 

cette seule circonstance ne suffit pas 

à lui conférer le caractère d’un service 

public ; que les contraintes imposées 

au cocontractant relatives notamment 

à l’obligation d’entretien par l’occu-

pant du mur d’escalade et à l’agrément 

préalable de la commune quant au 

choix des arbres et à leur suivi sani-

taire et à l’installation du matériel ne 

révèlent pas que la personne publique 

exercerait un contrôle sur l’activité en 

cause excédant la nécessaire pro-

tection du domaine public ; qu’ainsi, 

cette convention ne constitue pas une 

délégation de service public, mais une 

convention d’occupation du domaine 

public ».

[3] CAA Lyon, 4 juillet 2013, Société 

Apsys, req. n°12LY01556, « ces travaux 

ne pourront être regardés comme 

tendant à la réalisation d’un ouvrage 

correspondant aux besoins précisés 

par le pouvoir adjudicateur, exécutés 

dans son intérêt économique direct, 

au sens de la directive 2004/18 susvi-

sée, telle qu’interprétée par la Cour de 

Justice de l’Union Européenne ; qu’un 

tel intérêt ne saurait être caractérisé 

par sa seule intention de favoriser 

le développement économique du 

centre-ville ; que, dans ces condi-

tions, la cession immobilière en vue 

de laquelle ce contrat est passé, alors 

même qu’elle met à la charge du pre-

neur des obligations, ne saurait être 

assimilée à un contrat relevant de la 

commande publique, que ce soit au 

regard du droit communautaire ou du 

droit national  ».

[4] CAA Bordeaux, 18 juillet 2016, 

Société Lory, req. n°15BX00192.

[5] CAA Marseille 25 février 2010, 

Commune de  Rognes ,  req . 

n°07MA03620 : AJDA 2010, p.1200.

[6] CJUE, 25 mars 2010, Helmut Müller, 

aff. C-451/08.

[7] TA Paris, 6 mai 2019, Association SOS 

Paris, req. n°1801863/4-2.

[8] TA Paris, 6 mai 2019, Association SOS 

Paris, req. n°1801863/4-2, préc.

[9] Conclusions Trstenjak sur la déci-

sion Commission c./ RFA CJUE, 29 

octobre 2009, aff. C-536/07.

[10] CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel 

Loutraki AE c/ Ethniko Symvoulio 

Radiotileorasis, aff. C-145/08.

[11] CAA Douai, 15 octobre 2012, Société 

immobilier Carrefour, req. n°11DA01951. 

Voir également en ce sens : CAA 

Versailles, 4 octobre 2012, Commune 

de Corbeil-Essonnes, req. n°10VE0256 ; 

CAA Versailles, 16 novembre 2017, 

Commune de Langlade,  req. 

n°16LY03824.
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Créée en 2005, cette plateforme de 

vente aux enchères en ligne innovante 

et accessible à tous intervient auprès 

des acteurs publics pour valoriser le 

patrimoine mobilier et immobilier de 

façon innovante et en respectant une 

procédure qui répond aux besoins des 

entités publiques.

AGORASTORE permet à ses parte-

naires (plus de 1 600 sur l’ensemble du 

territoire) d’optimiser et de sécuriser 

leurs ventes immobilières (immeuble, 

terrains, maisons, complexes, bien 

historiques) et de bien d’équipement 

(véhicules, meubles, matériel infor-

matique…) via une solution sur-me-

sure dédiée aux entités publiques.

Souple et transparente, cette solution 

permet de gagner du temps dans la 

gestion du patrimoine public. 

AGORASTORE adapte sa solution à 

chaque typologie d’actif (maison, 

terrain, appartement, immeuble, 

château, lieu de culte, école, gendar-

merie… avec un processus rapide de 

mise en concurrence et un accom-

pagnement personnalisé sur l’inté-

gralité de la période de vente. Après 

une estimation effectuée par France 

Domaine, une valorisation du bien 

est réalisée et une stratégie de com-

mercialisation est mise en place. 

AGORASTORE optimise ainsi les 

ventes pour mettre en concurrence 

un maximum d’enchérisseurs poten-

tiels et sécuriser juridiquement les 

transactions avec le courtage aux 

enchères.

AGORASTORE s’engage à accom-

pagner les collectivités territoriales 

en offrant une solution digitale clé 

en main pour les ventes mobilières 

et immobilières. La signature de ce 

partenariat confirme l’ambition de 

développement d’AGORASTORE en 

Ile-de-France, zone stratégique dans 

laquelle les problématiques de ces-

sion sont croissantes.

En savoir plus :

www.agorastore-services.com/

Entreprise de taille intermédiaire 

(ETI) indépendante, SERFIM Groupe 

emploie 2 100 collaborateurs dont 350 

en Ile-de-France, et est présente sur 

l’ensemble du territoire national avec 

50 implantations dont 7 sur la région 

francilienne. 

Le groupe, dont les origines remontent 

à plus de 140 ans, a su se diversifier 

et imaginer les nouveaux métiers 

liés à la reconstruction d’après-

guerre ainsi qu’à l’émergence de 

nouvelles préoccupations sociétales 

et environnementales. Ses sociétés 

partagent le même esprit innovant.

SERFIM est spécialisé dans les travaux 

publics (énergie, eau, ouvrages d’art, 

route), les métiers de l’environnement 

(énergies renouvelables, dépollution, 

recyclage, propreté urbaine), les 

technologies de l’information et de 

la communication, l’industrie et le 

Real Estate. 

Acteur de l’aménagement durable des 

territoires, le groupe offre une large 

palette de métiers lui permettant 

notamment de répondre aux besoins 

grandissants des villes connectées, 

que ce soit en infrastructures, réseaux, 

interconnexions systèmes, sûreté 

urbaine, mobilité durable… SERFIM 

contribue aujourd’hui activement à 

l’essor du Grand Paris, à ses enjeux 

et projets d’avenir, en déployant toute 

son expertise et ses savoir-faire. 

En savoir plus :

www.serfim.com
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