MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

SPECIAL

Les 16, 17 et 18 avril, le 23e Salon des Maires
d’Ile-de-France se tiendra au Paris Event
Center, Porte de la Villette.
Dernier Salon de ce mandat municipal,
cette édition 2019 consacrera une journée
à l’innovation des territoires : numérique,
économique, sociale et environnementale.
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EDITORIAL
Un Salon pour ne pas faire salon !
Le 23e Salon des Maires d'Ile-de-France fera date puisqu’il s’agit du dernier avant les
élections municipales de 2020 !
Une sorte de dernier rendez-vous avant inventaire et notre association sera plus que jamais
Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire d'Evry-Courcouronnes,
Vice-président de la Région
Ile-de-France

à vos côtés. Nous savons toutes et tous à quel point notre mission est passionnante...
et peut être rude dans son exercice quotidien. Les habitants exigent de nous que nous
soyons tout à la fois, chêne et roseau, protecteur de « l’esprit village » et inventeur du
« village planétaire ».
Face à des électeurs de plus en plus avertis, nous devons apporter des réponses toujours
plus rapides à des demandes toujours plus nombreuses. L’accélération des mutations
technologiques et sociétales exigera encore plus de nous dans les années à venir.
Le Salon des Maires d'Ile-de-France est le temps fort où il faut être pour se préparer
pour demain, qu’il s’agisse des échéances électorales, de l’évolution du statut de l’élu et
du rôle des maires, de l’invention d’un nouveau modèle communal ou des innovations
et des transformations du quotidien.
Raison pour laquelle l’une des conférences de notre prochain Salon sera consacrée au
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bilan de mandat pour la majorité municipale. Cet exercice important mais difficile évolue
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fonction publique territoriale en agissant sur plusieurs leviers comme le recrutement,
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La 3 e conférence portera sur la meilleure façon de passer un appel d’offres

sur l’étroite ligne de crête entre promotion et communication factuelle. Les élus référents
de l’AMIF et des spécialistes interviendront pour vous guider.
Autre rendez-vous important, la conférence sur le thème de l’égalité femmes/hommes grand cause du quinquennat - et le rôle des maires afin de garantir l’égalité et la sécurité
des femmes dans leurs communes et dans leurs administrations. Un panel d’experts vous
aidera à proposer des politiques publiques destinées à réduire les inégalités dans la
la formation, la rémunération ou les conditions de travail.
« en toute transparence » avec des interventions portant notamment sur le thème de
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qui, comme chaque année, seront nombreux à nous rendre visite. Je pense notamment à
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sommes là et bien là. Il n’y aura pas de réformes dans ce pays sans les collectivités locales.

Par ailleurs, dans la continuité du Livre Blanc sur les mobilités du futur que nous avons
initié avec le Forum Métropolitain du Grand Paris, un grand débat aura lieu autour du
futur des routes et des autoroutes d’Ile-de-France.
Cette nouvelle édition de notre Salon sera un moment passionnant parce qu’il nous
donnera l’occasion de faire passer des messages aux représentants du gouvernement
la nécessité d’ouvrir un nouvel acte de la décentralisation après la crise des gilets jaunes,
la collecte des doléances que nous avons initiée en Ile-de-France et le grand débat voulu
par le Président de la République. Ce sera également l’occasion de leur redire que nous

Bonne lecture et bon Salon !
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Les collectivités locales, ça vous concerne
L’utilisation des produits phytosanitaires
peut vous coûter cher !

D

epuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, des forêts ou des promenades
accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé.
En effet, l’article 68 de la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte et la loi Pothier sont venus

modifier la loi Labbé et ainsi avancer les
délais de l’interdiction pour les acteurs
publics et privés. Cette interdiction
légale s’accompagne évidemment de
sanctions en cas de non application.
En effet, toute personne qui vendra
ou distribuera des produits phytosanitaires sans autorisation sera punie
de 75 000 € d’amende et de 2 ans

Lancement du 2e Appel
à Manifestation d’Intérêt
« Santé, Environnement et
Aménagement durable »

D

ans le cadre de l’action 1.1 du Plan
Région Santé Environnement 3
(PRSE3) intitulée « Prendre en compte
la santé dans la mise en œuvre des
politiques d’aménagement », l’ Appel
à Manifestation d’Intérêt (AMI) Santé,
Environnement et Aménagement
durable est renouvelé, trois ans après
le premier. Cette initiative co-portée par
l’ARS Ile-de-France et la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME favorise
l’inscription des enjeux de santé dans
l’élaboration des projets d’aménagement du territoire. Elle permet de bénéficier d’un appui technique et financier.
Elle est notamment destinée :
- aux communes de grande couronne et Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI)

- aux communes de la Métropole du
Grand Paris et des EPT.
Le dossier de candidature est à déposer
avant le 5 avril à 20h aux adresses suivantes : ars-idf-amisead@ars.sante.fr et
environnement.collectivites@ademe.fr
Il doit se composer d’une note d’intention et d’un courrier signé de l’élu
du territoire motivant son intérêt et
attestant dans son engagement dans
la démarche.
Une présélection sera faite le 16 avril
suite aux auditions du 18 et 19 avril et les
noms des lauréats seront rendus publics
le 22 avril 2019.
Contacts : nicolas.notin@ars.sante.fr,
evelyne.jean-gilles@ars.sante.fr,
natacha.monnet@ademe.fr

Quels sont
les papiers
d’identité
autorisés pour
aller voter ?

Le

Ministère de l’Intérieur a apporté
des précisions sur les papiers
d’identité autorisés pour voter au sein
des communes de plus de 1 000 habitants suite à l’inquiétude qu’avait généré
l’arrêté du 16 novembre 2018 auprès des
Maires. L’enjeu portait principalement
sur l’irrecevabilité des cartes d’identités
et passeports périmés depuis plus de
cinq ans, ce qui pouvait constituer un
frein au vote. Le Ministre a précisé qu’il
fallait appliquer cette règle avec « discernement ». Concrètement, le passeport ou la carte d’identité périmés
depuis plus de 15 ou 20 ans pourront
être exceptionnellement acceptés si
les traits de la personne sont aisément
reconnaissables par rapport à la photo
du document.

© catalyseur7-Fotolia
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d’emprisonnement. Cela signifie que
des habitants ou des jardiniers, qui
auraient des problèmes de santé en
raison de l’utilisation de ces produits
par la municipalité, pourront directement attaquer en justice le maire,
l’adjoint concerné ou les services de
la collectivité.
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Pas de différenciation territoriale
sans « changement des mentalités »,
y compris de la part des élus locaux
S’il implique une nouvelle manière de « fabriquer » les lois et les règlements, le principe de différenciation
territoriale qui figure dans le projet de révision constitutionnelle nécessitera pour sa bonne application
« une révolution des mentalités », y compris de la part des élus locaux. C’est ce qui ressort des échanges
tenus lors d’un récent colloque sur le sujet.

L

mise en œuvre du principe
de différenciation territoriale,
que le Parlement s’apprête à
inscrire dans la Constitution, nécessitera « une révolution culturelle »
de l’ensemble des élus, nationaux et
locaux, ont pointé les participants d’un
colloque que la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation au sein de l’Assemblée nationale
a organisé le 13 mars. Avec une loi qui,
dans ses modalités, est actuellement
la même pour tous, on aboutit à la
«paralysie», a critiqué Françoise Gatel,
Sénatrice d’Ille-et-Vilaine. Elle en veut
pour preuve la loi Elan du 23 novembre
2018, un texte « plein de bonnes intentions », mais qui entend, depuis Paris,
« répondre à l’ambition du logement
pour tous sur l’ensemble de la France. »
Résultat de cette démarche « jacobine » :
« On est dans l’incapacité de faire », a
lancé l’ancienne maire de Châteaugiron.

a

Pouvoir réglementaire local
Ce principe de différenciation consiste
à offrir aux collectivités territoriales
la possibilité de déroger aux normes.
Il peut s’agir aussi pour le législateur
de « ne pas entrer dans un trop grand
détail », lors de l’élaboration des textes
législatifs, a estimé Géraldine Chavrier,
Professeure de droit public à l’Université Paris 1. Pour donner des marges
de manœuvre aux acteurs locaux,
les parlementaires pourraient, par
ailleurs, renvoyer moins systématiquement la mise en œuvre des lois à
un décret du Premier ministre, mais
davantage au pouvoir réglementaire
local et ce, en s’appuyant sur une
jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2002, a-t-elle suggéré. C’est

donc déjà en partie possible, comme
l’illustre, selon l’universitaire, l’exemple
des aides des collectivités territoriales
aux entreprises. Mais, en plus d’une
nouvelle méthode pour « fabriquer »
les lois et les règlements, il faut « une
révolution culturelle » de la part des
acteurs publics, en particulier de ceux
qui « sont censés préserver l’égalité
et l’unité de la nation », a plaidé l’un
des participants, dans la salle. Ce n’est
pas le moindre défi, a-t-il dit, se souvenant de « la résistance masquée »
opposée par « la technostructure » à la
préparation d’un code de la montagne
regroupant l’ensemble des textes législatifs et réglementaires spécifiques aux
massifs de montagne.

« La réforme n’autorisera pas
tout et n’importe quoi »
De telles réticences demeurant vives,
les parlementaires devront « déminer le
terrain » dans le cadre de l’adoption de
la révision constitutionnelle, a conseillé
Géraldine Chavrier. Ils devront « clairement dire quelles sont les limites de la
différenciation» et «rassurer en faisant
le lien avec le principe d’égalité ». Des
conseils reçus cinq sur cinq par Arnaud
Viala, Député de l’Aveyron et co-auteur
du récent rapport de la délégation sur

« les possibilités ouvertes par l’inscription dans la Constitution d’un droit à
la différenciation. » Une réforme qui,
selon lui, n’entraînera pas de big bang
de l’action publique locale. Elle élargira,
certes, les facultés d’action des collectivités territoriales, mais « elle n’autorisera pas ‘tout et n’importe quoi’ », a
estimé le député.

« Les élus locaux devront
assumer leurs responsabilités »
Il est bon que les élus locaux revendiquent des libertés, mais ils doivent être
prêts à assumer leurs responsabilités, a
souligné pour sa part Françoise Gatel.
Elle a dénoncé, lorsque certaines politiques font des mécontents, la propension actuelle des élus locaux à accuser le
préfet, puisque ce dernier « impose » les
décisions. L’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle
« pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace », qui a été
interrompu en juillet dernier en raison de
« l’affaire Benalla », devrait se poursuivre
« avant l’été », a-t-on appris auprès du
président de la délégation, le Député du
Gers Jean-René Cazeneuve. L’inscription
de la différenciation territoriale dans la
Constitution est prévue à l’article 15 du
projet de texte.

Source : Actualités sur la plateforme numérique des Territoires de la Caisse des Dépôts
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
@BanqueDesTerr

@BdT_IDF
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Entretien avec

Jacqueline Gourault,

© Graziella Riou

Ministre de la Cohésion
des territoires et
des Relations avec
les collectivités
territoriales

Pour la Ministre, faire des relations entre les maires et le gouvernement un combat « n’a pas de sens ».
Parce qu’elle rencontre des élus de terrain au quotidien, elle affirme au contraire qu’ils sont en attente
d’un accompagnement de l’Etat sur différentes politiques.

« Mon intime conviction est que l’Etat a besoin
des collectivités locales, et que les collectivités
locales ont besoin de l’Etat »
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Je ne sais pas si la question se pose en ces
termes. Les gouvernements précédents
ont engagé une série de réformes (RCT,
MAPTAM, NOTRe) qui ont bouleversé les
modes de fonctionnement des collectivités et parfois les habitudes des élus locaux.
Nous sommes arrivés avec la charge de
mettre en œuvre certaines d’entre elles,
comme la loi NOTre par exemple, dont
la plupart des grandes étapes étaient
applicables en 2018, 2019 et 2020. C’est la
continuité républicaine et nous assumons.
Mais je vais dans les territoires toutes les
semaines depuis 18 mois et à chaque fois,
je rencontre des maires positifs, constructifs, qui ont des projets et qui sont en
attente d’un accompagnement de l’Etat
sur différentes politiques publiques. Cela
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ne ressemble en rien à certains propos
d’estrade que je peux entendre.
Pourtant les maires se plaignent de ne
pas être entendus, ont-ils un problème
d’audition ?
Les élus locaux peuvent légitimement
avoir des interrogations ou des inquiétudes : je connais leur sensibilité, je suis des
leurs. Le Gouvernement a commencé ce
quinquennat en assumant un choix clair,
celui de la prévisibilité et de la stabilité des
ressources versées aux collectivités. Nous
avons rompu avec la méthode de la précédente majorité, qui a consisté à prélever
pendant quatre ans, aveuglément, 11 milliards d’euros auprès de toutes les collectivités, de la plus petite à la plus grande !
Je peux vous assurer que Gouvernement

et collectivités territoriales travaillent
constamment main dans la main : c’est
une obligation presque morale, car nous
avons la République en partage.
Que vous disent les maires quand vous
les rencontrez ?
Ils me font part de leurs attentes ou de
leurs préoccupations ; de leurs réussites
aussi. Les sujets peuvent être très divers,
à l’image de nos territoires. Un exemple :
lorsque je me suis rendue en Gironde fin
janvier, j’ai participé à des débats extrêmement constructifs avec une volonté
partagée de trouver des solutions. Nous
avons notamment parlé des communes
nouvelles et de la GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations). C’est vrai que la gestion de

cette compétence est complexe, mais
n’oublions pas que cette politique a été
voulue par des parlementaires qui l’ont
inscrite par voie d’amendement dans la Loi
MAPTAM au Sénat en 2014. Il faut parfois
rétablir la réalité des choses de temps en
temps. Puis elle a été mise en œuvre et
lorsque nous sommes arrivés, nous avons
soutenu une proposition de loi afin d’en
simplifier l’organisation et de permettre le
maintien au niveau des départements et
des régions l’exercice de la compétence
GEMAPI dont ils devaient être exclus à
compter de 2020.
Cela illustre notre méthode : nous avons
donc écouté et répondu aux demandes
des élus.

© Graziella Riou

Pourtant, le Président de l’AMIF que
vous connaissez bien, et qui n’est pas
dans l’état d’esprit de noircir le tableau,
explique que, dans sa commune en
10 ans, il a perdu 60 % de DGF…
Mais c’est une réalité ! Je n’ai jamais prétendu qu’il n’y avait pas de problèmes
à résoudre. Cela vient de deux phénomènes : le premier, lié à la crise financière
de 2008/2009 où des décisions successives de baisse des dotations ont été prises
par nos prédécesseurs et le deuxième, lié
à la montée en puissance des intercommunalités en raison de la loi NOTRe. C’est
à l’échelle globale du bloc communal qui
faut apprécier l’évolution de la DGF ! Bien
sûr que les baisses de dotations décidées par nos prédécesseurs ont entraîné
des difficultés auxquelles nous devons
aujourd’hui trouver des solutions. C’est
la raison pour laquelle le gouvernement
auquel j’appartiens a voté le maintien de

la DGF pour la deuxième année consécutive et tout en prévoyant de maintenir les
dotations d’investissement versées par
l’Etat aux collectivités à un niveau sans
précédent (2 milliards d’euros). Quand
nous avons proposé la contractualisation
financière avec les plus importantes collectivités, c’était justement pour préserver
leurs dotations.
Justement, cette contractualisation a été
mal vécue par les maires qui voient une
perte d’autonomie.

sur un certain nombre de points, notamment l’application de la loi NOTRe.

Je pose une question simple : fallait-il
continuer à faire des ponctions injustes
sur les 36 000 communes de France
comme par le passé ?
Nous n’avions pas 36 solutions : soit continuer la méthode employée précédemment, soit maintenir la dotation globale
de fonctionnement tout en trouvant un
moyen pour que les plus grandes communes, qui représentent l’essentiel de la
dépense publique locale, tempèrent leurs
frais de fonctionnement.
La contractualisation financière est un
pari, celui de la confiance dans la relation
entre l’État et les collectivités. Ce pari a été
réussi cette année puisque les dépenses
de fonctionnement des 322 collectivités concernés par la contractualisation
n’ont progressé que de 0,3 % et que leurs
dépenses d’équipement, celles qui servent
à construire l’avenir, ont progressé de plus
de 4 %. Cela montre que la méthode est
bonne. Nous allons maintenant faire le
bilan de cette première année et le mettre
en perspective pour les années suivantes.
Cette contractualisation s’inscrit également dans une démarche d’intérêt général : comment penser que dans notre pays,
il y aurait des collectivités locales qui s’affranchiraient complètement de l’enjeu que
constitue pour les Français la maîtrise de
la dépense publique ?

Où en est la réforme de la fiscalité
locale ?
La réforme de la fiscalité locale portera
sur la façon dont nous allons compenser
aux collectivités la suppression de la taxe
d’habitation au profit des ménages, qui est
l’une des plus grandes mesures de justice
fiscale. Nous sommes prêts à examiner
les propositions que peuvent avoir les
représentants des collectivités locales
pour mettre en œuvre cette réforme. A
cette occasion, nous nous demanderons
comment en profiter pour réformer les
valeurs locatives, ce qui n’a jamais été fait
depuis 30 ans !

Pourquoi le Président de la République
a-t-il décidé de ne pas faire de grandes
réformes territoriales ?
Emmanuel Macron avait senti le « ras-lebol » des élus locaux sur ces changements
incessants de structure et leur besoin de
stabilité. Nous avons donc annoncé dès
2017 qu’il n’y aurait pas de grande réforme
institutionnelle pendant le quinquennat.
Nous appliquons toujours ce principe et
dans le même temps, nous écoutons les
élus qui demandent des assouplissements

Faut-il revenir sur la Loi NOTRe ?
C’est un vrai sujet. Le Président y est plutôt
favorable, il a dit publiquement - lors des
débats qu’il a animés - qu’il fallait faire
évoluer certaines de ses dispositions. Des
adaptations sont donc nécessaires. En
même temps, on ne peut pas détricoter
tout ce qui a été construit, car ce serait
rajouter de la difficulté à la difficulté !

Qu’auriez-vous envie de dire aux élus ?
Je leur dis « avançons ensemble ». Je
regrette le combat permanent mené par
certains à l’encontre du gouvernement.
Lorsque l’on assure que tout va mal, et que
l’on ne reconnaît aucune avancée, on ne
fait que renforcer le populisme ambiant.
Le gouvernement et les collectivités territoriales ont un devoir commun, celui de
servir nos concitoyens. Bien sûr que les
défis à relever ne sont pas simples et la
crise sociale que nous traversons rend
notre mission d’autant plus exigeante.
Raison de plus pour dialoguer, agir dans
le même sens, c’est fondamental !
Le gouvernement a créé la conférence
nationale des territoires pour cela. Il y a
des associations d’élus qui ne l’ont jamais
boycottée, elles sont toujours là. Elles ne
sont pas toujours d’accord mais on discute
et on avance !
C’est d’ailleurs une qualité que je reconnais
au Président de l’AMIF, Stéphane Beaudet :
il n’est pas du genre à dire que tout va bien
ou à nous passer la brosse à reluire... Mais
on dialogue et on se parle. Il n’est pas du
tout dogmatique. Et ce qu’il a fait à EvryCourcouronnes est une démarche intelligente, qui va de l’avant.
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Remise des cahiers de doléances

Julien Denormandie,

Ministre de la Ville
Logement, Julien Denormandie. « L’initiative
de l’AMIF
démontre à quel point
vous incarnez la République
et du
Logement,
salue
du quotidien » a-t-il salué.
l’initiative de l’AMIF
La remise officielle de la synthèse des cahiers de doléances collectés par l’AMIF auprès de 700 communes

© Graziella Riou

franciliennes a eu lieu le 15 février dernier à la Préfecture de Région en présence du Ministre de la Ville et du

« Vous incarnez la République du quotidien »
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sur un territoire que nous partageons
est pour nous une condition essentielle
de l’efficacité de nos missions. Elle est
d’autant plus nécessaire en Ile-deFrance compte tenu de la complexité
du paysage institutionnel. »

territoires confondues et faire perdurer
un dialogue constructif.»
Quant à la présence du Ministre Julien
Denormandie, « elle permet de reconnaître la place des maires dans cette
consultation et dans ce moment de
libération de la parole ».

Puis il a salué le dynamisme de l’AMIF
qui «multiplie les interventions afin
de porter les problèmes communs
à l’ensemble des maires, toutes tendances politiques et caractéristiques de

Stéphane Beaudet a chaleureusement
remercié le Préfet Cadot pour son
accueil et sa disponibilité, et le Ministre
Julien Denormandie pour sa présence
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L

Préfet de région, Préfet de Paris,
Michel Cadot, qui accueillait la
rencontre, s’est réjouit de l’initiative du Président de l’AMIF de solenniser cette étape du grand débat. « Je
remercie l’AMIF et à travers elle, les 700
maires qui ont participé au recueil de la
parole citoyenne. L’association représente les 1 200 maires de notre région
et, comme c’est le cas pour l’Etat en
général et plus encore pour le corps
préfectoral, cette relation de proximité

e

bienveillante. « C’est un signe fort qui
dépasse la stricte symbolique de ce
moment. C’est un signe d’écoute et
d’intérêt, un signe très positif de ce que
nous avons à construire pour demain.
La nécessité de permettre à la parole de
s’exprimer s’est tout de suite imposée
à nous. Cette paupérisation rampante,
les difficultés de nos populations, nous
les dénonçons depuis longtemps. » a
témoigné le Président de l’AMIF.
Si l’Association a souhaité participer à la
collecte des doléances des franciliens, il
lui est cependant difficile de demander
aux maires d’animer un débat qui n’en
est pas un. « Il s’agit d’un débat national
sur lequel nous ne sommes pas censés
apporter la contradiction, mais dans
la mesure où il représente une forme
d’expression de la France périphérique,
il était de la responsabilité des maires
de contribuer à son bon déroulement. »
s’est positionnée l’AMIF.
« Les 3 000 contributions recueillies
constituent une base de travail significative pour l’Ile-de-France » a souligné
Stéphane Beaudet en remerciant les
maires pour leur engagement à relayer
l’ouverture de cahiers de doléances
puis les débats. « Cela me permet de
réfuter haut et fort l’idée selon laquelle
la participation de la banlieue dans
les débats serait moindre. Il y a certes
moins d’expression des gilets jaunes en
banlieue, sans doute parce que nous
avons un tissu associatif beaucoup plus
étendu et actif, mais elle participe très
largement aux débats. »
A la lecture des participations, l’agence
Palabreo, qui a synthétisé le travail de
collecte de l’AMIF, a mis en lumière
la difficulté de l’exercice tant les avis
exprimés pouvaient être divergents.

La crise que traverse le pays démontre
également la nécessité de replacer
les maires comme seul véritable lien
entre la population et le pouvoir central.
« Je formule le même vœu que celui
déjà formulé face au Président de la
République il y a quelques semaines à
Evry-Courcouronnes. S’il devait ressortir
un élément fort de cette séquence, ce
serait la question de la décentralisation
et du rôle de nos collectivités. Cela va
au delà des questions posées par les
gilets jaunes. Pour les élus qui accompagnent ces populations, il s’agit d’un
enjeu majeur », a insisté le Président
de l’AMIF.
Les maires franciliens étaient représentés par une délégation importante
et chacun a pu s'exprimer. Une prise de
parole à laquelle le ministre a été très
attentif puisqu'il a répondu à l’ensemble
des interrogations ou interpellations.
Concernant un grand nombre des
doléances exprimées par nos concitoyens, Julien Denormandie a expliqué
que des réformes étaient déjà engagées
comme le reste à charge zéro pour le
remboursement des soins dentaires ou
ophtalmologique. « Mais je comprends
que les citoyens trouvent que ça ne va
pas assez vite. » a-t-il assuré.
Ses propos sur le consentement à l’impôt sont entrés en résonnance avec
ceux de Stéphane Beaudet lorsqu'il a
évoqué - pour la regretter - l’acculturation des citoyens à propos du fonctionnement et du coût des services
publics rendus.
L’occasion d'annoncer la production
par l’AMIF d’un vade-mecum pédagogique destinés aux maires afin qu'ils
expliquent à leurs concitoyens le coût
réel de l'action publique, le fonctionnement démocratique et la gouvernance
territoriale de l’Ile-de-France.
Le ministre a également parlé des
sujets sur lesquels le gouvernement
ne reviendrait pas, tel que le mariage
pour tous ou la valeur travail et il s’est
engagé sur le dégrèvement de la Taxe
d’habitation.

Catherine
Bernard,
Directrice de
l’Agence Palabréo
2 865 contributions ont été collectées
par l’AMIF et analysées par Palabréo.
« Elles constituent une matière
extrêmement riche mais ce n’est pas un
échantillon représentatif et statistique
des habitants de l’Ile-de-France. Elles
ont été saisies dans une base de
données, analysées individuelles et
ventilées par catégorie.
Nous n’avions pas établi de catégorie
par avance, nous les avons faire naître
au fur et à mesure de la lecture des
doléances à la différence de la plateforme du Gouvernement. Nous avons
cherché à ce que la diversité des propos
soit représentée. Puis nous avons fait
une analyse lexicologique qui révèle
deux principaux adjectifs, « moins »
et « plus ». « Plus de pouvoir d’achat,
plus de retraites, plus de services
publics, plus de démocratie directe
ou participative, plus de fiscalité pour
les plus riches», et « moins de fiscalité
pour les classes moyennes, moins de
loyers, moins d’élus nationaux, moins
d’avantages pour les élus nationaux
et les hauts fonctionnaires, moins
de fraudes fiscales pour les grandes
entreprises (...) »
L’agence a noté peu de différences
entre territoires ruraux et urbains.
Si elle n’a pas procédé à des
analyses de profil, il ressort que les
contributeurs représentent un public
légèrement plus âgé que la moyenne
des Franciliens puisque les questions
sur les retraites représentent 40% des
contributions et que peu sont issus
des quartiers populaires. Globalement,
les contributeurs sont issus de la classe
moyenne avec des revenus comparables
ou légèrement supérieurs à la moyenne
de l’Ile-de-France.
Les deux grands sujets sont les niveaux
de vie et la gouvernance. « 2/3 des
contributeurs évoquent ces deux sujets
qu’ils estiment être de dimension
nationale ».
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Julien Denormandie :
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Vous, les maires d’Ile-de-France, avez fait un
travail fabuleux en vous saisissant de ce sujet
avant même que d’autres le fassent (...) Vous
avez fait vivre un moment démocratique dans
ce qu’il a de plus noble, en redonnant la parole à
nos concitoyens, en leur permettant d’exprimer
par écrit, sans aucun filtre, leur ressenti, leurs
demandes, leurs doléances, mais aussi leurs
messages d’espoir pour cette société en commun
dans laquelle nous souhaitons vivre.

© Graziella Riou

Les maires, quelles que soient nos relations ces derniers mois et que certains
ont parfois accentué, sont les représentants de la République au quotidien. J’ai la
chance de travailler tous les jours avec des maires. J’ai pour eux un profond respect
et une admiration. Je ne suis pas un élu local et je vois à quel point vous êtes les
représentants de la démocratie. La ville ne peut être faite pour les habitants que
par les maires comme le disait Simone Veil qui fut Ministre de la Ville.
Dans les moments de tension sociale que nous vivons, ce moment de démocratie
est ô combien nécessaire. Notre pays a besoin de la force démocratique et de
la force républicaine que vous incarnez et que j’incarne en tant que ministre
de la République. Ce qui nous unis - au-delà de toutes les différences sur les
visions que nous pouvons avoir - c’est que nous sommes tous profondément
attachés aux valeurs de la démocratie. C’est ce qui fait que nous avons ce souhait
commun d’avancer ensemble (...) Renforcer la cohésion de la Nation qui a été
mise à mal ces derniers mois, est un enjeu d’une importance nationale et ce sera
l’acte 2 du quinquennat. Il vise à définir en commun quel est le modèle social,
fiscal, environnemental que nous tous, membres d’un même ensemble sociétal,
souhaitons mettre en œuvre. En partageant les contraintes, les inquiétudes, en
nous demandant quels sont les meilleurs chemins.
Toutes les contributions que vous m’avez remises seront archivées et rendues
publiques après avoir été anonymisées. Tous les acteurs à même d’en analyser
le contenu seront invités à le faire. Enfin, il y a un engagement très fort du
Président de la République à ce que ce débat soit utile au sens où des mesures
importantes suivront.
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La synthèse des contributions que vous avez recueillies et que j’ai eu la chance
de consulter un peu en avance, montre à quel point les sujets sont variés, parfois
inattendus. Des approches très pertinentes tracent des chemins nouveaux
pour appréhender le consentement à l’impôt, la transition écologie versus les
impacts économiques, la vie en société et la citoyenneté, avec le message fort
de nos concitoyens qui nous disent tous les jours, « nous ne voulons plus d’un
système politique dans lequel notre parole n’est entendue qu’au moment des
élections mais dans l’intervalle, on ne prend plus du tout soin de nous ». C’est
un reproche qui est fait à tous, au gouvernement et aux élus locaux. Cela nous
oblige à trouver d’autres voies et moyens pour appréhender la citoyenneté. (...)
C’est ce qui doit guider notre action. La société inclusive que nous voulons
construire ne pourra exister que si chacun se sent maître de son destin, si chacun
a véritablement le sentiment d’avoir les mêmes chances. C’est un beau défi qui
passe par une confiance renouvelée et cette confiance nous sommes en train
de la reconstruire.»
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« C’est avec joie et honneur
que je suis présent parmi
vous aujourd’hui »

Merci à l’AMIF pour son initiative. C’est un très, très
beau travail plein de bon sens et assez tranché
sur un certain nombre de sujets, mais ce qui va
en être fait me préoccupe (…) Quelle suite pourrat-on lui donner ? Et si on utilisait le fait que les
contributions ne sont pas « représentatives » pour
décider de faire autrement ? Je crains alors que
la frustration que révèle la crise des gilets jaunes
trouve un accroissement de légitimité. L’exercice
va donc être extrêmement périlleux pour le
gouvernement (..)

Xavier Lemoine,
Maire de Montfermeil (93)

Les problèmes de pouvoir d’achat sont en
première ligne : l’augmentation de la CSG
des retraités ne passe pas, et de nombreuses
demandes concernent l’augmentation des
salaires les plus bas (…) Je n’ai jamais considéré
que l’ISF était symbolique. C’est un marqueur à
mettre en parallèle de cette incompréhension
de l’augmentation de la CSG sur les retraites. Le
gouvernement va avoir du mal à bouger les lignes
si ce marqueur n’est pas remis en cause (…) J’ai
également été très sensible au fait que les gens
viennent écrire qu’ils avaient confiance en nous et
qu’ils se demandent pourquoi l’Etat ne donne pas
plus de pouvoir aux maires !

Les résultats sont intéressants. Ils recoupent
globalement ce que l’on ressent. La problématique
principale est qu’il ne faudra pas décevoir les

Sylvine Thomassin,
Maire de Bondy (93),
Secrétaire générale de l’AMIF

Français. Beaucoup ont participé et ils attendent
beaucoup. Il faudra donc que l’exécutif apporte des
réponses souvent rapides, simples, pas forcément
lourdes financièrement et qui ne risquent pas
l’opposition de Bercy ! Je pense notamment au

Vous dites M. le Ministre que la ville ne peut

vote blanc, cela ne coûte rien à mettre en œuvre

être faite que par les maires sauf qu’on nous

et c’est une réponse pratique de l’exécutif à une

retire toutes nos compétences au profit des EPT

demande profonde des Français.

(Établissement Public Territorial) ! Nous n’avons

Jacques Gauthier,
Maire de Garches (92)
et Président de l’Association
des Maires des Hauts-de-Seine

plus la main sur l’aménagement et qu’est-ce
qu’un maire qui n’aménage pas ? Nous n’avons
plus le logement social, nous ne pouvons plus en
attribuer (...) Les habitants qui se sont exprimés
dans les cahiers de doléances ne connaissent pas
nos difficultés. Ils pensent toujours que nous avons
toutes nos attributions. Il faut absolument revoir la
loi NOTRe et nous redonner nos compétences pour

Le rôle de stabilisateur social du maire est

que nous puissions agir (...)

fondamental pour notre pays et de ce point de

Nicole Goueta,

vue, il est paradoxal de lui demander de s’investir
encore davantage afin de pallier les carences des

Maire de Colombes (92)

services publics. Je pense notamment à la sécurité
publique (…) les débats de ces derniers mois ont
fait prendre conscience à nos concitoyens que le
rôle du maire avait été considérablement diminué

Hervé Gicquel,
Maire de Charenton-le-Pont (94)
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ces dernières années (…)
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Prélèvement à la source :
Qu’en est-il des indemnités des élus ?
Entré en vigueur le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu s’applique également aux indemnités des élus.
Comment ce montant est-il calculé et qu’en est-il des élus cumulant
plusieurs mandats ?

Exemple
Un élu perçoit de la part de trois
collectivités territoriales différentes
un montant total d’indemnités
brutes de 2 050 € réparti comme
suit : collectivité A : 1 000 €,
collectivité B : 650 € et collectivité
C : 400 €.

© Lozz-adostock.com

Pour les besoins de l’exemple,
le montant de l’allocation pour
frais d’emploi en cas de cumul de
mandat est supposé égal à 987 €
et le taux de cotisations sociales
obligatoires déductibles est
supposé égal à 8 %.

D

epuis le 1er janvier 2017, les
indemnités de fonction perçues
par les élus locaux, en application du Code Général des Collectivités
Territoriales, sont soumises à l’impôt
sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (article
80 undecies B du CGI). Ces indemnités
sont concernées par le prélèvement à
la source, entré en vigueur en janvier
2019. Elles figurent parmi les cas particuliers et font d’ailleurs l’objet de deux
paragraphes (120 et 130) publiés dans le
Bulletin Officiel des Finances PubliquesImpôts (BOFIP).

Quelles sont les règles
de calcul ?
Afin d’obtenir le montant net imposable, il convient de déduire du montant brut des indemnités de fonction
- auxquelles s’ajoute le cas échéant la
participation de la collectivité au régime
Fonpel/Carel - les cotisations sociales
éventuelles, la part déductible de la
Contribution sociale généralisée (CSG)
et la Fraction Représentative des Frais
d’Emploi (FRFE).

Cette dernière s’élève à 658 € par mois
pour un mandat unique et à 987 € par
mois pour des mandats multiples. Le
taux de retenue transmis par les services fiscaux s’applique sur le total
ainsi calculé. Dans le cas d’un mandat
unique, le calcul s’avère simple. Il est
en revanche plus complexe en cas de
pluralité de mandats. La déduction de
la FRFE, qui reste de 987 €, est alors
à répartir entre toutes les indemnités,
proportionnellement à ce que chaque
collectivité verse à l’élu. Il appartient
donc à l’élu « d’informer chaque collectivité ou établissement de tous les
mandats locaux qu’il détient et du
montant brut des indemnités de fonctions qu’il perçoit au titre de chacun
d’eux », comme le précise le BOFIP.
La déclaration demeure valable durant
toute la durée des mandats et une nouvelle déclaration doit être effectuée en
cas de changement (nouveau mandat,
perte de l’un des mandats, modification
du montant d’une indemnité…).

Prorata de la fraction
représentative de frais d’emploi
pour la collectivité A :
987 x 1 000 / 2 050 = 481,46 €
arrondi à 481 €. La collectivité
A applique donc un abattement
de 481 € sur 920 € correspondant
au montant net de cotisations
sociales de l’indemnité. L’assiette
de la retenue à la source pour
la collectivité A est égale à 439 €
(920 – 481).
Prorata de la fraction
représentative de frais d’emploi
pour la collectivité B :
987 x 650 / 2 050 = 312,95 € arrondi
à 313 €. L’assiette de la retenue à
la source pour la collectivité B est
égale à 285 € (598 correspondant
au montant net de cotisations
sociales de l’indemnité - 313).
Prorata de la fraction
représentative de frais d’emploi
pour la collectivité C :
987 x 400 / 2 050 = 192,59 € arrondi
à 193 €. L’assiette de la retenue à
la source pour la collectivité C est
égale à 175 € (368 correspondant au
montant net de cotisations sociales
de l’indemnité - 193).
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EN ILE-DE-FRANCE

Les lois NOTRe et Maptam
font toujours débat
Censés simplifier l’organisation territoriale et redistribuer les compétences entre échelons, ces deux textes,
entrés en vigueur en 2014 et 2015, ne semblent pas avoir totalement atteint leurs objectifs. Chez les élus
locaux, ils sont même loin de faire l’unanimité. Même si certains progrès ont été constatés, les maires se
sentent, pour la plupart, dépossédés de certaines de leurs compétences tandis que les présidents d’EPT
regrettent certains découpages territoriaux.

L

projet de loi portant sur
la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République
(NOTRe), promulgué le 7 août 2015,
avait pour objectif principal de simplifier l’organisation des collectivités
territoriales et la répartition de leurs
différentes compétences. Pour rappel,
le premier volet de la réforme résidait
dans la loi de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles (MAPTAM), entrée en
vigueur un an et demi plus tôt, le 27
janvier 2014. « Ces textes n’ont pas
résolu le problème du mille-feuille territorial, affirme d’emblée Louis Vogel,
Maire de Melun (77) et Président de la
Communauté d’Agglomération Melun

e
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Val de Seine. Elles n’ont pas tranché
la question des strates superflues
dans notre organisation territoriale. »
Le projet de loi NOTRe n’a jamais
fait l’unanimité. Des débats virulents
avaient opposé députés et sénateurs
lors du vote du texte. Finalement, une
commission mixte paritaire avait été
saisie et abouti à un terrain d’entente
qui n’a cependant pas permis d’apaiser
les tensions toujours fortes aujourd’hui.
Parmi ses mesures emblématiques, la
loi NOTRe revient sur la clause générale de compétence. Alors que la loi
MAPTAM l’avait à nouveau introduite
pour les départements et les régions, la
loi NOTRe l’a supprimée pour ces deux

entités qui ne seront donc plus compétentes que dans les domaines expressément prévus par le législateur. D’autre
part, elle a confirmé le rôle stratégique
de la Région qui apparaît désormais
comme l’échelon territorial de premier
plan dans de nombreux domaines au
détriment du département.

De nouvelles intercommunalités
parfois mal découpées
Autre apport essentiel du texte : l’établissement d’une taille minimale pour
les intercommunalités : 5 000 habitants
en zone rurale et 200 000 habitants au
sein de l'unité urbaine en Ile-de-France.
De nouveaux redécoupages territoriaux

ont donc dû être opérés. « Nombre
d’élus des nouvelles collectivités se sont
sentis rudoyés, voire ignorés, dans ces
fusions et extensions de périmètre »,
souligne Louis Vogel. Paul Miguel,
Maire de Lognes (77) et Président de la
Communauté d’Agglomération ParisVallée de la Marne, est du même avis
et regrette que le législateur ait agi
dans la précipitation : « Les modalités
de mise en œuvre ont obligé les collectivités à fusionner sans préparation
et sans prise en compte de notre avis.
Cette nouvelle organisation s’est donc
construite dans l’urgence, alors qu’elle
aurait pu être menée à moyen terme de
manière plus efficace, sans heurter les
personnels et les élus et en préparant
sereinement les difficultés techniques
et organisationnelles qu’implique une
telle fusion. »

la commune nouvelle, capable de
répondre à des besoins grandissants
de services publics et de s’imposer dans
des intercommunalités de plus en plus
grandes. »

« Avec cette loi,
les communes ne
décident plus de rien »

Des solutions pour corriger le tir
Jacques JP Martin, Maire de Nogent-surMarne (94) et Président de l’EPT ParisEst Marne et Bois, estime de son côté
que l’amendement Dallier est à l’origine
de certaines des difficultés rencontrées :
« Les lois NOTRe et MAPTAM ont permis de compléter utilement la loi du
16 décembre 2010 en imposant aux
communes de la petite couronne d’Ilede-France d’intégrer une intercommunalité, précise-t-il. L’amendement
Dallier les avait en effet exonérées provisoirement de cette obligation, ce qui
avait entraîné un retard dommageable
dans l’affirmation du fait intercommunal en Ile-de-France. Cela a obligé les
communes concernées à intégrer des
intercommunalités subies et à marche
forcée. » Pour l’élu, il est encore possible de corriger le tir : « il convient
de transformer les Etablissements
Publics Territoriaux en communautés
d’agglomération ou en communautés
urbaines, afin de supprimer la frontière
artificielle qui existe en Ile-de-France
entre les 131 communes de la Métropole
du Grand Paris et les autres. » Stéphane
Beaudet, Maire d’Evry-Courcouronnes (91) et Président délégué de la
Communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud, va plus loin dans le raisonnement : « Il est nécessaire de réinventer
le modèle communal en construisant une entité communale nouvelle,

Véronique Coté-Millard,

Maire des Clayes-sous-Bois (78)

d’Agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines. Les intercommunalités
sont chargées de se prononcer sur les
projets d’autres municipalités sans forcément connaître les problématiques
liées à chaque territoire. » Si la mutualisation des moyens a été saluée par
nombre d’édiles, des effets néfastes
sur le fonctionnement au quotidien des
villes ont aussi été largement constatés. « Depuis la création des nouveaux
EPT, certains de nos services comme la
voirie, dépendante de la communauté
d’agglomération, ne fonctionnent pas
correctement, pointe Véronique CotéMillard. La fonction de Maire est devenue une lutte de tous les instants. C’est
l’une des raisons pour lesquelles je ne
vais pas me représenter l’année prochaine. Les décisions nous concernant
sont prises au sein de ministères qui ne
connaissent pas la réalité du terrain »,
martèle l’élue.
Et Stéphane Beaudet de conclure :
« les Maires sont des femmes et des
hommes responsables qui continuent
à répondre au quotidien aux besoins
et aux demandes de leurs administrés.
Ce serait pas mal pour eux si l’environnement institutionnel pouvait se
stabiliser ! »

Mal-être chez les maires
Aujourd’hui, les intercommunalités
exercent de plein droit, en lieu et
place des communes membres, toute
une série de compétences dans des
domaines aussi vastes que l’économie,
le social, la culture, l’habitat, le tourisme,
la politique de la ville, les services d’intérêt collectif, le traitement des déchets
ou encore l’environnement. « Cette
nouvelle répartition de compétences et
de périmètres entre les collectivités territoriales s’est faite la plupart du temps
au détriment des petites et moyennes
communes », insiste Stéphane Beaudet.
Une forme de résignation gagne donc
un certain nombre d’élus locaux. Les
maires se sentent de plus en plus isolés,
privés de certaines de leurs compétences alors qu’ils restent les principaux interlocuteurs d’une grande partie
de la population. « Avec cette loi, les
communes ne décident plus de rien,
regrette Véronique Coté-Millard,
Maire des Clayes-sous-Bois (78) et
Vice-présidente de la Communauté

« Il est nécessaire de
réinventer le modèle
communal »
Stéphane Beaudet,

Maire d'Evry-Courcouronnes (91)
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Recensement 2019 :

Vers des économies
pour les collectivités locales ?
Pour la campagne 2019, l’INSEE a facilité le remplissage en ligne des questionnaires, avec notamment
comme objectif de permettre aux collectivités locales d’économiser sur les effectifs d’agents recenseurs.

P

A l’échelon national, ce sont ainsi
24 000 agents qui sont dédiés à cette
opération d’une durée de quatre à cinq
semaines chaque année, permettant
d’interroger 5 millions de logements.

suivant le dépôt du formulaire. A l’occasion du recensement 2019, ce dispositif
a été étendu à environ 200 communes.
L’intérêt est évident pour les collectivités locales qui confient à chaque agent
en moyenne 208 logements.

Réduire le recours au papier
Depuis plusieurs années, le recours
au recensement en ligne a le vent en
poupe. En 2018, 4,9 millions de personnes ont ainsi répondu par internet,
soit 48 % des répondants, permettant d’économiser plus de 30 tonnes
de papier. Ce système est également
source d’économie pour les communes, l’agent recenseur n’ayant pas
à se rendre une seconde fois au domicile des personnes. Afin d’aller encore
plus loin dans cette démarche, l’INSEE
avait testé en 2018 un nouveau dispositif dans une quinzaine de communes :
déposer directement le formulaire dans
les boîtes aux lettres, sans premier
contact de l’agent recenseur. Les résultats se sont avérés assez convaincants,
avec un taux de réponse avoisinant
les 30 % dans les 5 jours

Du nouveau du côté des
résidences secondaires
Bien que l’Ile-de-France soit moins
concernée que d’autres régions par
les résidences secondaires (198 300
résidences secondaires et logements
occasionnels relevés en Ile-de-France
en 2015 selon l’INSEE, soit 3,5 % du parc
de logements, dont une majorité dans
Paris intra muros), il convient néanmoins de noter une évolution dans
la campagne de recensement 2019
concernant les résidences non habitées (résidences secondaires, logements vacants ou occasionnels) pour
lesquelles la méthode sera simplifiée.
Jusqu’alors les agents devaient remplir
une quinzaine de questions par local à
travers une enquête de voisinage, des
contrôles visuels… ils peuvent à présent se contenter de fournir une à trois
indications. Dans l’hypothèse où une
résidence, un immeuble ou un étage
est uniquement occupé par des résidences secondaires, l’agent recenseur
aura la possibilité de remplir en ligne les
caractéristiques d’un seul appartement
et de les dupliquer. Autant d’évolutions
qui pourraient aboutir à terme sur des
économies pour les communes, même
s’il est encore trop tôt pour l’affirmer.
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ermettant d’établir la population officielle de chaque commune, le recensement fournit
également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge,
profession, conditions de logement...
Des chiffres permettant de définir la
participation de l’État au budget des
communes (plus une commune est
peuplée, plus cette participation est
importante) mais qui ont également
une incidence sur le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies, l’image du dynamisme de la
commune… Dans les communes de
moins de 10 000 habitants, un recensement a lieu tous les cinq ans, tandis que
l’opération se renouvelle chaque année
dans les communes de plus de 10 000
habitants, sur un échantillon de 8 % de
la population. S’il présente un intérêt
certain pour les collectivités locales, le
recensement induit également un coût
pour ces dernières, avec le recrutement
d’agents recenseurs.
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TOUR D'HORIZON

Interview

Frédéric Sanaur,
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préfigurateur de l’Agence
Nationale du Sport

Invité à participer au colloque sports de l’AMIF, Frédéric Sanaur, regrette de n’avoir pu être présent.
Il nous a accordé un entretien pour expliquer dans le détail ce que sera la nouvelle Agence Nationale
du Sport dont l’ambition affichée est de « rénover la gouvernance du sport en France ».

« Réussir à faire encore
mieux ensemble »
Quelle place les élus auront dans
cette future agence ?
Cette agence a pour ambition de
rénover la gouvernance du sport dans
notre pays afin de définir une stratégie concertée tout en reconnaissant la
place de chacun des acteurs à la contribution du développement du sport.
Depuis an et demi, le ministère a
impulsé des travaux de concertation
pour définir quel serait le meilleur
modèle de gouvernance avec le mouvement sportif et les représentants des
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collectivités. Il n’a pas travaillé seul dans
son coin. De nombreux réseaux d’élus
et de collectivités ont été associés. Il en
ressort que cette Agence Nationale du
Sport (ANS) reprendra l’ensemble des
prérogatives du Centre National pour le
développement du Sport (CNDS), ainsi
que certaines missions de la direction
des sports du ministère des sports et
de l’INSEP. Cette structure permettra
de répondre à deux objectifs majeurs :
sur la haute performance et le haut
niveau afin de réussir les JOP de Tokyo
puis de Pékin en 2022 et de Paris en

2024, et sur le volet développement
avec l’objectif d’augmenter de près de
3 millions le nombre de pratiquants
sportifs en France.
Avec cette organisation en quatre
collèges (voir encadré page 23), les
collectivités territoriales vont pouvoir,
en cohérence avec leur implication
déjà majeure dans le développement
du sport et en plus de leur politique
territoriale, contribuer à la définition
et à la mise en œuvre de la politique
nationale.

Le sport est une compétence partagée et chaque collectivité y concourt
de manière plus ou moins volontariste, selon les volontés politiques, les
capacités budgétaires, etc... Mais il était
rare qu’elles puissent identifier pleinement la manière dont leur contribution
s’inscrivait dans la cohérence nationale.
L’agence offre désormais cette possibilité de co-construire des politiques
sportives.
Quels seront les moyens de l’Agence
et par conséquent, ceux des
collectivités ?
Jusqu’à maintenant, le CNDS menait
une campagne en faveur de l’emploi
dans le sport. Les clubs, comités départementaux, ligues ou comités régionaux qui le souhaitaient, pouvaient
bénéficier d’aides financières, via une
convention et selon un projet défini,
pour la création d’emplois s’adressant
à des personnels qualifiés disposant
de compétences sportives, techniques,
pédagogiques ou administratives.
Le 19 février, date du dernier conseil
d’administration du CNDS, nous avons
décidé de relancer intégralement cette
campagne. Ce conseil d’administration
a permis d’enclencher et de renouveler un certain nombre de programmes
existants, qui seront poursuivis par
l’Agence Nationale du Sport.

accompagnement et en soutien des
projets des collectivités. Cette enveloppe est une reconduction intégrale
de celle de 2018. Dans ces 20 M€, 2 M€
sont fléchés spécifiquement pour la
mise en accessibilité des équipements
sportifs.
Sans sport de masse il n’y a pas
d’élite. Les communes vont-elles
être aidées pour développer
les pratiques sportives, préalable
indispensable ?
Ces actions sont déjà soutenues par les
collectivités au quotidien. Le sport étant
une compétence partagée, c’est de la
compétence de tous selon le degré de
volontarisme de chacun. L’ANS a pour
mission d’accompagner la haute performance et le haut niveau de manière
générale. Mais elle ne le fera pas seule.
C’est bien à travers les fédérations et
leurs réseaux de clubs que cela va
se développer. C’est la plus-value de
l’Agence, ce ne sont pas que des crédits nouveaux mais des crédits mieux
fléchés et définis collégialement.
En quoi ce nouveau modèle
est positif ?
Parce qu’il est rare que tous les acteurs
publics se mettent autour de la table
pour développer un projet commun,
utile pour répondre à des objectifs
multiples et partagés, de politiques

sportives qu’elles soient territoriales
ou nationales.
L’Agence n’a pas pour rôle de se substituer à l’expérience et à l’expertise des
territoires. Ils ont leur spécificité, leur
culture sportive et notre mission n’est
pas de leur dire quelles orientations
doivent être prises. En revanche, s’il y
a un besoin local identifié, soit sur la
haute performance et le haut niveau,
soit sur le développement, l’Agence
pourra y associer des moyens, par la
construction d’équipements, par le
financement d’emplois sportifs ou
par une intervention en lien avec les
fédérations par le financement de leurs
projets sportifs fédéraux. C’est à travers
ces leviers que nous pourrons apporter
des réponses au développement du
sport dans les territoires.
Qu’avez-vous envie de dire
aux maires ?
Tout d’abord que je regrette de n’avoir
pu participer au colloque de l’AMIF
parce que c’était l’occasion de sentir
les inquiétudes et les attentes ou, au
contraire, d’identifier les leviers d’interactions possibles. Nous installions ce
même jour le premier comité de préfiguration de l’Agence avec l’ensemble
des représentants du mouvement
sportif, des collectivités territoriales ou
encore du monde économique.
>

Parmi les programmes votés, celui
dédié aux emplois permet de relancer
100% des emplois aidés dans les associations sportives. Cela représente plus
de 5 000 emplois pour un montant de
55 M€.

Y aura-t-il un fléchage d’aides pour
la création d’équipements ?
Le programme équipement sportifs a
également été intégralement renouvelé
et voté lors de cette même réunion.
Il s’élève à 27 M€, dont 7 M€ spécifiquement fléchés vers les territoires
ultra-marins et Corse, et 20 M€ fléchés
vers les équipements de proximité en
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Sur 4 900 emplois, près de la moitié
arrivait à terme fin 2018 donc nous
avons décidé de poursuivre les emplois
en cours et de renouveler les conventions pour ceux qui étaient échus.
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Les collectivités représentent plus de
12 milliards d’euros d’investissements
dans le sport. Un engagement majeur
sans lequel le sport ne pourrait se
développer de la même manière. Notre
ambition principale est d’ouvrir cette
gouvernance.
Un maire ou une directrice des sports
va avoir une vision complémentaire
à celle d’un fonctionnaire d’Etat, d’un
chef d’entreprise, d’un président de
fédération, ou d’une présidente de
club. A partir de là, nous allons se poser
ensemble les questions centrales et
surtout, y apporter des réponses.
J’ai envie de dire aux maires que là où il
y a des inquiétudes, l’Agence souhaite
apporter des solutions. Logiquement,
on devrait réussir à faire encore mieux
ensemble. C’est d’ailleurs le slogan de
l’Agence : « Mieux faire ensemble ».

La répartition des droits
de vote dans la nouvelle
Agence Nationale du Sport
- Le collège des collectivités territoriales avec plusieurs représentants
dans les différentes instances que sont l’assemblée générale et le
conseil d’administration du GIP (30% des droits de vote).
- Le collège mouvement sportif représenté par les deux têtes de
réseau du mouvement sportif olympique et paralympique, le CNOSF
et le CPSF (30% de droits de vote).
- Le collège des acteurs économiques et sociaux constitue une
nouveauté dans l’organisation. Il s’agit de mettre au cœur
des réflexions, des discussions et de la stratégie, les acteurs
économiques, les entreprises du sport et au-delà les grands médias,
les équipementiers, les start up … Cet axe a pour but de mieux
prendre en compte la vision des entreprises, leur connaissance du
sport, de la consommation et des tendances, dans les politiques de
l’Agence (10% de droits de vote).
- Le collège de l’Etat, représenté par plusieurs ministères : sport,
santé, éducation, cohésion des territoires (30% de droits de vote).
- L’Association Nationale des Elus en charge du sport (ANDES) est
également associée aux travaux et était présente au premier comité
de préfiguration.
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Je voudrais leur dire que l’Agence
Nationale du Sport, à travers sa gouvernance et les personnes qui l’incarnent,
que ce soit le futur président (ndlr : Jean
Castex, futur président de l’Agence,
maire de Prades (66) et conseiller
départemental), ou moi-même, ancien
fonctionnaire territorial notamment en
Ile-de-France, reconnaît la place des
collectivités territoriales dans le développement du sport.
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Note de lecture

Jacques Marsaud prend fait et cause
pour la commune !
Jacques Marsaud nous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quand le
candidat PC à l’élection présidentielle tutoyait les 21%, quand l’Huma dimanche se vendait à 50 exemplaires
dans une cité HLM de 120 logements et quand, dans les mairies communistes, la totalité des cadres étaient
membres du Parti.

J

acques Marsaud est un idéaliste qui rêvait « d’un monde
meilleur en même temps que
d’un métier qui nous permettrait de
combattre les injustices, les inégalités
et faire de la politique ».
C’est ainsi qu’en 1971, une licence
de droit public en poche, il « entra »
dans la fonction publique territoriale
pour ne quasiment plus en sortir. Il
débuta comme secrétaire de mairie
de la ville de Saint-Pierre-des-Corps
où il contribua à créer le service municipal d’urbanisme. Ce qui constituait
une belle audace avant-gardiste à une
époque où la planification urbaine et
la délivrance des permis de construire
étaient le domaine réservé de l’Etat.
Son arrivée en banlieue « là où tout
se passe », écrit-il, se fera à Noisy-leSec, en Seine-Saint-Denis, « le département le plus rouge de France ». Une
expérience intéressante qui le conduira
plusieurs années plus tard à prendre
position en faveur de la création des
emplois fonctionnels et de la décharge
de fonction.
Comme secrétaire général d’une ville
de 40 000 habitants à 28 ans, il reconnaît humblement qu’il avait « beaucoup
de chose à apprendre ». Mais l’un de
ses mentors lui confiera que point
n’était besoin de tout savoir pour faire
ce métier mais qu’il suffisait de savoir
bien s’entourer... A méditer !
Evoquant son retour sur les bancs de
l’école... des cadres du parti communiste à Choisy-le-Roi, il en garde des
souvenirs mitigés. « Ce n’était pas sans

intérêt même si bien peu de place était
laissée à l’esprit critique. S’il nous arrivait de discuter une affirmation ou
d’émettre un point de vue différent,
c’est que nous n’avions pas compris.
S’entêter à défendre sa position était
vite considéré comme de la dissidence. »
confie t-il.
Il explique encore le culot avec lequel il
a postulé à 31 ans « avec un CV encore
bien léger », au poste de secrétaire
général de la mairie de Saint-Denis. A
l’époque, Saint-Denis constituait une
sorte de Graal, « LA grande ville communiste, symbole et fer de lance de la
banlieue rouge ».
C’est en évoquant Saint-Denis où il
passa 18 ans - et à laquelle il consacre
un tiers du livre - qu’il fait une allusion
furtive et sans jamais le nommer à un
poète cher à son cœur et qui célébra
la ville des Rois en ces termes, « SaintDenis, ville sans égale, Saint-Denis, ma
capitale, Saint-Denis, ville peu banale,
ville aux mille visages, Saint-Denis
centre, mon village ». Un poète qui
s’appelle Grand Corps Malade et qui
n’est autre que son fils.
Jacques Marsaud a été administrateur
territorial, secrétaire général de mairie, directeur général des services et
au terme de 43 ans de carrière dans
ce qu’on appelle aujourd’hui le « bloc
communal » et si l’on excepte ses
5 ans « d’infidélité territoriale » passés comme DGS à la RATP, il reste un
farouche défenseur de la « commune ».
Les souvenirs qu’il détricote dans ce
petit livre rouge sont autant de tranches

de vie qui nous disent la pluridisciplinarité et la richesse des métiers de la
territoriale.
En guise de conclusion, il livre un vibrant
plaidoyer en faveur des maires et milite
pour la préservation des communes.
« Comment les technocrates qui nous
gouvernent ne peuvent-ils pas voir le
rôle fondamental que jouent les élus
de nos communes pour la démocratie
locale, la citoyenneté, la médiation et la
cohésion sociale ? Qui demain, quand
il n’y aura plus ces liens de proximité,
traitera les situations d’urgence ? (...)
Nos communes sont une chance pour
notre pays, une valeur inestimable (...)
la légitimité démocratique doit rester
au conseil municipal et au maire, et
l’intercommunalité doit être un outil
au service des communes (...) ».

« Passion Commune »
de Jacques Marsaud,
un ouvrage publié aux
Editions de l'Atelier
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Les gares du Grand Paris,
une opportunité pour imaginer
de nouveaux espaces publics
Comment prendre en compte les enjeux de sécurité dans l’aménagement des places du Grand Paris ? Et
comment les abords des gares pourraient-ils devenir les espaces publics de demain ? Lancés par la Société
du Grand Paris et Île-de-France Mobilités en partenariat avec l’Association des Maires d’Ile-de-France,

Le banc sur rails dont les lignes courbées rappellent
le tracé du Grand Paris Express (à Massy Opéra).

N

ouveau métro, nouveaux
usages. Par son ampleur, le
Grand Paris Express est l’occasion d’expérimenter des solutions
innovantes. On dessine dès aujourd’hui
le visage des espaces publics qui s’articuleront demain autour des gares.
C’est dans ce contexte que l’AMIF est
partenaire de l’initiative de la Société
du Grand Paris et d’Île-de-France
Mobilités qui lancent un nouvel appel
à projets intitulé l’espace public citoyen :
« Mobilier urbain et sécurité sur les
places du Grand Paris ».

L’innovation au service
de la sécurité
Jusqu’au 8 mars, les candidats étaient
invités à livrer leurs solutions innovantes
pour garantir une meilleure insertion
urbaine des équipements de sûreté ou
pour les rendre réversibles. Parmi les
critères observés par le jury : le caractère innovant de la proposition, la robustesse du mobilier, la capacité à mesurer
les résultats, la faisabilité du projet ou
encore son potentiel de généralisation.
Les lauréats seront connus le 16 avril.

Esplanade Jean-Moulin à Bobigny où seront déployées
les quatre expérimentations de l’appel à projet en cours.

En septembre prochain, la vaste esplanade Jean-Moulin, à Bobigny (93), ville
desservie par la ligne 15 Est, accueillera
les quatre expérimentations retenues.
Ces solutions, aujourd’hui conceptuelles, seront testées pendant six
mois, afin de les rendre opérationnelles à l’horizon de la mise en service
du nouveau métro. Un bilan sera dressé
au plus tard en février 2020. Il permettra
de déterminer l’intérêt de développer
ou non ces projets autour des futures
gares du Grand Paris Express.

Des expérimentations
sur les rails
C’est la deuxième fois que l’AMIF est
partenaire d’une série d’expérimentations en lien avec la construction du
nouveau métro. En 2018, elle s’était
déjà associée à cette démarche pour
réinventer des espaces publics autour
des gares.
Cinq expérimentations sont actuellement déployées sur le terrain. Près de
la future gare Chevilly Trois-Communes
à L’Haÿ-les-Roses (94), 500 feuilles ont
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les appels à projet se succèdent pour réinventer la ville autour du nouveau métro.

été incrustées dans le sol. La nuit tombée, elles font rejaillir la lumière accumulée pendant la journée, à l’aide de
granulats luminescents. À La Courneuve
(93), au carrefour des Six-Routes, on
mise sur un salon végétal pour créer du
contact entre des riverains entrepreneurs et les utilisateurs des transports
en commun. Près de la future gare
de Clichy-Montfermeil (93), bancs et
mange-debout amovibles d’un plug à
l’autre sont actuellement testés ; une
application permet aux utilisateurs
d’émettre leurs avis. À Massy Opéra (91),
des bancs sur rails, imprimés en béton
3D, coulissent selon le bon vouloir des
promeneurs. Enfin, dans le centre de
Champigny (94), des lampadaires à
halos bleus se déclenchent automatiquement et leur intensité lumineuse
varie en fonction du flux de piétons ou
de voitures. Là encore, si ces expérimentations sont probantes, elles pourraient être généralisées et contribuer à
l’aménagement des places du Grand
Paris de demain.
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1er Colloque Sports de l’AMIF

« En Ile-de-France, le sport est
un acteur majeur et nous ne
relâcherons pas nos efforts pour
faciliter l’accès de tous, à toutes
les disciplines sportives »
Grâce à la diversité et la richesse des interventions, le premier
colloque Sports de l’AMIF, co-organisé avec l’IRDS (Institut Régional
du Développement du Sport), représenté par sa directrice, Claire
Peuvergne, et l’ANDES (Association Nationale des Elus en Charge
du Sport), représentée par son Vice-président, Pierre Grégoire, a
été l’occasion de constater à quel point le sport faisait bouger nos
communes. Ce colloque a aussi permis de prendre en considération
l’impact des politiques sportives sur la structuration et l’aménagement
des territoires notamment dans la perspective des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 (JOP), qu’il s’agisse du sport pour tous ou du
sport de haut niveau.

A

près un accueil chaleureux de
Sophie Gourmelen, Directrice
générale du Parisien, Jacques
JP Martin, 1er Vice-président de l’AMIF et
Maire de Nogent-sur-Marne, a ouvert
les débats en précisant que ce premier
colloque s’inscrivait dans la continuité
des travaux de la commission Sports
de l’AMIF.
Un colloque d’autant plus nécessaire
que l’Ile-de-France est en pleine
recomposition à l’approche des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
« Les collectivités locales sont plus
que jamais en première ligne pour la
construction, la gestion et l’animation des équipements sportifs », a-t-il
indiqué.
S’agissant de cette échéance, les
maires et l’AMIF ont des enjeux à
relever sur leurs territoires. « La pratique sportive est transversale et
touche tous les secteurs d’activités
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du tourisme à l’économie, du logement à la culture, dans le respect
des engagements environnementaux et bien sûr les transports (...) ».
Dans cette perspective, les enjeux du
Grand Paris Express sont déterminants,
« il faut qu’il arrive à l’heure pour ce
grand événement international » a
insisté Jacques JP Martin.

communal et de proximité. (...) C’est un
acteur important de la vie dans nos territoires et nous continuerons nos efforts
pour qu’il se développe parce que nous
avons besoin de sport de proximité et
de centres d’initiatives qui permettent
de faire naître des vocations. »

Plan Marshall des équipements
sportifs

Patrick Karam, Vice-président de la
Région Ile-de-France en charge des
sports, a détaillé l’engagement déterminé de sa collectivité en faveur
du sport. « Nous avons multiplié les
financements en apportant un soutien à 255 équipements, nous assurons
la formation de 30 000 bénévoles du
sport, nous avons conclu des accords
avec des fédérations (…). Le véritable
patron du sport en Ile-de-France,
c’est la Région et nous continuerons
à être aux côtés des bénévoles (…) » a
confirmé l’élu.
En complément de l’intervention de
Patrick Karam, la directrice des sports,
des loisirs et de la jeunesse de la Région
Ile-de-France, Valérie Berger-Aumont,
a présenté la politique sportive régionale en matière d’équipements sportifs
avec la mise en place de six dispositifs
de soutien au développement des équipement sportifs. « Leur point commun
est qu’ils sont tous ouverts aux porteurs
de projets publics avec pour seule obligation que les porteurs de projet soient

Sur un plan plus général, il a rappelé
combien l’AMIF était convaincue de
l’importance de la pratique sportive
par tous les publics. « Le sport est un
vecteur de bien-être, de socialisation,
de mixité sociale, et de santé publique
et de solidarité » a-t-il précisé. Depuis
le début de l’année, la Région Ile-deFrance est engagée dans un véritable
« plan Marshall des équipements sportifs », avec des investissements qui
s’élevent à près de 35 M € pour rénover
et construire des stades ou gymnases.
L’inquiétude des élus locaux et des associations concernant la recomposition
du monde sportif avec la création de
la future Agence nationale du Sport a
également été partagée. « Des inquiétudes qui viennent du fait que nous ne
connaissons pas encore quels seront
ses moyens d’action. (...) Nous craignons que l’on nous retire certaines
compétences et nous avons besoin
de précisions afin de préserver le sport

La Région, acteur majeur du
sport en Ile-de-France

propriétaires du foncier ou titulaires
de droits réels sur le terrain ». Selon
leur spécificité, ces dispositifs peuvent
être ouverts à d’autres porteurs de projets tels que des associations ou des
entreprises à objectif sportif. En 2018, la
Région a apporté son soutien à 255 projets contre 43 en 2016, « nous progressons et l’enveloppe est en croissance ».

Sport indoor et outdoor
Gérard Baslé, socio-programmiste,
consultant ISC (Ingénierie, Sportive et
Culturelle), a évoqué le nouveau rapport intérieur/extérieur dans la manière
de penser le sport. Pour lui, « le sport
moderne s’est beaucoup développé en
extérieur puis il s’est pratiqué « indoor »
et aujourd’hui, on constate le grand
retour du sport en plein air (...) ». Et de
citer l’exemple du bassin de nage extérieur de Strasbourg dont les usagers
apprécient qu’il ne soit fréquenté ni par
les scolaires ni par les clubs. « La faible
contrainte est appréciée des usagers.
Nous avons constaté que 25% des pratiquants n’allaient pas à la piscine avant ».
L’intervention de Armand d’Harcourt,
co-fondateur de l’application WeFoot
qui permet d’optimiser l’utilisation des
équipements sportifs (publics ou privés)
et d’en faciliter l’accès aux amoureux du
ballon rond, a suscité la curiosité et de
nombreuses questions de la part des
participants.
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VIE DE L'AMIF

Sortir de l’isolement grace au handisport

© Graziella Riou

Murielle Vandecapelle-Siclis, Vice-présidente de la Fédération Française
Handisport (FFH), et Présidente du Comité Régional Ile-de-France Handisport,
elle-même championne paralympique d’escrime, est revenue sur les bienfaits du sport pour les personnes en situation de handicap puisqu’ « il permet
de sortir de l’isolement et améliore la condition physique ». Les personnes
handicapées rencontrent des difficultés à trouver des clubs proches de leur
domicile, le rôle des maires était alors déterminant. « Sans vous, rien n’est
possible, nous comptons sur vous » a-t-elle plaidé.

Sports et territoires
Patrice Martin, multiple champion du monde de ski nautique, aujourd’hui
Président de Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard (FFSNW),
est intervenu sur le thème des relations entre événements sportifs et territoires. « Notre fédération a développé un programme en lien avec les territoires. Les Championnats du monde et les Championnats d’Europe 2017 de
nos disciplines ont été organisés avec le Val-de-Marne et avec la volonté
de nous intégrer dans le programme de la collectivité. Cela nous a permis
de nous faire connaître, de motiver l’ensemble du tissu associatif et le tissu
commercial et économique, de mobiliser des bénévoles et de développer le
tourisme puisque l’événement a attiré du monde... ». Un projet qui a conduit
sa fédération à en créer d’autres à Montpellier ou à Sevran.

Clubs omnisports : une aide pas un frein
Le réseau des clubs omnisports regroupe 500 clubs adhérents et plus de 700 000
pratiquants. « Ce sont des clubs qui sont souvent propriétaires de leurs équipements, des clubs à visée d’éducation populaire ou des clubs d’entreprise.
Nous défendons et représentons le sport près de chez nous. L’omnisport
regroupe toutes les pratiques possibles, ce n’est pas un frein mais une aide (...) »
a expliqué Jean Di-Meo, secrétaire national de la Fédération Française des
Clubs Omnisports.

© Graziella Riou

Les référents de la commission Sports de l’AMIF, Raphaël Praca et Dawari
Horsfall, ont rappelé que la France était fière d’accueillir les JOP 2024. Toutefois,
cela laisse peu de place pour développer le sport de proximité et inciter le
plus grand nombre à pratiquer une activité sportive. En tant qu’élus locaux,
ils ont pour mission d’encourager la pratique sportive chez les jeunes afin de
leur permettre de s’épanouir et pourquoi pas devenir des futurs médaillés.
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Les JOP, « booster »
de l’innovation
francilienne
A propos des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 (JOP), Vincent Roger, Délégué spécial
de la Région Ile-de-France pour Paris 2024,
a expliqué à quel point les JOP pouvaient
« booster » les politiques publiques. Ce sera
notamment le cas des véhicules autonomes ou
des circuits courts. « Nous souhaitons profiter
des jeux pour développer les circuits courts,
notamment pour transporter les équipes d’un
site à un autre ou pour les nourrir. 100% des
pains franciliens et des produits laitiers seront
des produits franciliens. Ces dispositifs seront
pérennisés à l’issu des JOP 2024. Pendant la
durée des jeux, un village de l’innovation
francilienne sera installé, c’est une occasion
unique de renforcer l’attractivité et l’innovation
en Ile-de-France » a exposé l’élu.
Sport sur prescription médicale
Le docteur Isabelle Gremy, Directrice de
l’Observatoire Régional de la Santé (ORS), a
évoqué la prescription du sport sur ordonnance
qui est encore mal connue des professionnels
de santé, des associations et du grand public.
C’est un décret de décembre 2016 qui précise
les conditions de prescription d’une activité
sportive à des patients atteints d’une affection
longue durée (ALD). Mais deux ans après le vote
de la loi, le dispositif a du mal à se développer
car les médecins ne se l’approprient pas. « Il y
a une méconnaissance des professionnels de
santé qui ne savent pas comment prescrire
et comment, à partir de cette prescription, ils
peuvent orienter les patients vers telle ou telle
structure sportive. Il faut qu’ils connaissent
les possibilités du territoire et tout ceci reste
à construire. »
Sport féminin : un relais de croissance efficace
La question du sport de haut niveau féminin a
été longuement évoquée par Laurie Champin,
responsable diversité à l’Institut National du
Sport, de l’Expertise et de la Performance
(INSEP). Après avoir regretté qu’une seule
femme ait un poste de dirigeante au sein des
fédérations olympiques (ndlr : Isabelle Lamour,
Présidente de la fédération Française d’Escrime),
elle a appelé à « miser » sur le sport féminin de
haut niveau. Notamment parce qu’il constitue
un relais de croissance efficace, « les recettes
évoluent de façon positive notamment pour les
sports collectifs, il y a une audience à capter,
tous les signes sont réunis (...) ».

Sport sur ordonnance :

© Graziella Riou

Plus on est actif,
moins on meurt !

La prescription du sport sur ordonnance est devenue une réalité grâce à la loi du 26 janvier 2016
de modernisation du système de santé.

D

epuis le 1 er mars 2017, les
patients souffrants d’une
affection longue durée (ALD)
peuvent se voir prescrire des activités
physiques via les centres Prescri’Forme
pour l’Ile-de-France. Le sujet avait été
évoqué lors du colloque Sports organisé par l’AMIF le 13 février dernier. A
cette occasion, le déficit d’information
du dispositif a pu être mesuré. Le docteur Jean Israël, responsable du Pôle
départemental de médecine sportive
du Conseil départemental de l’Essonne,
et cardiologue au Centre Hospitalier
de Bligny, a répondu aux questions
de l'AMIF sur ce nouveau dispositif de
prévention.
Pourquoi l’activité physique est-elle
bonne pour la santé ?
Toutes les études publiées depuis la
fin des années 50 et notamment celle
de l’INSERM de 2007 réactualisée en
2018 (ndlr : Activité physique : Contextes
et effets sur la santé), le prouvent.
Rester physiquement actif permet de
vivre plus longtemps. Les statistiques
prouvent aussi que l’activité physique
est en régression dans les pays industrialisés avec seulement 10 mn par jour
alors que l’on passe en moyenne 2 à 3h
devant les écrans. Le temps minimum
d’activité physique recommandée pour

rester en bonne santé est 1/2h par jour
ou 3h par semaine, ce qui diminue la
mortalité de 27%.
Quel que soit le niveau de base et
son état (fumeur, diabétique, insuffisant respiratoire, hypertension, cholestérol...), plus on bouge, plus on vit
longtemps. Il n’est jamais trop tard. La
mortalité baisse de 40% pour ceux qui
redeviennent actifs.
Y a-t-il d’autres effets sur la santé ?
L’activité physique diminue la fréquence et la récidive des cancers. Il
est recommandé de commencer une
activité physique dès le début de la
chimiothérapie et ce, quel que que
soit le cancer et son stade. De même,
l’activité physique aide à régénérer le
cerveau et permet de reculer le seuil
de dépendance de 5 à 7 ans.
Quand l’activité physique est devenue une prescription ?
Par la loi de décembre 2016 de Valérie
Fourneyron, alors Ministre des Sports
de Nicolas Sarkozy. Le décret d’application date de mars 2017.
Cette loi cible spécifiquement les gens
en longue maladie ALD et son application pose plusieurs problèmes : son
financement, la formation des éducateurs et la communication auprès du

public. La loi se focalise sur la longue
maladie mais dans les politiques globales, l’idéal serait du sport santé et
bien-être pour tous, pas seulement
dans une démarche thérapeutique.
Comment est organisé le dispositif ?
Un groupe de travail a défini les spécificités des patients et les compétences
nécessaires pour les animateurs. La mise
en application pratique de ce décret
repose sur des centres ressources dans
les régions. En Ile-de-France, le dispositif s’appelle Prescri’Forme et il existe
13 centres ressources. La listes des clubs
habilités à dispenser le sport santé et
le programme Prescri’Forme est disponible sur le site du Comité Olympique,
rubrique «Sentez-vous Sport».
Où en est le dispositif ?
Il est encore tôt pour en tirer les premiers enseignements mais on peut
regretter un manque d’information.
De nombreux médecins ne sont pas
au courant du dispositif et les taux de
prescription sont ridiculement bas. La
France est très en retard sur les questions de prévention. Nous devons
changer de politique globale, former
les étudiants en médecine, faire en
sorte que la prévention arrive dans les
collèges.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

AC Environnement
Et si le BIM
vous permettait
d’investir
de nouveau ?

Dans un contexte de rigueur, où loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques annonce une réduction
drastique de 13Mds d’€ des dépenses locales d’ici 2022, comment réaliser des économies pour continuer d’investir
pour un meilleur cadre de vie et un meilleur service aux administrés ?
L’une des pistes possibles, est la gestion
optimisée du patrimoine bâti. Ce
patrimoine est plus ou moins ancien, plus
ou moins bien entretenu, plus ou moins
vétuste. Et pour une grande part, il a été
construit au 19e siècle ou au 20e siècle,
c’est-à-dire avec des polluants dans le
bâti (amiante, plomb…) mais aussi avec
d’autres référentiels et d’autres normes
en matière d’énergie par exemple. Autant
dire que ce patrimoine bâti est très lourd
à entretenir.

LE BIM POUR LE PATRIMOINE
IMMOBILIER EXISTANT
La révolution numérique en cours dans
le bâtiment, avec la maquette numérique
et le BIM, peut permettre de réaliser des
économies nettes rapidement, dans la
durée, qui plus est en améliorant la qualité
de services aux habitants, aux usagers et
aux personnels des collectivités locales.

Longtemps limitée à la seule construction
de bâtiments neufs, la maquette
numérique et le BIM concernent désormais
les patrimoines immobiliers existants.
Aujourd’hui, il est possible de scanner les
espaces extérieurs, les façades, les parties

communes et chaque bureau ou espace
d’un immeuble, puis de construire la
maquette 3D, en reproduisant exactement
le moindre élément de l’édifice, avec
un niveau de précision inégalé. Cette
maquette intègre et localise précisément

SPECIAL

16, 17, 18 AVRIL 2019

Les 16, 17 et 18 avril,
le 23e Salon des Maires
d’Ile-de-France se tiendra
au Paris Event Center,
Porte de la Villette.
Dernier Salon de ce mandat
municipal, cette édition 2019
consacrera une journée à
l’innovation des territoires :
numérique, économique,
sociale et environnementale.
Rendez-vous incontournable
des élus et des décideurs
franciliens, cette manifestation
majeure leur permet de
se rencontrer et d’échanger
au gré d’un programme dense :
tables rondes d’actualité
(les suites du Grand débat national,
les mobilités, …), conférences
adaptées aux problématiques
des collectivités locales (bilan
de mandat, réussite d’un appel
d’offres, politique d’égalité
femmes/hommes ...), cérémonies
de remises de Prix (Trophée des
Conseils Municipaux Enfants et
Jeunes, Label Commune Donneur,
Grand Prix de la presse municipale,
Villes et Villages Fleuris...), journée
complète dédiée à l’innovation.
Autant d’opportunités
de s’informer et d’échanger
pour les 20 000 visiteurs
attendus cette année.

SPÉCIAL SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE

Mardi 16 avril 2019

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
9h00
Départ à l’accueil du Hall A
Visite inaugurale du Salon des Maires d’Ile-de-France
11h00
Salle 1 / Hall A
Cérémonie d’inauguration et discours officiels en présence de nombreuses parsonnalités
Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, Vice-président de la Région Ile-de-France,
Maire d’Evry-Courcouronnes
Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales*
Julien Denormandie, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires
et des Relations avec les Collectivités territoriales, Chargé de la Ville et du Logement*
Benjamin Griveaux, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement*
Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics*
Les député(e)s francilien(ne)s :
Didier Baichère, Aurore Berge, Luc Carvounas, Francis Chouat, Stéphanie Do, Nathalie Elimas,
Albane Gaillot, Guillaume Gouffier-Cha, Jacques Maire, Bruno Millienne, Naïma Moutchou,
Zivka Park, Bénédicte Pételle, Florence Provendier, Pierre-Alain Raphan, Laurianne Rossi,
Laurent Saint-Martin, Stéphane Teste, Michel Vialay, François Pupponi, Natalia Pouzyreff
Les sénatrices et sénateurs francilien(ne)s :
Julien Bargeton, Pierre Cuypers, Laure Darcos, Vincent Delahaye, Jean-Raymond Hugonet,
Olivier Léonhardt, Martin Levrier, Sébastien Meurant*, Sophie Primas, Sophie Taille-Polian
Michel Cadot, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris
Anne Hidalgo, Maire de Paris
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France
Les Présidents des Conseils départementaux d’Ile-de-France
Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris
Vincent Jeanbrun, Président du Forum Métropolitain du Grand Paris
Jean Hartz, Président de l’Union des Maires de l’Essonne
Philippe Bouyssou, Président de l’Association des Maires du Val-de-Marne
Guy Pelissier, Président de l’Union des Maires des Yvelines
Jean-Louis Durand, Vice-président de l’Union des Maires de Seine-et-Marne
Le Bureau de l’AMIF
Liste non exhaustive ni limitative effectuée en fonction des confirmations lors du bouclage.
* Sous réserve
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LES REMISES DE PRIX
MERCREDI 17 AVRIL

MARDI 16 AVRIL

15h45-17h
Salle 2 / Hall B

16h15-18h
Salle 1 / Hall A

Remise des prix du « Label Régional
2018 des Villes et Villages fleuris »

Remise des trophées Conseils
Municipaux Enfants et Jeunes

(Voir page 8)

L’AMIF organise pour la troisième année en
Ile-de-France les Trophées des Conseils Municipaux
Enfants et Jeunes (CME/CMJ). La sélection des projets les plus originaux dans divers domaines sera
récompensée.

MERCREDI 17 AVRIL
16h-18h (accueil à 15h30)
Salle 1 / Hall A

Remise des prix « Les Sésames
AMIF de l’Accessibilité Positive® »

JEUDI 18 AVRIL

en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
de Monique Pelletier, ancienne Ministre et
de Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines.
Récompenser les collectivités locales qui ont mis en
œuvre ou réalisé une démarche prenant en compte
les difficultés du handicap.

Grand Prix
de la presse municipale

14h30-15h30

Pour la 11e année consécutive, le Grand Prix de la
presse municipale récompensera les meilleurs supports de communication municipal, digital ou papier.

JEUDI 18 AVRIL
15h45

JEUDI 18 AVRIL

Social Bar / Hall A

16h-17h30

Remise des prix
du concours de start-up

LES TABLES RONDES
14h30-15h30

Salle 1 / Hall A

Au lendemain du Grand Débat
national, quelles perspectives pour les
maires d’Ile-de-France ? En présence
de Julien Denormandie, Ministre de la
Ville et du Logement (sous réserve)
16h-17h
Espace restauration / Hall A

« Territoires et mobilités »,
avec Alain Krakovitch, Directeur
Général de SNCF Transilien

Salle 1 / Hall A

Remise des prix du concours
« Label Commune Donneur »

en présence de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État
chargé du Numérique

MARDI 16 AVRIL

Salle 2 / Hall B

avec l’Établissement Français du Sang et le Comité
Régional des dons du sang. Créé en 2010, le « Label
Commune Donneur » distingue les actions menées
par les communes en faveur du don de sang, de
plaquettes, de plasma et de moelle osseuse.

MERCREDI 17 AVRIL
16h-17h30
Espace restauration
/ Hall A

« La Métropole
du Grand Paris,
un espace de
coopérations en
faveur de la transition
énergétique »

JEUDI 18 AVRIL
10h30-12h30
Salle 1 / Hall A

Journée Innovation des
territoires. « Le big data dans
les territoires : comment
la donnée transforme
l’organisation au sein des
collectivités ».
En partenariat avec les agences
E-territoires et Yes Please,
et Villes Internet
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LES DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS
MARDI 16 AVRIL
8h-9h
Espace Restauration /
Hall A
Bureau du Forum
Métropolitain du Grand
Paris
16h45
Salle 2 / Hall B
Annonce des lauréats
de l’appel à projets
#6 L’espace public
citoyen : « Mobilier
urbain et sécurité sur les
places du Grand
Paris » lancé par la
Société du Grand Paris
et Ile-de-France
Mobilités, en partenariat
avec l’AMIF
17h30
Stand AMIF B11-D12 /
Hall A
Présentation du nouvel
inventaire 2017 de
l’occupation des sols de
l’Ile-de-France par l’IAUÎdF et signature de la
convention de partenariat
entre l’AMIF et l’Institut
d’Aménagement
et d’Urbanisme
d’Ile-de-France (IAU-ÎdF)

MERCREDI 17 AVRIL
8h30 Salle 2 / Hall B
Assemblée Générale de l’AMIF Partenaires
9h Salle 2 / Hall B
Assemblée Générale de l’AMIF
9h45-10h45 Espace restauration / Hall A
Lancement de la collaboration entre les syndicats
d’énergie d’Ile-de-France (SIPPEREC, SIGEIF,
SDESM) et Orange pour accélérer l’enfouissement
des réseaux télécoms dans les territoires
12h15 Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Signature de la convention de partenariat entre
l’AMIF et l’Association des Ingénieurs Territoriaux de
France IDF (AITF)
12h30 Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Signature de la convention de partenariat entre
l’AMIF et l’Agence Parisienne d’Urbanisme (Apur)
12h45 Stand AMIF B11-D12 / Hall A
« La construction et les espaces verts jouent la carte
du local en Ile-de-France » :
Présentation du comité de liaison de matériaux
biosourcés d’Ile-de-France en présence de
Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, Hervé Billet,
Secrétaire Général de la Chambre d’agriculture de
Région Ile-de-France, et de Christine le Comte,
Présidente de l’Ordre des architectes d’Ile-deFrance.
Signature de la charte horticole par l’AMIF
14h-16h30 Stand de la Consultation
internationale D27-E28 / Hall A
Echanges autour de la consultation internationale
Routes du Futur du Grand Paris avec les équipes de
la consultation internationale et les acteurs
socio-économique ayant contribué
aux cahiers d’acteurs

JEUDI 18 AVRIL
Journée Innovation
des territoires
(plus de détails en page 7)

10h-11h
Salle 2 / Hall B
Conférence
« L’évaluation structurelle du
patrimoine des collectivités
depuis la catastrophe de
Gênes »
En partenariat avec
Razel-Bec et l’Association des
Ingénieurs Territoriaux de France
IDF (AITF)

10h-10h45
Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Présentation du Réseau des
élus solidaires
d’Ile-de-France
11h
Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Lancement du Club des
Collectivités pour l’Economie
Sociale et Solidaire en
Ile-de-France
Signature de la convention
de partenariat entre l’AMIF,
la CRESS et le RTES
12h30
Stand AMIF B11-D12 /
Hall A
Signature de la convention
de partenariat entre l’AMIF
et Paris Région Entreprises

SOLIDARITÉ
Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Pour la troisième année consécutive, l’AMIF se mobilise dans le cadre du Salon des Maires d’Ile-deFrance pour lutter contre le gâchis alimentaire. Pour la 23e édition de notre salon, l’Interprofession
des fruits & légumes frais, Interfel, l’Association SOLAAL et la Croix-Rouge française renouvellent
leurs actions.
Durant trois jours, les repas non consommés seront conditionnés en barquettes individuelles que la
Croix-Rouge française collectera et distribuera chaque soir aux plus démunis.
Interfel, de nouveau présent sur le stand de l’AMIF, fera également don des fruits et légumes qui
composeront leur Tour FL exposée lors du Salon des Maires d’Ile-de-France 2019.
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MARDI 16 AVRIL

LES CONFÉRENCES
15h30-16h30
Salle 2 / Hall B

Les clés de la réussite d’un appel d’offres
pour les collectivités locales
Près de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique (dite Sapin II), la pédagogie est toujours de mise pour assurer la passation d’un appel d’offres en toute
transparence.
Des organismes comme l’Agence Française Anticorruption (AFA) qui ne sont pas dans une logique de sanction mais de
prévention et de contrôle, peuvent apporter des conseils aux entreprises comme aux élus, mais ces derniers aussi disposent
d’un référentiel en la matière et viendront le partager lors de cette conférence.

PRÉSIDÉE PAR

ANIMÉE PAR

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy (91)
Vice-président de la Région Ile-de-France
Secrétaire général adjoint de l’AMIF

Danièle Licata
Directrice de la rédaction
de la Revue des Collectivités Locales

INTERVENTIONS DE
Olivier Salvador
Attaché principal hors classe en charge du secteur public
à l’Agence Française Anticorruption (AFA)

Aurélie Luttrin
Présidente de Nomolex
Performance

Jean Dulac
Inspecteur expert DGCCRF*, spécialiste des marchés publics

Céline Sabattier
Avocat associé chez Cabinet Peyrical
& Sabattier Associés

Laurent Chatelain
Chef d’entreprise et producteur pépiniériste des Pépinières
CHATELAIN Président du GIE des pépinières Franciliennes

MERCREDI 17 AVRIL

11h00-12h00
Salle 2 (Hall B)

Quelles politiques locales pour garantir l’égalité
femmes/hommes ?
Les Maires ont aujourd’hui la responsabilité de développer une ville que les femmes puissent s’approprier, occuper et investir.
Ils doivent créer les opportunités afin qu’elles s’y épanouissent autant que leurs concitoyens hommes. Si des efforts sont
constatés partout, l’Ile-de-France reste une terre d’inégalité, comme le reste de l’hexagone. Face à l’urgence de la situation,
les collectivités ont la capacité d’infléchir cette dynamique à travers l’éducation, l’aménagement, la santé, le sport, la culture,
l’action sociale et l’orientation de leur budget. Ce panel de solutions doit être porté à la connaissance des collectivités afin
qu’elles puissent s’en saisir dans un objectif de (re)conquête de l’égalité entre les femmes et les hommes.

PRÉSIDÉE PAR

ANIMÉE PAR

Sylvine Thomassin
Maire de Bondy (93), Secrétaire générale de l’AMIF

Danièle Licata
Directrice de la rédaction de la Revue des
Collectivités Locales

INTERVENTIONS DE
Frédérique Martz
Co-fondatrice et Directrice de Women Safe et membre de la Coordination
française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF)

Clémence Pajot
Directrice du Centre
Hubertine Auclert

Gunilla Westerberg-Dupuy
Adjointe au Maire de Suresnes (92), déléguée à la Solidarité
à l’Emploi et la formation professionnelle, à l’Égalité des chances,
aux Droits des femmes, à la Maison pour la vie citoyenne et
le point d’accès au droit, au Jumelage et aux Relations presse

Madeline Da Silva
Adjointe au Maire des Lilas (93),
déléguée à la Petite-enfance et aux
Affaires scolaires
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SPÉCIAL SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE
MERCREDI 17 AVRIL

14h30-15h30
Salle 2 / Hall B

Le bilan de mandat de la majorité municipale :
pourquoi / comment faire ?
Le rôle du Maire, ses compétences et ses moyens pour agir sont trop souvent encore méconnus.Si le « Maire est à portée
de baffes », « un Maire à tout faire », il est surtout le chef de la majorité municipale, tour à tour décideur, coordinateur
ou facilitateur. Lors d’une campagne électorale, le Maire prend des engagements qu’il doit tenir, malgré les évolutions de
la conjonction économique et du contexte institutionnel. Comment rendre compte du travail accompli aux administrés ?
Tel sera l’objectif de cette conférence, en s’appuyant sur des retours d’expériences ainsi que sur les nouveaux moyens à
disposition des Maires pour y parvenir.

PRÉSIDÉE PAR

ANIMÉE PAR

Claude Capillon
Maire de Rosny-sous-Bois (93)

Pascal Boutreau
Journaliste

INTERVENTIONS DE
Jean-Louis Vasseur
Avocat chez Cabinet Seban & Associés

Bernard Deljarrie
Délégué général de Cap’ Com

Jean-François Vigier
Maire de Bures-sur-Yvette (91
Conseiller régional d’Ile-de-France

Christian de la Guéronnière
Directeur de l’Agence Epiceum

MERCREDI 17 AVRIL

10h00-11h30
Salle 1 / Hall A

GRAND DÉBAT MOBILITÉS

« Routes du Futur du Grand Paris » : à quoi ressembleront
les grands axes routiers de demain ?
En 2030, les mobilités seront impactées par le Grand Paris Express mais également par une transformation nécessaire des
autoroutes et des principaux axes routiers de la Région capitale. Pour éclairer cette réflexion prospective, l’AMIF donne la
parole aux 4 équipes internationales d’architectes, d’urbanistes, d’experts de mobilités du Forum métropolitain du Grand
Paris, mobilisés dans le cadre d’une consultation internationale sur les Routes du Futur du Grand Paris. Ces experts viendront
présenter les transformations possibles du système routier et autoroutier dans le Grand Paris, et leurs implications en termes
de résilience, de transition écologique, de nouveaux usages et de nouvelles technologies.

PRÉSIDÉ PAR
Jean-Louis Missika
Adjoint à la Maire de Paris,
chargé de l’urbanisme, de l’architecture,
du projet du Grand Paris

Stéphane Beaudet
Président de l’AMIF,
Maire d’Evry-Courcouronnes (91)
Vincent Jeanbrun
Maire de L’Haÿ-les-Roses (94),
Président du Forum métropolitain du Grand Paris

Ou Christophe Najdovski,
Adjoint à la Maire de Paris,
chargé des transports

ANIMÉ PAR
Marie-Catherine Bernard
Fondatrice, Directrice de Palabreo

INTERVENTIONS DE
Stephen Barrett
Architecte associé, Rogers Stirk Harbour & Partners
Vincent Cottet
Paysagiste urbaniste associé, Richez-Associés
- Collectif Holos
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Christian Devillers
Fondateur de D&A Devillers et Associés
- Equipe L’Atelier des Mobilités
David Mangin
Architecte-urbaniste associé, Seura - Equipe
New Deal pour les voies du Grand Paris

16, 17, 18 AVRIL 2019

JEUDI 18 AVRIL

#JOURNÉE

INNOVATION
DES TERRITOIRES

10h30-12h30
Salle 1 / Hall A
Table ronde
« Le big data dans les territoires : comment la donnée
transforme l’organisation au sein des collectivités »
Que sont les Civic Tech ? Abréviation anglophone de
« technologies civiques », elles regroupent les divers
outils numériques contribuant à la participation active
des citoyens et à la transparence des institutions
politiques. Frontières géographiques et temporelles
abolies, partage de l’information facilité, grâce à
Internet, elles prétendent revitaliser la démocratie et
impliquer le plus grand nombre…
Dans ce contexte, la table ronde permettra d’évoquer
les questions liées à l’Open Data, les enjeux pour les
nouveaux services publics, et comment la donnée peut
s’inscrire dans une stratégie d’intérêt général.

Autour de la table, seront réunis élus, chercheurs,
décodeurs, experts en cybersécurité, citoyens,
entrepreneurs…
En partenariat avec les agences E-territoires et
Agence Yes Please, et Villes Internet.
15h
Départ du stand de l’AMIF B11-D12 / Hall A
Visite de la délégation Innovation au sein du Village
Smartcity
15h45
Social Bar / Hall A
Remise des prix du concours de start-up en présence
de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargé du Numérique

LE CONCOURS DE START-UP
Le 8 avril, 5 lauréats du concours seront annoncés. Ceux-ci accéderont à la finale du concours qui aura lieu sur le
Salon des Maires d’Ile-de-France le 18 avril 2019 avec un jury composés d’élus d’Ile-de-France et des acteurs de
l’innovation.
La participation de chaque start-up est gratuite. Au cours de cette finale, chacun de lauréats disposera de 7 minutes
pour présenter son innovation. Ces temps de paroles seront filmés, et disponibles ensuite en podcast sur la chaîne
Youtube de l’AMIF, sur EuroQuity et sur le site du Salon des Maires d’Ile-de-France.
Les lauréats se verront remettre des récompenses :
- L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) : une pleine page pour le gagnant, une citation post-salon
dans la newsletter ainsi qu’une visibilité sur les réseaux sociaux ;
- BPI / EuroQuity : une participation au ePitch National pour les lauréats ;
- KPMG : un prix de 2 500€ pour le gagnant ainsi que des coachings pour les trois premiers lauréats ;
- Cap Digital : une participation pour tous les lauréats à une session Futur.e.s# ;
- Orange : une journée de coaching Orange Fab pour les trois premiers lauréats ;
- La Tribune : une pleine page de pub dans La Tribune (valeur 18k€ brut) pour le gagnant et un abonnement intégral
à tous les lauréats (valeur 440€ / abonnement par an) ainsi qu’une invitation pour la cérémonie nationale du prix
« 10 000 start-ups pour changer le monde ».
- SmartCity Mag : un an d’abonnement au magazine Smart City Mag ainsi qu’une visibilité via leurs canaux.

SPÉCIAL SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE
MARDI
16 AVRIL

REMISE DES PRIX DU LABEL 2018
DES « VILLES ET VILLAGES FLEURIS »,

- 16h15 Salle 1 / Hall A

LABEL DE QUALITE DE VIE
par le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France
Depuis 1959, le Label Villes et Villages Fleuris a réussi à conquérir auprès du grand public une forte
notoriété, et à s’imposer dans l’esprit des Français et des Franciliens en particulier, comme une
garantie de qualité du cadre de vie des communes.

@ Rosny-sous-Bois

Rond point de l’Europe
à Rosny-sous-Bois.

La saison 2018 a débuté le 23 mai,
par la réunion du jury prés i d é e p a r H a m i d a R e ze g ,
Vice-Présidente de la Région
Ile-de-France en charge du
Tourisme et Présidente du Jury
régional des Villes et Villages Fleuris.
92 communes ont été visitées
du 2 au 27 juillet par le jury régional
composé de 60 personnes
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bénévoles issues des univers concernés par les critères
d’appréciation du label (élus,
professionnels du tourisme, techniciens de communes, professionnels du paysage et de l’horticulture,
professionnels de l’aménagement
et de l’environnement).
Lors de la réunion de délibérations
qui s’est déroulée le 3 octobre,
24 communes ont été reconnues
lauréates selon les critères de la
grille d’évaluation nationale.
La remise des prix représente
l’aboutissement d’un travail
quotidien sur le terrain pour chaque
commune candidate ainsi que
pour l’organisation des visites par
le Comité Régional du Tourisme
Paris Ile-de-France.
Le 16 avril 2019, Hamida Rezeg,
Présidente du Jury aux côtés
de Daniel Maurey et Vincent
Piveteau, Vice-présidents du
J u r y, r é c o m p e n s e r o n t les
24 villes et villages remarqués par
le jury régional.

En 2018, 332 villes et villages
sont labellisés de 1 à 4 Fleurs en
Ile-de-France, soit plus d’un quart
des communes.

@ Rosny-sous-Bois

S

le Label contribue à l’amélioration du cadre de vie
par le développement
des espaces paysagers privés
et publics, il s’inscrit dans une
politique globale d’environnement,
participe à l’image de la commune
pouvant être un outil de communication efficace et représente un
réel outil de promotion touristique,
soit comme produit touristique à
part entière mais toujours comme
élément de qualité de l’accueil.

i

Entrée Ville de Rosny-sous-Bois.

A SAVOIR
La saison 2019 se déroulera entre
le 1er et le 26 juillet, période au cours
de laquelle le jury régional visitera
près de 120 communes.

l’ensemble des données techniques
disponibles (des plans et superficies aux
équipements d’éclairage en passant par
les diagnostics immobiliers amiante).
Ainsi, une collectivité locale accède-t-elle
à une connaissance ultra-précise de son
patrimoine : accessibilité des documents
de travaux réalisés au fil du temps, dossiers
des diagnostics immobiliers à chaque
cession, rénovation ou déconstruction…
tout est alors à sa portée. Autant de gains
de productivité considérables immédiats.

quantitative telle que les réponses
chiffrées des entreprises vont parfois du
simple au double ! En d’autres termes, c’est
la chasse au gaspi ! Imaginez seulement le
potentiel d’économies à réaliser à réaliser
tout au long de l’exploitation et du cycle
de vie d’un bâtiment quand on sait que
les trois-quarts des dépenses dans un
immeuble concernent sa maintenance et
son entretien.

LES CLÉS DU SUCCÈS

Mieux encore, le BIM peut permettre à une
collectivité locale d’améliorer sensiblement
l’exploitation-maintenance
de
son
patrimoine : ayant connaissance de la
surface de chaque paroi, façade ou espace
vert de tout élément de son patrimoine
bâti, plus question pour elle d’émettre
des consultations pour des travaux ou
des services avec une approximation

Les opportunités de maîtrise des coûts
et des dépenses d’exploitation sont
donc multiples et plus lisibles grâce au
BIM. Encore faut-il respecter quelques
conditions pour en bénéficier et réussir
l’intégration du BIM à sa bonne gestion.
D’abord, la fiabilité de la donnée technique
: une maquette numérique BIM n’a de
valeur qu’à condition que ce qui est

renseigné dans ce container géométrique
de datas soit juste, pertinent, vérifiable et
exploitable.
Ensuite, la qualité de la maquette
numérique elle-même. Elle dépend de la
captation des informations, qui doit être
menée correctement et avec le même
degré de précision en tout lieu du bâtiment.
Enfin, une maquette numérique BIM
délivre tout son potentiel dès lors qu’elle
est associée à une solution permettant de
visualiser les informations, de les requêter
pour procéder vraiment à de l’analyse de
la donnée ; et ce, en vue d’une prise de
décision éclairée. Là-dessus, la solution
CN BIM d’AC Environnement propose une
vision précise du patrimoine immobilier
qui permet de préparer l’avenir. Un peu
comme la fourmi, cet expert du bâtiment,
qui sait anticiper les rudes hivers.

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Tél. 0800 400 100
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

MAIRES
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EN ILE-DE-FRANCE

Travaux des commissions :

La boîte à idées de l’AMIF
En 2018, les 14 commissions de l’AMIF se sont réunies à plus de 60 reprises. Elles ont reçu 120 intervenants
de grande qualité sur des sujets aussi variés que la médiation sociale, les jardins partagés, l’accessibilité, la
santé, les transports de demain, la loi ELAN, la promotion du handisport, l’open data, les rythmes scolaires,
les musées territoriaux, les budgets participatifs… Une densité et une fréquence qui ont nécessité un
investissement important de la part des services de l’AMIF et un engagement sans faille de la part des
32 référents.

Ce bilan de l’activité des commissions
a permis de présenter le projet de
réorganisation interne de l’association.
« S’agissant du pôle études qui accompagne les travaux des commissions,
nous avons fait le choix de le réorganiser et de le renforcer. Il est désormais
encadré par la Directrice générale. Notre
association est vivante, elle est en mouvement mais il est bon de prendre le
temps de s’interroger sur la façon
dont on fait les choses et de les faire
progresser. C’est le bon moment »
a expliqué Stéphane Beaudet.
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La réunion s’est poursuivi par la présentation du bilan du travail des commissions par les référents présents.
En conclusion, les pistes de travail
sont multiples. Si l’un des enjeux
sera d’assurer une forte mobilisation,
la valorisation du contenu notamment pendant le Salon des Maires
d’Ile-de-France et la transversalité ont
également été plébisictées. Le format

des commissions devra permettra de
partager les bonnes pratiques mais
aussi d’affirmer des positions sur une ou
plusieurs questions d’actualité qui seront
rendues publiques.
Autant d’évolutions qui pourraient
être mises en œuvre dès la prochaine
session qui commencera en septembre
2019.

© Graziella Riou

O

uvrant la réunion annuelle des
référents de commissions,
Stéphane Beaudet, Président
de l’AMIF, a fait le bilan de l’année écoulée et surtout évoqué les perspectives
de cette dernière année de mandat
municipal. « A un an des élections
municipales, comment engager l’association dans le mandat d’après pour
éviter les inévitables pertes de temps
liées au renouvellement municipal ? et
comment faire pour que cette année
soit utile ? Dans un contexte national
tendu, notre rôle est particulièrement
important. » s’est-il interrogé.

Le changement est positif. Il permettra
de relancer la dynamique.
Raphael Praca,
Conseiller municipal en charge des sports à Le Pecq
(78) et référent de la commission Sports

La diversité des sujets de nos commissions
est inépuisable. Ces espaces de parole
sont nécessaires pour les élus qui ont
besoin de s’exprimer.
Jean-Pierre Spilbauer,
Maire de Bry-sur-Marne (94) et
référent de la commission Transports

La ruralité a besoin d’être reconnue.
Jacques Drouhin,
Maire de Flagy (77) et
référent de la commission Ruralité

Depuis 2015, on sent un regain de
dynamisme et d’innovation dans
l'association, je souhaite rendre
hommage à son Président.
Sylvine Thomassin,
Maire de Bondy (93) et
référente de la commission Habitat/Logement/
Aménagement

Les commissions doivent déboucher
sur des actions concrètes.
James Cheron,
Maire de Montereau (77) et
référent de la commission Habitat/Logement/
Aménagement

Les questions de santé sont un sujet
très transversal notamment en lien
avec l'environnement.
Marc Giroud,
Maire de Vallangoujard (95) et
référent de la commission Santé

L’AMIF a pris un tournant ces dernières
années. Elle est reconnue, identifiée et
respectée.
Chantal Brault,
Premier Maire-adjoint de Sceaux (92) et
référente de la commission Education

Nous sommes sur des secteurs en
mouvement et nous n’avons pas
forcément l’information en temps réel.
Les élus ont besoin de formation,
de sensibilisation.
Paul Joly,
Adjoint au Maire de Saint-Germain-en-Laye (78) et
référent de la commission Action Sociale

Le 1er tome du Livre Blanc sur la sécurité,
publié il y a 3 ans, avait permis de dresser
un état des lieux des polices municipales
et nationales, des services de l’Etat
et des formations». Un second tome
est en préparation.
Dominique Bailly,
Maire de Vaujours (93) et
référent de la commission Prévention/Sécurité
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Commission Education

Le numérique à l’école

En 2015, avec le lancement du « Grand
plan du numérique » pour l’école de la
République, le Gouvernement en place
souhaitait réduire les inégalités sociales

©Freepik.com

à l’école.

C

plan comprend l’équipement
en tablettes numériques, en
salles informatiques et la création, dans de nombreux collèges français, d’un espace numérique de travail
(ENT) remplaçant ainsi les cahiers de
texte. Cet ENT est un portail internet
éducatif permettant d’accéder à l’ensemble des services numériques, aux
devoirs mais également aux remarques
des professeurs. Cet espace permet
également d’avoir accès aux données
relatives à l’ensemble de la scolarité et
du comportement de l’élève.

e

Les Mairies, étant compétentes à ce
sujet, ont doté les écoles en équipement numérique. En 2015, l’Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE)
a mené une enquête PISA(1) intitulée
« Connectés pour apprendre ? Les
élèves et les nouvelles technologies ».
D’après cette enquête, les écoles françaises sont au 16e rang sur 64 des pays
de l’OCDE ayant un équipement informatique (ordinateur) dans les classes
et il y aurait 2,9 enfants par ordinateur
(26e rang sur 64).
Lors de la troisième séance de la commission Education, Chantal Brault,
Premier Maire-adjoint déléguée à la

Politique familiale, la Petite enfance, la
Vie scolaire et périscolaire, la Jeunesse
et la Prévention, l’Engagement citoyen
et aux Relations internationales de
Sceaux (92) et Inès De Marcillac,
Adjointe au Maire en charge de l’Éducation et de la Restauration Municipale
de Chatou (78) ont notamment reçu
Stéphanie De Vanssay, Conseillère
numérique au syndicat enseignant
UNSA. Elles ont évoqué la question de
l’utilisation du numérique par les jeunes
et notamment à l’école.
Pour Stéphanie De Vanssay, il n’y a pas
de préalable au fait qu’il vaut mieux utiliser les écrans après avoir acquis les
bases scolaires. Malgré tout, la tablette
ne doit pas remplacer les activités créatives (peinture ou dessin). Il est nécessaire d’apprendre à travailler avec les
deux, car le numérique peut être une
aide. L’atout du numérique est qu’il permet d’appréhender la pédagogie d’une
autre manière. Cependant, elle alerte
sur le fait que, d’un côté, les professeurs
n’utilisent pas les équipements numériques alors qu’ils ont coûté cher et d’un
autre côté, certains professeurs, qui
sont à l’aise avec les outils numériques,
sont obligés de suivre une méthode
particulière (qui n’est pas forcément
adaptée à leur classe). Les enseignants

devraient pouvoir faire leur propre programme numérique « sur-mesure » afin
de ne pas forcer ou frustrer les enseignants à utiliser le numérique et en leur
donnant le matériel dont ils ont besoin
pour mener leur projet.

Pour Stéphanie De
Vanssay, « il n’y a pas
de préalable au fait qu’il
vaut mieux utiliser les
écrans après avoir acquis
les bases scolaires. »
Elle ajoute que les outils numériques
peuvent réellement être efficaces.
Par exemple, certaines classes ont un
compte Twitter et publient au moins
une fois par jour un événement de
leur journée. En rentrant le soir, les
parents regardent la publication, puis
ils en discutent avec leur enfant. Il faut
simplement modérer et contrôler leur
utilisation.

(1). Source : https://www.oecd.org/pisa/
keyfindings/PISA-2012-students-computersfrance-fre.pdf
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Commission Action sociale

Comment créer une dynamique
collective de cohésion sociale
dans les espaces publics urbains ?
Dans le cadre de la quatrième séance de la commission Action sociale du 22 janvier 2019, Paul Joly, Adjoint
au Maire chargé du Logement, de l’Accessibilité et de la Cité de demain de Saint-Germain-en-Laye (78),
Madeline Da Silva, Adjointe au Maire à la petite enfance et aux affaires scolaires des Lilas (93) et Zahia
Nedjar, Adjointe au Maire déléguée à l’Action sociale, à la Solidarité et à l’Accès aux droits de Stains
(93) recevaient Stéphanie Vermeersch, Directrice de recherche CNRS en sociologie urbaine et Margaux
Nasreddine, Chargée de partenariats à l’association « Cap ou Pas Cap ».

E

t si on s’appropriait les espaces
« hors les murs » ? La rue, les
parcs, les places ne sont pas
des espaces vides par nature. Ce sont
des espaces de déplacement, de transition, de déambulation mais aussi d’arrêt,
de fête, de lien social, où un groupement d’habitants variés peut prendre
corps. Partagés par tous, ils peuvent
devenir le ciment de la cohésion sociale
et donc d’un « bien vivre-ensemble »
plus poussé. Que ce soit par des aménagements, des animations ou une
urbanisation réfléchie, les collectivités
ont un rôle essentiel dans leur appropriation par les habitants.
La mise en place d’équipements sportifs
est, par exemple, un processus de plus
en plus courant. L’Etat lui-même les
encourage fortement : le plan Héritage
2024 intégré à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques (JOP)
2024 propose des financements pour
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les plateaux multi-sports et accessoires
urbains de fitness. Le coût de ces installations peut être relativement bas
vis-à-vis du bénéfice qu’elles apportent
en termes d’accès au sport, de santé
publique, de mixité sociale au coeur de
la ville. Les mairies peuvent aussi proposer des dispositifs de végétalisation
ou l’installation de jardins partagés au
cœur des villes, comme une innovation
socio-environnementale permettant
de créer du lien social. L’animation du
parc d’équipements urbains existants
constitue également une solution,
notamment en encourageant les fêtes
de quartiers, les spectacles vivants,
l’expression du street art, venant ainsi
nourrir une identité communale ou de
quartier forte.
Le don constitue aussi un outil d’appropriation de l’espace public. L’exemple
phare est celui des bibliothèques de
rues mais aussi des frigos solidaires,

comme ceux développés par l’association «Cap ou Pas Cap» dans les 12e et
18e arrondissements de Paris. Certains
d’entre eux sont co-gérés par des restaurants et magasins d’alimentation
afin d’éviter le gaspillage et créer une
solidarité locale.
Les référents et les intervenantes ont
conclu en estimant que l’espace public
ne crée pas de lien social en tant que
tel. Il peut le favoriser, le freiner, s’il est
mal conçu. Si on retire les bancs d’une
place, on exclut automatiquement les
personnes âgées de cet espace. « Le
lien social ne va pas de soi et n’est pas
une obligation ». Certains habitants ne
veulent rien de plus qu’une « indifférence bienveillante ». Le Maire ne peut
pas décider seul qu’un lien social va
se créer sur un lieu précis. Il peut, en
revanche, faciliter les projets d’appropriation de ces espaces des citoyens
et associations.

Commission sécurité

Vers un deuxième Livre Blanc
Sécurité de l’AMIF

Trois ans après la publication du premier Livre Blanc sur la
Sécurité en Ile-de-France, en février 2016, l’Association des Maires
d’Ile-de-France va concevoir son deuxième tome d’ici juin 2019.

A

l’occasion de la publication
du deuxième tome du livre
blanc sur la sécurité, l’AMIF a
recherché les témoignages d’acteurs
et collectivités territoriales qui ont mis
en place des politiques sécuritaires
(recrutement et armement des policiers municipaux, plus de vidéosurveillance, etc.) afin de déceler les nouveaux
enjeux qui se posent aux maires.
Dans le cadre de la dernière séance
de la commission Prévention Sécurité,
les référents, Elodie Sornay, Première
Adjointe au Maire d’Achères et
Conseillère départementale (78), et
Dominique Bailly, Maire de Vaujours
(93), ont reçu Jean-Michel Fauvergue,
Député de la 8e circonscription de
Seine-et-Marne (77), ancien Chef de
la Recherche, Assistance, Intervention,
Dissuasion (RAID), Patrice Pinard,
Adjoint au Maire chargé de la Sécurité
publique, Prévention et de la Métropole
du Grand Paris à Clichy-la-Garenne (92),
et Mokhtar Sadji, Adjoint au Maire chargé
de la Vie locale, des Associations et de
la Stratégie numérique à Palaiseau (91).

Lors de son intervention, le député
Jean-Michel Fauvergue a rappelé que
la Police nationale a perdu le lien avec
les citoyens depuis les années 70.
C’est grâce à ce contact de terrain que
la police luttait contre l’insécurité et
obtenait des renseignements.
Avec la Députée Alice Thourot, il a réalisé un rapport préconisant d’armer la
Police municipale (sauf avis contraire du
Maire). Dans ce rapport, deux raisons
sont avancées : les policiers sont des
cibles et ils peuvent être des primo-intervenants lors des fusillades.
Patrice Pinard et Mokhtar Sadji sont
intervenus sur les mesures sécuritaires
mises en place dans leur commune
après 2016.
La ville de Clichy-la-Garenne a engagé
12 policiers municipaux supplémentaires, entre 2015 et 2018, intégré de
nouvelles technologies (drone, véhicule de lecture de plaque d’immatriculation ou des caméras nomades)
ou recruté des médiateurs auprès
des collégiens pour les sensibiliser à la
primo-délinquance.

Palaiseau a également connu un renforcement sécuritaire avec l’installation
de 43 caméras de surveillance (entre
2017 et 2019), la création du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD) en 2017, le renforcement des policiers municipaux (8
agents supplémentaires en 2018) ou
l’augmentation des formations pour
les policiers municipaux.
A la fin de la séance, les référents,
intervenants et participants ont élaboré plusieurs pistes de réflexion pour
actualiser le premier Livre Blanc :
- Former les policiers municipaux à être
des primo-intervenants ;
- Partager les données des infractions
et réaliser une cartographie avec la
Police nationale ;
- Utiliser davantage la caméra piéton ;
- Faire de la formation des policiers
municipaux une formation diplomante et non certifiante ;
- Renforcer le rôle de l’intercommunalité sur les questions sécuritaires
pour appuyer les territoires qui n’en
ont pas les moyens.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les Travaux Publics

acteurs clés de l’aménagement
auprès des Collectivités
José RAMOS, Président
de la FRTP Ile-de-France

Les entreprises de Travaux Publics réalisent, pour les pouvoirs publics, les aménagements et équipements
qui concourent à l’amélioration du cadre de vie des franciliens. Mais quels sont les enjeux de ce secteur,
et comment celui-ci se mobilise pour accompagner ses principaux clients, c’est-à-dire les collectivités ?
Pour y répondre, nous avons posé trois questions à José RAMOS, Président de la FRTP Ile-de-France.

Quelle est la situation du secteur des
Travaux Publics franciliens ?
L’activité des Travaux Publics a été portée
en Ile-de-France par une croissance de
6,6 % en 2018 et un chiffre d’affaires de
l’ordre de 9 milliards d’euros d’euros,
notamment grâce aux grands projets
d’infrastructures (Grand Paris Express,
prolongements de lignes de métros, …).
Malheureusement, ces chiffres masquent
des disparités territoriales et de métiers.
Des interrogations subsistent sur 2020
et 2021, en raison des élections locales
à venir et des incertitudes persistantes
sur l’organisation territoriale de l’Ile-deFrance. Les sociétés qui réalisent des
travaux courants (canalisations, réseaux
électriques, routes…) s’en retrouvent
directement impactées, les collectivités
représentant environ 45% de nos clients.
Autre défi, celui du taux de rentabilité des
entreprises de Travaux Publics, aujourd’hui
inférieur à 2% alors qu’un taux « normal »
serait de 4,5%. Pour que la Profession soit
pleinement en capacité d’investir dans la
formation, les matériels et les outils, il est
essentiel que la situation évolue.
Quels enjeux communs partagez-vous
avec les Communes d’Ile-de-France ?
Les Collectivités comme nos sociétés
ont des difficultés pour attirer de
nouveaux publics et les fidéliser. Pour ce
qui nous concerne, nous avons lancé la
campagne #FranchementRespect, levier
de communication national utilisant, entre
autres, les réseaux sociaux, pour attirer les
jeunes talents vers nos métiers.
Mais de fait, notre principal enjeu commun,
c’est la formation des collaborateurs.
Pour agir sur ce sujet, nous travaillons
sur la réactualisation du Contrat d’études
prospectives (CEP) en lien avec la Direccte
Ile-de-France qui nous permettra de mieux

connaître les besoins en recrutement et en
formation. Parallèlement, nous venons de
créer Connexience, l’Académie des Métiers
des Travaux Publics, dont la finalité est de
proposer une qualité de formation élevée
partout et pour tous.
Nous pourrions également cités deux
autres enjeux communs avec, d’une part,
la transition écologique, pour laquelle des
solutions innovantes sont développées
par les entreprises, particulièrement par
l’industrie routière ; d’autre part, la transition
numérique, où entreprises et maîtres
d’ouvrage doivent mieux anticiper ensemble
l’avenir (BIM, dématérialisation, …).
Quelles actions menez-vous en lien ou
auprès des Collectivités Locales ?
Tout d’abord nous informons les
Collectivités et Responsables Techniques
de celles-ci sur les process et outils
innovants que les professionnels peuvent
leur offrir. Pour ce faire, nous organisons
des événements (Forum, matinales
techniques,…). L’un des prochains
événements se tiendra le lundi 15 avril
matin, et traitera de plusieurs sujets, tels
que le recyclage, la lutte contre le bruit ou
les éco-variantes.
Ensuite nous menons des actions de
prévention. Sous l’égide de l’Observatoire

Ile-de-France des Risques Travaux sur
Réseaux par exemple, un dispositif
de prévention et d’accompagnement
spécifiques aux Collectivités Locales a
été mis en place en vue de prévenir les
endommagements de réseaux dans un
contexte de multiplication des chantiers
d’envergure.
Enfin, nous contribuons à encourager les
diagnostics du patrimoine que constituent
les équipements publics et rappelons
les solutions techniques et financières
à la disposition des Collectivités et des
Syndicats Intercommunaux.

Fédération Régionale des
Travaux Publics Ile-de-France
9, rue de Berri - 75008 Paris
Mail : idf1@fntp.fr
Tél. : 01 47 66 01 23
www.frtpidf.fr
Suivez-nous sur
: @FRTPIDF

Commission Santé

Quelle prise en charge de la santé
mentale par les villes ? : les Conseils
Locaux de Santé Mentale (CLSM)
Dans le cadre de la quatrième séance de la commission Santé du 30 janvier 2019, les référents Laurent El
Ghozi, Conseiller municipal délégué à la Ville universitaire de Nanterre (92), Elisabeth Belin, Adjointe au Maire
déléguée à la Santé de Saint-Denis (93) et Marc Giroud, Maire de Vallangoujard (95) ont reçu Jean-Luc Roelandt,
Directeur du Centre National de Ressources et d’Appui aux CLSM, Pauline Guezennec, Chargée de mission au
Centre National de Ressources et d’Appui aux CLSM et Déborah Touati, Coordinatrice du Conseil Local de Santé
Mentale intercommunal d’Epinay-sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine (93).

M

algré les recommandations
de diverses organisations
internationales pour leur
implantation, les Conseils Locaux de
Santé mentale (CLSM) sont encore
assez peu connus et utilisés alors que
la santé mentale concerne tout le
monde de près ou de loin, puisqu’au
moins un tiers de la population connaît
un trouble mental. Près de 16,51 millions
de Français sont couverts par les CLSM,
et plus de 15% d’entre eux résident dans
un Quartier Politique de la Ville (QPV).
En Ile-de-France, 62 CLSM sont actifs.
Le CLSM est un outil incitatif qui doit
permettre le décloisonnement des pratiques professionnelles concernant la
santé mentale. Ce travail de transversalité a été impulsé par de nombreuses
organisations telles que l’OMS. Son instauration est clairement une démarche
politique puisque la présidence doit être
assurée par un élu local. Il s’agit d’une
démarche de santé publique avec une
approche populationnelle. L’objectif est
de mettre en place une plateforme de
concertation et de coordination entre
les élus locaux, les psychiatres, les
usagers et les aidants. Cette instance
vise à mettre les acteurs autour de la
table afin de trouver des pistes d’actions dans le but d’améliorer la santé
mentale de la population et mener une
politique globale cohérente en ce sens,
notamment en prenant en compte les
facteurs socio-économiques.

Le Centre d’appui National de
Ressources et d’Appui aux CLSM
accompagne les acteurs qui le désirent
dans la création d’un conseil local. Les
membres du centre viennent d’abord
présenter la démarche et la méthodologie à suivre sur le site concerné.
Ils peuvent également diffuser divers
documents tels que des modèles de
convention, des chartes et listes de
contacts.
Les référents, intervenants et participants étaient d’accord pour affirmer
que le CLSM est l’outil privilégié pour
faire le lien entre les différents acteurs

et dispositifs. Il est réellement utile et
efficace car le politique est le plus à
même de jouer ce rôle de coordinateur car il « connaît bien les besoins
et problématiques de son territoire,
notamment en termes de situation
socio-économique ». En outre, il est
important qu’il y ait un coordinateur
de CLSM, poste qui peut être financé à
50% par l’ARS. Par ailleurs, ils déplorent
le fait que la santé mentale soit traitée
à part dans les hôpitaux psychiatriques
et proposent de l’inclure dans les hôpitaux classiques qui possèderaient un
service de santé mentale, pour plus de
transversalité.
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A Moigny-sur-École, le premier cabinet
de télémédecine de France a ouvert ses portes

Pascal Simonnot : L'innovation face
aux déserts médicaux
Face à la désertification médicale,
les élus trouvent des solutions
innovantes pour leurs habitants.
A Moigny-sur-Ecole, petite
commune de 1 300 habitants du
Sud Essonne, Pascal Simonnot,
Maire et Président de la
Communauté de Communes des
2 Vallées, a bataillé plus de deux
ans pour pouvoir ouvrir le premier
cabinet de télémédecine public.
© Graziella Riou

Il a été soutenu par le Docteur
Philippe Paranque, fondateur de
SOS Médecins Essonne.

« Nous n’avons plus de médecin dans le village
le dernier est décédé l’année dernière. »

F

ace à ce désert médical annoncé,
Pascal Simonnot a pris les choses
en main. « Dans le cadre de la
création d’une nouvelle offre médicale, nous avons réalisé un audit afin
de connaître la situation des médecins
généralistes sur le territoire des 2 Vallées.
Dans moins de 5 ans, 50% des médecins
du territoire partiront à la retraite avec en
face une population qui augmente et qui
vieillit. Alors que faisons-nous ? »
Le maire a sonné aux portes des ministères où l’accueil s’est révélé favorable
malgré la méconnaissance du sujet.
« Si on parle beaucoup de télémédecine, bien peu de personnes savent
réellement comme cela fonctionne (...)
Nous avons présenté notre projet à
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Marisol Touraine qui a répondu favorablement. Sauf que la télémédecine, qui
doit cependant rester encadrée, n’est
pas encore « grand public »».
Après l’arrivée d’Emmanuel Macron
à la Présidence de la République, les
mêmes encouragements sont venus
du ministère qui considère que la télémédecine « c’est l’avenir ». D’autant que
si le numerus clausus dans l’admission
aux études de santé est levé, il faudra
20 ans avant de retrouver une couverture correcte du territoire.
Le projet sera lancé grâce à SOS
Médecins et au soutien du Docteur
Paranque, qui possède une expérience

de la téléconférence avec des médecins. Le travail a pu s’engager avec
l’ARS (Agence Régionale de Santé), le
Ministère de la Santé et la CNAS (Caisse
Nationale d’Assurance Maladie).
Il a fallu deux ans pour finaliser le dispositif, contourner les difficultés, faire
modifier les textes et ordonnances, et
enfin obtenir une indemnisation des
infirmières parce que ça n’existait pas
dans la nomenclature. « Il n’y avait pas
de mode opératoire administratif et
juridique permettant de finaliser la
prise en charge des actes » explique
Pascal Simonnot, qui se réjouit d’avoir
pu obtenir une rémunération de
18 € par patient pour les infirmières.

Le cabinet de télémédecine de Moignysur-École, rebaptisé Relais Santé SudEssonne, ressemble à n’importe quel
autre cabinet médical, à ceci près que
le médecin vous parle derrière un écran.
« Nous sommes partis sur le principe
que le patient était reçu par une infirmière libérale de secteur, le contact
avec le médecin se faisant par téléconsultation, ce dernier étant dans son
propre cabinet. »
L’infirmière prépare le dossier, prend
les constantes : tension, température,
poids, taille, fréquence cardiaque. Elle
interroge le patient sur d’éventuelles
prescriptions médicales et le tout est
transmis au médecin, qui de l’autre côté
de l’écran, va procéder à la consultation.
Dès lors, il s’agit d’un rendez-vous
classique avec des échanges entre
le médecin et son patient. Ce dernier
est interrogé sur ses symptômes et
si nécessaire, l’infirmière peut réaliser
un examen complémentaire immédiatement télétransmis au médecin
grâce à tous les instruments médicaux connectés. Selon l’examen, la
prescription est rédigée et donnée au
patient. Une consultation vers un spécialiste peut également être prescrite.
Le patient présente sa carte vitale et
paye sa consultation 25€ sans coût
supplémentaire. Il y a la même prise
en charge par la CPAM qui rémunère
le médecin et les infirmières.

outils » explique le Docteur Paranque.
Ce cabinet de télémédecine, organisé
avec un accueil infirmier, constitué en
réseau de 15 infirmières dans un premier
temps, sur rendez-vous via un centre
de régulation, est le premier du genre
en France. « Nous en sommes encore
au stade de l’expérimentation contrairement aux pays nordiques qui sont
très en avance. Mais ici à Moigny-surÉcole, je pense que nous allons rapidement élargir les plages horaires et
tant mieux si cela répond à un besoin,
c’est le sens de notre démarche »
se réjouit l’urgentiste.
Pour la ministre de la Santé, Agnès
Buzyn, cette initiative de la commune
de Moigny-sur-École constitue une
véritable action innovante pour le
territoire et sa population. « Ce projet
de télémédecine de proximité apportera une réponse à la désertification

médicale. Il favorisera l’optimisation du
temps médical, permettra aux médecins de prendre en charge de nouveaux
patients en recherche de médecins
traitants et facilitera l’accès aux soins
pour tous dans le respect du parcours
de soins coordonné ».

© Graziella Riou

« Ce n’était pas prévu par la loi. Nous
avons obtenu une dérogation grâce à
cet équipement qui n’existe nulle part
ailleurs. Nous sommes totalement atypiques et nous avons vraiment initié
quelque chose de nouveau ». Mais il
ajoute que le dispositif a été monté
dans le cadre d’une ordonnance sous
expérimentation pour 2 ans « avec un
premier bilan que sera fait au bout de
six mois. »

Le cabinet de télémédecine est installé dans une ancienne bâtisse, idéalement située en
cœur de bourg, que la mairie a rachetée et rénovée selon les règles de l’éco-construction
avec des matériaux nobles, notamment les matériaux d’isolation comme le chanvre et
dans le respect des règles prescrites par le Parc Naturel Régional du Gâtinais. « Nous
nous sommes lancés en préemptant le bâtiment. Pour la restauration, j’ai déposé une
demande de Fonds de Soutien à l’Investissement Local auprès de la Préfecture dans le
cadre de la revitalisation des centres bourgs. La Préfète de l’époque, Josiane Chevalier,
nous a accordé 153 000 €. »
Un logement a été construit à l’étage afin de couvrir une partie des frais et si le village prend
en charge les frais de structure et l’entretien du bâtiment, l’ARS verse un loyer de 800 €
par mois et elle a provisionné 55 700 € en fonctionnement sur le dispositif. Le coût total
de l’opération s’élève à 300 000 € dont la moitié a été financée grâce à des subventions.
« Le Département de l’Essonne a également tout de suite cru au projet et nous a financé
le chariot et la valise connectée ce qui permet aux infirmières d’aller au domicile des
patients si nécessaire » car là aussi les médecins ne font quasi plus de visite à domicile,
précise Pascal Simonnot. Le Relais Télésanté Sud Essonne sera inauguré le 4 avril.

© Graziella Riou

« Les limites que nous nous sommes
fixées se sont les urgences, les douleurs
abdominales et les très jeunes enfants
en dessous de 10 ans. A l’écran, il est
difficile prendre la mesure d’une douleur, mais c’est surtout parce que nous
n’avons pas encore suffisamment de
recul et de pratiques de ces nouveaux
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L’AMIF, partenaire du colloque
« Les élus d’Ile-de-France face au vieillissement »

Quand le « baby-boom » de 1945
annonce le « papy-boom » de 2030 !

Le think tank « Matières Grises », né au printemps 2018, rassemble 16 opérateurs publics et privés du grand
âge. Crée et animé par Luc Broussy, Président de France Silver Eco, il s’est donné pour mission de réfléchir aux
questions posées par l’accroissement du nombre de séniors de plus de 85 ans d’ici 2025/2030. Le colloque
« Maires Grands-mères », organisé en partenariat avec l’AMIF, a permis d’aborder les questions du vieillissement
du point de vue des collectivités locales qui sont en première ligne s’agissant du transport, de l’adaptation des
logements ou des services à mettre en place.

«

Les baby-boomers auront
85 ans en 2030 ! » et pour la
seule région Ile-de-France, le
nombre de plus de 85 ans augmentera de près d’un demi-million en
2035. Quant aux gains d’espérance de
vie, ils concerneront essentiellement
les plus de 60 ans.
En ouverture du colloque « Maires
Grands-mères », quelques données démographiques ont permis de
poser le débat. En 2035, les plus de 65
ans représenteront 18% de la population
francilienne et le vieillissement sera très
marqué dans les départements 77, 78,
91 et 75.
« Vivre dans un logement adapté permet de mieux vieillir et retarde l’entrée
en dépendance » et que les personnes
âgées « anticipent de plus en plus leur
vieillissement ». Mais il y a encore trop
peu de logements aménagés afin d’anticiper la perte d’autonomie et l’aménagement des immeubles anciens pose
de vrais problèmes à la fois technique et
financiers. Ainsi, l’absence d’ascenseur
peut entraîner une sorte « d’assignation
à résidence », provoquant isolement et

rupture de lien social. Le vieillissement
a également des conséquences sur les
déplacements. « Ils se réduisent avec
l’âge, plus on vieillit, plus on se déplace
à proximité de son domicile » ont expliqué les intervenants.
La question de l’adaptation des logements constitue « un enjeu majeur
pour les sociétés HLM ». Les bailleurs
sociaux intègrent de plus en plus une
offre particulière pour les personnes
âgées ; offre de services pour des petits
travaux, animations pour maintenir du
lien social et lutter contre l’isolement,
ateliers d’apprentissage du numérique…
La gestion d’une population très âgée
implique le développement de politiques de prévention pour les plus
valides, la mise en place d’un urbanisme et de logements adaptés ainsi
que d’autres modes de déplacement
pour les plus fragiles.
Adjoint au Maire chargé du Logement,
de l’Accessibilité et de la Cité de demain
de Saint-Germain-en-Laye (78), également référent de la commission Action
sociale de l’AMIF, Paul Joly a regretté
qu’on ne reparle des ainés que lorsqu’il

y a un fait divers. Puis il a insisté sur l’importance de ne jamais perdre de vue
l’humain. « Il faut construire une ville
en partant de l’homme et non pas en
partant de ce que construit l’homme. La
standardisation exclut, il faut changer de
paradigme, changer les aspects réglementaires et administratifs, sensibiliser
les administrations et aussi les élus. » a
témoigné l’élu.
Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF,
a insisté sur les missions de l’Association
des Maires d’Ile-de-France. « Notre rôle
est bien-sûr de défendre les maires et
les collectivités mais dans le paysage
actuel, elle a aussi pour mission de
les aider à réinventer le modèle communal. Les maires sont en perpétuelle
recherche de solutions innovantes.
Ils sont confrontés à toutes sortes de
révolutions, numérique, sociétale, environnementale et désormais démographique. La question du vieillissement
de la population est une problématique
aussi lourde que passionnante. Les travaux de cet après-midi nous seront très
utiles et nous ne manquerons pas de les
relayer dans notre réseau. » a-t-il conclu.
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Point juridique

Fiche pratique
AMIF n°100

Le mode de scrutin des élections
municipales et communautaires
de mars 2020
Toutes les élections des conseillers municipaux et communautaires se déroulent au suffrage universel direct. Mais, le mode de
scrutin est différent en fonction de la taille des communes.

1. Élection des conseillers municipaux
Dans les communes de moins de
1 000 habitants, il s’agit d’un scrutin
majoritaire plurinominal (panachage
possible). Nul n’est élu au premier
tour de scrutin s’il n’a réuni la majorité
absolue des suffrages exprimés et un
nombre de suffrages égal au quart de
celui des électeurs inscrits. Au second
tour, l’élection a lieu à la majorité relative,
quel que soit le nombre des votants. Si
plusieurs candidats obtiennent le même
nombre de suffrages, l’élection est acquise
au plus âgé (c. él., art. L. 252 et L. 253).
Dans les communes de 1 000 habitants
et plus, la liste qui obtient au premier
tour la majorité absolue des suffrages
exprimés reçoit la moitié des sièges
à pourvoir (arrondie, le cas échéant,
à l’entier supérieur, s’il y a plus de
4 sièges à pourvoir, à l’entier inférieur
lorsqu’il y en a moins de 4). Les autres
sièges sont répartis à la représentation
proportionnelle, à la plus forte moyenne.
Lorsqu’aucune liste ne recueille la majorité
absolue, il est procédé à un second tour :
la liste qui obtient alors le plus de voix
emporte la moitié des sièges à pourvoir,
puis les autres sièges sont répartis à la
représentation proportionnelle, à la plus
forte moyenne (c. él., art. L. 260 à L. 262).
Seules les listes qui atteignent les 5 %
des suffrages exprimés sont admises à la

Exemple concret

conseil municipal désignés dans l’ordre du

Commune de 26 000 habitants avec un
conseil municipal de 35 membres

puis les adjoints, puis les conseillers

Nombre de suffrages exprimés : 19 343
(= nbre d’inscrits - abstentionnistes - bull.
blancs - bull. nuls)

lors des élections municipales (c. él., art.

Liste A : 9 999 voix / Liste B : 4 001 voix /
Liste C : 3 183 voix / Liste D : 1 200 voix /
Liste E : 960 voix
La liste A obtient la majorité absolue et
recueille 18 sièges (la moitié des sièges à
pourvoir, arrondie à l’entier supérieur). La
liste E recueille moins de 5 % des suffrages
exprimés et ne peut donc prétendre à la
répartition des 17 sièges restant à pourvoir.
Calcul du quotient électoral : c’est le rapport
entre le nombre des suffrages exprimés
et celui des sièges restant à pourvoir
(19 343 / 17 = 1 137).
Chaque fois qu’une liste recueille 1 137 voix,
elle obtient 1 siège. Ainsi, à ce stade, les
listes obtiennent les sièges supplémentaires
suivants : 8 pour la Liste A, 3 pour la Liste B,
2 pour la Liste C, 1 pour la Liste D.

2. Élection des conseillers

Dans les communes de moins de
les

délégués

communautaires sont les membres du
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Dans les communes de 1 000 habitants et
plus, les conseillers communautaires sont
élus en même temps que les conseillers
municipaux dans un scrutin de liste
proportionnel (c. él., art. L. 273-6 et s.),
sur le même bulletin de vote par fléchage
(sans aucune modification possible de la
liste) : deux listes figureront sur le même
bulletin de vote (art. L. 273-9). La liste
des conseillers communautaires à élire
comporte un nombre de candidats égal
au nombre de sièges à pourvoir, augmenté
d’un candidat supplémentaire s’il faut élire
moins de 5 personnes, et de deux dans
le cas inverse.

Liste A : 9 999 / (8+1) = une moyenne de
1 111 voix
Liste B : 4 001 / (3+1) = une moyenne de
1 000 voix
Liste C : 3 183 / (2+1) = une moyenne de
1 061 voix
Liste D : 1 200 / (1+1) = une moyenne de
600 voix
La liste A, qui a la meilleure moyenne,
remporte alors le 33ème siège.

Résultat final :

habitants,

L. 273-11).

Ensuite, il reste 3 sièges à pourvoir à la plus
forte moyenne. Pour cela, on ajoute 1 siège
supplémentaire fictif à chacune des listes et
on divise le nombre de voix par le nombre
de sièges obtenus :

Les 34e et 35e sièges sont donc attribués
respectivement à la Liste C et à la Liste B.

communautaires

000

municipaux ayant obtenu le plus de voix

Puis, on recommence l’opération avec une
nouvelle moyenne pour la Liste A : 9 999 /
10 (9+1) = 999.

répartition des sièges.

1

tableau, c’est-à-dire le maire en premier,

27 sièges pour la Liste A, 4 pour la Liste B,
3 pour la Liste C, 1 pour la Liste D.

David Biroste
Docteur en droit, auteur de

« Transparence et financement
de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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Fiche pratique
AMIF n°100

Point juridique

Calendrier des élections municipales et
communautaires des 22 et 29 mars 2020
Dimanche 1er septembre 2019
Art. L.52-4 et L.52-12 + Art. L.52-1 (al. 2)
Ouverture du délai de financement de la campagne électorale + Interdiction de toute campagne de promotion des
réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire concerné par l’élection
Dimanche 1er septembre 2019
Art. L.52-1 + Art. L.51 +Art.L.50-1
Interdiction de publicité commerciale à des fins électorales + Interdiction d’afficher en dehors des panneaux électoraux
et des espaces de libre expression + Interdiction de mise à disposition d’un numéro d’appel gratuit
Jeudi 27 février 2020 (prévisionnel)
Art. R. 127-2
à 9 h : Ouverture du délai de dépôt des candidatures (préfecture)
Jeudi 5 mars 2020
Art. L. 255-4 et L. 267 + Art. L 52-4
à 18 h : Date limite de dépôt des candidatures + Date limite de déclaration du mandataire de la liste
Lundi 9 mars 2020
Art. R. 26
à 0 heure : Ouverture de la campagne officielle du 1er tour
Vendredi 20 mars 2020
Art. L. 49 (al. 1 et 2) + art. L. 48-2
à minuit : Fin de la distribution de tracts (al. 1) et Fin de communication par voie électronique (al. 2)
+ Interdiction de tout nouvel élément polémique électorale (Fin de la campagne officielle du 1er tour : samedi minuit)

Dimanche 22 mars 2020
Art. L.49 (al. 1)

1er tour : Interdiction de tout acte de propagande le jour du vote
Lundi 23 mars 2020
Art. R. 26, Art. R. 127-2
Ouverture de la campagne officielle du 2nd tour (à 0 h) + Ouverture du délai de dépôt des candidatures du 2nd tour (à 9 h)
Mardi 24 mars 2020
Art. L. 255-4 et L. 267
à 18 h : Date limite de dépôt des candidatures du 2nd tour
Vendredi 27 mars 2020
Art. L. 49 (al. 1 et 2) + art. L. 48-2
à minuit : Fin de la distribution de tracts (al. 1) + Fin de communication par voie électronique (al. 2) +
Interdiction tout nouvel élément polémique électorale (Fin de la campagne officielle du 1er tour : samedi minuit)

Dimanche 29 mars 2020
Art. L.49 (al. 1)

2nd tour : Interdiction de tout acte de propagande le jour du vote
Vendredi 29 mai 2020
Art. L.52-12
à 18 h : Date limite de dépôt du compte de campagne à la CNCCFP (10e vendredi suivant le 1er tour)
6 mois après le dépôt du compte (29 octobre 2020)
Art. L. 52-5 et L. 52-6
Dissolution de plein droit de l’association de financement ou Fin de plein droit des fonctions du mandataire financier
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