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EDITORIAL

En 2016, les Maires d’Ile-de-France ont été sur tous les fronts pour défendre leurs administrés, 
leur territoire et leurs moyens d’actions. Garants du plan Vigipirate 2016 pour faire face aux 
menaces terroristes à l’échelon local, les Maires sont restés à l’écoute des habitants, disponibles 
pour répondre à leurs interrogations et mobilisés pour leur apporter des réponses concrètes. Plus 
que jamais, ils ont renforcé leur lien de confiance avec la population. Moteur de la vie démocra-
tique locale, ils encouragent la participation citoyenne, notamment en accueillant des espaces 
d’expressions politiques pluriels tels que les primaires, mais aussi en animant des conseils de 
quartier et de jeunes, en menant des consultations. En prise avec le terrain, ils connaissent ses 
attentes et dépassent les clivages partisans pour se réunir autour de projets relevant de l’intérêt 
général, comme en témoigne aujourd’hui le traitement des questions d’écologie au sein de 
l’institution communale.

Si l’Etat ne lui conserve pas ses capacités à agir, cette force des élus locaux peut néanmoins 
s’affaiblir. A titre d’exemple, rappelons qu’à compter de mars 2017, le nombre de villes d’Ile-de-France 
pouvant instruire les demandes de CNI serait revu à la baisse. Sous couvert d’aligner la procédure 
de demande de CNI sur celle du passeport biométrique, l’Etat risque non seulement de porter 
atteinte aux libertés individuelles mais aussi de remettre en cause la commune et un de 
 services de proximité qu’elle assure. Depuis le décret datant d’octobre 1955, les demandes de CNI 
sont déposées auprès des Maires. Celui d’octobre 2016 prétend, lui, supprimer ce « principe de 
territorialisation des demandes de cartes nationales d'identité ». Désormais, seules les municipalités 
équipées d’un Dispositif de Recueil (DR) déployé par l’Etat, selon le critère du nombre d’habitants, 
pourront permettre à leurs habitants d’effectuer cette démarche administrative. Le Gouvernement 
prend ainsi le risque de saturer et de dénaturer ce service. Mettre fin à la délivrance des CNI 
par toutes les communes, c’est affaiblir les liens entre les citoyens et la nation, porter atteinte 
aux compétences des Maires et remettre en cause un service de proximité. En contraignant de 
nombreux franciliens à devoir se déplacer loin de leur commune de résidence, l’Etat s’attaque à 
un symbole, complexifie inutilement le quotidien des franciliens et méconnaît le rôle du Maire. 
Problème de calendrier, manque de garanties en matière de respect des libertés individuelles 
pour le nouveau fichier « Titre Electroniques Sécurisés (TES) », carence de financement pour 
équiper les communes et de prise en compte des besoins de la population (mobilité réduite), les 
écueils de cette mesure sont nombreux. Pour toutes ces raisons, l’AMIF a adressé une requête 
au Ministère de l’Intérieur, afin que cette réforme soit aménagée. 
Vigilante en 2016 au respect de ce qui fait l’ADN des Maires, l’AMIF continuera à l’être en 2017, 
où l’une des priorités de l’Association des Maires d’Ile-de-France sera la défense des communes 
rurales. Afin de mieux identifier les problématiques auxquelles elles sont confrontées, l’AMIF a 
d’ailleurs mené une enquête en novembre dernier, dont les principaux chiffres sont présentés 
dans notre dossier thématique. L’objectif est de trouver des solutions au maintien et à la qualité 
des services publics locaux. Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, il faut éviter 
que les communes rurales d’Ile-de-France ne soient contraintes de réduire, voire de supprimer, 
certains services à la population. Ces diminutions budgétaires impactent déjà des politiques locales 
importantes, telles que les activités périscolaires, l’entretien de la voirie et des espaces verts, mais 
également les aides aux Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ou les manifestations locales. 

En attendant de vous retrouver en janvier prochain lors de notre traditionnelle cérémonie de 
Vœux, je souhaite à chacun d’entre vous de profiter des fêtes de fin d’année pour échanger et 
préparer 2017 dans un cadre apaisé. 2017 sera une année charnière, elle sera susceptible de faire 
évoluer les conditions d’exercice du mandat d’élu local, alors soyons prêts à accompagner ces 
changements !

Défendre la proximité au quotidien

Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
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FINANCEMENT ET TRANSPARENCE 
DE LA VIE POLITIQUE,
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A
u mois de janvier, se déroulent 
les traditionnelles cérémonies 
de vœux dans les collectivités 
locales. A l’approche de cette 

période, les élus du bloc municipal, qui 
seront candidats aux élections législa-
tives de juin 2017, s’interrogent légiti-
mement sur le cadre légal en vigueur.

LES VŒUX DU NOUVEL AN : 
UNE TRADITION RÉPUBLICAINE

Les vœux présentés à la population 
par les parlementaires ou par les 
collectivités, ou avec leur concours 
financier, ne sauraient être considérés 
comme étant de nature électorale si :
• ils revêtent un caractère tradition-
nel (c’est le cas des cérémonies de 
vœux [CC, 6 nov. 1996, El. lég. de 
la Seine-Saint-Denis 13e circ.], des 
cartes de vœux [CE, 31 juil. 2009, El. 
mun. de Bernay] et des vœux diffusés 
par voie de presse [CC, 28 nov.2007, 
El. lég. de La Réunion 1re circ.]) ;
• et n’ont pas donné lieu à des « actions 
destinées à influencer les électeurs » 
(CE, 4 déc. 2010, El. rég. de PACA).

Qu’en pense la CNCCFP ?
Edité par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des finan-
cements politiques, le Guide du can-
didat et du mandataire (§ n°4.2.11.9.) 
précise que « L’impression et l’envoi des 
cartes de vœux ne constituent pas une 
dépense électorale si cette  pratique  est  
traditionnellement  utilisée  par  un  élu  
candidat  comme  moyen  de  com-
munication  institutionnelle,  s’il  est  
fait  dans  les  conditions  habituelles  

(quantités,  message, graphisme) et sans 
que le texte fasse allusion à l'élection, 
à la campagne d’un candidat ou à son 
programme. » Dès lors, le coût d’un tel 
évènement n’a pas à être retracé dans 
le compte de campagne du candidat.

La jurisprudence électorale recon-
naît aussi un caractère traditionnel 
et républicain aux vœux du Nouvel 
An à condition que ce ne soit pas 
l’occasion de faire de la propagande, 
même indirecte, pour la candidature 
ou le programme du candidat : « l'or-
ganisation par le candidat élu d'une 
réception de nouvel an, analogue 
à celle des années précédentes, ne 
peut, dans les circonstances de l'es-
pèce, être regardée comme une mani-
festation à caractère électoral » (CC, 
20 nov. 2012, El. lég de Savoie 1e circ.).  

La présentation des vœux (fond et 
forme) ne doit pas évoluer substan-
tiellement par rapport aux années 
précédentes.  Concrètement :
• sur la forme, cela signifie, par 
exemple, que, si les cartes de vœux d’un 
élu sont éditées sur du papier recyclé 
depuis plusieurs années, il ne convient 
pas que celles-ci soient imprimées sur 
du papier glacé ou de luxe l’année de 
l’élection. De même, le nombre de 
personnes invitées aux cérémonies de 
vœux ou destinataires des cartes de 
vœux doit rester à peu près équivalent 
aux années passées (CC, 25 oct. 2007, 
El. lég. des Hauts-de-Seine 2e circ.).
• sur le fond, les vœux de l’élu ne 
doivent faire, à aucun moment, réfé-
rence à sa candidature ou au bilan 

de sa mandature (CC, 19 déc. 2002, 
El. lég. des Hauts-de-Seine 8e circ.) : 
« si [le député] a fait parvenir, dans le 
courant de l'année 2001, à certains 
électeurs de sa circonscription […] 
une carte de vœux pour l'année 2002, 
ces documents, compte tenu de leur 
date d'expédition, de leur diffusion et 
de leur contenu, doivent être regar-
dés comme liés à l'exercice du mandat 
de député, et non comme des instru-
ments de propagande électorale ».

Ainsi, ne constituent pas des actes 
de nature électorale, par exemple :
- la présentation, lors de la cérémo-
nie des vœux, d'un film retraçant les 
réalisations et les temps forts de l'an-
née précédente (CE, 20 mars 2009, 
El. mun. de Saint-Michel-sur-Orge) ;
- ou encore la mise en ligne sur le 
site Internet de la mairie, comme les 
années antérieures, d'un tel repor-
tage et d'un autre relatif aux céré-
monies des vœux (CC, 31 oct. 2007, 
El. lég. des Hauts-de-Seine  2e circ.) ;
- ou même le remplacement de la 
cérémonie des vœux de Nouvel 
An par un concert qui n’a donné 
lieu à aucune opération de propa-
gande électorale (CC, 18 janv. 2013, 
El. lég. Hauts-de-Seine 6e circ.).

Dans le même sens, puisqu'il s'agit de 
l'objet même d'une telle cérémonie, 
il ne peut pas être reproché au Maire 
de dresser le bilan de la gestion de 
l'année écoulée et de présenter des 
projets dont la réalisation doit inter-
venir dans les mois qui suivent (CE, 
29 juil. 2002, El. mun. de Tautavel).

CAS DES VŒUX TRANSFORMÉS 
EN SUPPORT DE PROPAGANDE

La position de la CNCCFP sur le carac-
tère traditionnel de ce genre d’évè-
nement s’inscrit dans la lignée de la 
jurisprudence électorale. Ainsi, lorsque 
les cartes ou les cérémonies de vœux 
sont l’occasion d’une propagande élec-
torale, leur coût devient une dépense 
électorale qui doit, à ce titre, figurer 
dans le compte de campagne (CE, 
23 juill. 2009, El. mun. d’Argenteuil).

Si les vœux institutionnels (commune, 
intercommunalité, conseil dépar-
temental, conseil régional, parallè-
lement, ministères) que le candidat 
présente dans le cadre de l’exercice de 
son mandat d’élu sont l’occasion d’an-
noncer sa candidature ou de décliner 
son programme, alors une partie des 
dépenses afférentes supportées par la 
collectivité acquièrent le caractère de 
dépenses électorales. Dans ce cas, la 
Commission peut être amenée à rejeter 
le compte de campagne et le candidat 
peut perdre le droit au rembourse-
ment de ses dépenses de campagne. 

Pour éviter cela, le respect du 
Code électoral implique, avant 
le dépôt du compte (CE, 23 juill. 
2009, El. mun. d’Argenteuil), que :

• le candidat rembourse la collecti-
vité, car dans ce cas il aura respecté 
l’interdiction des dons des personnes 
morales (art. L. 52-8 du code électoral) ;
• et que cette dépense soit inscrite 
dans le compte de campagne, car 
dans ce cas, il aura respecté l’obli-
gation d’exhaustivité dudit compte 
(art. L. 52-12 du même code).
  
Par ailleurs, lors de son discours de 
vœux, la simple mention par le Maire de 
sa candidature à une élection n'est pas 
à elle seule constitutive d'une violation 
de l'article L. 52-1 précité dès lors qu'elle 
n'est pas accompagnée de commen-
taires destinés à promouvoir la gestion 
de l'équipe sortante (CE, 19 janv. 2009, 
El. mun. d’Escatalens). De même, si à 
l’occasion de la cérémonie des vœux, 
le Maire candidat évoque brièvement 
les futures échéances électorales ainsi 
que quelques unes des réalisations 
récentes de la municipalité, sans tou-
tefois recourir à un ton polémique 
ou énoncer un programme électoral, 
les vœux ne sauraient être regardés 
comme constituant des actes de propa-
gande électorale lorsque l'essentiel du 
discours comporte des considérations 
générales de même nature que celles 
énoncées l’année précédente (CE, 31 
août 2009, El. mun. de Choisy-le-Roi). �

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

CONSEIL 
PRATIQUE

Les Maires et les présidents d’EPCI, 
par ailleurs candidats aux élections 
législatives de juin 2017, ont intérêt 
à faire filmer leurs cérémonies de 
vœux du Nouvel An. Ainsi, en cas 
de contentieux électoral, le juge 
électoral pourra s’assurer immé-
diatement du caractère infondé 
des accusations du candidat battu 
en visionnant la vidéo.

Élus locaux : 
LE CADRE LÉGAL DES VŒUX 
DU NOUVEL AN EN PÉRIODE 
ÉLECTORALE
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

TOUR D'HORIZON MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

P
our favoriser l’implication des 
habitants dans la vie de sa 
commune et servir l’intérêt 
général, le Maire de L’Haÿ-les-

Roses, Vincent Jeanbrun, a crée un pro-
gramme novateur : « Nous L’Haÿssiens : 
citoyens engagés et solidaires ». Ce 
dispositif, lancé le 12 mai 2016, s’ar-
ticule autours de chantiers citoyens 
où, durant une journée, les habitants 
se réunissent dans un cadre convivial 
pour poursuivre l’embellissement de 
leur ville et améliorer leur cadre de vie. 

UNE RÉPONSE AU DÉFI 
DU VIVRE ENSEMBLE

Le programme « Citoyens Engagés, 
Vigilants et Solidaires » doit répondre 
à différents enjeux : lutter contre la 
montée de l’individualisme et de 
l’exclusion, et ainsi le repli sur soi 
voire le rejet des autres, mais aussi 

d’encourager les relations intergéné-
rationnelles, interculturelles, inter-quar-
tiers ou inter-associations… Pour 
se faire, la municipalité mise sur des 
actions de proximité et de solidarité 
qui contribuent à enrichir le Vivre 
Ensemble tout en améliorant le quo-
tidien des administrés de la commune. 

DÉJÀ DEUX OPÉRATIONS 
À SUCCÈS

Depuis le lancement de l’opération, 
deux chantiers citoyens réunissant 
plus de 200 habitants chacun ont déjà 
été organisés. Les bénévoles ont ainsi 
pu jardiner, nettoyer les tags, partici-
per à la rénovation du pont de l’A6, ou 
encore confectionner des petits objets 
qui seront vendus au profit du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) lors 
du prochain marché de Noël de L’Haÿ-
les-Roses. Ce sont également des temps 

de convivialité : les volontaires sont 
accueillis dès 8h30 avec un petit-dé-
jeuner, se retrouvent le midi autour d’un 
repas offert par la ville et terminent leur 
journée autour d’un apéritif de clôture.

UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHISSANTE POUR 
LES CITOYENS

La municipalité de L’Haÿ-les-Roses fait 
de la participation citoyenne un outil 
pour mieux répondre aux différentes 
problématiques du quotidien telles 
que la sécurité, la propreté, l’éduca-
tion, l’aménagement du territoire. En 
effet, en s’engageant dans le dispositif, 
chaque bénévole devient un acteur de 
politiques publiques et contribue à les 
rendre plus efficace. En parallèle, les 
formations et les actions proposées 
aux bénévoles leur permettent d’ac-
quérir des nouvelles compétences et 
une expérience qui peuvent s’avérer 
utiles dans leur vie quotidienne, mais 
aussi dans un cadre professionnel 
ou lors d’une recherche d’emploi. �

Opération
#MAIRESNOVATEURS 

AVEC « NOUS L’HAŸSSIENS : CITOYENS ENGAGÉS ET SOLIDAIRES », 
L’HAŸ-LES-ROSES ENCOURAGE L’IMPLICATION DE TOUS LES 
HABITANTS DANS LA VIE DE LA COMMUNE.

COLLECTIVITÉS LOCALES 
ÇA VOUS CONCERNE…

L’ENGAGEMENT 
DES JEUNES PROGRESSE
Le rapport d’activité de l’Agence du Service Civique pour 
2015 indique que plus de 52 000 jeunes se sont engagés 
en service civique dans plus de 6 200 organismes, avec 
une augmentation de 74% des effectifs. Depuis le début 
du Service Civique, la part des collectivités dans les orga-
nismes d’accueil de volontaires est stable et représente 
6 % du total en 2015 comme 2014. Le rapport note que 
« le potentiel de missions à proposer par les collectivités 
est très important compte tenu des politiques publiques 
qu’elles portent et de leur relation de proximité avec les 
usagers ». Ainsi, 2 841 volontaires ont réalisé une mission 
en collectivité territoriale en 2015, contre 1 128 en 2014, 
soit plus du double. Concernant les collectivités, l’Agence 
du service civique a compté, en 2015, 376 communes qui 
ont accueilli des volontaires (45 communes ont accueilli 
10 volontaires ou plus), 60 communautés de communes, 
21 conseils départementaux et trois régions. �

ACCOMPAGNER LES DEUILS
Le 30 novembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté 
une proposition de loi instituant une nouvelle obliga-
tion pour les communes ayant une salle municipale 
adaptable : mettre à disposition des locaux pour l’or-
ganisation de funérailles laïques. Là, où auparavant, les 
Maires faisaient en fonction des circonstances et de leurs 
moyens, ils se voient désormais face à une obligation. � 

VERS PLUS D’ECOQUARTIER 
EN ILE-DE-FRANCE ?
Le 8 décembre, lors de la remise des labels EcoQuartiers, 
la Ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a pré-
senté quatre priorités pour donner un « nouvel élan » 
au label EcoQuartiers. Le caractère universel de 

la démarche sera renforcé. Le but est de labelli-
ser 500 EcoQuartiers en 2018, contre un peu plus de 
50 aujourd’hui et 110 projets en cours. Ainsi, l’ensemble 
des territoires, ruraux ou urbains, devra être couvert et 
les spécificités locales prises en compte. Pour atteindre 
cet objectif, il faut 30% de labels EcoQuartiers en milieu 
rural et 100% des quartiers du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) labellisés 
d’ici 2018. A l’issue de cette 5e campagne de labellisa-
tion, Alain Jund présidera le jury écoquartiers 2017. �

On vous en reparle lors du Salon des Maires 
d’Ile-de-France en mars prochain…

RÉPONDRE À L’APPEL 
À PROJETS « PLANS DE 
PAYSAGE » 2017
L’édition 2017 de l’appel à 
projet « Plans de paysage », 
organisé tous les deux 
ans, a été lancée par le 
Ministère de l’Environne-
ment. L’objectif est toujours 
de promouvoir la mise en 
œuvre de politiques en 
matière de paysage dans 
les territoires, en particulier 
« l’élaboration de pro-
jets de territoires de qua-
lité, qui s’appuient sur la 
formulation d’objectifs 
de qualité paysagère ». 
Il doit permettre de « capitaliser de la méthodolo-
gie au niveau national en matière de formulation 
d’objectifs de qualité paysagère, alors que ceux-ci ont 
été introduits, notamment dans les Schémas de cohé-
rence territoriale par la loi ALUR et dans les chartes 
de Parcs Naturels Régionaux par la loi pour la recon-
quête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». 

Ainsi, les 25 collectivités lauréates pourront bénéficier 
d’un soutien financier, de l’Etat à hauteur de 30 000 euros, 
et d’un accompagnement méthodologique du Club Plans 
de paysage. Les Maires d’Ile-de-France intéressés doivent 
se manifester auprès de leur Direction Régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
et déposer leurs dossiers avant le 15 février 2017. �
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A l ’Assemblée Républ ica ine , 
Carlos Gonçalves, Député du Portugal 
et Président du Groupe parlementaire 
d’amitié Portugal-France, a accueilli la 
délégation et a présenté cette institution, 
composée de 230 Députés élus pour 
4 ans. Entrée en vigueur le 25 avril 1976, 
la Constitution de la République a déjà 
subi 7 révisions constitutionnelles, dont 
certaines pouvant impacter les compé-
tences des élus locaux. L’Assemblée de la 
République a, en effet, un lien étroit avec 
les citoyens, puisque chaque électeur 
peut présenter des propositions de loi 
(signées par au moins 35 000 citoyens) 
et de référendum (signées par au moins 
75 000 citoyens). Ce droit s’exerce par 
la présentation à l’Assemblée de la 
République, qui consulte l’Associação 
Nacional de Municípios Portugueses 
(ANMP, Association des Maires du 
Portugal) et l’Associaçao Nacional 
de Freguesias (ANAFRE, Association 
des Collectivités du Portugal) pour 
les initiatives législatives concer-
nant les collectivités territoriales.
Au Parlement, les évolutions ins-
titutionnelles portugaises furent 
examinées, notamment celles rela-
tives à l'avenir de l'échelon com-
munal avec l’éclairage de l’ANAFRE.
En amont et tout au long de ce séjour, 
l’association Civica a accompagné la 
délégation. Créée en 2000 par Paulo 
Marques, Conseiller municipal d'Aul-
nay-sous-Bois (93), elle comprend 
des élus portugais, luso-français et 
européens. Son but est d’inciter les 
citoyens Européens résidents en 
France à s'inscrire sur les listes élec-
torales de leur commune, à participer 

à toutes formes d’actions citoyennes. 
Depuis l'organisation n'a de cesse de 
développer son action d'intérêt géné-
ral vers l'éducation citoyenne des 
enfants, des jeunes et des moins jeunes. 
Durant ce voyage, elle a éclairé les élus 
franciliens sur les principes et cou-
tumes institutionnelles portugaises. �

RETROUVEZ CIVICA SUR

http://www.civica.fr

https://www.facebook.com/
Civica-251341018265840/

P
lusieurs séquences thématiques 
ont permis d'échanger sur les 
expérimentations menées sur 
les territoires portugais comme 

franciliens. Les innovations technolo-
gies, leurs capacités à créer de l'em-
ploi et à développer une identité locale 
positive, ont été examinées autour de 
STARTUP LISBOA, Fablab Lisboa et de 
Portugal Telecom. Quant aux problé-
matiques liées à la rénovation urbaine 
et au développement durable, elles ont 
été discutées autour de Manuel Salgado, 
Maire-Adjoint en charge du secteur.

Près de 70 élus et partenaires ont participé au traditionnel voyage 
d’études de l’AMIF. Arrivant le jour de la fête de la République, jour 
férié au Portugal, ils ont pu être associés à la cérémonie commé-
morative du 5 octobre, qui célèbre le coup d'État du Parti républi-
cain portugais et la proclamation de la République qui mit fin à la 
monarchie. En présence du Président de la République et du Maire 
de Lisbonne, les Maires d'Ile-de-France ont ainsi partagé une partie 
de l'Histoire de la République portugaise. Puis, ils ont pu découvrir 
l'organisation et le fonctionnement de la municipalité de Lisbonne, 
grâce à l'investissement de toute la Mairie de Lisbonne et plus parti-
culièrement de Carlos Castro, Maire-Adjoint en charge des relations 
internationales, sécurité, protection civile et mobilité de proximité.

Voyages d'études de l'AMIF
À LISBONNE

5 AU 7 OCTOBRE 2016
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De DTN* en partenariat avec 
l’association des Petites Villes de 
France (APVF) et l’Assemblée des 
communautés de France (AdCF).

La « transition numérique » à 
l’œuvre impacte l’ensemble des ter-
ritoires. Comme les grandes métro-
poles, les petites villes, en zones 
péri-urbaines ou rurales, peuvent 
aussi se saisir du concept de Smart 
City, pour lancer des projets inno-
vants et développer leurs politiques 
publiques territoriales.
Ce guide décrypte les grands 
enjeux actuels, dans des domaines 
tels que la gestion de l’eau, les 
déchets, la mobilité, l’efficacité 
énergétique, ou l’éclairage public, 
et recense les solutions technolo-
giques et les offres existantes dans 
les petites villes et sur le marché. 
L’objectif est à la fois de sensibili-
ser, d’identifier les freins et leviers 
actuels, et au final de favoriser 
les initiatives  et le montage de 
projets innovants répondant aux 
enjeux des citoyens et de tous les 
territoires.
Téléchargement sur : 
http://www.caissedesdepots.
fr/fileadmin/newsletter/exper-
tise/n4/Guide_SmartCities-
StupidVillages.pdf 
Contact : 
Cédric Verpeaux - 01 58 50 74 35 
cedric.verpeaux@caissedesdepots.fr

SORTIE DU 
NOUVEAU GUIDE 
« Smart City versus 
Stupid village ? » 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI)
de la Caisse des dépôts pour accompagner les collectivités locales 
dans leur démarche de rénovation énergétique du patrimoine bâti

Pour contribuer aux objectifs de la loi sur la transition énergétique qui prévoit 
de réduire de 60 % la consommation énergétique des bâtiments tertiaires d’ici 
2050 par rapport à 2010, la Caisse des Dépôts lance un AMI pour favoriser 
l’émergence et la réalisation de projets de rénovation énergétique du patrimoine 
immobilier des collectivités territoriales.
http://www.caissedesdepots.fr/un-appel-manifestation-dinteret-ami-pour-ac-
compagner-les-collectivites-locales-dans-leur-demarche-de *D
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EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Le 1er décembre, lors du bureau 
de l’AMIF, la prochaine destina-
tion a été soumise au vote et 
c’est sur Copenhague que s’est 
porté le choix de nos élus.

4 RAISONS MAJEURES 
ONT MOTIVÉ CE CHOIX : 

L’importance de l’échelon local
Depuis 1849, l’autonomie locale fait 
partie des principes constitutionnels 
du Danemark. Les municipalités sont 
l’échelon local le plus privilégié : compé-
tences élargies, autonomie fiscale, pou-
voir de décision supérieur aux Régions. 
C’est d’ailleurs une des raisons pour 
lesquelles Benjamin Barber, auteur de 
l’ouvrage « Et si les maires gouvernaient 
le monde ?», avait pressenti le siège 
de la « société mondiale des villes », 
qui devait se trouver dans une cité 
prête à exercer « un fort leadership », 
à Copenhague (Danemark).

Le bilan carbone de la ville
En 2013, lauréat du prix INDEX, prix 
international du design pour son plan 
proactif pour l’avenir, Copenhague 
souhaite devenir la première ville du 
monde neutre en carbone, tout en 
développant un mode de vie et de 

penser écologiquement responsable. 
Une centaine d’initiatives vertes voient 
le jour dans la ville. On note le sys-
tème de chauffage municipal urbain 
neutre en carbone qui dessert 98% 
des bâtiments de la ville. D’ici 2025, la 
municipalité vise à rendre le système 
100% neutre en carbone, en passant 
du charbon, du fuel et du gaz naturel 
à la biomasse durable. Elle va égale-
ment intégrer des pompes à chaleur 
fonctionnant avec l’énergie éolienne 
et l’énergie géothermique dans le mix. 
Enfin, le plan a également pour objectif 
de baisser la consommation d’énergie 
dans les bâtiments et les maisons grâce 
à la télésurveillance de la consomma-
tion d’énergie des clients. Elle espère 
ainsi réduire son impact carbone de 
500 000 tonnes par an en 2025. 

La politique locale de gestion de l’eau
La ville a développé un système de col-
lecte d’eau pour empêcher les inon-
dations. En 2011, un orage a causé 
plus de 900 millions d’euros de dégâts 
à Copenhague. Pour faire face à un 
potentiel épisode de ce type, elle a 
construit des collecteurs d’eau et des 
parcs et des réserves naturelles à travers 
la ville afin d’absorber l’eau, de la stoc-
ker et de la transporter vers des zones 
non-inondées en cas de très fortes 
précipitations. Un parc peut contenir 
jusqu’à 40 000 m3 d’eau. De plus, ces 
espaces verts permettent d’éviter les 
îlots de chaleur en ville et de diminuer 
l’énergie utilisée pour refroidir les bâti-
ments. Grâce à un réseau de parcs et de 

rues bordées d’arbres, l’eau est retenue. 
Un système de tuyaux permet de capter 
l’eau des toits et de l’amener vers les 
jardins locaux. 30% de l’eau de pluie 
sera alors gérée, sans avoir recours aux 
égouts. La ville verdira de cette façon 
50 000 m2 d’espace urbain, soit 20% de 
la surface de la ville. 

Le numérique mis au service 
d’une ville durable
Capitale verte de l’Europe en 2014, 
Copenhague comprend 160 kilomètres 
de pistes cyclables, arpentés par près de 
40 000 cyclistes chaque jour, des mil-
liers de city-bikes en libre-service. 55% 
des habitants de la ville se déplacent à 
vélo pour se rendre, à l’école, à l’univer-
sité ou au travail. La municipalité prévoit 
de développer les capteurs sur les voi-
tures, mais aussi le mobilier urbain, du 
lampadaire à la poubelle, pour optimi-
ser les flux de stationnement ou encore 
le ramassage des ordures. Elle entend 
également équiper les lampadaires en 
LED et les coupler à un système per-
mettant de régulier l’éclairage en fonc-
tion de l’heure, ce qui permettrait de 
faire une économie de 70% d’énergie.  �

VOUS AUSSI, 
VOUS ÊTES CONVAINCUS ?

Rejoignez la délégation
de l’AMIF en octobre prochain !

secretariat@amif.asso.fr

QUELQUES 
CHIFFRES

POPULATION :
569 000 habitants 
(1 900 000 habitants pour la région 
de Copenhague-Hovedstaden)

SUPERFICIE :
86 km2 divisés en 10 districts

DENSITÉ : 712 hab/km2

La région s’étend sur 
2 561 km2 et regroupe 
29 communes dont Copenhague.

90% des déchets urbains de 
construction sont réutilisés.

96% des habitants vivent à 
  moins de 15 minutes à pied 
d’une aire de loisirs.
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À COPENHAGUE
OCTOBRE 2017

L’Association des Maires 
d’Ile-de-France et la Caisse 
des Dépôts signent un partenariat 
pour deux ans 

Collaborer avec la Caisse des 
Dépôts, c’est pour l’AMIF l’oppor-
tunité de favoriser l’innovation 

et la croissance durable, tout en servant 
l’intérêt général. Les préoccupations des 
élus seront ainsi entendues, l’ancrage 
territorial des actions de la Caisse des 
Dépôts consolidé et les réponses à 
apporter aux politiques locales d’amé-
nagement du territoire, de dévelop-
pement de l’activité économique ainsi 
que de cohésion sociale améliorées.

Par ce partenariat, l’Association des 
Maires d’Ile-de-France et la Caisse des 
Dépôts établissent une relation durable 
et construisent des synergies au service 
du développement des territoires fran-
ciliens. Conduit pour une période de 
24 mois, le programme d’actions tient 

compte des problématiques spécifiques 
aux communes franciliennes et sera 
actualisé périodiquement pour répondre, 
toujours avec précisions, aux attentes des 
élus de l’Ile-de-France. Les thématiques 
traitées par les commissions de travail de 
l’AMIF et les axes d’interventions de la 
CDC ont permis d’identifier une conver-
gence d’intérêts sur des sujets tels que 
le développement économique, le tou-
risme, le numérique, l’aménagement et 
le logement, la solidarité intergénération-
nelle et enfin la transition énergétique.
Les travaux conduits entre l’AMIF et la 
Caisse des Dépôts, qui donneront lieu 
à des restitutions régulières aux élus 
des territoires, aboutiront à des propo-
sitions concrètes qui seront également 
présentées à l’occasion de la 22e édition 
du Salon des Maires d’Ile-de-France. �

Stéphane Beaudet, Président de l’Association des Maires d’Ile-
de-France (AMIF) et Marianne Louradour, Directrice régionale 
Ile-de-France de la Caisse des Dépôts (CDC) ont signé, ce jour, 
une convention de partenariat portant sur un programme commun 
d’actions pour 2017-2018.



En Ile-de-France, les espaces ruraux représentent la moitié de la surface de la région et 
2 millions de Franciliens vivent dans les territoires ruraux. Ils contribuent au développement 
économique de l’Ile-de-France, tout en subissant de fortes contraintes : mauvaises dessertes 
des transports en commun, manque de services publics et de proximité, désertification 
médicale, absence de Très Haut Débit.

 « La ruralité est une de nos priorités » avait affirmé Jean-Michel Baylet, Ministre de 
l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Et la ruralité 
ne manque pas de « priorités » : faire face à la réforme territoriale, gérer la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement, maintenir des services publics, couvrir de l’ensemble 
des territoires en téléphonie mobile (2G et 3G), développer les structures de santé, 
favoriser le numérique, appliquer les réformes liées à l’école, gérer les contrats de plan et 
les schémas d’accessibilité aux services publics…

Par ailleurs, la baisse des dotations les contraint à réduire le personnel et l’entretien de 
la voirie / des espaces verts, à baisser les budgets alloués aux activités périscolaires, aux 
manifestations et aux Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) voire à les supprimer. 
L’enquête sur la ruralité en Ile-de-France menée par l’AMIF en novembre 2016 dresse ainsi 
un état des lieux des enjeux et des réflexions qui seront menées lors du prochain colloque 
Ruralité qu’elle organisera en 2017, dessine le programme de travail de la commission 
ruralité pour 2017-2018.

NOUVEAUX ENJEUXLE
S

DE LA 
RURALITÉ
EN ILE-DE-FRANCE
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FOCUS RURALITÉ

Conscient du risque d’une 
désertification rurale, le 
Ministère chargé de la rura-

lité a annoncé la création de 1 000 
Maisons de Services Au Public 
(MSAP) dont le but est de faire béné-
ficier aux habitants des services de 
proximité en zone rurale, d’ici fin 
2016. « Je suis convaincu que nous 
ne pouvons aménager durablement 
nos territoire que si nous travaillons 
main dans la main avec les col-
lectivités et les élus » a affirmé 
Jean-Michel Baylet, Ministre de 
l'Aménagement du territoire, de 
la Ruralité et des Collectivités 
territoriales. En novembre 2016, 
près de 700 ont déjà été ouvertes, 
dont 225 en partenariat avec 
La Poste. Ces MSAP accom-
pagnent les usagers, particuliers 
ou professionnels, dans leurs 
démarches quotidiennes : pres-
tations sociales ou d'accès à l'em-
ploi, transports, prévention santé, 
accompagnement à l’entrepre-
neuriat… Ces lieux uniques où 

les grands opérateurs nationaux de 
services comme La Poste, EDF, SNCF, 
Pôle Emploi, la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie, mutualisent 
leurs moyens, leur expérience et 
leurs compétences, offrent un bou-
quet de services élargi et adapté 
aux besoins de la population d’un 
territoire donné. Actuellement, en 
moyenne, 4 opérateurs nationaux 
et 9 opérateurs locaux sont présents 
dans ces maisons. 

L’accès aux services est devenu un des premiers facteurs d’inégalités entre les territoires, en 
particulier dans les zones rurales peu denses. L’objectif du gouvernement est d’assurer l’accès 
des habitants des territoires ruraux aux services essentiels, mais également de permettre à 
ces territoires d’assurer leur propre développement. Parmi les mesures prises par le gouver-
nement pour atteindre ces objectifs, les Maisons de Services Au Public (MSAP) répondent à 
un enjeu de maintenir, via des formes nouvelles, la présence des services au plus près des 
citoyens. 

MAINTENIR 
UN SERVICE PUBLIC 
DE QUALITÉ : 
Un défi pour 
les communes rurales

L’Ile-de-France voit se développer au 
sein de son territoire ces MSAP. En 
octobre, les premières pierres de la 
future MSAP viennent d’être posées à 
Saclas (91) pour un coût de 800 000 
euros. Il est prévu que deux agents 
accompagnent les habitants dans 
leurs démarches administratives 
avec Pôle emploi, la Caisse d’Assu-
rance Vieillesse, la CAF, la mission 
locale ou encore la CPAM. Le Maire, 
Yves Gaucher, estime que « Ce ser-

vice est une véritable innovation 
pour les administrés de Saclas et 
des communes voisines ». Les 
habitants du sud du Département 
qui habituellement devaient se 
rendre à Evry (91) pour trouver 
ces services, pourront désor-
mais économiser leurs temps 
de transports. 

Dans le Val-d’Oise, le Préfet Jean 
Yves Latournerie, La Poste, Pôle 
emploi, la CAF, la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse et 
la CPAM ont également signé 

les conventions à l’ouverture de 
4 MSAP à Moisselles, Nesles-la-Vallée, 
Vétheuil et Vigny. Face à la ferme-
ture de nombreux bureaux de poste, 
les MSAP, en maintenant une pré-
sence dans les zones rurales, ras-
surent les Maires. C’est également 
l’assurance de conserver au moins 
3 ans leur bureau de Poste. « Avec 
la baisse des effectifs et des horaires 
d’ouverture du bureau de Poste, nous 
avons eu peur. Cette MSAP vient 
renforcer une présence durable » 
se réjouit Philippe Guéroult, Maire 
de Nesles-la-Vallée (1 840 habi-
tants). Les MSAP assurent aussi une 
fonction de lien social et d’aide aux 
personnes âgées. « Notre poste est 
aussi et surtout un lien social pour 
des personnes vulnérables » sou-
ligne Dominique Herpin-Poulenat, 
Maire de Vétheuil (890 habitants). 
« Cela offre aussi un service public 
sans qu’il y ait de connotation néga-
tive, déclare Stanislas Barthélémy, 
Maire de Longueil-Sainte-Marie (60). 
En milieu rural, ce n’est pas évident 
d’apparaître en demandeur d’emploi. 
Là, il pourra aller acheter un carnet 
de timbres et consulter des offres. 
C’est très positif. ». En Seine-et-
Marne, à Rebais, une MSAP a ouvert 
en juillet. La Seine-et-Marne devrait 
en compter une dizaine. Depuis 
le 4 novembre, le dispositif a été 
étendu aux Yvelines avec l’ouver-
ture de la MSAP de Guerville et à Les 
Essarts-le-Roi. 

D’après les prévisions, l’objectif initial 
des 1 000 MSAP sera dépassé en 2017. 
Le Gouvernement a ainsi annoncé 
lors du 3e Comité Interministériel aux 
Ruralités (CIR) sa volonté de créer 
600 maisons de santé supplémen-
taires d’ici 2018. Toutefois, il faut 
rester vigilant et garantir aux Maires 
ruraux des subventions pour ces 
MSAP, dans le contexte budgétaire 
actuel restreint. De plus, les MSAP ne 
doivent pas être un alibi pour fermer 
les services dans les communes… �

 QUELQUES 
CHIFFRES CLÉS

4  Les communes rurales 
envisagent-elles de se 
regrouper en commune 
nouvelle ?

4  Le contexte budgétaire et 
la baisse de la DGF ont-ils 
contraint les communes à 
réduire ou supprimer certains 
services ?

Non Oui Ne se prononce pas

4  Les communes ont-elles 
connu des fermetures 
totales ou partielles 
de classes ?

4  Combien de communes 
sont situées en zone 
touristique ? 

Parmi les 33% de communes situées 
en zone touristique, 11% accueillent 
un office du tourisme.
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Pose de la première pierre de la MSAP de Saclas (91).
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  QUELQUES 
 CHIFFRES 
CLÉS

Le concept de smart city s’est largement développé 
et fait toujours référence à la grande ville urbaine. 
Pourtant, le numérique dispose de nombreux atouts 
dont peuvent s’emparer les Maires ruraux pour pallier 
les manques de financement. Synonyme d’économies, le 
numérique réduit la distance aux services et facilite l’accès 
à la culture. S’affranchissant des barrières géographiques, il 
est aussi facteur d’égalité en solutionnant les problèmes de 
mobilité, d’isolement et de handicap grâce au développement 
des services en ligne. 

LE NUMÉRIQUE : 
Des opportunités  
bien réelles pour 
les territoires ruraux

L’ACCÈS AU TRÈS HAUT 
DÉBIT, UNE CONDITION 
NÉCESSAIRE À LEUR 
DÉVELOPPEMENT 

L’accès à Internet à Haut et Très Haut 
Débit représente un enjeu majeur 
pour la compétitivité des entreprises, 
pour l’attractivité des territoires et 
pour la lutte contre la fracture numé-
rique. Outre l’enjeu de compétitivité 
économique, disposer d’une bonne 
connectivité devient aussi important 
pour les individus qu’avoir un accès 
à l’électricité ou au réseau routier. La 
course au Très Haut Débit est pas-
sée d’une commodité à un enjeu de 
service public. 

L’essor du Très Haut Débit accentue 
la menace d’une fracture numérique. 
Au-delà des zones blanches, l’Ile-de-
France est particulièrement touchée 
par le phénomène de persistances 
de zones grises, complexifiant l’accès 
équitable de l’ensemble des franci-
liens aux télécommunications. Il 

s’agit des zones desservies en télé-
phonie mobile en haut débit, mais 
non concurrentielles. Un seul opéra-
teur est présent dans ces zones. Les 
zones grises désignent également 
des zones géographiques au sein 
desquelles l’accès à Internet à Haut 
Débit se caractérise par une bande 
passante plus faible que ce qui est 
constaté en moyenne ailleurs. 
 
LE NUMÉRIQUE, DES NOU-
VELLES OPPORTUNITÉS POUR 
LES COMMUNES RURALES

Une fois l’enjeu du Haut et du Très 
Haut Débit relevé, les communes 
rurales vont pouvoir développer de 
nombreux services reposant sur le 
numérique, leur permettant de pal-
lier le manque de personnel et de 
financement que ça soit en termes 
de santé, d’éducation ou encore de 
coworking.  
Favorisant la socialisation d’un type 
de population et limitant le stress 
lié à l’entrepreneuriat « isolé », le 

coworking encourage la fixation 
sur un territoire de travailleurs dit 
nomades. Grâce à ces espaces 
d’accueil de télétravailleurs, le 
coworking participe à la réduction 
des contraintes sur les transports, 
sujet particulièrement important en 
Ile-de-France. La présence sur un 
territoire d’un espace de coworking 
peut être un élément de marketing 
territorial, démontrant un certain 
dynamisme et une qualité d’accueil 
favorable à l’entrepreneuriat. Ces 
lieux sont également des espaces 
d’animation et de liens sociaux à 
l’instar des Maisons des Jeunes et 
de la Culture. Sur les territoires, ils 
peuvent redynamiser les échanges 
locaux ou favoriser l’implantation 
d’activités qui n’auraient pas été en 
mesure de s’y installer autrement. 

Le Conseil Régional d’Ile-de-France 
a bien compris cet atout et a déve-
loppé une politique publique en 
fonction : depuis 2012, 70 espaces 
ont été soutenus financièrement par 
la Région grâce à un appel à pro-
jet. Aujourd’hui, on compte près de 
138 espaces d’accueil professionnel 
en Ile-de-France, dont la moitié se 
situe hors de Paris. « Nous étudions 
des projets. Ils deviendront concrets 

en 2017. L’idée est d’ouvrir des 
incubateurs dans des zones défa-
vorisées et les territoires éloignés 
comme Montfermeil (93), Evry (91) 
ou Sarcelles (95). L’arrivée du réseau 
de transport Grand Paris Express est 
une opportunité extraordinaire et il 
faut que la Région travaille sur l’ani-
mation économique autour de ces 
nouvelles gares. » affirme Franck 
Margain, Conseiller régional d’Ile-
de-France et Président de Paris 
Région Entreprises. Les Présidents 
de l’Essonne et de la Seine-et-
Marne ont récemment signé une 
convention de partenariat. La Seine-
et-Marne est pilote en matière de 
développement des télécentres. 
« En trois ans, Initiatives Télécentres 
77 a développé sept télécentres : à 
l’aéroport de Roissy, Moissy, Roissy-
en-Brie, Serris, Fontainebleau, 
Montereau et Donnemarie-Dontilly. 
Cinq sont sur les rails : à Lizy, La 
Ferté-sous-Jouarre, Rebais, Melun et 
Coulommiers. » François Durovray, 
Président du Département de l’Es-
sonne, explique qu’« il nous faut 
offrir aux Essonniens d’autres façons 
de travailler pour éviter des temps de 
transports énormes. Notre but est de 
rapprocher l’emploi de leur domi-
cile. Nous savons que 237 000 actifs 
(soit plus de la moitié du total des 
actifs) quittent chaque jour l’Essonne 
pour travailler ailleurs. Nous voulons 
donc constituer un maillage de télé-
centres dans les zones urbaines et 
rurales. Par exemple, sur le plateau 
de Saclay (91), à Montgeron (91) ou 
Igny (91) ». « Avec la fibre optique 
qui va se mettre en place, nous 
voudrions qu’un maximum d’actifs 
restent travailler dans les environs 
pour favoriser l’économie locale » 
poursuit Pierre Cherprenet, Adjoint 
au Maire de Champcueil (91) chargé 
du développement économique. 

Au-delà d’une redéfinition du mode 
de travail, le numérique est une 
opportunité pour les Maires pour 

maintenir des services publics. 
L’e-administration peut permettre 
de limiter les déplacements sou-
vent difficiles pour les personnes 
les plus fragiles. En novembre, le 
département des Yvelines, en par-
tenariat avec 34 mairies, a testé un 
procédé numérique permettant 
d’établir les titres nationaux. Ce 
procédé s’aligne sur celui des pas-
seports avec la dématérialisation 
des procédures d’enregistrement et 
de la transmission des dossiers par 
télé-procédure. Le déploiement est 
prévu pour mars. Cette procédure 
sera étendue aux cartes grises et 
aux permis de conduire dès 2017. Si 
elle n’était pas pensée de manière 
exclusive, mais comme un moyen 
supplémentaire, elle serait une véri-
table ressource pour les collectivités 
et non une contrainte supprimant de 
la proximité.

Enfin, le numérique est un outil de 
gestion urbaine. Outre la régulation 
de la circulation ou l’éclairage des 
rues via des applications ou des 
systèmes de gestion en mairie, cet 
outil peut servir pour protéger les 
populations rurales des cambrio-
lages et compenser ainsi le manque 
de personnel au sein de la police 
municipale. �

4  Les communes 
rurales franciliennes 
ont-elles accès au 
réseau 4G ?
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4  Présence d'un 
ou plusieurs  
commerces de 
centre-bourg ?  

4  Les communes 
rurales franciliennes 
disposent-elles d'une 
police municipale ?

4  Ont-elles recours 
à la vidéo-protection ? 

Parmi les 86% de communes 
n'étant pas équipées d'un 
système de vidéo-protection, 
53% envisagent de l'adopter.

Non
Non

Oui Oui
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UN CHANGEMENT DANS 
LA PRATIQUE AU DÉTRIMENT 
DES COMMUNES RURALES
Cette évolution de la démographie 
médicale entraîne des changements 
dans le travail des médecins au 
quotidien et de nouvelles attentes 
des professionnels de santé. Selon 
l’Union Régionale des Professionnels 
de Santé (URPS) d’Ile-de-France, 
durant la dernière décennie, les 
médecins libéraux constatent un 
accroissement du temps passé aux 
tâches administratives et comp-
tables au détriment du temps passé 
à l’exercice de la médecine. Les 

de santé, ouvertures de cabinets 
médicaux, aides financières 

et matérielles ou encore 
campagnes de marketing 
territorial.

Aujourd’hui, il existe environ 500 
maisons de santé sur le territoire 
national. Entre 2012 et 2013, le 
nombre de MSP a doublé en France. 
Selon une étude de l’Institut de 
Recherche et de Documentation 
en Economie de la Santé, entre 
2008 et 2012, la densité des méde-
cins généralistes a moins diminué 
dans les zones dotées de maisons 
de santé que dans celles qui en 
sont dépourvues. Les MSP appa-
raissent ainsi comme une solution 
dans la lutte contre la désertification 

médecins soutiennent que les pro-
blèmes liés à la mise aux normes 
« accessibilité » de leur cabinet (le 
coût élevé des travaux, le coût de 
l’achat ou la location d’un bien aux 
normes, l’impossibilité de transmis-
sion d’un cabinet ne répondant pas 
aux normes accessibilité en cas de 
cessation d’activité) renforcent la 
désertification médicale.
Par ailleurs, l’Assurance maladie 
demande aux médecins libéraux 
d’avoir les logiciels informatiques 
de gestion et des outils de télé-
transmission coûteux en temps et 
en argent. Cette demande nouvelle 

médicale. A travers les MSP, les col-
lectivités soutiennent la formation 
des professionnels de santé qui s’en-
gagent à s’installer dans des zones 
en souffrance, à travailler ensemble. 
En concertation avec les profession-
nels de santé, elles proposent des 
aides financières supplémentaires, 
des solutions innovantes, pour faire 
en sorte que personne ne se trouve 
à plus de 20 minutes des soins d’ur-
gence. Elles portent le développe-
ment du numérique, favorisent la 
télémédecine et de nouvelles formes 
de soins, des consultations à dis-
tance. Connectées entre elles, les 
MSP réalisent des diagnostics par-
tagés, pluridisciplinaires, des écho-
graphies à distance, favorisent les 
échanges entre praticiens et amé-
liorent la protection des personnes 
âgées. 

Pour atteindre ces objectifs, 
ces établissements doivent 
se penser en concertation 

avec les professionnels de 
santé et dans le cadre d’un amé-
nagement organisé et réfléchi du 
territoire avec les services publics 
suffisants. Hormis la mise en place 
d’un cabinet médical par la com-
mune, certaines municipalités 
optent davantage pour la création 
de maisons de santé pluri-profes-
sionnelles. Par exemple, en Seine-
et-Marne, à Torcy (77), les acteurs 
publics locaux ont instauré un projet 
de maison de santé pluri-profession-
nelle. Cette maison abrite 8 méde-
cins, 4 infirmières, 3 diététiciennes, 
un podologue, un orthophoniste 
et un psychologue. Le pôle com-
portera un créneau de consulta-
tion d’urgence afin de désengorger 
l’hôpital. Dans le Sud-Essonne, la 
première MSP à Saclas (91) a vu le 
jour cette année. Un équipement 
très attendu par les 50 000 habitants 
du territoire, considéré par l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile-de-France 
comme l’un des déserts médicaux 
le plus important d’Ile-de-France. 

accroît la liste des tâches imputées 
aux professionnels. 

LES MAISONS DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRES (MSP) 
AU SECOURS DES ZONES 
RURALES 
Pour assurer les services de soins 
sur leurs territoires, il faut atti-
rer les médecins, notamment les 
jeunes diplômés hors des zones 
dites actives, en répondant à leurs 
attentes en terme d’organisation 
et de contenu du travail. Les initia-
tives des élus ruraux se multiplient : 
création de pôles intercommunaux 

Ce projet a coûté près d’un million 
d’euros. Il a été subventionné par 
la Région Ile-de-France, l’Etat, la 
Mutualité sociale agricole, la réserve 
parlementaire de la Sénatrice Claire-
Lise Campion, un contrat territorial 
avec le Conseil départemental et la 
Communauté d’agglomération de 
l’Etampois Sud-Essonne. Une autre 
solution est portée par Franck Marlin 
qui a lancé un Contrat Local de Santé 
(CLS) avec l’ARS et la Région pour 
permettre à des spécialistes exerçant 
à l’hôpital Pompidou (75) de venir 
consulter dans le Sud-Essonne. 

Si les collectivités s’investissent 
dans les MSP, l’offre de soins dépend 
également de l’hôpital. Or, les fer-
metures des services hospitaliers 
ont un effet ciseau : elles touchent 
d’abord les territoires où l’offre de 
soins était déjà très fragilisée. La loi 
réformant le système de santé, en 
créant les Groupements Hospitaliers 
de Territoire, succédant aux com-
munautés hospitalières de territoire, 
n’a pas encore apporté de réponses 
concrètes et a ajouté des inquié-
tudes aux élus. 
L’ancien Premier Ministre, Manuel 
Valls, avait réaffirmé sa volonté 
« rendre les territoires ruraux plus 
attractifs pour le personnel médi-
cal », mais pour cela, les Maires 
ruraux ont besoin d’aide de la 
part du Gouvernement. Le don de 
locaux aux médecins ne suffit pas à 
assurer leur présence sur les terri-
toires et à ainsi garantir la santé de 
leurs habitants. Il est essentiel que 
les mesures concernant la santé 
impliquent davantage les élus locaux 
et prennent en compte la problé-
matique du maillage du territoire. �

LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE : 
Les Maires ruraux en première ligne

Sur la période 2007-2015, l’Ile-de-France a subi une diminution de 6% de ses effectifs de méde-
cins en activité régulière. D’après l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS IDF), la région 
comptait 157 médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2007. 7 ans plus tard, elle recense 
132 médecins pour 100 000 habitants, soit une baisse de 15%, alors même que sa population ne 
cesse de s’accroître. Parallèlement, un tiers des médecins franciliens sont des seniors de 60 ans 
et plus et 31,2% des diplômés formés en Ile-de-France quittent la région. De plus, les disparités 
entre les territoires franciliens sont fortes. Et, face à la paupérisation d’une partie de la popula-
tion et au vieillissement de celle-ci, les Maires ruraux doivent trouver des moyens de maintenir 
une offre de soins de qualité pour le plus grand nombre sur leurs territoires ; tâche d’autant plus 
difficile que la santé ne fait pas partie de leurs compétences obligatoires.
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Le Pacte rural est un dispositif 
basé sur deux types d’aides. 
La première concerne l’aide 

aux commerces de proximité en 
milieu rural. Il a pour objectif d’in-
citer les commerces à investir dans 
des dépenses de mise aux normes 
sanitaires et environnementales, 
à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, à l’aménagement, 
à la modernisation des locaux ou 
encore à l’acquisition de fonds 
commerciaux. Le deuxième type 
d’aide concerne la revitalisation 
commerciale des communes et 
des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) 
en milieu rural. Il vise à soutenir les 
actions de revitalisation commer-
ciale en améliorant l’environne-
ment du commerce de proximité. 
S’adressant à toutes les communes 
rurales, ce Pacte cible prioritairement 
les collectivités locales touchées par 
les inondations de cet été dont les 
dégâts ont fortement nuit à l’activité 
économique sur leur territoire. 

Au niveau national, les Sénateurs 
avaient déjà planché sur la difficulté 
des communes rurales aujourd’hui. 
Jacques Genest, Sénateur de 

l’Ardèche, propose de miser davan-
tage sur la construction, considé-
rant que « faciliter la construction 
c’est rendre attractif nos territoires ». 

Selon ce dernier, encourager la 
construction permettrait aux jeunes 
ménages d’accéder à la propriété, 
aux salariés et aux employeurs de se 
rapprocher en favorisant la mobilité 
résidentielle, notamment en rédui-
sant le volume des déplacements 
des personnes. Le Sénateur propose 
de simplifier le code de l’urbanisme 
trop complexe pour les Maires et 
ralentissant l’aménagement urbain. �

Redynamiser les territoires ruraux 
franciliens grâce au PACTE RURAL ?
« Sauvegardons les commerces de proximité en milieu rural ! » affirme Anne Chain-Larché, 
Sénatrice et Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France en charge de la ruralité et 
de l’agriculture. Les communes rurales font face à la disparition des commerces de proximité 
dans les centres-villes aggravant la fracture sociale. Aujourd’hui, la redynamisation des villes 
et villages est un réel défi pour les Maires franciliens. Pour faire de la Région un leader éco-
nomique au niveau européen, Valérie Pécresse a choisi d’aider les élus locaux des communes 
rurales à maintenir des services de proximité par une subvention de 3 millions d’euros sous 
le nom du Pacte rural.
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Les colloques de l’AMIF
LES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE 
PRÊTS À RELEVER LE DÉFI 
DU LOGEMENT
Mardi 15 novembre 2016, l’Association des Maires d’Ile-de-France a organisé son troisième et dernier 
colloque de l’année sur le thème : « LES MAIRES FACE AU DÉFI DU LOGEMENT ». Alors que des pré-
occupations demeurent sur l’aménagement en Ile-de-France et la mobilisation du foncier, le débat 
a permis d’identifier différentes mesures à promouvoir pour moderniser et développer les outils du 
Maire constructeur. 

DONNER LES MOYENS AUX 
MAIRES D’AFFRONTER LA 
CRISE DU LOGEMENT EN 
ILE-DE-FRANCE

Selon l’AORIF, 634 239 demandes de 
logement social furent déposées au 
sein des 114 Offices Publics de l’Habitat 
(OPH) d’Ile-de-France, fin 2015. Sur 
le terrain, la question de l’habitat 
indigne et du mal-logement pré-
occupe les élus locaux. En 2014, 
56 623 Franciliens ont opposé leur droit 
au logement auprès de l’Etat, ce qui 
représente 58% des requêtes au niveau 
national. Depuis 2011, ce chiffre est en 
constante progression dans la région. 
Face à une crise du logement qui s’in-
tensifie, les Maires prennent leurs res-
ponsabilités, ils s’appuient sur les leviers 
dont ils disposent pour mobiliser du 
foncier et superviser des projets d’amé-
nagement au service de leur popula-
tion. Les Maires prennent le risque 
politique de construire du logement 
et l’assument face à leurs administrés. 
Or, cette politique volontariste est mise 
à rude épreuve. Les élus franciliens 
doivent composer avec des normes 
de plus en plus complexes. Outre 
l’exercice de leur pouvoir de police 
administrative (délivrance de permis, 
rédaction d’arrêtés…), ils sont tenus 
d’accomplir les objectifs fixés par l’Etat 
en matière de construction de loge-
ments tout en veillant au respect de la 
mixité sociale sur leur territoire. Cette 
situation provoque incompréhension 

et frustration chez les Maires qui récla-
ment davantage de simplicité dans la 
conduite de leur politique. Ils sou-
haitent la mise en œuvre de procédures 
plus rapides et moins complexes pour 
exercer plus efficacement leur com-
pétence en matière d’aménagement. 
Dans ce contexte, le transfert du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelon 
intercommunal au 1er janvier 2017, 
inquiète les Maires qui craignent d’être 
marginalisés. Ainsi, une gouvernance 
de l’habitat dans laquelle les élus 
locaux pourraient exercer leurs préro-
gatives tout en s’inscrivant dans une 
collaboration étroite avec l’Etat ainsi 
qu’avec l’ensemble des acteurs institu-
tionnel du logement reste à imaginer.

Le Maire de Mennecy (91), Secrétaire 
Général Adjoint de l’AMIF et référent 
de la commission « Habitat, Logement, 
Aménagement du territoire », 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
a souligné la situation particulière 
à laquelle doit faire face l’Ile-de-
France en rappelant que 1 200 000 
Franciliens souffrent d’une situation 
de mal logement ou d’habitat indigne. 

Or, les élus locaux doivent composer 
avec des normes de plus en plus com-
plexes. Outre l’exercice de leur pouvoir 
de police administrative (délivrance de 
permis, rédaction d’arrêtés…), ils sont 
tenus d’accomplir les objectifs fixés par 
l’Etat en matière de construction de 

logements tout en veillant au respect 
de la mixité sociale sur leur territoire. La 
responsable du département « Habitat 
et société » de l’institut d’Aménage-
ment et d’Urbanisme d’Ile-de-France 
(IAU IDF), Catherine Boillot, le rap-
pelle tout en précisant que les ques-
tions de gouvernance en Ile-de-France 
créent une forte instabilité dans la 
conduite des politiques de logement.

AMÉLIORER L’ARTICULATION 
PUBLIQUE EN MATIÈRE DE 
LOGEMENT  

Chef de file, l’Etat détermine toujours 
les grandes lignes de la politique du 
logement. Il fixe de grands programmes 
nationaux, dont il assure le contrôle 
(Programme National de Rénovation 
Urbaine - PNRU - , requalification des 
quartiers anciens, plan de cohésion 
sociale, …) et des mesures réglemen-
taires (plafonds de loyers sociaux, 
normes d’accès au parc, aides à la 
pierre, à la personne, aides fiscales,…). Il 
agit aussi à travers ses agences que sont 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU) ou l’Agence de l'Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) et a transféré certaines de ses 
compétences au profit des communes 
comme la gestion des contingents 
préfectoraux dans le cadre du Droit 
Au Logement Opposable (DALO). 
Cependant, les Maires franciliens s’in-
quiètent de son attitude ambivalente 
et estiment que son action est parfois 

éloignée de leurs préoccupations sur 
le terrain. En effet, ils doivent se sou-
mettre à une série de réglementations 
législatives (SRU, ALUR, Grenelle II de 
l’Environnement…), tout en s’enga-
geant à respecter leurs obligations. 
Pour les élus, cette situation est la 
conséquence d’un manque de concer-
tation et les oblige à  réévaluer leurs 
objectifs en matière de construction. 
Les objectifs du Schéma Directeur 
Régional d’lle-de-France (SDRIF) 
qui fixe la construction annuelle de 
70 000 logements avaient été accueil-
lis avec grande prudence par les élus 
qui discutent l’approche territoriale de 
l’Etat. Ces derniers redoutent égale-
ment une prise en main d’une partie 
de leurs prérogatives, comme avec la 
mise en place des Opérations d’Inté-
rêt National (OIN) ou la loi instaurant 
la loi sur le Grand Paris de juin 2010.

VERS UNE NOUVELLE 
GOUVERNANCE DE L’HABITAT 
EN ILE-DE-FRANCE ?

La multiplication des acteurs insti-
tutionnels nuit à l’efficacité des pro-
jets des Maires franciliens. Dans son 
rapport de 2012, l’Institut d’Aména-
gement Urbain d’Ile-de-France a d’ail-
leurs imaginé la mise en place d’une 
autorité organisatrice du logement. 
Trois scénarii ont alors été envisagés :

- Une structure de coordination des 
politiques locales de l’habitat  
Réunissant l’échelon communal et 
intercommunal, cette instance souple 
aurait pour principales missions d’éta-
blir des liens entre les politiques de 
l’habitat menées par les différents ter-
ritoires et d’organiser la coordination 
entre les acteurs du logement. Elle 

Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
Maire de Mennecy

Catherine Boillot, responsable du 
département « Habitat et société » de l'IAU IDF
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formulerait des recommandations afin 
de faire entendre la spécificité franci-
lienne au niveau national. Son fonction-
nement reposerait sur une promotion 
des bonnes pratiques et des projets de 
territoire, au-delà des clivages partisans.

- Une structure d’élus dotée de réels 
pouvoirs et articulée avec l’État
Le scénario présenté défend une 
approche plus politique et ambitieuse 
avec la création d’une autorité ad hoc 
qui regrouperait des représentants de la 
Région, de la Ville de Paris, des dépar-
tements, des intercommunalités et des 
communes. Présidée par un élu, l’entité 
aurait pour mission de construire un 
projet partagé avec les acteurs du loge-
ment, fixant des grands objectifs régio-
naux de production et de rééquilibrage 
territorial. Ce projet serait inscrit dans un 
Programme Régional de l’Habitat (PRH) 
qui s’imposerait aux PLH intercommu-
naux et communaux. Compatible avec 
le volet logement du SDRIF, ce PRH 
articulerait les différentes échelles de 
territoire pour mettre en cohérence les 
politiques locales et cibler les dispositifs 
à mettre en œuvre sur des territoires 
pertinents. Dotée de moyens financiers 
conséquents, cette structure travail-
lerait en étroit partenariat avec l’Etat.
 
- Un Comité Régional de l’Habitat 
(CRH) remodelé
Le dernier cas de figure suggère un 
remaniement du CRH au profit des 
collectivités territoriales qui seraient 
davantage représentées. Bénéficiant 
de réels pouvoirs, il verrait son action 
reconnue auprès des autres acteurs 
institutionnels et serait en meilleure 
adéquation avec la réalité du terrain. 
Ce remodelage favoriserait un rééqui-
librage l’entre l’État et les communes. 

Ces trois propositions tendent à pré-
server la commune comme échelon 
de référence. Pour les élus locaux, la 
création d’une telle autorité correspond 
à une vision pragmatique dans laquelle 
les Maires entendent conserver un lien 
de proximité avec leurs administrés.
Les représentants des différents éche-
lons territoriaux et institutionnels pré-
sents lors du colloque ont fait valoir leur 
volonté d’accompagner les Maires pour 

qu’ils puissent pleinement assumer leur 
rôle de bâtisseur. Le Vice-président 
du Conseil Régional d’Ile-de-France 
en charge du logement, Geoffroy 
Didier, a exposé le vœu de la Région 
de pouvoir aider les Maires à construire 
davantage, notamment en recensant 
et en cédant à prix coûtant le fon-
cier dont elle est propriétaire. De son 
côté, Patrick Ollier, Président de la 
Métropole du Grand Paris (MGP), a tenu 
à défendre la place du Maire dans le 
projet métropolitain, rappelant que 
les 131 édiles composant la MGP res-
taient décideurs sur leur territoire et 
que cette « intercommunalité particu-
lière » devait être vue comme un outil 
de simplification. Enfin, Jean-Martin 
Delorme, Directeur de la Direction 
Régionale et Interdépartementale 
de l’Hébergement et du Logement 
Ile-de-France (DRIHL), a précisé que 
l’Etat n’avait jamais consacré autant 
de moyens à la construction de 
logements sociaux en Ile-de-France.

Pourtant, les Maires, comme de nom-
breux autres acteurs de logement, se 
sentent brimés par l’instabilité institution-
nelle. Ainsi, une gouvernance de l’habitat 
dans laquelle les élus locaux pourraient 
exercer leurs prérogatives tout en s’ins-
crivant dans une collaboration étroite 
avec les différents échelons administra-
tifs, ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs 
institutionnel du logement, apparaît 
comme une nécessité de premier ordre. 

SE SAISIR DES OUTILS DE 
MOBILISATION FONCIÈRE 

Le foncier est un enjeu essentiel dans 
la construction de logements. Dans 
son rapport d’avril 2016, l’Observatoire 
Régional du Foncier (ORF) rappelle 
qu’il constitue un levier essentiel de 
l’action publique. Après une phase de 
ralentissement constatée dès 2011, la 
reprise semble être au rendez-vous 
cette année. Dans sa note publiée en 
octobre, l’ORF observe une progres-
sion sur le marché du bâti. Au premier 
semestre, la vente de logements neufs 
a augmenté de 28%. En 2015, près de 
49 000 transactions foncières se sont 

réalisées sur le terrain francilien, majo-
ritairement dans les départements de 
la Grande couronne et 24% au sein de 
la MGP. Elle représente 4/5 du marché 
global avec 10 400 ventes en Seine-et-
Marne, 6 500 en Essonne, 6 300 dans 
les Yvelines et 5 800 dans le Val-d’Oise. 
Sur le terrain, les Maires concentrent 
leurs forces pour mobiliser des terrains 
essentiels à la concrétisation de leur 
politique de logement et d’aména-
gement de leur territoire. Cependant, 
rassembler du foncier reste une 
tâche difficile. Les délais de portage 
s’allongent, passant de 4 à 6 ans en 
moyenne, et compliquent la stratégie 
des municipalités. Peu de leviers sont à 

leur disposition pour en réduire le coût. 
Cette situation contribue à renforcer la 
crise du logement et ses conséquences 
visibles sur le terrain poussent les Maires 
de la région capitale à adopter une nou-
velle approche, à vouloir améliorer la 
fiscalité et les normes les encadrant. 

Le foncier est donc un enjeu essentiel 
dans la construction de logements. Le 
Président de l’Observatoire Régional 
du Foncier (ORF), Dominique Figeat, 
insiste sur le fait qu’il est un des prin-
cipaux leviers de l’action publique. Son 
coût, notamment en période de baisse 
drastique des Dotations de l’Etat, et les 
opérations visant à le rendre construc-
tible constituent d’importants obstacles. 

En revanche, pour Dominique Figeat, 
les élus ont aujourd’hui à leur dispo-
sition un nombre d’outils suffisants 
pour répondre à ces problématiques. 
C’est le cas notamment de l’Etablisse-
ment Foncier Public d’Ile-de-France 
(EPFIF), dont le Directeur Général, Gilles 
Bouvelot, rappelle que sa devise est 
d’être « un opérateur foncier au service 
des élus bâtisseurs ». Véritable outil par-
tenarial, l’EPFIF travaille actuellement 
en convention avec 320 communes 
franciliennes pour leur permettre 
de mobiliser du foncier tout en les 
conseillant sur la manière de main-
tenir un équilibre entre construction 
de logements et nécessité de déve-
lopper des activités économiques. 

En outre, le rapprochement des Maires 
avec d’autres acteurs du foncier semble 
indispensable pour établir une stratégie 
confirmant les édiles en tant que réfé-
rence en matière de politique du loge-
ment. Fort de ce constat, Jean-Philippe 
Dugoin-Clément a réaffirmé la volonté 
qu’a l’AMIF de renforcer sa collabora-
tion avec l’EPFIF pour qu’un véritable 
travail de sensibilisation sur les outils 
de mobilisation foncière puisse être 
effectué auprès des Maires franciliens. �

Didier Geoffroy, Vice-président du Conseil 
Régional d’Ile-de-France en charge du logement

Patrick Ollier, Président de la Métropole 
du Grand Paris

Jean-Martin Delorme, 
Directeur de la DRIHL
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Le travail des commissions 2016-2017
ZOOM SUR LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT
En octobre et novembre, 
Christian Leclerc, Maire de 
Champlan (91), et Catherine 
Casel, Adjointe au Maire délé-
guée aux Espaces verts, au 
Développement durable, à la 
Vie associative, Villejuif (94) 
ont conduit deux séances, 
consacrées respectivement à 
la lutte contre les dépôts sau-
vages et à celle contre le gas-
pillage alimentaire.

L
e 13 octobre dernier, la com-
mission environnement de 
l’AMIF recevait Anne-Sophie De 
Kerangal, Responsable du ser-

vice "prévention et gestion des déchets" 
de l'Unité Aménagement durable de 
la Région Ile-de-France, et Emilie 
Belot, Chargée de mission déchets 
Plans Régionaux d'Elimination des 
Déchets d'Activités de Soins (PREDAS) 
de l'Unité Aménagement durable de la 
Région Ile-de-France, pour la présen-
tation du plan « Ile-de-France propre » 
du Conseil Régional Ile-de-France.
Les dépôts sauvages sont une atteinte 
à l’environnement, au cadre de vie et à 
l’attractivité des territoires. Responsables 
d’une perception négative du territoire, 
ils constituent également une gêne 
pour l’activité agricole locale. Ils repré-
sentent ainsi une charge financière 
non négligeable pour les collectivités 
territoriales et les acteurs qui doivent 
supporter ce type de désagrément. 

LES CHIFFRES CLES

De nombreux territoires franciliens sont 
confrontés à la présence récurrente et 

en grande quantité de dépôts sauvages. 
En Ile-de-France, les dépôts sauvages 
représentent 20 à 25 kg par habitant et 
par an, avec des coûts pouvant repré-
senter 7 à 13 euros par habitant. Pour 
lutter contre ce fléau, les Maires ont 
à leur disposition un arsenal législatif.
 
LE CADRE JURIDIQUE 

Les dépôts sauvages peuvent être 
dénoncés au Maire par les habitants 
ou les associations, qui peuvent alors 
lui demander de mettre en demeure 
le responsable, d’évacuer ces déchets 
et de les éliminer conformément à la 
réglementation sous un délai « raison-
nable ». Selon l’article L541-3 I du Code 
de l’Environnement, lorsque les déchets 
sont abandonnés ou gérés contraire-
ment aux prescriptions l’autorité titu-
laire du pouvoir de police doit intervenir 
selon une procédure prévue. Le Maire 
doit agir au titre des pouvoirs de 
police municipaux que lui donnent 
les articles L2212-1 et 2 du CGCT.

LES BONNES PRATIQUES 

Serge Caseris, Maire de Mesnil-le-
Roi (78) : « On constate une réelle 
recrudescence des dépôts sauvages. 
L’évacuation se fait à la charge du 
contribuable. ». « Les déchets sont 
entreposés de nuit généralement. Le 
seul moyen de dissuader les pollueurs, 
et donc de les faire payer, c’est de les 
surprendre sur le fait. Des textes de loi 
existent, mais il faut savoir lequel est le 
plus pertinent. Ca peut être parfois com-
pliqué et les frais d’avocat sont coûteux. 
Alors parfois, l’enlèvement des déchets 
reste la solution la moins onéreuse. ». 

A proximité des forêts, la ville de 
Goussainville (95) est victime d’inci-
visme. Les dépôts d’ordures sauvages 
s’accumulent sur les chemins ruraux 
de la commune et ne cessent d’aug-
menter. L’an dernier, la ville a ramassé 
1 462 tonnes de ces déchets, ce qui a 
occasionné 350 000 euros de dépenses 
supplémentaires. Rien que sur les trois 
premiers mois de l’année, la collectivité 
a déjà collecté 579 tonnes contre 306 
tonnes à la même époque l’an dernier. 

Le Maire s’est emparé de cette affaire en 
mettant en place un modèle de cadenas 
sur les barrières qui empêche n’importe 
qui d’emprunter des chemins ruraux.

Pour lutter contre les dépôts sau-
vages, les collectivités peuvent aussi 
faire appel aux moyens humains à leur 
disposition. La ville de Montreuil (93), 
par exemple, a décidé de déployer 
des agents vers la brigade propreté. 
Entre le 1er juin et le 31 décembre 
2015, 1 538 tonnes de déchets issus 
des dépôts sauvages ont été collec-
tées par les agents municipaux. En 
un mois, la brigade a dressé 152 PV, 
sans compter les 70 supplémentaires 
envoyés aux propriétaires qui n’ont pas 
ramassé leurs poubelles dans les 48h. 
Sur un budget de nettoyage de 
400 000 euros par an, les dépôts 
coûtent 40 000 à 50 000 euros et 
représentent 250 tonnes de déchets 
pour la ville de Fontainebleau (77). 
L’enjeu environnemental et budgé-
taire est donc de taille et nécessite le 
déploiement d’un dispositif adapté.

DISPOSITIF « REGION 
ILE-DE-FRANCE PROPRE » 

Face au constat que l’ensemble des 
territoires franciliens, urbains à ruraux, 
sont impactés par ces incivilités qui 
sont même en recrudescence sur cer-
tains territoires. Une méthodologie 
s’impose : agir à l’échelles régionale 
et territoriales, mettre en place des 
actions préventives et curatives, un 
plan d’actions partagé et co-porté 
avec différents acteurs. Le dispo-
sitif prévoit également la mise en 
place d’un Fonds propreté, le déve-
loppement des points de collecte, 
la sensibilisation des profession-
nels, le renforcement des sanctions. 

Malgré les nombreux moyens déployés 
par les municipalités pour réduire les 
dépôts d’ordures dans les villes et 
dans les espaces naturels, les Maires 
restent à la recherche de moyens effi-
caces. Qualifiant les dépôts sauvages 
de « véritable nuisance » ayant des 
conséquences « sur la qualité de l’en-
vironnement, mais aussi sur l’image 
et l’attractivité » ou mentionnant que 

« pas un Maire qui ne m’en ait parlé, 
pas un agriculteur qui ne l’ait vécu. Ce 
sont des empreintes qui sont comme 
des verrues dans nos champs. Une 
gangrène rampante que la population 
et les élus subissent», Valérie Pécresse, 
Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France a décidé de s’emparer du 
sujet en élaborant un plan 2016-2019 
ayant pour vocation à aider les col-
lectivités territoriales à réduire dura-
blement les dépôts sauvages sur leurs 
territoires. Ce plan d’action doit 
engager des actions opérationnelles 
immédiates, telles que l’acquisition de 
matériels de nettoyage, de surveillance 
(comme des caméras) ou des barrières 
de protection, une aide à l’organisa-
tion d’opérations de nettoyage, mais 
également des actions apportant des 
solutions pérennes. C’est ainsi une 
invitation à faire évoluer le cadre 
réglementaire actuel qui limite les 
possibilités d’intervention des col-
lectivités territoriales. Pour répondre 
à ces attentes, la Région a voté un « 
fonds propreté » de 940 000 euros 
pour 2016 destiné à accompagner « les 
collectivités qui souhaitent s’engager 
dans des objectifs chiffrés de réductions 
des déchets ». Valérie Pécresse a d’ores 
et déjà affirmé que ce fond devra être 
réévalué dès 2017. Le plan veut égale-
ment mettre en place un « site dédié 

aux signalements des dépôts sau-
vages », sensibiliser dans les lycées 
techniques et centres de formation 
d’apprentis les futurs artisans à la ges-
tion des déchets, rappeler aux presta-
taires des marchés de construction 
lancés par la Région leurs obligations 
en matière de traçabilité des déchets. 
Enfin, le plan prévoit un renforcement 
du maillage des points de collectes et 
une aide à la création de déchetteries 
supplémentaires. Aujourd’hui, l’Ile-de-
France compte seulement 173 déchet-
teries, seulement la moitié accueille 
les professionnels et le quart leur est 
réellement accessible la semaine. « 
C’est une vraie difficulté, en particulier 
dans le sud de la Seine-et-Marne et le 
sud de l’Essonne. » précise Timothée 
Vial, coordinateur du développement 
durable à la chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France. 
Chantal Jouanno, Vice-présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France char-
gée de l’écologie et du développe-
ment durable, a indiqué que la Région 
« souhaite mieux couvrir le territoire 
de points de collectes. Notre objectif 
est de parvenir à seulement 15 à 20 
minutes de trajet pour l’ensemble des 
professionnels. Nous allons aussi revoir 
notre système d’aides pour les déchet-
teries publiques et professionnelles. ». 

Le « plan Ile-de-France contre les dépôts sauvages »

Christian Leclerc, Maire de Champlan (91) Catherine Casel, Adjointe au Maire Villejuif (94) 
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

L
e 14 novembre dernier, la 
commission environnement 
de l’AMIF recevait Arash 
Derambarsh, Conseiller muni-

cipal de Courbevoie (92) à l’initiative 
de la loi contre le gaspillage alimen-
taire, pour la présentation du plan de 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

LES CHIFFRES CLES

Sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, 
les pertes et gaspillages représentent 
dix millions de tonnes de produits ali-
mentaires d’une valeur commerciale 
de 16 milliards d’euros tous les ans en 
France, selon une étude de l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME)1. L’ensemble ayant 
un impact carbone de 15,3 millions 
de tonnes équivalent CO2, soit 3% de 
l’ensemble des émissions de l’activité 
nationale. Le gaspillage se manifeste 
à chaque étape de la chaine : 33% au 
moment de la consommation, 32% lors 
de la production, 21% lors de la trans-
formation et 14% lors de la distribution. 
Et ces chiffres sont en constante aug-
mentation. Depuis 1974, le pourcentage 
de nourriture perdue a été multiplié par 
deux2. Aujourd’hui, chaque Francilien 
jette près de 114,5 kg d’aliments par 
an et la part des déchets alimentaires 
encore emballés augmente. Quant aux 
Parisiens, ils mettent deux fois plus à la 
poubelle que la moyenne des Français3. 

L’ADEME constate qu’un cinquième de 
ce qui est acheté pour la restauration 
scolaire (17%) est jeté. Le coût de ce 

gaspillage est estimé à 14% du montant 
global des achats alimentaires des éta-
blissements et à 17% des émissions de 
gaz à effet de serre. Pour chaque repas, 
« partent à la poubelle » 27 centimes 
d’euros (ou 68 centimes en comptant 
le travail du personnel), soit 13 000 
euros par an pour un collège où 300 
repas sont servis quotidiennement. Par 
ailleurs, un repas génère en moyenne 
150 grammes de biodéchets, dont 100 
grammes de restes. La lutte anti-gas-
pillage doit donc s’opérer au niveau 
de restauration scolaire. L’ADEME pré-
conise de mieux calibrer les repas, les 
achats et les préparation afin d’optimiser 
le ratio nourriture préparée/nourriture 
consommée. L’Agence recommande la 
cuisine sur place plutôt que la livraison 
de repas. Cuisinés sur place et stockés 
pour le lendemain, les repas ne sont 
jetés qu’à 14% en moyenne, contre 
25% pour les repas livrés, qu’ils soient 
chauds ou froids.

LE CADRE JURIDIQUE 

Pour faire face à ce fléau, la France a 
mis en place, depuis juin 2013, un Pacte 
national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire pour atteindre l’ambitieux 
objectif de diviser par deux le gaspillage 
alimentaire d’ici 2025. Ce pacte a été 
renforcé par la récente loi du 11 février 
2016 relative à la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire et par une mobilisation 
de plus en plus forte des collectivités 
locales. Cette loi, dite Garot du nom 
de Député de la Mayenne et ancien 
Ministre de l’Agroalimentaire, a été 
adoptée à l’unanimité. Ce texte inscrit 
dans le Code de l’Environnement une 
hiérarchie de la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire qui commence par la 
prévention, passe par le don ou la trans-
formation des invendus propres à la 
consommation humaine, par la valori-
sation destinée à l’alimentation animale 
pour aboutir, enfin, à l’utilisation pour 
fabriquer du compost ou produire de la 
méthanisation. Ce classement a voca-
tion à s’appliquer des producteurs aux 
consommateurs. Il prévoit, par ailleurs, 
la mobilisation des acteurs au niveau 

local « et une communication régulière 
auprès des consommateurs, en parti-
culier dans le cadre des programmes 
locaux de prévention des déchets ».

Des partenariats collectivités 
locales-associations encouragés 
à travers la légalisation du don 
d’invendus

La principale disposition de la loi est 
de ne plus s’opposer au don de den-
rées alimentaires par un commerce 
de détail alimentaire à une association 
caritative. Cette loi vient appuyer une 
pratique déjà déployée par certaines 
municipalités avec les associations 
et les banques alimentaires. Les 79 
banques alimentaires distribuent près 
de 15 000 tonnes de denrées via les 
Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), ce qui représente 30 millions 
de repas, soit 15% de denrées distri-
buées. Jacques Bailet, Président des 
Banques alimentaires, affirme que 
« les collectivités sont des partenaires 
très importants. Ce rôle permet aux col-
lectivités de répondre à un besoin social 
des plus démunis. Le soutien financier 
offre aux associations des possibilités 
nouvelles. A Grenoble, grâce au Conseil 
départemental de l’Isère, il sera bientôt 
possible de distribuer des plats cuisinés 
à partir de la viande récoltée dans la 
grande distribution, évitant de gâcher 
les denrées4» . 

LES BONNES PRATIQUES 

Dans le 19e arrondissement de Paris 
(75), le marché de Joinville, quant à lui, 
produit 1 000 tonnes de déchets par 

an, dont un tiers de biodéchets. Depuis 
septembre 2014, en partenariat avec 
l’association « La Tente des Glaneurs », 
la mairie a mis en place un dispositif 
de redistribution de fruits et légumes 
trop abîmés pour être vendus mais 
consommables. Cette démarche per-
met de réduire le gaspillage alimentaire, 
le volume des déchets et d’apporter 
une aide alimentaire à des personnes 
en difficulté. Le coût pour la mairie est 
de 3 800 euros sous la forme de maté-
riel (tente, stand...). C’est également ce 
qu’Arash Derambarsh, Conseiller muni-
cipal, a mis en place à Courbevoie (92) 
en récupérant 20 à 30 kg d’invendus, qui 
sont ensuite redistribués directement 
aux Sans Domiciles Fixes (SDF) grâce 
aux maraudes organisées dans la ville.

Dans la ville de Saint-Mandé (94), 1 700 
élèves scolarisés déjeunent au sein des 
établissements scolaires. Depuis 20 ans, 
la commune a choisi de faire appel à 
une Délégation de Service Public (DSP) 
avec des repas livrés directement sur 
les lieux de distribution. Une commis-
sion des menus se tient tous les deux 
mois pour déterminer les aliments qui 
seront servis aux enfants, permettant 
de s’adapter aux besoins nutritionnels 
de l’enfant. Mais, 100 g de déchets sont 
à déplorer par enfant et par repas. Pour 
diminuer le gaspillage, la ville a mis 
en place des activités d’encadrement 
autour des animateurs. Ces derniers 
sont présents sur les temps de repas 
des enfants, ils les incitent alors à moins 
gaspiller. La mairie a installé des bornes 
de tri dans les restaurants scolaires. A 
Mantes-la-Jolie (78), la DSP a égale-
ment été mise en place depuis 1997. 

Tout comme dans la commune de 
Saint-Mandé, un délégataire livre les 
repas afin de privilégier les produits bios 
issus de l’agriculture environnante, la 
découverte de goûts nouveaux et le 
tri des déchets pour éviter le gaspil-
lage. A Suresnes (92), 5 000 repas sont 
distribués par jour dans les écoles, les 
crèches et le restaurant du personnel. 
Depuis les années 1980, Suresnes a 
choisi de fonctionner en régie directe 
sur plusieurs sites. Les repas sont pré-
parés par des agents de la collectivité 
sur le lieu de distribution. En 2011, la 
construction d’une cuisine centrale, 
respectant les normes de haute qua-
lité environnementale (HQE), a permis 
à la commune de centraliser sa pro-
duction sur un même lieu. Les repas 
sont ensuite acheminés dans les éta-
blissements. Cette gestion implique 
une masse salariale importante et un 
coût : 65 agents en cuisine centrale, 28 
agents sur place, 7 agents administra-
tifs et 1 chef de service. Quant au 18e 
arrondissement de Paris (75), les élus 
ont misé sur l’alimentation biologique 
et les circuits courts. Les produits bios 
représenteront 50% des produits servis 
avant la fin de la mandature. La Caisse 
des écoles fixe les tarifs par établisse-
ment en fonction de nombreux critères, 
dont les revenus par ménage.

Le Plan contre le gaspillage 
alimentaire du Conseil Régional 
d’Ile-de-France : un nouvel outil 
pour les Maires ?

En Ile-de-France, 40 millions de repas 
sont servis dans les cantines des 470 
lycées chaque année, ce qui représente 
un coût de 18 millions d’euros par an 
en terme de gaspillage alimentaire5. 
Au niveau régional, la lutte contre 
le gaspillage intervient à plusieurs 
niveaux : sensibilisation et formation 
des équipes de restauration, moder-
nisation des équipements de gestion 
de la demi-pension dans les lycées, 
mais aussi sensibilisation des jeunes 
eux-mêmes. L’Ile-de-France souhaite 
étendre ses partenariats avec des asso-
ciations, industriels de l’agroalimentaire 
ou d’autres institutions, notamment 
« pour permettre la redistribution 
des denrées non utilisées à ceux qui 

sont dans le besoin » a affirmé Valérie 
Pécresse, la Présidente de la Région Ile-
de-France. Actuellement, 40 établisse-
ments volontaires sont déjà engagés 
dans des opérations visant à diminuer 
la quantité de produits non consom-
més. Les initiatives sont diverses : le 
lycée Blaise Pascal d’Orsay (91) a mis 
en place des tables de tri avec une 
balance intégrée pour que les élèves 
puissent se rendre compte de ce qu’ils 
jettent. Au lycée Honoré-de-Balzac de 
Paris (75), une assiette plus petite et 
de couleur différente est à la disposi-
tion de ceux qui le souhaitent afin que 
chacun adapte sa portion à la taille de 
son appétit. Au lycée Jacques-Feyder 
d’Epinay-sur-Seine (93), des ateliers 
cuisine ont été installés avec l’objectif 
de faire aimer les légumes aux enfants.
Pour renforcer cette action, Valérie 
Pécresse a confié à Arash Derambarsh 
une mission « d’exploration et de 
définition d’un futur plan régional 
anti-gaspillage alimentaire », incluant 
des propositions et un calendrier d’ac-
tions pour la mise en oeuvre concrète 
d’un plan régional. Si le plan passe par 
une action principalement ciblée dans 
les lycées, Arash Derambarsh souhaite 
porter cette lutte à tous les échelons 
administratifs en France dont la com-
mune et les intercommunalités. �

1 - « Gaspillage alimentaire : l’ADEME 
en campagne contre le gâchis », local-
tis, 27/05/2016, http://www.localtis.info/cs/
ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/
ArticleActualite&cid=1250270837346 

2 - « Lancement de la campagne de lutte contre 
le gaspillage alimentaire », Ministère de l’En-
ergie et de la Mer, 26/05/2016,  http://www.
developpement-durable.gouv.fr/Lancement-
de-la-campagne-de-lutte.html 

3 -  « La Ville fait la chasse au gaspi », Le 
Parisien, 18/10/2016, http://www.lepari-
sien.fr/paris-75/la-ville-fait-la-chasse-au-
gaspi-18-10-2016-6221097.php 

4 - « Lutte contre le gaspillage alimentaire, les 
collectivités en première ligne », La Gazette 
des Communes, 22/09/2015 mis à jour le 
30/05/2016,
http://www.lagazettedescommunes.
com/396304/lutte-contre-le-gaspillage-ali-
mentaire-les-collectivites-en-premiere-ligne/ 

5 - « Gaspillage alimentaire : la Région s’engage 
au quotidien », Conseil régional d’Ile-de-France, 
14 octobre 2016, https://www.iledefrance.fr/
fil-actus-region/gaspillage-alimentaire-re-
gion-s-engage-au-quotidien

« Le gaspillage alimentaire »
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Avec plus de 20 400 visiteurs sur 3 jours, la 20e édition du Salon des Maires 
d’Ile-de-France a été le lieu de réflexions sur le rôle du Maire. Les élus locaux 
ont eu l’occasion de rencontrer des professionnels et des techniciens, sur les 
stands des 250 entreprises au service des collectivités territoriales. Bâtiment, 
énergie, environnement, nouvelles technologies, finances, sécurité, éducation, 
transports ou encore Grand Paris, autant de thématiques qui sont régulièrement 
abordées lors de ce Salon.
L’AMIF souhaite approfondir ces questions majeures, réagir aux enjeux impac-
tant les élus franciliens et maintenir la convivialité qui fait du Salon des Maires 
d’Ile-de-France un salon unique. L’équipe de l’AMIF vous prépare de nombreux 
temps forts pour cette 21e édition qui aura lieu les 28, 29 et 30 mars 2017.

A vos agendas

Les élections présidentielles, 
législatives ou encore 
sénatoriales, sont autant 

d’échéances susceptibles de faire 
évoluer les conditions d’exer-
cice du mandat d’élu local. Les 
réformes institutionnelles, les 
dotations, les charges et normes 
nouvelles, sont autant de ques-
tions, auxquelles les Maires d’Ile-
de-France attendent des réponses 
claires. Tout en poursuivant leurs 
efforts, ils resteront fermes quant 
à leurs revendications pour per-
mettre à tous leurs administrés 
de bénéficier de services publics 
de qualité.

Plus spécifiquement encore, en 
Ile-de-France, le Grand Paris 
entend redéfinir la géographie 
francilienne par une nouvelle poli-
tique d’aménagement reposant 
sur le développement d’un réseau 
de transports moderne, la créa-
tion d’une nouvelle offre de loge-
ments ou encore la promotion de 
la ville durable. Pour atteindre ses 
objectifs, le Grand Paris va devoir 
accélérer la mise en place des 
nouveaux territoires en prenant 
davantage en compte les voix des 
élus locaux, qui n’ont été que peu 
entendus jusqu’à présent. 
 
Avant d’accompagner les Maires 
dans l’ensemble de ces combats 
et défendre les compétences au 
quotidien, l’AMIF les réunit dans 
un cadre chaleureux pour échan-
ger sur les grands enjeux de l’an-
née 2017 lors de la cérémonie 
des voeux qui aura lieu le jeudi 
26 janvier 2017 à 11h dans les 
Salons de l’Hôtel de Ville de Paris.

LES 
VŒUX 2017 

LA 21e ÉDITION 
DU SALON DES MAIRES 
D’ILE-DE-FRANCE SE PRÉPARE !

CONFÉRENCE PARIS 2024
UN MOTEUR DE LA CANDIDATURE 
PARIS 2024 : LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES FRANCILIENNES

Pour la première fois, une candida-
ture pour l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques est 
pensée de manière collective, c’est 

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

CONFÉRENCE CITOYENNETÉ
MOBILISER AUTOUR DE LA 
CITOYENNETÉ : UNE MISSION 
COMMUNALE ?

Avec une sensibilité particulière 
depuis la série d’attentats qui ont 
meurtri la France en 2015, les Maires 
d’Ile-de-France cherchent à impli-

quer leurs administrés, des plus jeunes aux 
plus âgés, dans la vie locale et dans le pro-
cessus démocratique. En s’emparant ainsi des 
questions de la citoyenneté, les élus locaux 
manifestent leur volonté de renforcer le Vivre 
ensemble.
Ce phénomène pose la question du rôle 
qu’ont les Maires dans la transmission d’un 
savoir civique et de comportements citoyens. 
En interrogeant élus et experts, cette confé-
rence ouvrira le débat sur les conditions 
nécessaires à la mise en place de programmes 
« citoyens », en mettant l’accent sur les leviers 
et obstacles à surmonter.

CONFÉRENCE ÉDUCATION
LES MAIRES, MAÎTRES D’ŒUVRE 
DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Première région d’Europe en matière 
d’emploi dans le secteur numérique 
avec un demi-million d’actifs créa-
tifs, l’Ile-de-France entend se placer 

comme une référence en la matière 
avec le développement d’espaces de 

coworking et de Fab Lab, ainsi que la présence de 
sièges sociaux d’entr prises de référence. Devenir 
une région « intelligente », en référence à la « ville 
intelligente », demande une population formée 
à cet égard,  une acculturation dès le plus jeune 
âge au numérique en donnant aux enfants un 
accès simplifié, quotidien et éveillé aux nouvelles 
technologies, ainsi qu’un engouement pour les 
objets connectés.

CONFÉRENCE COMMUNICATION LOCALE
FAIRE DE SA COMMUNE UNE MARQUE : 
UN CHOIX D’ATTRACTIVITÉ ?

     La création et la mise en œuvre 
d’une marque territoriale à l’échelle 
d’une commune peut s’avérer être 
un choix judicieux pour renforcer l’at-

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




