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Des villes toujours plus intelligentes, grâce à
l’intelligence collective des Maires d’Ile-de-France !
Lors du Conseil des Ministres du 22 novembre, une annonce est restée assez confidentielle,
pourtant elle circule dans les réseaux d’élus locaux : Thomas Cazenave est devenu le
Délégué Interministériel à la Transformation Publique, qui remplace le Secrétariat
Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP). Placé sous l’autorité du
Premier ministre, le co-auteur de L’Etat en mode start-up accompagnera le Secrétaire
d’Etat chargé du numérique dans la conduite de la transformation numérique de l’Etat.
Inscrit dans la démarche « action publique 2022 », on l’a compris la réforme de l’Etat
passera par le 100% numérique et la fameuse simplification administrative. Mais qu’en
sera-t-il pour les collectivités locales ?
L’innovation publique, en réalité, ce n’est pas une semaine par an, comme cette
année du 20 au 26 novembre, c’est une préoccupation constante : les franciliens
attendent de nouvelles propositions de service public, des agents sont intéressés par
leur développement et les Maires sont attentifs à les développer dans leurs communes.
Profondément ancrés dans l’histoire de leur territoire, soucieux de la bonne gestion
quotidienne, les Maires d’Ile-de-France sont aussi des visionnaires en charge de la ville
de demain, qui permettra de mutualiser pour préserver et optimiser les ressources, de
diminuer les coûts tout en favorisant la qualité de vie. Si l’habitant est au cœur de cette
révolution, ce sont bien les élus locaux qui sont porteurs de cette gouvernance, ce sont
eux qui bâtissent le « socle numérique » local en réunissant des infrastructures à forte
intensité technologique. Ils facilitent, personnalisent, développent pour l’ensemble des
acteurs présents sur leur territoire : administrés, touristes, entreprises…Les édiles utilisent
la technologie pour repousser les frontières de la mobilité, rapprocher le logement de
l’emploi, associer attractivité économique et prise en compte environnementale.
Mais, il y a, bien sûr, des difficultés de prévisibilité et des inégalités territoriales dans
la capacité à faire face à l'innovation. De même des craintes existent : la perte de contrôle
démocratique et l’inadaptation aux réalités locales. Quant au frein, on le connaît :
la baisse des investissements publics ! Le risque d’une fracture numérique est bien réel et
se mesure à l’aune de revenus des habitants, au niveau d’équipements et à l’accès au haut
débit… C’est pourquoi, l’AMIF, qui se veut un accélérateur d’innovations, accompagne l’effort
des Maires, favorise la connectivité, l’échange plus large des bonnes pratiques, les ponts
entre le public et le privé. Elle apporte son soutien à la cohérence globale des initiatives
communales et se transforme en incubateur pour sa 3e journée de Salon, le 12 avril
prochain, avec une journée spéciale numérique. L’année 2018 s’annonce « Smart » !
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Les collectivités locales,

ÇA VOUS CONCERNE

Alors que le doute portant sur l’agenda des élections municipales de 2020 persistait, le gouvernement a fait savoir
mi-novembre que celles-ci ne serait pas reportées à l’année
suivante. En effet, l’exécutif a manifesté son intention de
ne pas déplacer les élections municipales à 2021, car deux
autres se dérouleront déjà cette même année : les élections
départementales et les régionales. De même, l’élection présidentielle de 2027 a joué en défaveur d’un report. Comme
le soulignaient les élus locaux, si les élections municipales
se tenaient en 2021, le mandat du Maire durant 6 ans, les
suivantes se tiendraient de fait en 2027, ce qui poserait le
problème de l’enchevêtrement des élections. Par ailleurs, un
feu vert du Conseil Constitutionnel aurait été nécessaire…

LES MAIRES ET LES QUOTAS
DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX
La loi de « Solidarité et rénovation urbaine » dite SRU a imposé
aux villes disposant de plus de 3 500 habitants d’atteindre 20%
de logements sociaux en 2025. Puis, la loi du 18 janvier 2013 a
réhaussé cet objectif de 5 points dans les zones où le marché
immobilier est considéré comme tendu et a augmenté le
nombre de communes concernées. Les communes les plus
aisées ont également vu l’amende prévue plafonnée à 7,5%
du potentiel fiscal par habitant, contre 5% auparavant. Le
9 novembre dernier, Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion
des territoires, a fait part aux préfets de sa volonté de « revoir
la liste des communes non asujetties à la carence » et ne
« respectant pas leurs objectifs triennaux de construction de
logements sociaux ». A la suite à l’annonce du Ministre, les
préfets de région ont jusqu’au 24 novembre pour constituer
une nouvelle liste de communes. Puis, des arrêtés de carence
infligeant des pénalités financières et administratives aux
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communes hors la loi seront pris jusqu’au 31 décembre 2017.
Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la parution du
rapport de la commission nationale SRU, donnant un avis
défavorable à la signature des arrêtés de carence proposés
par les préfets.
Parallèlement, Jacques Mézard a souligné son intention d’utiliser le futur projet de loi logement, présenté en Conseil des
ministres en décembre, pour favoriser les Maires engagés
dans la construction de logements sociaux. Des indications
supplémentaires sont attendues dans les semaines à venir.
Enfin, le gouvernement entend mettre en place, lors de
la prochaine période triennale de construction de HLM,
« l’évaluation prévue par la loi pour observer les conséquences
de la fusion de certaines intercommunalités ». Comme le
rapportait le Ministre, « Quand une fusion augmente de façon
considérable le taux de construction de logements sociaux
et fait entrer dans le dispositif des communes qui n’y étaient
pas, je crois qu’il faut faire preuve de bon sens ».
Sources :
Propos du Ministre recueillis par la Caisse des dépôts des
territoires :
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/
ContentServer?pagename=Territoires/Articles/
Articles&cid=1250280035782
LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains (1):
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&dateTexte=&categorieLien=id
LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation
du foncier public en faveur du logement et au renforcement
des obligations de production de logement social :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000026954420&categorieLien=id
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2020 : DATE CONFIRMÉE POUR
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Connaissez-vous

VOS SÉNATEURS FRANCILIENS ?
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Esther Benbassa

Marie-Pierre de La Gontrie

Arnaud de Belenet

• Membre de la commission
des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d'administration
générale
• Membre de la délégation sénatoriale
aux outre-mer
• Rattachée au groupe communiste
républicain citoyen et écologiste

• Membre de la commission des lois
constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement
et d'administration générale
• Membre du groupe socialiste et
républicain

• Vice-président de la commission des lois
constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement
et d'administration générale
• Membre du groupe La République
En Marche
> Ancien Maire de Bailly-Romainvilliers

Hervé Marseille

Jacqueline Eustache-Brinio

Alain Richard

• Membre de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
• Président du groupe Union Centriste
> Maire de Meudon depuis 1999,

• Membre de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
• Membre de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes
• Membre du groupe Les Républicains
> Jacqueline Eustache-Brinio

• Membre de la commission des lois
constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement
et d'administration générale
• Vice-président de la délégation sénatoriale
aux collectivités territoriales et à la
décentralisation
• Vice-président du comité de déontologie
parlementaire du Sénat
• Membre du groupe La République En Marche
> Laurent Linquette a succédé

Hervé Marseille a laissé les rênes
de la ville à Denis Larghero.

(77), Arnaud de Belenet a cédé son
fauteuil à Anne Gbiorczyk.

voit sa succession assurée par
Julien Bachard, plus jeune Maire
du Val d’Oise.

à Alain Richard à la mairie de
Saint-Ouen-l’Aumône.

COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION
Céline Boulay-Esperonnier

David Assouline

Catherine Dumas

• Membre de la commission de
la culture, de l'éducation et de la
communication
• Membre de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes
• Rattachée au groupe Les Républicains

• Vice-président du Sénat
• Membre de la commission de
la culture, de l'éducation et de la
communication
• Membre du groupe socialiste et
républicain

• Vice-présidente de la commission
de la culture, de l'éducation et de la
communication
• Membre du groupe Les Républicains

Pierre Laurent

Colette Mélot

Michel Laugier

• Membre de la commission de
la culture, de l'éducation et de la
communication
• Membre du groupe communiste
républicain citoyen et écologiste

• Vice-présidente de la commission
de la culture, de l'éducation et de la
communication
• Vice-présidente de la commission des
affaires européennes
• Membre du groupe Les Indépendants
- République et Territoires

• Membre de la commission de la culture,
de l'éducation et de la communication
• Apparenté au groupe Union Centriste
• Membre du groupe Les Républicains
> Jean-Luc Ourgaud a pris la tête

Alain Schmitz

Laure Darcos

Jean-Raymond Hugonet

• Membre de la commission de
la culture, de l'éducation et de la
communication
• Membre du groupe Les Républicains

• Membre de la commission de
la culture, de l'éducation et de la
communication
• Vice-présidente de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes et les
femmes
• Membre du groupe Les Républicains

• Membre de la commission de la culture,
de l'éducation et de la communication
• Membre de la délégation sénatoriale à la
prospective
• Membre du groupe Les Républicains
> Elu sénateur, Jean-Raymond

André Gattolin

Pierre Ouzoulias

Laurent Lafon

• Vice-président de la commission des
affaires européennes
• Membre de la commission de
la culture, de l'éducation et de la
communication
• Membre du comité de déontologie
parlementaire du Sénat
• Membre du groupe La République En
Marche

• Vice-président de la commission
de la culture, de l'éducation et de la
communication
• Vice-président de la commission
des affaires européennes
• Membre de l' office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques
• Membre du groupe communiste
républicain citoyen et écologiste

• Membre de la commission de la culture,
de l'éducation et de la communication
• Membre du groupe Union Centriste
> Laurent Lafon a passé le flam-

de la mairie à la suite de Michel
Laugier, élu sénateur.

Hugonet a passé la main à Chantal
Thiriet à la tête de Limours.

beau à Charlotte Libert-Albanel,
première femme à devenir
maire de Vincennes.
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VOS SÉNATEURS FRANCILIENS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
Pierre Charon

Gilbert Roger

Rachid Temal

• Membre de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces
armées
• Membre du groupe Les Républicains

• Vice-président de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des
forces armées
• Membre de la délégation sénatoriale
aux outre-mer
• Membre du groupe socialiste et
républicain

• Secrétaire de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des
forces armées
• Membre de la délégation sénatoriale
aux entreprises
• Membre du groupe socialiste et
républicain

Philippe Dominati

Rémi Feraud

Julien Bargeton

• Vice-président de la commission des
finances
• Rattaché au groupe Les Républicains

• Membre de la commission des finances
• Membre de la délégation sénatoriale à
la prospective
• Membre du groupe socialiste et
républicain
> Alexandra Cordebard prend la

• Membre de la commission des finances
• Vice-président de la délégation sénatoriale à la prospective
• Membre du groupe La République
En Marche

COMMISSION DES FINANCES

suite de Rémi Féraud au poste de
Maire du 10e arrondissement.
Vincent Eblé

Vincent Delahaye

Christine Lavarde

• Président de la commission des
finances
• Membre du groupe socialiste et
républicain

• Vice-président du Sénat
• Membre de la commission des finances
• Membre du groupe Union Centriste
> Après 22 ans à la tête de Massy,

• Membre de la commission des finances
• Membre de la délégation sénatoriale à la
prospective
• Membre du groupe Les Républicain

Vincent Delahaye a accompagné
la prise de fonction de Nicolas
Samsoen.

Roger Karoutchi

Vincent Capo-Canellas

Philippe Dallier

• Vice-président du Sénat
• Membre de la commission des finances
• Membre de la délégation sénatoriale
aux collectivités territoriales et à la
décentralisation
• Membre du groupe Les Républicains

• Questeur du Sénat
• Membre de la commission des finances
• Membre du groupe Union Centriste
> Vincent Capo-Canellas a cédé

• Vice-président du Sénat
• Membre de la commission des finances
• Membre de la délégation sénatoriale
aux collectivités territoriales et à la
décentralisation
• Membre du groupe Les Républicains
> Katia Koppi a pris la tête des

son fauteuil à Yannick Hoppe.

Pavillons-sous-Bois à la suite de
Philippe Dallier.
Christian Cambon

Pascal Savoldelli

Sophie Tailié-Polian

• Membre de la commission des finances
• Membre de la délégation sénatoriale à
la prospective
• Membre du groupe Les Républicains
> Christian Cambon a laissé les

• Membre de la commission des finances
• Vice-président de la délégation
sénatoriale aux collectivités territoriales
et à la décentralisation
• Membre du groupe communiste
républicain citoyen et écologiste

• Membre de la commission des finances
• Membre du groupe socialiste et
républicain

rênes de la ville à Igor Semo
après 28 ans de mandat.

Arnaud Bazin

Sébastien Meurant

• Membre de la commission des finances
• Membre de la délégation sénatoriale à
la prospective
• Membre du groupe Les Républicains

• Membre de la commission des finances
• Membre de la délégation sénatoriale
aux entreprises
• Membre du groupe Les Républicains
> Elu sénateur, Sébastien

Meurant a passé le relais à
Sandra Billet au poste de Maire
de Saint-Leu-la-Forêt.
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Bernard Jomier

Marie-Noelle Lienneman

Claudine Thomas

• Membre de la commission des affaires
sociales
• Membre de l' office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques
• Apparenté au groupe socialiste et
républicain

• Vice-présidente du Sénat
• Membre de la commission des affaires
sociales
• Membre du groupe socialiste et
républicain

• Membre de la commission des affaires
sociales
• Membre du groupe Les Républicains

Martin Lévrier

Jocelyne Guidez

Annie Delmont-Koropoulis

• Membre de la commission des affaires
sociales
• Membre de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes
• Membre du groupe La République En
Marche

• Membre de la commission des affaires
sociales
• Membre de la délégation sénatoriale
aux outre-mer
• Membre du groupe Union Centriste
> Jean-Marie Gelé a été élu Maire

• Membre de la commission des affaires
sociales
• Membre de l' office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques
• Membre du groupe Les Républicains

de Saint-Chéron, succédant ainsi
à Jocelyne Guidez.

Laurence Cohen
• Vice-présidente de la commission
des affaires sociales
• Vice-présidente de la délégation aux droits
des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes
• Membre de la délégation sénatoriale
aux entreprises
• Membre du groupe communiste républicain
citoyen et écologiste

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Anne Chain-Larché

Pierre Cuypers

Sophie Primas

• Membre de la commission des affaires
économiques
• Membre de la délégation sénatoriale
aux entreprises
• Membre du groupe Les Républicains

• Membre de la commission des affaires
économiques
• Membre de la commission des affaires
européennes
• Membre du groupe Les Républicains

• Présidente de la commission des
affaires économiques
• Membre du groupe Les Républicains
> Sophie Primas a passé

Xavier Iacovelli

Fabien Gay

Catherine Procaccia

• Membre de la commission des affaires
économiques
• Vice-président de la délégation
sénatoriale aux entreprises
• Membre du groupe socialiste et
républicain

• Membre de la commission des affaires
économiques
• Vice-président de la délégation
sénatoriale aux entreprises
• Membre du groupe communiste
républicain citoyen et écologiste

• Secrétaire de la commission des affaires
économiques
• Membre de la délégation sénatoriale
aux outre-mer
• Membre de l' office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques
• Membre du comité de déontologie
parlementaire du Sénat
• Membre du groupe Les Républicains

le flambeau à Thierry
Montangerand.

COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Marta de Cidrac

Olivier Leonhardt

Philippe Pemezec

• Membre de la commission de
l'aménagement du territoire et
du développement durable
• Secrétaire de la délégation aux droits
des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes
• Membre du groupe Les Républicains

• Membre de la commission de
l'aménagement du territoire et
du développement durable
• Membre du groupe du Rassemblement
Démocratique et Social Européen
> Frédéric Petitta a été élu

• Membre de la commission
de l'aménagement du territoire et
du développement durable
• Membre de la délégation sénatoriale
à la prospective
• Membre du groupe Les Républicains

Maire de Sainte-Genevièvedes-Bois, succédant ainsi à
Olivier Leonhardt.

Éliane Assassi
• Membre de la commission de
l'aménagement du territoire et
du développement durable
• Membre du comité de déontologie
parlementaire du Sénat
• Présidente du groupe communiste
républicain citoyen et écologiste
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Entretien avec Marianne Louradour,
directrice régionale Ile-de-France

COMMENT LA CAISSE
DES DÉPÔTS FINANCE-T-ELLE
LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL EN
ILE-DE-FRANCE ?

LE GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS MET EN ŒUVRE DES OFFRES D’INGÉNIERIE,
DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL. MARIANNE LOURADOUR, DIRECTRICE
RÉGIONALE ILE-DE-FRANCE, APPORTE UN ÉCLAIRAGE AVEC UNE VISION
PLUS CONCRÈTE DES MODES D’ACTION ET DES DISPOSITIFS DÉPLOYÉS PAR
SES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET
AU SERVICE DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL.

Si vous deviez définir l’action de la
Caisse des Dépôts en quelques mots ?
Les missions de la Caisse des Dépôts sont définies dans l’article L. 518-2 du Code monétaire
et financier. « Un groupe public, investisseur
de long terme, au service de l’intérêt général
et du développement économique du pays
en appui des politiques publiques ».
Comment la Caisse des Dépôts
décline-t-elle ses missions de financeur
et d’investisseur dans les territoires, et
en Ile-de-France en particulier ?
Le Groupe se compose d’un établissement
public et de filiales implantées dans 70 pays.
Investisseur avisé de long terme, capable d’accompagner une stratégie de développement
sur plusieurs années, la Caisse des Dépôts est :
- 1er investisseur institutionnel dans les PME
cotées ;
- 1er investisseur institutionnel dans le logement ;
- 1 er financeur institutionnel dans les
infrastructures ;
- 1er opérateur du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).
La direction régionale Ile-de-France de la
Caisse des Dépôts mobilise ses équipes pour
soutenir les projets et les grandes transitions
(territoriale, démographique, numérique,
écologique et énergétique) sur le territoire de

l’Ile-de-France. Au-delà des outils numériques
présentés dans le MIF n° 91, notre équipe est
ainsi à la disposition des communes franciliennes pour accompagner leurs projets.
Vous évoquez la transition écologique
et énergétique (TEE) ; pourriez-vous
nous en dire plus ?
C’est une illustration concrète de l’offre de la
Caisse des Dépôts.
Le groupe Caisse des Dépôts s’est en effet
engagé à financer la TEE à hauteur de 15 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Ces
financements se déclinent sur tout le territoire via des prêts (dont 5 milliards d’euros de
« prêts croissance verte » destinés au secteur
public local), des investissements en fonds
propres et de l’ingénierie. Des objectifs de
décarbonation de ses portefeuilles financiers
sont également fixés.
En Ile-de-France, nous sommes partenaires
de très nombreux projets : citer des exemples,
c’est faire un choix cornélien !
Sur notre activité « prêteur », outre notre rôle
bien connu de financeur du logement social,
nous accompagnons la réhabilitation de bâtiments publics et des projets très innovants,
comme celui de géothermie de Grigny.
Sur notre activité « investisseur », la Caisse des
Dépôts fait partie du groupement sélectionné
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par la Ville de Rueil Malmaison dans le cadre de
la délégation de service public qui se chargera
de construire et d’exploiter le réseau de chaleur
de l’écoquartier de l’Arsenal. Nous sommes
également actionnaires d’un grand nombre de
Sociétés d’Economie Mixte (SEM) : sur les six
dernières dans lesquelles la direction régionale
Ile-de-France a investi, quatre concernent la
TEE – comme par exemple la SDESM Energie,
en Seine-et-Marne.
Enfin, nos experts travaillent sur les éléments
programmatiques aux côtés de la Région,
notamment dans le cadre des Assises de
l’Energie. La création de nouveaux outils de
financement comme les Contrats de performances énergétiques illustre également les
apports de de la Caisse des Dépôts en ingénierie financière. �
Un Contrat de performance énergétique (CPE) ou dispositif d’intracting
est un fonds interne alloué par un établissement public (universités) ou une
collectivité (projets d’écoles, de piscines…) pour améliorer la performance
énergétique de son patrimoine, et
qui permet au service de bénéficier
pour son propre usage des économies réalisées au moyen de ce fonds.
C’est dans ce cadre que la Caisse des
Dépôts accompagne l’Université de
Paris Nanterre La Défense : dans 10
ans, grâce aux économies d’énergie,
l’Université remboursera le fonds qui
a permis de faire des travaux.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Direction régionale Ile-de-France
de la Caisse des Dépôts :
ile-de-france@caissedesdepots.fr
CDC_IDF

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON ,
SOUHAITERAIT FUSIONNER LES DÉPARTEMENTS DU 92, DU 93 ET
DU 94 AVEC LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS.
Si nous voulons que le Grand
Paris réussisse à l’échelle de
la compétition internationale,
nous avons besoin de simplifier drastiquement les structures », affirmait
Emmanuel Macron, le 17 juillet, lors de
la première Conférence nationale des
territoires. Pendant la campagne présidentielle, le candidat était même allé
plus loin dans un entretien accordé à
la revue Grand Paris précisant que « là
où il y a métropole, les départements
ont vocation à disparaître » et estimant qu’il fallait « limiter les couches
du mille-feuilles territorial en réduisant
les strates qui enchevêtrent les compétences et multiplient les coûts ». En clair,
ce que prévoit le projet du Président
de la République, c’est la disparition
pure et simple de trois conseils départementaux de la petite couronne : les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
et le Val de Marne qui pèsent à eux

seuls cinq milliards d’euros de budget. Leurs compétences seraient alors
redistribuées entre la Métropole du
Grand Paris (MGP) et les Etablissements
Publics Territoriaux (EPT). Emmanuel
Macron souhaiterait également élargir
le territoire du Grand Paris qui regroupe
actuellement 131 communes (123 villes
de la petite couronne, 7 de la grande
couronne ainsi que la capitale) et sept
millions d’habitants, jusqu’à l’aéroport de Roissy et au plateau de Saclay.
Quant au Président de la MGP, Patrick
Ollier, il évoque la possibilité de repousser ses frontières jusqu'au Triangle de
Gonesse, Evry et Courcouronnes. Les
présidents du 92, du 93 et du 94 sont
opposés à cette réforme et se sont alliés
aux départements « laissés pour compte »
de la MGP : l’Essonne, le Val d’Oise, les
Yvelines et la Seine-et-Marne, pour
manifester leur colère. Le 10 octobre, ils
organisaient une conférence de presse
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Les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis
et le Val-de-Marne
pourraient disparaître
commune. « M. Macron a visiblement un
scénario écrit à l’avance qu’il a décidé
de baptiser le ‘’big bang territorial’’. J’ai
surtout peur que ce ne soit un trou noir
pour nos services publics de proximité »,
s’inquiètait ainsi Stéphane Troussel,
Président du Conseil Départemental
de Seine-Saint-Denis. « En supprimant
les départements de petite couronne,
on va casser des outils qui ont fait leurs
preuves comme les crèches départementales, les parcours d’éducation artistique et culturel… Mais qui derrière va
reprendre ces compétences ? Qui en
a le savoir-faire ? Sous prétexte de je
ne sais quelle volonté modernisatrice,
ce sont encore les habitants qui sont le
plus dans le besoin qui vont trinquer ».
Pour Patrick Devedjian, Président des
Hauts-de-Seine, « il n'est pas raisonnable de détruire ce qui marche pour
consolider ce qui ne marche pas ».
Emmanuel Macron en dira davantage
sur les contours de la nouvelle MGP
lors de la prochaine conférence nationale le 4 décembre. L’AMIF sera vigilante
aux annonces qui seront alors faites
et compte bien peser sur ce débat. �
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Une année 2017 record

POUR LE TOURISME
EN ILE-DE-FRANCE
APRÈS UNE ANNÉE 2016 MARQUÉE PAR UNE BAISSE DE L’ACTIVITÉ
TOURISTIQUE, LA TENDANCE S’EST LARGEMENT INVERSÉE EN 2017,
OÙ UN NOUVEAU RECORD EN TERMES D’ARRIVÉES HÔTELIÈRES
DEPUIS 10 ANS A MÊME ÉTÉ ENREGISTRÉ.

A

vec 16.4 millions d’arrivées hôtelières au cours du
1er semestre 2017, la fréquentation touristique de la destination ParisIle-de-France est en forte progression :
+ 10.2% par rapport au 1er semestre
2016, soit 1.5 million de touristes français et internationaux supplémentaires.
Si des facteurs conjoncturels expliquent
cette embellie, elle est également à
mettre à l’actif d’une stratégie volontariste menée, notamment, par la
Région Ile-de-France, sous l’impulsion
de sa présidente, Valérie Précresse.
Dès 2016, un ensemble de mesures de
relances ont été adoptées, à l’image
du déploiement de plusieurs centaines
de jeunes « volontaires du tourisme »,
du soutien à l’innovation et au développement de nouvelles offres telles
que le Paris Pass Région ou encore du
déploiement de solutions numériques
ayant vocation à optimiser la gestion
des files d’attentes dans les musées.

UN FONDS ARTICULÉ AUTOUR
DE 4 AXES PRIORITAIRES
En 2017, cette politique s’est poursuivie
et amplifiée, avec la création en janvier
du fonds régional pour le tourisme, en
remplacement du fonds de développement touristique régional, doté de
9 millions d’euros dont 6 en investissement et 3 en fonctionnement. « Ce
fonds s’articule autour de 4 axes prioritaires : moderniser l’offre et accélérer la
transition numérique du secteur touristique, soutenir la filière touristique par
des actions de promotion et de communication, favoriser l’émergence d’une
« région multilingue » et enfin renforcer
la sécurité des sites et parcours touristiques, dans la logique de la convention globale signée entre la Région et le
Ministère de l’intérieur visant à déployer
des commissariats mobiles sur les principaux sites touristiques » explique

QUELQUES
CHIFFRES
Sur le premier semestre 2017, le
tourisme d'affaires a généré près
de 17 millions de nuitées hôtelières (+7,4% par rapport au 1er
semestre 2016), soit 52,1% de la
fréquentation totale enregistrée à
Paris Île-de-France. Le retour des
visiteurs en groupe, des scolaires
et le succès significatif de grandes
expositions ont également boosté
la fréquentation et attiré de nombreux touristes.
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Hamida Rezeg, Vice-Présidente chargée
du tourisme à la Région Ile-de-France.
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Ce fonds s’adresse aux collectivités
locales et leurs groupements, aux établissements publics, aux associations loi
1901 et fondations, aux entreprises privées, aux entreprises publiques locales
(SEM, SPL…), aux établissements d’enseignement secondaire et supérieur, ainsi
qu’à l’État. Divers critères d’éligibilité

Trois questions à
Frédéric Valletoux,
Président du Comité Régional du Tourisme (CRT)
touristique (somme des dépenses des
touristes) est estimée entre 19 et 21
milliards d’euros selon les années. Le
dynamisme de la destination est donc
non seulement une question d’image,
mais aussi un enjeu économique
majeur pour l’Ile-de-France.
 uels sont les outils à disposition
Q
du Comité Régional du Tourisme
pour valoriser le patrimoine
touristique francilien ?

Après une année 2016 morose,
l’activité touristique est repartie
à la hausse en 2017. Comment
expliquez-vous ce phénomène ?

sont pris en compte, à l’image de la
création ou du maintien d’emploi local,
de l’exemplarité en matière de développement durable et/ou d’accessibilité, du caractère innovant du projet,
de la contribution à l’amélioration de
l’image de la région, ou, concernant les
sites touristiques, d’une fréquentation
significative (10 000 visiteurs/an). « Ce
fonds a vocation à renforcer l’attractivité des sites emblématiques franciliens
mais il tend également à améliorer la
visibilité de tous les lieux présentant un intérêt touristique à l’échelle
régionale » conclut Hamid Rezeg. �

EN PRATIQUE
Pour pouvoir bénéficier de cette
aide, et à condition de remplir les
conditions d’éligibilité, les candidats doivent répondre exclusivement sur la plateforme en ligne des
aides régionales, sur le site internet
de la Région :
https://www.iledefrance.fr/
aides-regionales-appels-projets/
fonds-regional-tourisme

L’année 2016 avait été marquée par
un contexte particulièrement difficile
pour le tourisme en Ile-de-France :
choc post-attentat, climat social, inondations... L’accalmie de 2017, associée
à un phénomène de résilience face
au risque sécuritaire, a permis au
tourisme de repartir. Ceci a aussi été
permis par la mobilisation de tous les
acteurs, dont la Région Ile-de-France
dans le cadre d’un « Plan de relance
du tourisme en Ile-de-France ».
 uelles sont les retombées
Q
économiques du tourisme en
Ile-de-France ?
On estime que l’économie du tourisme
en Ile-de-France représente environ
550 000 emplois directs ou indirects
et autour de 10% du PIB régional, ce
qui en fait le premier moteur de l’économie francilienne. La consommation

La Région Ile-de-France et le CRT
disposent de 3 principaux types de
leviers pour accompagner la filière
touristique. Premièrement, accompagner les projets et les acteurs
qui contribuent à l’attractivité de la
destination, via notamment le Fonds
Régional du Tourisme piloté par
le Conseil régional. Ensuite partager
notre expertise. Nous publions régulièrement des études statistiques et
thématiques disponibles sur le site
pro.visitparisregion.com.
Nous accompagnons également nos
partenaires, notamment collectivités territoriales, dans l’amélioration
de la qualité de l’offre et dans leurs
campagnes de communication et de
promotion, pour les aider à valoriser
au mieux leur offre touristique. Enfin,
accueillir et commercialiser. Nos
Points d’Information Tourisme dans
les aéroports, à Disneyland Paris et
aux Galeries Lafayette sont des points
de contacts privilégiés pour orienter
les touristes. �
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Interview

« EN ILE-DE-FRANCE, JAMAIS
AUTANT DE LOGEMENTS ONT
ÉTÉ CONSTRUITS »
GEOFFROY DIDIER, VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
EN CHARGE DE L’ATTRACTIVITÉ, DU LOGEMENT ET DE LA RÉNOVATION URBAINE, PRÉSIDENT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
D’ILE-DE-FRANCE (EPIFF), SOUHAITE RELANCER LA CONSTRUCTION
EN PERMETTANT AUX ACTEURS DU LOGEMENT D’ACCÉDER PLUS
FACILEMENT AUX FINANCEMENTS DE LA RÉGION ET EN SIMPLIFIANT
LA RÈGLEMENTATION. UN DE SES AUTRES OBJECTIFS EST DE LUTTER
CONTRE LA GHETTOÏSATION DANS LES QUARTIERS.

aux acteurs du logement d’accéder
à nos financements, de mettre à
disposition le foncier régional constructible ou encore de simplifier nos règlementations en supprimant toutes les
normes inutiles. Depuis l’élection
de Valérie Pécresse, nous avons, par
exemple, financé la construction de
logements sociaux permettant de loger
40 000 Franciliens. Afin de diversifier
l’offre de logements, nous avons financé
la construction de logements pour

5 400 jeunes étudiants et apprentis et de
2 000 logements intermédiaires sociaux
(PLS) grâce au retour du financement
régional qui avait été supprimé par l’ancienne majorité. Construire mieux, c’est
également construire au plus près des
bassins d’emplois et des futures gares
du Grand Paris Express. C’est aussi assumer de vouloir casser la spirale infernale
de ghettoïsation urbaine. Deux tiers des
logements sociaux d’Ile-de-France sont
concentrés sur 7% des communes !
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En quoi consiste votre fonction
au sein du Conseil Régional
d'Ile-de-France ?
Aux côtés de Valérie Pécresse, comme
Vice-président en charge de l’attractivité, du logement et de la rénovation
urbaine, je mets en œuvre une nouvelle
stratégie pour construire plus et mieux.
Nous avons une conviction : c’est en
augmentant la construction que nous
ferons baisser durablement les prix.
Construire plus, c’est d’abord permettre
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Quel rôle joue l’Etablissement
public foncier d’Ile-de-France ?
Il existe du foncier mais encore faut-il
le rendre disponible. Nous voulons être
des facilitateurs et réaliser un véritable
choc d’offre en mettant à disposition du
foncier disponible pour aider les Maires
à réaliser leurs projets. Nous avons
adopté un plan pluriannuel d’interventions sur la période 2016-2020 qui va
permettre d’acquérir près de 2 milliards
d’euros de foncier en Ile-de-France pour
le libérer et fluidifier le marché de la
construction. Nous augmentons de
50% les cessions de foncier d’ici 2020,
supprimons toutes les contraintes normatives venues s’ajouter aux lois déjà
existantes et cédons les terrains à prix
coûtant. Grâce à cette stratégie de libération du foncier, nous sommes en train
de créer un véritable choc d’offre en
atteignant des records de constructions : avec 86 000 autorisations de
mise en chantier cette année, l’Ile-deFrance n’a jamais autant construit !
Quels sont les autres outils
à disposition des Maires et
de leurs communes en matière
de logement ?
Au-delà du budget régional de 78 millions d’euros consacré au logement
et des 477 millions d’euros dédiés à
l’acquisition et au portage foncier de
l’EPFIF, la Région aide les communes à
travers le financement des 100 quartiers
innovants et écologiques. Parallèlement,
nous avons mis en œuvre « Dessinemoi le Grand Paris de demain », un
dispositif qui consiste à soutenir la
qualité architecturale de projets locaux.
Pouvez-vous nous décrire le rôle
de la Région Ile-de-France en
matière de rénovation urbaine?
Pour lutter contre la ghettoïsation,
nous accompagnons massivement le
Nouveau Plan National de Rénovation
Urbaine (NPNRU) en investissant
250 millions d’euros de crédits

spécifiques afin de désenclaver et
humaniser les quartiers les plus en
difficulté autour de trois priorités : la
sécurité (gardiennage, résidentialisation,
vidéo protection), le développement
des services et commerces en pied
d’immeuble et les équipements pour
l’enfance et la jeunesse. De manière plus
globale, nous allons engager près de
2 milliards d’euros sur plusieurs volets
en matière d’aménagement, de transports, de logement et d’environnement.
La Région va, par exemple, financer
348 millions d’euros pour la ligne 11 du
métro à Rosny-Bois Perrier qui permettra aux habitants de Montreuil d’être à
25 minutes seulement du Châtelet. La
politique du logement sera, elle aussi,
mobilisée en faveur des quartiers en
difficulté. C’est la raison pour laquelle
nous avons spécifiquement prévu une
exception au dispositif anti-ghettos
pour les quartiers ANRU. Enfin, la Région
continuera de se mobiliser en faveur

de la réhabilitation des copropriétés
dégradées, dans les quartiers difficiles et
ce, durant toute la mandature. Chaque
Maire sait à quel point l’accompagnement de ces copropriétés fragilisées est
essentiel pour l’ensemble d’un quartier.
Comment travaillez-vous
avec l'Association des Maires
d'Ile-de-France (AMIF) ?
Nous mettons en œuvre une convention partenariale dans laquelle l’EPFIF
s’engage à aider les Maires dans la définition de leur stratégie foncière et dans
l’appui aux opérations d’aménagement
et de construction. Le 5 décembre, nous
organisons ensemble les « Trophées
des Maires bâtisseurs », afin de mettre
à l’honneur les Maires qui participent à
l’effort de construction en Ile-de-France.
Les Maires qui sont les mieux à même de
connaitre leurs possibilités territoriales
sont la boussole de notre nouvelle politique du logement en Ile-de-France. �

UN RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE
LES MARCHANDS DE SOMMEIL
Alors que de plus en plus de municipalités sont confrontées à des situations de
logement indigne sur leur commune qui prenne souvent la forme de divisions
pavillonnaires illégale, la Région a décidé de se mobiliser sur le sujet. « Des
délinquants n’hésitent pas à exploiter des publics fragiles : travailleurs pauvres,
parents isolés ou personnes âgées qui n’ont pas toujours accès au logement
social, précise Geoffroy Didier. Elles se voient contraintes de payer des sommes
très importantes pour un logement indécent, jusqu’à 800 euros par mois pour
un 15m². » Alertés par les Maires, Valérie Pécresse et des représentants de
l’Etat ont imaginé de nouvelles solutions pour enrayer le phénomène. « Nous
avons remis au gouvernement un rapport avec des propositions juridiques
préventives et curatives susceptibles de devenir un projet ou une proposition
de loi, indique Geoffroy Didier. Nous préconisons, par exemple, de frapper le
marchand de sommeil au portefeuille en le privant de ses biens. Nous venons
également de mettre en place, au sein de l’EPFIF, un dispositif expérimental, à
hauteur de 20 millions d’euros, consistant à racheter des pavillons, à Aulnaysous-Bois, Clichy-sous-Bois et Montfermeil, afin de démontrer que nous ne
lâcherons rien pour protéger le tissu pavillonnaire et leurs honnêtes habitants. »
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Nous favorisons donc la mixité sociale
en ne finançant plus de logements
très sociaux dans les communes qui
en comptent plus de 30%, tout en incitant les Maires trop peu dotés en logements sociaux à en produire davantage.
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FOCUS

LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES :

L’INQUIÉTUDE GRANDISSANTE
DES ÉLUS LOCAUX
Désengagement croissant de l’État, augmentation des charges incombant aux collectivités locales,
suppression de la réserve parlementaire, de la taxe d’habitation pour 80% des foyers, il est de plus en
difficile pour les collectivités de faire mieux avec moins. Quels sont les dangers qui pèsent sur leurs
finances, comment les surmonter, qu’en pensent les élus ? Éléments de réponse dans ce dossier
dédié aux finances des collectivités locales.

L

undi 17 juillet 2017, la première Conférence nationale
des territoires, promise par
Emmanuel Macron durant
la campagne présidentielle, se
réunit au Sénat. Présidée par le
Premier ministre, elle est composée de membres du Gouvernement,
de représentants des collectivités
territoriales, du Parlement et des
organismes de concertation territoriale existants : « L’objectif est de
bâtir un «pacte de confiance» entre
les pouvoirs locaux et l’État, sur la
base d’une organisation souple et
intelligente ». Si certaines mesures
annoncées à l’occasion de ce rendez-vous, à l’image du gel de la
baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) en 2018,
font naître dans un premier temps

des espoirs chez les élus, ceux-ci
sont rapidement déçus.
Trois jours après cette conférence,
le gouvernement signe discrètement un décret annulant 300
millions d’euros de dotations à
destination des collectivités locales
en 2017. S’il affirme alors que cette
annulation ne portera que sur « des
projets non engagés », la pilule est
difficile à avaler pour les élus locaux.
Pour les élus locaux, cette mesure
apparaît d’autant plus choquante
que ces crédits étaient majoritairement destinés à des dépenses d’investissement. Si le gouvernement
tente de relativiser, l’entourage de
Jacques Mézard, Ministre de la
Cohésion des territoires, rappelant
que « les préfets procéderont opération par opération pour éviter de

pénaliser les dossier les plus porteurs d’enjeux », le compte n’y est
pas pour André Laignel, Président
du Comité des finances locales
et Vice-président de l’Association
des Maires de France (AMF). « Pour
demander ces subventions, les travaux doivent être prêts à démarrer.
Si le montant de cette subvention
représente 20, 30 ou 40 % du total
des travaux, ils ne seront pas engagés. C’est un non-sens économique
puisque cela va d’abord pénaliser les
entreprises locales ». Cette annulation de 300 millions d’euros de
dotations qui concernent aussi bien
les communes rurales que la politique de la ville, amputée de 46,5
millions d’euros, s’apparente donc
à un coup de canif dans un contrat
à peine signé.
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UNE DIVERGENCE ENTRE
LES DISCOURS ET LES ACTES
Pour Gérard Larcher, Président du
Sénat, le constat est sans appel :
« le rendez-vous de la confiance
avec les élus locaux a été raté ». Il
estime que « le souhait exprimé par
le Président de la République de
réduire le nombre d’élus locaux, dont
une très large majorité est bénévole
et assure un formidable travail de
cohésion sociale et territoriale, est
une erreur. Les élus locaux constituent le maillage indispensable à
la cohésion de nos territoires et au
maintien d’une relation de proximité
avec nos concitoyens ». Ensuite, il
constate que « les quatre mois qui
nous séparent de la Conférence
nationale des territoires ont fait apparaître une divergence entre les discours et les actes (annulation de 300
millions d’euros de crédits au cœur
de l’été, diminution brutale et non
concertée des contrats aidés, tensions sur les questions budgétaires
avec les différents niveaux de collectivité). Ces quatre mois ont suffi à
nourrir à nouveau les inquiétudes sur
l’avenir des collectivités territoriales
et sur la manière dont le gouvernement conçoit la décentralisation ».
Preuve de la tension qui règne au
sein des collectivités, les Régions
de France ont décidé de boycotter

la Conférence nationale des territoires suite à l’annonce du premier
ministre, Edouard Philippe, de ne pas
reconduire un fonds exceptionnel
de 450 millions d’euros destinés à
financer les nouvelles compétences
économiques des régions nées
de la loi du 7 août 2015, portant
Nouvelle organisation territoriale
de la République, à l’occasion du
congrès des Régions de France le
28 septembre.
UNE INJONCTION
PARADOXALE
Si de leur côté, les représentants des
collectivités locales continueront,
pour le moment, à participer au rendez-vous de la conférence nationale
des territoires, ils entrevoient néanmoins l’avenir avec une appréhension
grandissante. Alors que les attentes
de la population sont croissantes
en termes de services publics, les
collectivités locales se retrouvent
confrontées à une double problématique : la diminution constante
de leurs ressources conjuguée à un
accroissement des charges qui leur
sont dévolues. Sur les cinq dernières
années, les collectivités ont déjà
réduit leurs dépenses de fonctionnement d’environ 11 milliards d’euros
et ont aujourd’hui atteint un seuil critique. « Depuis 2010, nous sommes

entrés dans un cycle de réduction des
dotations aux collectivités et nous
sommes soumis à une injonction
paradoxale de la part du gouvernement législateur qui nous impose de
mieux maîtriser nos dépenses tout en
nous imputant de nouvelles charges.
Pour les collectivités – nombreuses –
qui géraient déjà leur budget de façon
rigoureuse avant même le début de
ce cycle, il devient particulièrement
délicat d’entrevoir des sources d’économies nouvelles » explique Romain
Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine
(91). L’ancien Maire de Saint-Leula-Forêt (95), Sébastien Meurant,
confirme ce constat : « dans ma commune, nous avons subi une baisse de
dotations d’environ 50 % en 10 ans.
Nous avons tenté de l’absorber par
le biais de restructurations, passant
de 342 à 208 fonctionnaires notamment par le non renouvellement des
départs en retraites et des fusions de
services mais aujourd’hui, nous ne
pouvons pas aller plus loin. Il reste
bien évidemment le levier des impôts
locaux, mais ceux–ci ont atteint un
niveau qui doit être considéré comme
un plafond. Sans compter la suppression annoncée de la taxe d’habitation
pour 80% des ménages (voir page 7) ».
LES COMMUNES NE SAVENT
PLUS À QUELLE SAUCE ELLES
VONT ÊTRE MANGÉES !
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Même son de cloche pour Vincent
Jeanbrun, Maire de L’Haÿ-les-Roses
(94) et Conseiller régional de la
Région Ile-de-France, qui estime que
« les Maires sont obligés d’avancer à
vue face à l’insécurité des mesures
budgétaires du gouvernement. Les
décisions gouvernementales, prises
sans concertation avec les élus de
terrain, impactent les budgets des
collectivités. Par exemple, dans le
domaine des Ressources Humaines,
l’augmentation du point d’indice des
agents territoriaux, la hausse des
charges patronales et la mise en place
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES,
PREMIER INVESTISSEUR
PUBLIC
Parmi les autres sujets d’appréhensions, on compte : la baisse des
subventions des départements (eux
même étranglés par un report de
charges, en particulier en matière
d’allocations individuelles de solidarité), la dépénalisation du stationnement induisant des coûts
supplémentaires d’équipements
pour les communes, ou encore la
suppression de l’enveloppe parlementaire des Députés et Sénateurs
qui permettait le plus souvent de
financer des investissements de
proximité, notamment à destination des associations. « L’impact de
la suppression de cette réserve risque
d’être important pour les petites
municipalités. Plus globalement,
l’ensemble de la chaîne est mis sous
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tension, car l’Etat, qui représente
80% des dettes au niveau national,
demande aux collectivités territoriales et locales de faire des efforts à
sa place, alors que ces dernières ne
représentent que moins de 10% de
cette dette. En réalité, il existe une
volonté non énoncée de mettre les
collectivités sous tutelle et, pour cela,
l’État les étrangle financièrement »
regrette Sébastien Meurant. Un sentiment d’autant plus amer que les
collectivités s’imposent comme le
premier investisseur au niveau national, en supportant près de 70% de
l’investissement public civil (51,9%
de la formation de capital fixe, y
compris militaire), dont 27,2 Mds€
pour le bloc communal, soit 27%
de leurs dépenses totales, 9,8 Mds€
pour les départements, soit 13,6% de
leurs dépenses totales et 9,6 Mds€
pour les régions, soit 32% de leurs
dépenses totales (remboursements
de la dette compris) (chiffres 2015).

Les répercussions de ces investissements sur la dynamique économique nationale sont certaines, tout
particulièrement en termes d’activité
et d’emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. « Dans
le fonctionnement de l’économie
et dans la modernisation de notre
pays, les collectivités jouent donc un
rôle primordial car l’investissement
est utile à la performance publique.
Or, on nous demande d’activer à
la fois le levier de la réduction des
dépenses de fonctionnement et celui
des dépenses d’investissement, ce
qui n’est plus tenable » alerte Romain
Colas. Sans céder au pessimisme
le plus absolu, car des solutions
semblent encore envisageables pour
optimiser les finances des collectivités locales (voir pages 11 et 12), ce ne
sont ni le Projet de Loi de Finances
(PLF) ni le gel de la DGF (voir page 5
et 6), pour l’année à venir qui dissiperont ces inquiétudes. �
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du dispositif Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations (PPCR)
représentent pour le budget municipal de L’Haÿ-les-Roses une augmentation annuelle de près de 350 000
euros soit 1,5% de la masse salariale.
Si nous pouvons nous en réjouir pour
nos agents, cette situation met en
graves difficultés des communes qui
ne disposent pas des moyens budgétaires nécessaires pour financer
cette mesure. Ensuite, l’Etat ne cesse
de se désengager toujours davantage
de ses missions et crée de nouvelles
charges pour les communes sans
compenser à l’euro près. C’est le cas
avec les rythmes scolaires passés
à 4,5 jours de classes par semaine.
Cette nouvelle organisation a représenté pour ma commune un coût
annuel sans précédent d’un demi
million d’euros, la plaçant encore
davantage dans une situation financière difficile. Et ce, sans compter les
transferts aux communes des cartes
nationales d’identité, des pacs... » s’inquiète le Maire de l’Haÿ-les-Roses.
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Les communes rurales
ÉGALEMENT IMPACTÉES
En Ile-de-de-France, de nombreuses communes sont implantées
en zones rurales et rencontrent elles aussi des difficultés
financières, comme nous l’explique Vanik Berberian, Président
de l’Association des Maires Ruraux de France.
Quelles sont les
problématiques particulières
auxquelles sont confrontées les
communes rurales en matière
de finances publiques ?

campagne. Il sera d’autant plus grand
quand le très haut débit sera une
réalité pour tous. Une opportunité
inédite à venir qu’il conviendra de
bien négocier pour les collectivités.

Elles sont davantage dépendantes
des dotations en raison d’un potentiel fiscal réduit. Malgré cela, les élus
ruraux gèrent bien leurs communes
et agissent pour que la réforme de
la DGF devienne une réalité. Les
avancées en matière de péréquation
doivent s’accélérer et non faire une
pause comme le prévoit aujourd’hui
le législateur. Mais l’enjeu est bien de
lutter contre la volonté de l’Etat de
réduire le champ d’action des communes en les privant d’autonomie
financière et fiscale (suppression de
la taxe d’habitation) et en transférant les compétences. Ce mécano
doit cesser. C’est là notre combat
quotidien avec aujourd’hui l’emblématique débat sur l’eau et l’assainissement. Mais, plus largement, c’est
un enjeu d’équilibre du territoire !

De nombreux maires se
sont élevés contre des
mesures annoncées par le
gouvernement. Pensez-vous
que l’impact soit encore plus
important pour les communes
situées en zones rurales ?
S’agissant de la Taxe d’habitation,
c’est mécanique. La compensation par l’Etat est plus forte dans les
communes urbaines compte tenu
des montants versés par les contribuables en moyenne plus forts
en ville. Concernant les emplois
aidés, leur suppression engage des
charges nouvelles à assumer pour
compenser les aides de l’Etat dans
cette mission d’accompagnement
que les communes assument pour
l’intérêt général. Plus essentielle est
la contrainte imposée aux collectivités pour réduire leur dette quand
celle de celui qui en donne l’ordre,

Il y en a plusieurs : plus de péréquation, de l’égalité entre citoyens
traduite dans les dotations et l’intérêt des acteurs privés pour l’accompagnement du développement du
monde rural. Celui-ci est attractif ;
les acteurs privés doivent en prendre
conscience et investir pour accompagner le fait rural et son rôle dans la
croissance. Le potentiel se trouve à la
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Quels sont les leviers à leur
disposition pour répondre à
ces problématiques ?
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l’État, augmentera encore ! Je note
que la contrainte en pourcentage est
la même pour les métropoles que
pour les communes rurales, alors
que les mécanismes de dotation
sont très favorables à l’urbain. On
le voit, on ne change rien à l’aménagement du territoire à travers ces
décisions financières.
Quelle est l’importance de la
Dotation de Solidarité Rurale
dans le budget des communes
rurales ?
Elle a beaucoup de défauts : son
montant est très inférieur à celui
de la Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU). Elle n’est pas assez élevée, elle
soumise à une stratification avec
trois fractions. Mais elle a un mérite :
le montant par habitant augmente
quand la taille de la commune diminue. C’est à ce titre une forme d’exception ! Pour autant ses montants
ne viennent que partiellement compenser les écarts sur la DGF de base.
Notons enfin que l’AMRF a obtenu
désormais que l’augmentation en
volume soit identique à celle de la
DSU. C’est un début. �
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PLF 2018 ET DGF :
Les collectivités locales restent
attentives
En annonçant un gel de la Dotation Globale de Fonctionnement en 2018, le gouvernement espérait
apaiser les craintes des élus locaux concernant leur avenir. Il n’en est rien et l’effort de 13 milliards
d’euros qui leur ait demandé d’ici à 2022 suscite une inquiétude généralisée.

A

première vue, l’annonce
avait de quoi séduire ! Après
des années de baisse, la DGF
se stabilisera en 2018. Mieux, elle
connaîtra même une légère hausse,
passant de 30,86 milliards d’euros à
30,98 milliards d’euros. Une fausse
bonne nouvelle, voire même une
réalité en trompe l’œil ? Au regard de
la baisse de la DGF enregistrée depuis
quatre ans (voir encadré), ce gel ne
fait en fait que limiter les dégâts pour
des collectivités confrontées à de
graves difficultés financières.
Au rayon des nouvelles satisfaisantes, car il y en a, les composantes
péréquatrices de la DGF augmenteront de 190 M€ en 2018 (+ 90 M€
pour la dotation de solidarité rurale,

+ 90 M€ pour la dotation de solidarité urbaine, + 10 M€ pour les
dotations de péréquation des départements), tandis que la dotation
pour les titres sécurisés passera à
40 millions d’euros. A noter également un maintien de Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales
(FPIC) à son niveau de 2017, à
1 Md€, et des dotations de soutien
à l’investissement qui s’établiront
à 1,8 Md€, réparties entre 996 M€
pour la dotation d’équipement des
territoires ruraux, 150 M€ pour la
dotation à la politique de la ville et
une augmentation de la Dotation
de Soutien à l’Investissement Public
Local (DSIL) qui passe de 570 M€

en 2017 à 665 M€ en 2018. Au sein
de celle-ci, un nouveau fonds d’appui aux réformes, doté de 55 M€,
sera créé pour aider les collectivités
dans leurs réformes structurelles
(communes nouvelles, fusions…). A
noter toutefois que cette augmentation intègre en partie les montants
affectés à la réserve parlementaire,
aujourd’hui supprimée.
Concernant l’automatisation de la
gestion du Fonds de Compensation
pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(FCTVA), elle sera bien mise en œuvre
avec une revalorisation du FCTVA de
80 M€ en 2018, mais il figure dans
l’enveloppe normée, alors que les élus
ont toujours exprimé leur souhait
qu’il en soit exclu.
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Quant à la Dotation de
Compensation de la Réforme de la
Taxe Professionnelle (DCRTP), destinée à palier les pertes inhérentes
à la suppression de la taxe professionnelle, elle a servi de variable
d’ajustement pour les départements
et les régions en 2017 et elle devait
être gelée en 2018. En réalité, elle a
diminué de 240 M€ (- 8 % par rapport à 2017) et a été étendue au bloc
communal.
UNE ANESTHÉSIE AVANT
L’AMPUTATION
Au-delà des mesures annoncées
pour le prochain exercice, d’autres
sujets préoccupent les Maires. Selon
Romain Colas, « il y a eu des budgets plus difficiles à assumer pour les
collectivités. Celui annoncé ne comporte pas véritable bonne nouvelle
mais pas non plus de mauvaise surprise ». Mais il veut voir plus loin que
les mesures annoncées pour 2018.
« Ce qui m’inquiète beaucoup plus,
c’est que ce projet de loi de Finances
prend la forme de l’anesthésie avant
l’amputation. Les craintes sont liées
aux lois de finances qui découleront de la loi de programmation des
finances publiques jusqu’en 2022 ».
Une analyse très largement partagée
par les élus locaux et même au-delà.
Après voir annoncé dans son programme qu’il demanderait aux
collectivités d’effectuer 10 milliards
d’économie sur l’ensemble du quinquennat, Emmanuel Macron a revu
ce chiffre à la hausse pour l’établir
à 13 milliards d’euros. « En réalité,
selon des études menées par notre
commission, l’effort demandé serait
en réalité de 21 milliards d’euros »
explique Charles Guéné, Sénateur de
Haute-Marne et Vice-président de la
commission des Finances du Sénat.
Afin d’atteindre l’objectif établi, le
gouvernement veut contractualiser
avec les 319 plus grandes collectivités de France, qui représentent plus
de 80% de la masse de dépenses des

collectivités locales. Son ambition
est de contenir la hausse naturelle
des dépenses, hors investissement
et nouvelles décisions, à 1,2% contre
2% actuellement. Ces contrats prévoiront une baisse tendancielle des

dépenses de fonctionnement et une
amélioration de l’autofinancement.
« Mais qu’en sera-t-il pour les collectivités ne figurant pas dans ce contrat ? »
s’interroge Charles Guéné… �

DGF :
UNE BAISSE DE PRÈS
DE 11 MILLIARDS EN 4 ANS !
Principale dotation de l’État aux collectivités locales, la DGF ou
plutôt les dotations (dotation forfaitaire des communes, dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dotation de solidarité
rurale, dotation nationale de péréquation) ont fait l’objet de
coupes drastiques depuis plusieurs années. En 2011, elle cesse de
croître pour connaître un premier gel en s’établissant autour des
41 milliards d’euros, avant de connaître une première baisse de
200 millions d’euros l’année suivante. Si la mesure avait alors été
pour le moins mal accueillie par les élus locaux, elle ne préfigurait
pas d’une tendance baissière qui devait s’amplifier. L’année 2013
était à nouveau marquée par un gel, mais c’est en 2014 que tout
allait s’accélérer. La DGF baissait brutalement d’1,5 milliards d’euros.
Un véritable coup de massue pour les collectivités, qui n’étaient
pourtant pas au bout de leur peine. Ainsi, en 2015, la baisse devait
plus que doubler pour s’établir à 3,7 milliards d’euros, tout comme
en 2016. En 2017, la baisse ralentissait légèrement, s’établissant
néanmoins aux alentours des 2,6 milliards d’euros, avant l’annonce
du gel pour l’année 2018. En l’espace de quatre ans, ce sont donc
près de 11 milliards d’euros de baisse qui ont été enregistrés.
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LES ÉLUS VENT DEBOUT
contre la suppression
de la taxe d’habitation
Diminution des contrats aidés, suppression de l’enveloppe des parlementaires, réforme des rythmes
scolaires… Plusieurs mesures annoncées par le Gouvernement suscitent l’inquiétude, voire la
colère des élus locaux. Mais l’une d’entre elles cristallises toutes les crispations : la suppression
progressive de la taxe d’habitation pour 80% des ménages…

E

mmanuel Macron en avait fait
une des mesures phares de
son programme. La
suppression de
la taxe d’habitation pour
80 % des foyers
doit entrer en
vigueur dès
2018, puis suivra une courbe
de dégrèvement progressive pour
les foyers concernés à raison d’un
tiers par an, avec une sortie totale
de l’impôt en 2020. C’est un non
sens pour les élus locaux, pour qui
cette taxe constitue 35% de leurs
rentrées fiscales, soit environ 10 milliards d’euros à l’échelle hexagonale.
« Supprimer la taxe d’habitation
signifie pour les collectivités une
perte d’autonomie, une perte de
dynamique fiscale et, ne soyons
pas dupes, cette situation ne sera
jamais compensée à l’euro près par
l’Etat. A chaque fois, les maires se
sont vu promettre une compensation, et jamais cela s’est fait à l’euro
près » s’inquiète Vincent Jeanbrun.
« Actuellement, l’arrivée de nouveaux habitants, la hausse de la
démographie locale, permettent
aux communes de percevoir
de nouvelles taxes d’habitation.

La mise en place de cette mesure
annoncée par l’actuel gouvernement inciterait les villes à ne plus
construire, à faire en sorte que sa
population n’augmente pas pour ne
pas accroître les charges (nouveaux
équipements publics nécessaires…),
d’autant plus que la soi-disant compensation se calerait sur une année
de référence qui ne correspondrait
plus à la réalité du terrain » poursuit
le Maire de l’Haÿ-les-Roses. « La taxe
d’habitation est un impôt qui a du
sens car il est directement impacté
sur la vie des citoyens. Il sert à développer des services, à entretenir la
voirie et plus largement à contribuer

au développement de la vie locale.
La taxe d’habitation ce sont des piscines, des crèches,
des travaux dans
les écoles… En
supprimant cet
impôt, on coupe
le lien entre l’habitant et l’élu »
estime quant
à lui Sébastien
Meurant. 22 millions de foyers
seraient impactés
par la suppression
de la taxe d’habitation avec des
manques à gagner substantiels
pour les communes. Marseille
perdra par exemple 178 millions
d’euros, 81 % de ses foyers répondant
aux critères d’exonération, Toulouse
80 millions (76 % exonérés), Lyon
78 millions (71 %) Nice 60 millions
(79 %). Pour Paris, ce seront 151
millions d’euros qui vont disparaitre
(56 % exonérés). Une question se
pose également sur la rupture de
l’égalité des citoyens devant l’impôt,
car 20% des citoyens continueront,
eux à payer cette taxe d’habitation.
Cette notion n’a pas échappé à plusieurs sénateurs, qui ont annoncé
leur intention de saisir le Conseil
constitutionnel au motif que cette
mesure instaure une discrimination fiscale. Affaire à suivre… �
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ENTRETIEN AVEC

M. Gérard Larcher
Président du Sénat :

« Les collectivités
territoriales doivent
être considérées
comme de vrais
partenaires »
Quel bilan tirez-vous de la
première Conférence des
Territoires qui s’est tenue en
juillet dernier en présence du
Président de la République,
Emmanuel Macron et de
membres du Gouvernement ?
En organisant cette première conférence nationale des territoires au
Sénat, le gouvernement a reconnu
la prééminence institutionnelle du
Sénat sur les questions relatives aux
collectivités territoriales, dont il est le
représentant en application de l’article 24 de la Constitution. L’enjeu
de cette conférence était de reconstruire une relation de confiance
entre l’Etat et les collectivités, après
des années de défiance liées notamment à la réduction brutale des dotations, mais aussi aux modifications
territoriales incessantes. Comme je
l’ai dit alors, les élus ne veulent plus
être considérés comme de simples
curseurs, mais comme des partenaires à part entière. Les discours

du Président et du gouvernement
se voulaient prometteurs sur ce
point, mais les actes n’ont pas suivi
au cours de l’été.
Pensez-vous que l’autonomie
financière des collectivités
soit menacée par les
mesures annoncées par le
Gouvernement, notamment
l’effort de 13 milliards
d’euros d’économies sur le
quinquennat ? En outre, au
regard de la loi organique du
29 juillet 2004, notamment
en ce qui concerne la nature
de « la part déterminante »
des ressources des
collectivités locales, n’y
a t-t-il pas un risque pour
les collectivités de se
retrouver dans une situation
anticonstitutionnelle ?
Je l’ai affirmé le 17 juillet et je le redis
aujourd’hui : le respect de la libre
administration et de l’autonomie
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« La réforme
de la taxe
d’habitation
menace gravement
l’autonomie
financière des
communes. »
financière des collectivités territoriales est une ligne rouge pour le
Sénat, qui sera donc très vigilant
sur ces enjeux. Notre commission
des finances vient de le démontrer
à l’occasion de l’examen du projet de
loi de programmation des finances
publiques pour la période 2018-2022,
en relevant de 1,2 % à 1,9 % l’objectif d’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement des collectivités
au cours de cette période, car elle
considère que le gouvernement a
minoré la tendance d’évolution des
dépenses des collectivités. Le dispositif qu’il proposait aurait ainsi abouti
à 21 milliards d’économies, et non

par conséquent, plus les moyens
d’exercer une quelconque liberté
de gestion. Leur action sera bientôt réduite à des figures imposées
grâce aux financements que l’État
voudra bien leur accorder. Les inégalités fiscales actuelles entre les
territoires vont être figées à jamais.
Enfin, je persiste à penser qu’au-delà
des éventuelles questions constitutionnelles, il n’est pas sain qu’un
impôt ne soit payé que par 20 % des
contribuables, et beaucoup moins
dans certaines communes y compris
en Ile-de-France ! Le lien entre le
citoyen, l’impôt local et les services
publics qu’il finance, va être définitivement rompu. C’est la démocratie
locale qui s’en trouve ainsi affaiblie.

à 13 ! Le Sénat a également adopté
des modifications importantes pour
rééquilibrer les dispositions relatives
à la contractualisation souhaité par
le gouvernement dans un sens plus
équilibré pour les collectivités territoriales, qui doivent être considérées
comme de vrais partenaires. Sans
cela, la contractualisation serait en
réalité une recentralisation larvée. Il a
également supprimé les contraintes
nouvelles que le gouvernement souhaitait imposer aux collectivités en
matière d’endettement.
Vous émettez également
des réserves concernant
la suppression de la taxe
d’habitation pour 80%
des ménages. Pour quelles
raisons ?
Cette réforme comporte des risques
majeurs pour les communes. Elle
menace gravement leur autonomie financière. Aujourd’hui, la taxe
d’habitation représente environ
36 % de leurs ressources. Avec cette
réforme, les communes n’auront de
fait plus la maîtrise de son taux et,

« La commune est
la cellule de base
de la démocratie
locale. »
Existe-t-il un risque de voir
s’accroître les inégalités
entre les collectivités locales
les plus riches et celles aux
moyens plus limités avec la
politique mise en œuvre par
le Gouvernement ?
La politique en faveur des métropoles que pousse le gouvernement
ne doit pas se faire au détriment
des autres territoires, notamment
les territoires ruraux. Et le risque en la
matière est bien réel. Les Français le
perçoivent d’ailleurs. Je constate que
45 % des habitants des pôles urbains
de petite taille ou de communes
isolées éprouvent aujourd’hui un
sentiment de délaissement territorial. Pour eux, l’avenir doit se
construire aussi dans les territoires !
C’est en particulier la raison pour
laquelle le Sénat tient fermement à

ce que la contractualisation qui s’engagera avec l’État prenne en compte
la spécificité des territoires en termes
démographique, social, économique
et financiers.

« Il faut veiller
à ne pas créer
une Ile-de-France
à deux vitesses. »
Pensez-vous que la Métropole
du Grand Paris puisse
constituer un danger pour les
communes franciliennes de
petite taille, notamment les
communes rurales ?
L’évolution de la métropole du Grand
Paris est un sujet très important pour
l’équilibre de la région Ile-de-France
et pour l’ensemble des collectivités
franciliennes. J’entends le souhait
légitime de simplification de la gouvernance et la volonté de permettre
au Grand Paris de concurrencer le
Grand Londres. Mais attention :
le lien de proximité indispensable qui
existe dans les institutions locales
entre le citoyen et les élus doit être
maintenu ! La commune est la cellule de base de la démocratie locale.
Toute évolution de la gouvernance
doit se faire en associant étroitement
au préalable les communes. C’est
l’initiative territoriale qui doit permettre la mise en place d’un projet
cohérent et novateur pour le territoire francilien. L’Ile-de-France est
une région contrastée et il faut veiller
à ne pas créer une Ile-de-France à
deux vitesses, ce à quoi aboutirait
la création d’une métropole centralisée sur le périmètre de la petite
couronne. Il faut inclure l’ensemble
des territoires dans le développement régional, et non fabriquer de
l’exclusion. �
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« Face aux difficultés,
les maires disposent
d’une boite à outils »
Hausse des impôts locaux, mutualisation des moyens,
financement participatif… des leviers existent pour pallier
aux difficultés rencontrées pour les collectivités locales. Tour
d’horizon de ces outils…

O

n l’aura compris, le contexte
général n’est pas à l’optimisme béat en matière de
finances des collectivités locales. Des
solutions existent néanmoins pour
surmonter les difficultés rencontrées
par de nombreuses communes.
« Les maires disposent d’une boîte à
outils » explique Vincent Jeanbrun.
« Tout d’abord, les collectivités
locales peuvent recourir à la hausse
de la fiscalité, mais la taxe d’habitation et la taxe foncière sont déjà
bien trop élevées. A L’Haÿ-les-Roses,
nous avons décidé d’augmenter la
taxe d’aménagement qui s’applique
à chaque construction nouvelle, la
taxe sur les résidences secondaires et
sur les locaux commerciaux vacants,
les friches industrielles. Un autre
outil utile aux maires réside dans la
recherche soutenue de subventions
auprès de partenaires comme par
exemple la Région. Mais là encore,
nos partenaires sont eux aussi soumis à des réductions de moyens
financiers. Enfin, il s’agit de repenser, de redéfinir les périmètres d’intervention des politiques publiques,
de dresser un bilan de celles qui
fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas afin d’utiliser l’argent
public à bon escient. Chaque euro
compte. Chaque euro dépensé doit
l’être utilement » poursuit le Maire
de L’Haÿ-les-Roses.

UNE MUTUALISATION DES
MOYENS
« Un véritable travail d’optimisation
reste certainement à réaliser dans
l’organisation territoriale » estime
pour sa part Romain Colas. « A
Boussy-Saint Antoine, nous avons
mutualisé notre police municipale,
nos services de Relations Humaines
et de marchés publics et d’instruction
du droit des sols avec notre commune voisine ce qui nous permet de
réaliser des économies substantielles.
La réponse dans le cadre normatif
est donc de laisser une plus grande
liberté aux collectivités pour organiser leurs coopérations qui doivent
être vertueuses au niveau budgétaire.
Il n’existe pas un mode d’organisation
réplicable sur l’ensemble du territoire
francilien, où de grandes disparités
existent ». Si cette plus grande liberté
souhaitée par les élus s’impose
comme une contrepartie du plan
d’économie annoncé par Emmanuel
Macron qui, dans le cadre d’un
« pacte girondin », a évoqué la mise
en œuvre d’une une panoplie de
nouveaux moyens destinées à rationnaliser et diminuer les dépenses des
collectivités, l’élu essonnien estime
qu’il faut aujourd’hui « passer de la
parole aux actes ». Il rappelle en outre
qu’il est favorable à la création des
« communes nouvelles », ainsi qu’à
la mutualisation des commandes et
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des moyens au niveau des intercommunalités, qui doivent devenir non
seulement des outils au service d’un
projet de territoire mais également
au service d’une gestion publique
performante. Un avis partagé par
François Durovray. « Nous avons fait
le choix au niveau départemental de
regrouper tous les achats directement au niveau du département. Par
exemple, auparavant les ordinateurs
étaient achetés par la direction des
collèges pour les collèges et par la
direction du service informatique
pour le département. Il n’y a désormais plus qu’un seul marché pour
tous les ordinateurs. Nous sommes
même allés plus loin et nous avons
regroupé certains achats avec les
autres départements de grande couronne. Nous proposons en outre aux
communes de mutualiser certaines
dépenses, avec des groupements de
commandes communes-département. Si le bénéfice est évident pour
tous les acteurs, il l’est encore plus
pour les communes les plus défavorisées » explique le président du
Conseil départemental de l’Essonne.

La consultation citoyenne :
BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Un autre moyen de pallier aux
difficultés peut résider dans le
« crowdfunding », ou financement
participatif. Si jusqu’en 2015, il était
interdit aux collectivités locales de
confier à un organisme tiers l’encaissement de recettes propres pour
leur compte en lien avec une opération de financement participatif, la
situation a évolué depuis le décret
n° 2015-1670 du 16 décembre 2015,
qui porte sur les dispositions relatives aux mandats confiés par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics. « En juin 2007,
nous avons créé Essonne Mécénat
dont la vocation, sous l’égide de la
Fondation du Patrimoine, est de solliciter la générosité des Essonniens,
entreprises ou particuliers, afin de
favoriser la préservation, la restauration et la valorisation du patrimoine.
Il est tout à fait imaginable que des
communes en difficultés mettent
en place un financement participatif
pour pallier leur manque de moyen
et conserver des services » conclut
François Durovray. �

La démocratie participative est depuis longtemps une réalité
au niveau communal. Réunions publiques et autres conseils de
quartiers sont régulièrement organisés pour informer les citoyens
sur les grands projets de ville et recueillir leur avis. Une stratégie qui
peut également s’appliquer en cas de difficultés financières selon
François Durovray. « Lorsque j’étais maire de Montgeron, j’ai été
confronté à une situation financière délicate. J’ai mis en place un
plan d’économies de 2 millions d’euros dont 1 million d’euros relevait
de ma propre décision et 1 autre million pour lequel j’ai décidé
de consulter les Montgerronais. Ce plan d’économie comportait
43 mesures, dont 16 soumises au vote de la population par le biais
d’un questionnaire. La décision de réaliser des économies n’est
jamais agréable et le fait de consulter les citoyens permet non
seulement à l’élu de ne pas être seul mais également de montrer aux
citoyens les enjeux qui sont les nôtres et les inciter à faire preuve
de responsabilité » explique le Président du Conseil départemental
de l’Essonne. Si Romain Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine
se déclare également favorable à la démocratie participative, il
tient cependant à apporter quelques nuances. « Consulter les
citoyens sur des services qui s’adressent à l’ensemble des usagers,
à l’image d’un investissement sur l’espace public, pourquoi pas,
mais je suis plus partagé lorsqu’il s’agit de faire arbitrer entre eux
des usagers du service public qui ont des usages différents. A
Boussy-Saint-Antoine, nous consentons par exemple des efforts
très conséquents en matière d’enseignement pour les élèves des
écoles maternelles et élémentaires. De nombreux habitants ne sont
pas parents d’élèves. Quelle sera leur réponse si nous les consultons
sur le niveau d’investissement en matière d’enseignement ? ». Un
consensus se dégage donc sur l’utilité de la consultation citoyenne
mais également sur le fait que certaines responsabilités demeurent
clairement du ressort des élus.
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En cas de difficultés, des municipalités se voient parfois
contraintes de réaliser des coupes budgétaires dans les services
délivrés à leurs habitants. Certaines communes décident alors
de mener une consultation citoyenne.
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Vers une annulation de
la réforme de la CVAE ?
Au mois de juillet, les Sénateurs Charles Guéné (Haute-Marne)
et Claude Raynal (Haute-Garonne) ont demandé un report de la
réforme de la répartition entre les collectivités territoriales de la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Où en
est-on aujourd’hui ?
estimée à 174 millions d’euros. Autre
pierre d’achoppement, la décision
du Conseil constitutionnel, qui a
estimé que le régime de la CVAE,
consistant à appliquer des régimes
de cotisation différents pour les

groupes fiscalement intégrés et ceux
qui ne le sont pas, était contraire à la
Constitution. « En l’état actuel, il est
fort probable que cette réforme soit
surement et simplement annulée »
conclut Charles Guéné. �

La péréquation fait débat
Elle a ses partisans et ses détracteurs. Pour Vincent Jeanbrun, Maire
de l’Haÿ-le-Roses, « les dispositifs de péréquation devaient favoriser
l’égalité des territoires, mais cela ne fonctionne pas. Le système
est à bout de souffle ». Le Forum métropolitain du Grand Paris a
pour sa part voté en septembre en faveur d’un plafonnement de la
participation du bloc communal francilien au fonds de péréquation
intercommunale et communale (FPIC) à hauteur de 45 % de son
montant global. Vanik Berberian, Président de l’AMRF, estime au
contraire qu’il s’agit d’un dispositif essentiel pour les communes
rurales. Charles Guéné tempère : « Au regard des efforts demandés
aux municipalités, celles qui donnent le plus peuvent considérer
la péréquation comme un double peine. Mais il faut prendre en
compte le fait que les richesses sont territorialisées là où elles sont
créées, notamment en Ile-de-France. De ce fait, il est indispensable
que les richesses soient réparties équitablement et la péréquation
y contribue ».
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C

réée en 2010 en remplacement de la taxe professionnelle, la CVAE constitue
avec la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE), la Contribution
Economique Territoriale (CET). Son
produit, qui représente environ
17 milliards d’euros, est versé au
profit des collectivités territoriales
(communes, établissements publics
de coopération intercommunale,
départements, régions, Métropole de
Lyon et Métropole du Grand Paris).
Alors qu’une réforme de cette cotisation était envisagée à l’horizon
2018, la commission des finances
du Sénat, par l’intermédiaire de deux
rapporteurs spéciaux de la mission
« Relation avec les collectivités territoriales », a demandé son report,
au motif qu’elle était « inapplicable
en l’Etat ». Plusieurs problèmes ont
été identifiés. « La réforme aurait
permis une répartition non plus par
établissement mais par société au
sein d’un même groupe » explique
Charles Guéné. « Le risque de volatilité était énorme. Une société rachetée par un nouveau groupe aurait
pu voir son pourcentage diminuer
de manière phénoménale. Dès lors,
les élus auraient perdu tout visibilité d’une année sur l’autre » ajoute
le Sénateur de Haute-Marne. Le
risque de transfert de CVAE entre
collectivités territoriales était également majeur. A ce jeu-là, les collectivités franciliennes auraient été
les plus impactées, avec une perte
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Les commissions de l'AMIF
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Rencontre

« LES MAIRES OCCUPENT
UNE PLACE ESSENTIELLE DANS
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ »
NOMMÉ PRÉFET DE POLICE DE PARIS EN AVRIL DERNIER, CO-AUTEUR EN 1994 DE L’OUVRAGE « LE MAIRE
ET SES POUVOIRS DE POLICE », MICHEL DELPUECH RÉPOND AUX PRINCIPALES INTERROGATIONS DES
ÉLUS FRANCILIENS EN MATIÈRE DE POLICE MUNICIPALE, DE VIDÉO-SURVEILLANCE, DE RADICALISATION
OU ENCORE DE RÉFORME DE LA CARTE TERRITORIALE DES COMMISSARIATS. IL RAPPELLE SA VOLONTÉ
D’ÉCHANGER RÉGULIÈREMENT AVEC L’AMIF.

des missions, des moyens matériels qui
présentent des points de convergence,
que des formations mixtes puissent
être envisagées au plan national.
L
 ’armement d’un policier
municipal coûte cher (1 200
euros pour un revolver hors
coût de formation). L’Etat ne
pourrait-il pas aider d’avantage
financièrement les municipalités
à s’équiper ?

L
 es missions menées par la
Police nationale et par la Police
municipale sont sensiblement
les mêmes sur le terrain.
Pourquoi une équivalence
entre les deux formations
ou une formation commune
ne sont-elles pas créées ?
A ce jour, les formations sont distinctes,
car ce sont des statuts différents qui
encadrent les personnels de la Police
nationale et des Polices municipales. Le
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale assure la formation des
policiers municipaux. Il n’est pas
cependant exclu, au regard de l’évolution

Les décisions d’armement relèvent de
l’autorité municipale. Le financement
des personnels et des équipements
relève donc des collectivités. A l’occasion du renouvellement de l’armement
des policiers et gendarmes, le Ministère
de l’intérieur a récemment mis à
disposition gratuitement un nombre
important d’armes individuelles.
A
 rmer un policier municipal
oblige le Maire à réaliser une
demande de dérogation auprès
du Préfet. Ne serait-il pas
légitime de généraliser leur
armement au vu des menaces
terroristes qui pèsent sur la
France ?
Le choix de l’armement relève avant tout
du Maire de la commune. Je connais
peu de situations dans lesquelles
le Préfet de département ait refusé
l’armement des policiers municipaux.

18 / Maires en Ile-de-France - Décembre 2017

Par ailleurs, armer un fonctionnaire quel
qu’il soit implique rigueur et contrôle de
l’aptitude pour chaque agent.
 L
 orsqu’un policier municipal
change de département
d’affectation, il peut attendre six
à neuf mois pour avoir le droit
de reprendre son arme. L’Etat
ne peut-il pas remédier à cette
lourdeur administrative ?
Cela me paraît utile de pouvoir
anticiper ces transferts d’autorisation
de port d’arme. La mutation étant
programmée, l’instruction de la nouvelle demande peut être anticipée par
les deux structures d’emploi. Par ailleurs,
et selon les adaptations potentielles du
cadre juridique, il pourrait effectivement être envisagé un simple transfert
d’autorisation assortie d’une enquête
administrative actualisée et accélérée.
C
 ertaines intercommunalités
comme Vaujours-Coubron ou
Roissy-Porte-de-France ont
créé leur propre police avec
des résultats satisfaisants.
Que pensez-vous de l’idée de
développer encore davantage
la Police intercommunale ou
territoriale ?
J’y suis pour ma part favorable sous
réserve de préserver la proximité
pour les usagers. Le lien entre

les policiers municipaux et la
population ne doit pas en pâtir.
L
 a vidéo-protection est un enjeu
majeur de sécurité mais coûte
cher aux municipalités
(acquisition du matériel,
entretien, procédure
contraignante d'installation...).
L’Etat ne pourrait-il pas
accorder des subventions
supplémentaires ?
L’Etat, via le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD),
soutient depuis maintenant de nombreuses années les collectivités dans
leur programme de développement de
la vidéosurveillance. Le Ministre de l’intérieur a confirmé ce soutien financier
malgré le contexte budgétaire contraint.
O
 n recense 1 700 cas de
personnes radicalisées en
Ile-de-France depuis avril 2014.
Les Maires, malgré leur travail
de prévention au quotidien,
sont démunis car ils manquent
d’informations. Ne pourraient-ils
pas avoir par exemple accès aux
«fichés S» de la Région ?
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Un tiers des individus recensés au plan
national dans le Fichier de Signalisation
pour la Prévention de la Radicalisation
et du Terrorisme (FSPRT) réside en
Ile-de-France. Cela fait un peu plus

de 6 000 personnes qui sont évaluées et, en fonction du risque
estimé, suivies par les services
spécialisés. Pour autant, dans
un passé récent, des faits graves
ont été commis par des individus qui n’étaient pas connus des
services. Je suis très attaché au lien
de confiance entre les services de
l’Etat et les Maires. Donner accès au
fichier n’est pas concevable tant pour
des raisons juridiques que pour des
raisons opérationnelles. En revanche,
lorsqu’un signalement émane d’une
autorité municipale, il est normal
qu’elle connaisse en retour l’évaluation qui en est faite. Ces signalements
peuvent aussi concerner des structures
ou des lieux, et un travail peut s’engager en conséquence pour définir les
modalités d’action les plus appropriées.
U
 ne inquiétude demeure
quant à la réforme de la carte
territoriale des commissariats
de petite couronne. Ne
faudrait-il pas davantage de
concertation avec les élus sur le
sujet ? Où en êtes-vous de votre
réflexion ?
J’ai, dès mon arrivée à la tête de la
Préfecture de Police, souhaité rencontrer l’ensemble des élus de l’agglomération afin de dissiper tout malentendu
concernant la réforme de la carte territoriale des commissariats. Je l’ai dit, et je

le répète : il n’y aura
pas de fermeture
de commissariat.
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Par contre, je souhaite que soient
explorées les pistes qui existent de
mutualisation de taches à l’échelle
pertinente pour dégager des moyens
nécessaires afin de renforcer la présence sur la voie publique. Par ailleurs,
j’ai engagé un travail de refonte des
organisations internes de chacun des
commissariats afin de dégager des
marges et permettre le redéploiement
de policiers au bénéfice de la Police de
Sécurité du Quotidien dont le Ministre
de l’Intérieur a annoncé la création.
C
 omment envisagez-vous de
travailler avec l’AMIF ?
Une journée commune pourraitelle être organisée pour parler
de sujets régaliens ?
Les Maires occupent une place essentielle dans la politique de sécurité, qu’il
s’agisse de la prévention de la délinquance, de la sécurité routière, de la
prévention situationnelle avec la prise
en compte en amont de la sécurité
urbaine ou, depuis peu, de la prévention de la radicalisation violente.
J’aurai plaisir, de manière régulière, à
rencontrer les élus afin de pouvoir, bien
évidemment, échanger sur les thèmes
qui les intéressent, mais aussi développer des partenariats pour adapter,
au fil du temps, les politiques locales
de sécurité. Et je tiens aussi à conforter, y compris en petite couronne, le
rôle des préfets de département qui
doivent être des interlocuteurs permanents des élus locaux sur cette priorité majeure de la puissance publique :
la sécurité, première des libertés. �

Maires en Ile-de-France - Décembre 2017 / 19

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Stratégie urbaine :

SAVOIR SE SAISIR ET ENCADRER
LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
D’INITIATIVE PRIVÉE
LE 9 NOVEMBRE DERNIER, L’AMIF ET DEUX DE SES PARTENAIRES – CITY LINKED ET LE CABINET
D’AVOCATS PEYRICAL ET SABATTIER ASSOCIÉS – ONT COORGANISÉ UNE CONFÉRENCE AU PAVILLON DE
L’ARSENAL. A CETTE OCCASION, SYBIL COSNARD A EXPLIQUÉ L’IMPORTANCE DE LA STRATÉGIE URBAINE
POUR LES COMMUNES ET A EXPOSÉ UN CERTAIN NOMBRE DE BONNES PRATIQUES POUR ENCADRER
LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’INITIATIVE PRIVÉE.

L

a capacité d’action des communes
en matière d’aménagement semble
se réduire sous l’effet de plusieurs
facteurs : la baisse des moyens financiers, le transfert des compétences Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et aménagement, mais également diverses décisions
nationales et projets métropolitains qui
impactent les territoires (Opérations et
contrats d’Intérêt National, Grand Paris
Express…).

Dans le même temps, les modes de faire
évoluent en matière d’aménagement. De
nouvelles méthodes – généralisation des
appels à projets par exemple – et de nouveaux outils (PUP, SEMOP…) tendent à
accorder une importance croissante aux
acteurs privés dans les projets urbains.
Cette nouvelle donne suscite des inquiétudes légitimes parmi les élus. En effet,
lorsqu’ils échappent au contrôle des
collectivités, les projets privés peuvent
avoir des effets indésirables sur les villes.
Pourtant, lorsqu’ils sont correctement
encadrés, et s’ils s’inscrivent en cohérence avec la stratégie de la ville, ils
peuvent ouvrir des opportunités intéressantes pour les élus.
Ainsi, la définition d’une stratégie urbaine est un préalable indispensable pour mettre les opérations
privées au service du projet politique
et anticiper leurs effets sur la ville. La stratégie peut s’exprimer dans le PLU, bien
entendu, mais pas seulement : elle peut
également prendre d’autres formes plus
souples, mobilisables à mi-mandat par
exemple (projet de ville, étude de mise
en cohérence des projets…).

Pour autant, la définition d’une stratégie
ne dispense pas d’encadrer étroitement
chacun des projets privés. Cet encadrement rigoureux et systématique est
indispensable pour que la volonté politique et l’intérêt public demeurent les
principales forces motrices des projets.
Pour cela, quatre règles d’or sont à respecter : bien communiquer sur sa stratégie, fixer un cadre et des orientations
en amont des projets, être moteur dans
la composition des équipes et maîtriser
le processus de conception des projets.
Surtout, les communes doivent se
souvenir qu’elles ont toujours leur
mot à dire, même lorsque le projet
se développe sur un foncier privé. Ses
marges de manœuvre reposent alors
sur la négociation, avec l’opérateur et le
propriétaire, ce qui peut lui permettre de
garder un certain contrôle sur l’opération.
Pour en savoir plus :
sybil.cosnard@citylinked.fr
Quant au Cabinet Peyrical & Sabattier
Associés, représenté par Me Billard, il a
rappelé que le droit français n'ignore rien
de l'intérêt pour les personnes publiques
d'une coopération avec les opérateurs
privés, afin notamment d'encadrer leurs
opérations et de favoriser le financement, voire la réalisation d'équipements
publics. Un simple regard sur les dernières
réformes récemment intervenues en
matière d'aménagement suffit à constater que les outils créés par le législateur
concernent essentiellement la coopération entre entités publiques. Le futur
projet partenarial d'aménagement, actuellement envisagé par le Gouvernement,
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n'échappe pas à ce constat. Il en ressort
que les outils de coopération entre personnes publiques et opérateurs privés
existent, mais restent peu encadrés
juridiquement.
Trois pistes de réflexion peuvent être
avancées, de manière naturellement
non-exhaustive, afin d'aider les collectivités à mieux appréhender, choisir et utiliser les outils de coopération disponibles.
- Tout d'abord, les collectivités doivent
prendre conscience de la possibilité d'encadrer certaines opérations
immobilières privées sans acquisition
préalable du foncier. Outre le plan local
d'urbanisme (PLU) et ses orientations
d'aménagement et de programmation, le
projet urbain partenarial (PUP) et les périmètres afférents, la coopération conventionnelle avec les propriétaires privés ou
la rédaction des promesses d'achat, sont
autant d'outils permettant aux collectivités
d'intervenir sur du foncier dont elles ne
sont pas pleinement propriétaires.
- Par ailleurs, mieux maîtriser la frontière parfois ténue entre coopération
et contournement du droit de la commande publique, permettrait sans nul
doute aux collectivités territoriales de
mieux se saisir des opérations privées.
- Enfin, les outils de coopération pourraient être utilisés de manière optimisée, notamment en termes de choix de
l'outil structurel adapté ou de rédaction de
la convention, ce qui placerait la collectivité dans une position favorable pour les
négociations préalables à la coopération. �

Opération #mairesnovateurs :

1 COMMISSARIAT,
2 POLICES À ACHÈRES !

UNE MÊME ENTRÉE, UN MÊME ACCUEIL, UNE MÊME SALLE DE REPOS… PLUS RIEN NE SÉPARE DÉSORMAIS
LA POLICE MUNICIPALE DE LA POLICE NATIONALE À ACHÈRES.

Sur la photo, Elodie Sornay, 1ère Adjointe au Maire en charge de la sécurité et référente de la commission Prévention-sécurité de l’AMIF,
et Aymeric Saudubray, Commissaire divisionnaire, Chef de la circonscription de Conflans-Sainte-Honorine,
entourés des fonctionnaires des Polices nationale et municipale.

C

e bureau de police commun
constitue une première en
Ile-de-France, après des
ouvertures de poste mixte (bureaux
indépendants dans un même bâtiment)
notamment dans le Val d’Oise et après
quelques expériences du genre sur le
plan national (Hérault, Nord, Moselle…).
La Police municipale s’installe dans
le commissariat de secteur existant
d’Achères, dans le quartier des Plantes
d’Hennemont, début décembre. Après
avoir poussé la porte d’entrée commune, vous trouvez des locaux rénovés
par la Ville pour accueillir les Achérois :
à gauche le bureau des plaintes (de
la stricte compétence de la Police
nationale), en face l’accueil commun
et derrière le chef de poste, à droite
les bureaux des agents de la Police
municipale. Le commissariat de secteur
accueille 5 agents de Police municipale
et 10 fonctionnaires de Police nationale
(2 sont présents aux horaires d’ouverture pour l’accueil du public). « Il s'agit
d'un concept novateur au service

de la lutte contre l'insécurité. Polices
nationale et municipale peuvent agir
de concert et dans la même direction.
C'est une quête accrue de complémentarité », souligne Elodie Sornay,
1ère Adjointe au Maire en charge de la
sécurité et Conseillère départementale
des Yvelines. Ce travail complémentaire
a été consigné dans la convention de
coordination entre la Police nationale et
la Police municipale d’Achères qui vise
à renforcer la présence de chacune des
polices sur le terrain et à coordonner
des opérations conjointes de sécurité
pour une efficacité toujours plus grande.
Ce projet a été lancé dès la création de
la Police municipale en 2015 par la
municipalité. Police nationale,
Préfecture de Police de Paris, Ville
d’Achères et Domnis, le bailleur social
propriétaire des locaux, ont travaillé
main dans la main en verrouillant
tous les aspects juridiques, financiers
et techniques pour que ce projet voit
le jour et facilite ainsi les démarches
des habitants.

« Ce travail de longue haleine vient
réaffirmer notre engagement clair d’assurer la sécurité et la tranquillité quotidiennes des Achérois. Bien qu’Achères
soit considérée comme une ville
urbaine calme par les acteurs de terrain, nous subissons parfois la violence
et les incivilités d’individus issus de la
commune ou de celles voisines. C’est
pourquoi nous avons décidé de créer
la Police municipale, de les équiper
d’outils indispensables à leurs missions (véhicules de patrouille, radios
géo-localisées, vidéoprotection…) et
de regrouper les deux polices dans
un même commissariat. Malgré nos
contraintes budgétaires, c’est la combinaison de la volonté politique et de
moyens nouveaux qui nous rendra
la capacité d’assurer la sécurité dans
notre Ville », ajoute l’élue. �
Commissariat de secteur : 01 39 22 23 00
52 avenue Lénine, 78260 Achères
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
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Prévention santé jeunes :

BÂTIR UN COLLECTIF PROTECTEUR
DURANT UN AN, LE COMITÉ
D’ORIENTATION POUR LA SANTÉ
© Hannah Assouline 06 80 74 02 85

DES JEUNES EN ILE-DE-FRANCE A
PLANCHÉ SUR LES QUESTIONS DE
PRÉVENTION. IL ÉTAIT COMPOSÉ
D’UNE

DIZAINE

D’ACTEURS

DE TERRAIN ET D’EXPERTS
( P R OV I S E U R ,
SCOLAIRE,

INFIRMIÈRE

ADDICTOLOGUE,

R E P R É S E N TA N T

DE

L’A R S ,

PSYCHIATRE, PRÉSIDENT DE
MAISON DES ADOLESCENTS…) ET
A PROCÉDÉ À UNE QUARANTAINE
D’AUDITIONS. SON PRÉSIDENT,
VINCENT ROGER, CONSEILLER
RÉGIONAL, VICE-PRÉSIDENT DU
CRIPS, NOUS EN PRÉSENTE LES
PRINCIPALES CONCLUSIONS.
 ourquoi avoir créé un comité
P
prévention jeunes ?
En juin 2016, le Conseil régional a voté le
principe d’élaborer un plan relatif à la prévention santé pour les jeunes Franciliens
dans le cadre de l’élargissement des missions du CRIPS. Pour bâtir ce plan prévention, il a été décidé la création d’un
Comité d’orientation en matière de santé
chez les jeunes. Avec Farida Adlani, notre
Vice-présidente en charge de la santé, et
Jean Spiri, Président du CRIPS, nous avons
coordonné ce comité. Cela a été un travail
collectif. Un travail d’écoute et d’approfondissement. J’en ai rédigé le rapport de synthèse.
Il en ressort de nombreux constats partagés
et beaucoup de propositions concrètes.
Après un an de travail, quels sont
vos premiers constats ?
Nous en avons tiré quatre convictions. La
première est qu’il faut agir plus précocement. Beaucoup d’experts nous ont dit
« au lycée, c’est déjà trop tard ». La deuxième conviction c’est de faire de l’égalité
entre les filles et les garçons le fil conducteur
de nos politiques de prévention. La mixité
réelle est une source d’équilibre psychologique. Notre troisième conviction est d’avoir
la volonté d’inclure dans la prévention la
dimension psycho-sociale. Il nous faut avoir

une approche globale. L’erreur ces dernières
années en matière de prévention a été aussi,
trop souvent, de laisser de côté les parents
en voulant s’adresser directement aux
jeunes. Les parents doivent être les premiers
agents de la prévention. Il faut les y aider.
V
 ous indiquez dans votre rapport
qu’être adolescent aujourd’hui
n’est pas la même chose qu’il y a
20 ans ?
C’est une réalité. Il y a 20 ans, un adolescent
n’était pas exposé comme aujourd’hui aux
écrans. De 2003 à 2015, la part des jeunes
qui recourent quotidiennement à internet
est passée de 23% à 83%. En Ile-de-France,
un jeune passe en moyenne 6 heures par
jour devant un écran en semaine et 8 heures
par jour le week-end. De même, la jeunesse
est de nos jours confrontée à la consommation massifiée du cannabis. A l’âge de
17 ans, un adolescent sur deux a essayé, au
moins une fois, de fumer un joint. Les adolescents français sont parmi les consommateurs les plus importants au monde de
cannabis. A cela s’ajoute que les jeunes
d’aujourd’hui sont beaucoup plus soumis
au stress. Ces modifications de l’environnement des adolescents sont susceptibles
d’avoir un impact lourd alors que l’adolescence correspond à un âge où le cerveau
est toujours en construction. A ce sujet,
certains comportements à risque peuvent
avoir des conséquences irréversibles.
La Région va s’impliquer de
quelles manières ?
Notre comité a émis 43 propositions. En
lien étroit avec l’ARS (Agence Régionale de
Santé) et l’ensemble des acteurs concernés,
la Région va élaborer un calendrier de travail
en tenant compte des impératifs budgétaires
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et des compétences de chacun. Le CRIPS en
sera l’opérateur pour la Région. Dès 2018,
nous voulons mettre en place des réunions
d’information parents sur la prévention santé
des jeunes à l’entrée en 6ème. Une expérimentation aura lieu dans un premier temps
avec le Conseil départemental de l’Essonne.
Nous voulons faire du sommeil une question centrale via des campagnes ciblées de
sensibilisation ; en effet, nos adolescents
dorment moins longtemps et moins bien
que les générations passées. Autre sujet
important, nous lancerons un appel à des
projets innovants pour dépister les maladies
mentales chez les plus jeunes. Il y a un vrai
retard français en la matière. 75% des maladies mentales se déclarent avant 25 ans et
80% des troubles psychotiques se révèlent
entre 15 et 25 ans. Plus on intervient tôt,
plus on augmente les chances de guérison.
Avez-vous abordé la question du
harcèlement ?
Le harcèlement dans toutes ses expressions est le « poison » de nos cours de
récréation au 21ème siècle. Il est parfois à
diffusion lente dans les établissements, il
est immédiat sur les réseaux sociaux. Le
cyber-harcèlement peut toucher désormais des enfants dès l’âge de 9/10 ans. Pour
enrayer toutes les formes de harcèlement,
le Comité recommande notamment d’avoir
une approche globale pour valoriser les défis
en groupe, détecter les élèves victimes de
harcèlement via des programmes spécifiques - que la Région va soutenir - pour
l’ensemble de la communauté éducative
(parents, enseignants, mais aussi tous les
agents présents) et former par les pairs.
A travers ce rapport quel est
l’objectif central ?
Sous l’impulsion de Valérie Pécresse, nous
voulons faire de l’Ile-de-France la région
du bien-être pour tous les jeunes. Nous
voulons bâtir un collectif protecteur, avec
les parents, les professionnels, les associations, qui doit se décliner au niveau
de chaque commune. Le CRIPS est prêt
à accompagner les communes qui souhaitent développer leurs politiques de
prévention en direction des jeunes – il
sera d’ailleurs présent au salon de l’AMIF. �

15 décembre 2017

COLLOQUE RURALITÉ
10h00-10h20 / Introduction
- Stéphane Beaudet, Maire de Courcouronnes,
Président de l’AMIF
- Jacqueline Gourault, Ministre auprès du Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur
10h20- 12h50 / Partie 1
LES SOURCES DE FINANCEMENT
ET LE FONCTIONNEMENT D’UNE MAIRIE
Introduction de la première partie par
le référent Marc Robert, Maire de Rambouillet (78)
10h25-11h45
LES RÉFORMES NÉCESSAIRES POUR REVITALISER
LES COMMUNES RURALES
Sujet : Les réformes gouvernementales et les dispositifs
législatifs engagés pour revitaliser le milieu rural
Intervenants :
- Séverine Gipson, Députée de l’Eure
- Yolaine de Courson, Députée de la Côte d’or
Sujet : Le regard des Maires ruraux sur les réformes du Gouvernement
Intervenant : Vanik Berberian, Président de l’Association des Maires
Ruraux de France
Sujet : Le tarissement des finances dans les communes rurales
Intervenant : Gilles Bayart, Directeur général des services de Saclas (91)
Sujet : Vers une réforme de la péréquation ?
Intervenant : Bertrand Hauchecorne, Maire de Mareau-aux-Près (45)
Sujet : Repenser les subventions étatiques pour développer les zones
rurales
Intervenant : Bernard Delcros, Sénateur du Cantal
Echanges avec la salle
11h45-12h35
LES FINANCEMENTS EN MILIEU RURAL
Sujet : Repenser les aides : l’exemple de la Région Ile-de-France :
Pacte rural et nouveau contrat rural
Intervenant : Anne Cabrit, Déléguée spéciale à l’agriculture et à la
ruralité
Sujet : L’expérience d’un Maire face à l’efficacité du contrat rural
Intervenant : Stéphane Hazan, Maire de Lainville-en-Vexin (78)

14h05- 15h25
REPRÉSENTER SES ADMINISTRÉS ET GARANTIR
LE BIEN-VIVRE DE SA POPULATION
Sujet : La démocratie rurale en danger
Intervenant : Philippe Geslan, Maire de Méricourt (78),
représentant départemental de l’AMRF 78
Sujet : La mise en œuvre de l’école numérique rurale
Intervenant : Bruno Huisman, Maire de Valmondois (95)
Sujet : Les prestations sociales en milieu rural, utopies ou réalités ?
Intervenants :
-D
 anielle Gauthier, Présidente de l’Union départementale des CCAS
de la Seine-et-Marne
-E
 milie Ivandekicks, Vice-présidente en charge du handicap au
Conseil départemental du Val d’Oise
Sujet : La lutte contre la désertification médicale
Intervenant : Jean-Paul Fenot, Maire de Gouaix (77)
Echanges avec la salle
15h25-16h45
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SUR SON
TERRITOIRE
Sujet : Les mesures de la Région Ile-de-France pour stimuler
l’économie dans les communes rurales
Intervenant : Alexandra Dublanche, Vice-présidente en charge du
Développement économique, de l’Agriculture et de la Ruralité
Sujet : La création d’emploi pour favoriser le développement
économique des territoires ruraux
Intervenant : Guillaume de Russé, conseiller départemental du 86,
ancien membre du CESE sur l’emploi dans le milieu rural
Sujet : L’habitat comme pierre angulaire pour l’accueil et le maintien
de la population
Intervenant : Sophie Prima, Sénatrice des Yvelines, Présidente de la
commission des Affaires économiques
Sujet : Le développement du tourisme en zone rurale comme levier
au développement économique
Intervenants :
- Jean Michel Généteau, Directeur tourisme de Fontainebleau
-P
 hilippe Douce, Maire de Barbizon (77), référent de la commission
culture de l’AMIF
Echanges avec la salle

Sujet : Rationaliser l’administration par le numérique : l’e-administration
Intervenant : Gilles Caupin, Maire de Treuzy-Levelay (77)
Echanges avec la salle

16h45-16h55
Conclusion : Messieurs Marc Robert, Maire de Rambouillet (78) et
Jacques Drouhin, Maire de Flagy (77)

12h35-14h00 / Pause-déjeuner
14h-16h30 / Partie 2
LES LEVIERS À DISPOSITION DES MAIRES RURAUX POUR
RENDRE PLUS ATTRACTIF LEUR TERRITOIRE
Introduction de la seconde partie par le référent
Jacques Drouhin, Maire de Flagy (77)

Chambre des Notaires de l’Ile-de-France
12 avenue Victoria - 75001 Paris
9h-10h : Accueil et petit déjeuner
Inscription : http://bit.ly/2k16baF
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Le travail des commissions 2017-2018

ZOOM SUR LA COMMISSION
NUMÉRIQUE
Ibrahim Dufriche-Solihi,

L’AMIF EST RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS LE NUMÉRIQUE ET PRÉPARE

Premier Adjoint
de Montreuil (93)

UN 3e JOUR DE SON SALON, LE 12 AVRIL, QUI Y EST CONSACRÉ.
FORTE DE SON TRAVAIL CONSTANT SUR CETTE THÉMATIQUE.

La politique numérique et
le rôle des collectivités locales
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
L’économie du numérique est souvent
associée au développement rapide des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
La digitalisation a profondément transformé nos modes de vie et constitue
désormais un secteur d’activité à part
entière et fleurissant. Qualifié de 4ème
révolution industrielle, le digital est
aujourd’hui partie prenante de l’économie Française et du monde. La
Direction Générale des Entreprises
(DGE) publiait dans son étude annuelle
de 2016 les chiffres du numérique. Elle
a ainsi souligné la présence de plus de
131 000 entreprises relevant du secteur
des NTIC, et 93% d’entre elles recensées comme entreprises de services. Le
rapport note également que le secteur
emploie plus de 684 000 personnes
en 2014, dont le plus gros contingent
évolue dans le secteur des télécommunications. En somme, 67% des entreprises françaises possèdent un site web,
28% sont présentes sur un réseau social
et 61% des salariés français déclarent
utiliser un smatphone et/ou ordinateur
portable. Enfin, concernant les déclarations administratives, 8 entreprises sur
10 déclarent leurs cotisations sociales

en ligne. S'il est certain que le numérique
est porteur de l’activité économique du
pays, il est également une opportunité
pour les collectivités d’assurer certaines missions de service public et de
gagner en efficacité dans un contexte
de baisse généralisée des dotations.
LE CADRE JURIDIQUE
En matière d’administration numérique, comme le rapportait Camille
Hartmann, Rapporteur au Conseil
National du Numérique, la France s’est
hissée à la première place en 2014
dans un classement publié par l’ONU(1)
et cette dynamique est loin de s’essoufler. Le Président Macron, lors de la
campagne Présidentielle, en a fait une
de ses principales priorités. Le numérique doit simplifier encore davantage
les démarches des citoyens, mais aussi
rendre les services publics plus efficaces
dans le traitement des demandes. Sur
ce point, les collectivités territoriales
ont été visées par de nombreuses lois
qui les ont forcées à prendre le pas du
développement de ce nouvel outil.
Ainsi, l’ordonnance du 6 novembre
2014(2) portant sur le droit des usagers
à saisir l’administration par voie électronique mentionnait que « tout usager,

Christophe Ippolito,
Adjoint au Maire de
Nogent-sur-Marne (94)
Le 6 novembre dernier, Christophe
Ippolito, Adjoint au Maire délégué à
la Gestion du système d'information
de la ville et de ses applications de
la ville de Nogent-sur-Marne (94)
et Ibrahim Dufriche-Solihi, Premier
Adjoint délégué à l'Innovation, à
l'Economie sociale et solidaire, au
Numérique, à la transition écologique et à la Nature en ville de la
commune de Montreuil (93) ont lancé la Commission numérique avec
pour thématique les politiques numériques et leurs impacts pour les
collectivités locales franciliennes.
dès lors qu’il s’est identifié, pourra saisir
l’administration par voie électronique,
dans les mêmes conditions qu’une saisine par voie postale et échanger par
lettre recommandée électronique.»
Cette ordonnance a été rendue effective en 2016 pour les collectivités territoriales. Le Compte rendu du Conseil
des ministres du 27 janvier 2016 portant
sur l’Etat numérique(3) soulignait également que la dématérialisation entre les
citoyens et l’administration, territoriale

(1) ONU classement, accessible ici : http://www.gouvernement.fr/argumentaire/numerique-et-reforme-de-l-etat
(2) Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, accessible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716839&dateTexte=&categorieLien=id
(3) « Compte rendu du Conseil des ministres du 27 janvier 2016 portant sur l’Etat numérique » Accessible ici : http://www.gouvernement.fr/
conseil-des-ministres/2016-01-27/l-etat-numerique
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ou centrale était en plein essor et
devait être poursuivie. Aujourd’hui,
90% des démarches administratives
sont désormais dématérialisées.
Afin de marquer l’engagement de l’Etat
en faveur du numérique, un décret
du 3 février 2015 a créé l’Agence du
numérique(4), un service de compétence dédié uniquement au numérique.
Cette agence a pour but d’assurer la
diffusion et l’application des politiques
numériques dans les collectivités.
Le but était de faire valoir la Mission
« Très Haut Débit » (THB) consacrée au
déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Dans la continuité
de ces réformes, la circulaire du 5 avril
2016, publiée par la Direction générale des Collectivités Locales, a rendu
obligatoire pour les collectivités territoriales l’utilisation d’un Cloud souverain
permettant de garantir que l’ensemble
des bases de stockages de données
soit localisé sur le territoire français.
Néanmoins, comme l’énonçait Orianne
Ledroit, Directrice du pôle Société
Numérique, Agence du Numérique, le
texte législatif le plus important des
politiques numériques demeure la loi
de 2016. « Visant à favoriser l’ouverture et la circulation des données et du
savoir, à garantir un environnement
numérique ouvert et respectueux de
la vie privée des internautes et à faciliter

l’accès des citoyens au numérique 1 »,
le projet de loi pour une « République
numérique » a été présenté par
Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
et Axelle Lemaire, secrétaire d’État
chargée du Numérique, en Conseil
des ministres le 9 décembre 2015. A
travers ce projet, le Gouvernement
souhaitait promouvoir l’innovation et
l’usage du numérique en favorisant une
meilleure circulation du savoir et des
données, protéger les utilisateurs du
web, et ouvrir le numérique à tous. Ce
texte de loi a fait l’objet d’une longue
concertation et les internautes ont été
invités à participer à son élaboration.

LA LOI « POUR UNE RÉPUBLIQUE
NUMÉRIQUE » COMPORTE TROIS VOLETS
• Le premier volet concerne la circulation des données et du savoir.
Il comprend des mesures sur l’ouverture des données publiques, la
création d’un service public de la donnée. Il introduit la notion de
données d’intérêt général, pour optimiser l’utilisation des données
aux fins d’intérêt général. Une partie est également dédiée au
développement de l’économie du savoir, avec la possibilité pour
les chercheurs de publier librement leurs articles scientifiques
dans un délai de six à douze mois.
• Le deuxième volet traite de la protection des citoyens dans la
société numérique. Il affirme le principe de neutralité des réseaux
et de portabilité des données. Il établit un principe de loyauté
des plateformes de services numériques. Le consommateur
dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de
ses données. Le texte introduit également de nouveaux droits
pour les individus en matière de données personnelles (droit à
l’oubli numérique pour les mineurs, testament numérique pour
donner des directives aux plateformes numériques, confidentialité
des correspondances privées).
• Le troisième volet est consacré à l’accès au numérique pour
tous avec notamment la couverture mobile, l’accessibilité aux
services numériques publics, l’accès des personnes handicapées
aux services téléphoniques et aux sites internet. Il prévoit aussi
le maintien de la connexion internet pour les personnes les plus
démunies.

(4) Décret portant création de l’Agence du numérique, accessible ici : Décret n° 2015-113 du 3 février 2015 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du numérique » [Légifrance]
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Enfin, le 27 septembre dernier, à l'issue
d'une grande concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière télécom
et les représentants des collectivités
locales, le Gouvernement a fixé les
grandes orientations en matière de
stratégie d'aménagement numérique
du territoire. Ainsi, l'Etat souhaite que
l'ensemble des foyers français dispose
en 2020 d'un accès au haut débit
(8 mbit/seconde minimum). Il recommande l'usage de l'ensemble des technologies disponibles pour y parvenir
(fibre optique, réseau mobile ou THD
radio). Le Gouvernement souhaite également accélérer la mise en oeuvre du
plan « France très haut débit » et améliorer la couverture réseau 4G rapide
du territoire. Pour finir, le déploiement de nouvelles infrastructures sera
faciliter par le biais d’un aménagement de la réglementation actuelle.
LE NUMÉRIQUE, UN OUTIL
POUR ASSURER UN SERVICE
PUBLIC DE QUALITÉ
Dans le contexte de baisse des dotations
aux collectivités, on constate que des

élus franciliens ont su assurer le maintien de la gratuité de l’ensemble des
services proposés aux citoyens tout en
prenant des initiatives pour développer
le numérique à l’échelon communal.
Ainsi, le département de Seine-SaintDenis a modernisé son administration
et les politiques publiques qu’elle met
en oeuvre. Pour augmenter l’efficacité
et baisser les coûts, le Conseil départemental utilise le design de services
et donne plus d’espace dans la décision publique aux acteurs locaux. On
compte 7 millions d’euros investis par
le département par année dans les
infrastructures, et le service numérique(5). Ne voulant pas rater le virage
2.0, le Conseil départemental a adopté
fin 2016 sa politique numérique visant
à devenir, à l’horizon 2020, le territoire
pionnier de la transformation numérique. Caroline Rattier, Directrice de l’innovation numérique et des systèmes
d’information, soulignait que « Le digital
est un levier pour améliorer la performance et la qualité des services rendus
aux usagers. A l’heure de la révolution
numérique, le département cherche à
repenser ses modes de fonctionnement

pour s’adapter aux nouvelles attentes
des habitants ». Cet élan ne date pas
d’aujourd’hui. En effet, dès 2013, la mission « numérique » a impulsé la mise
en place des services dématérialisés. Du
forfait transport Améthyste à la prestation de compensation du handicap,
les usagers déposent leurs demandes
d’aides sociales, consultent l’avancement de leur dossier ou simulent le
montant de leurs droits via internet.
A l‘échelon local, la Commune de
Maurepas (78) a été distinguée de
4 arrobases par le label national « Villes
et villages internet », pour la numérisation de son éducation en septembre
dernier. En effet, les classes élémentaires ont été dotées de tableaux numériques et quatre robots pédagogiques
ont été achetés pour améliorer l’accompagnement des enfants. Des classes
mobiles ont été mises en places avec la
mise à disposition de tablettes numériques. Quatre autres écoles de la commune vont également être équipées
de ces outils d’ici la fin de l’année. �

(5) MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE- La Seine-Saint-Denis mise sur le numérique pour transformer ses services- Publié le 18/07/2017
Adeline Farge dans : actus experts technique, Dossiers d'actualité, Innovations et Territoires, Régions, accessible ici : http://www.lagazettedescommunes.com/514263/la-seine-saint-denis-mise-sur-le-numerique-pour-transformer-ses-services/
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Coopération

SIGNATURE DE
LA CONVENTION ANDES
STÉPHANE BEAUDET, MAIRE DE COURCOURONNES (91), PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES

D’ILE-DE-FRANCE (AMIF) ET PIERRE GRÉGOIRE VICE-PRÉSIDENT ET RÉFÉRENT DE L’ILE-DE-FRANCE DE
L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES) FONT JEU COMMUN EN SIGNANT
UNE CONVENTION PARTENARIALE POUR PROMOUVOIR LE SPORT SUR LE TERRAIN DE LA RÉGION,
LE JEUDI 9 NOVEMBRE. L’AMIF ET L’ANDES ONT SOUHAITÉ OFFICIALISER LEUR COOPÉRATION POUR
IMPULSER UNE POLITIQUE SPORTIVE DYNAMIQUE AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DU
GOUVERNEMENT.
ont le vent en poupe comme le football
en salle et le paddle (un mix entre le tennis
et le squash) avec de grandes difficultés
pour libérer de nouveaux créneaux. « Nous
constatons que de plus en plus de franciliens veulent pratiquer leur discipline sans
contrainte d’horaires : aussi bien à l’heure du
déjeuner que tard le soir. Cela rend la gestion
municipale compliquée car une ville doit
gérer les créneaux de l’ensemble des clubs
et du public scolaire. Nous ne pouvons pas
fermer les gymnases tous les jours à 23h. »
L’Ile-de-France regroupe 19 000 associations sportives qui permettent à plus de
2,4 millions de personnes d’exercer une
pratique sportive régulière. Le sport est
ancré dans la vie quotidienne des français,
il confère de nombreux apports en termes
de bien-être physique et mental. De plus, il
véhicule des valeurs vertueuses comme le
nécessaire dépassement de soi, le respect
de l’autre et des règles ainsi que le fair-play.
Cependant, des inégalités subsistent ; qu’on
l’exerce à haut niveau ou en tant qu’amateur.
C’est pourquoi, le sport reste aujourd’hui
un enjeu auquel le Gouvernement
et les élus locaux souhaitent s’atteler.
C’est avec un esprit d’équipe qu’une délégation conjointe de l’AMIF et l’ANDES
a défendu, au Ministère des Sports, le
financement des équipements sportifs
dans les communes, lutter contre les discriminations, le racisme ou encore l’homophobie, renforcer le sport pour tous et
garantir l’héritage des Jeux Olympiques
et Paralympiques en 2024. Durant cette
rencontre, l’AMIF a proposé de travailler
avec le Ministère pour la journée nationale du Sport, d’être un point d’appui sur le

recensement des infrastructures sportives
en Ile-de-France et d’écrire un guide pour
encourager les politiques publiques sportives dans les communes de l’Ile-de-France.
Avec le lancement de la Commission Sports
le 14 septembre dernier, il est apparu primordial pour l’AMIF de s’entourer d’élus
locaux en charge de ce domaine pour
mener à bien une réflexion globale sur les
politiques publiques sportives. L’ouverture
au plus grand nombre à la pratique sportive permet d’assurer la parité dans le Sport.
En Ile-de-France, seules 20% des femmes,
qui font du sport, le font en club. De plus,
les rencontres féminines n’occupent que
20 % du temps consacré aux retransmissions médiatiques sportives. Il s’agit aussi
d’améliorer la mixité sociale dans le sport,
car l’activité sportive permet de recréer du
lien social avec les jeunes issus de parcours
scolaires difficiles. �

EN CHIFFRES

7,3

millions de pratiquants sportifs
réguliers (au moins une fois par
semaine)

84 %

des sportifs pratiquent hors club

1
2,4
er

19 100

1

er

1 276

101 000

la marche est la première discipline pratiquée hors club devant la
gymnastique et le vélo
millions de licenciés dont 64%
d’hommes et 36% de femmes
clubs d’une moyenne de 126
licenciés
le football est le premier sport
en nombre de licenciés devant le
tennis et le golf
sportifs de haut niveau
emplois directement liés
à la pratique sportive
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(Chiffres de l’Institut Régional de Développement du sport)

R

egroupant les élus en charge des
sports de l’hexagone et d’Outre-mer,
l’ANDES (Association Nationale des
Elus en charge du Sport) permet d’échanger sur les politiques sportives des villes et
de représenter les intérêts des collectivités
locales auprès de l’Etat et du Mouvement
sportif. Actuellement, les municipalités sont
les premiers financeurs public du sport en
France avec 9,3 Milliards d’euros par an et
80% de la propriété du parc sportif français. L’ANDES compte 4 000 villes réseaux
dont 153 en Ile-de-France. Pierre Grégoire,
Vice-président de l’association, est son
référent pour la région francilienne. « Notre
objectif est de réunir les adjoints aux sports
pour parler de certaines thématiques et de
résoudre des problèmes concrets que nous
rencontrons au quotidien, précise-t-il. Nous
défendons l’intérêt du sport en général dans
un contexte où les subventions de l’Etat et
du Centre National pour le Développement
du Sport sont en baisse. Nous avons besoin
de construire de nouvelles installations car
beaucoup sont vétustes et ne répondent
pas aux normes handicapées. » L’ANDES a
travaillé récemment sur l’interdiction pour
les équipes de handball d’utiliser de la résine
et de la colle, produits qui détériorent le
parquet des gymnases, mais également sur
la difficile mise en conformité aux normes
européennes de l’ensemble des terrains de
football ou encore sur l’impact des Jeux
Olympiques de 2024 sur le sport francilien.
« L’ensemble de nos actions ont permis de
réduire la facture liée au sport pour l’Etat
de 500 millions à un milliard d’euros sur
un an », se félicite Pierre Grégoire. En Ilede-France, certaines pratiques sportives

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

4-6 octobre 2017
Voyage d'études de l'AMIF

À COPENHAGUE

en images

LE PROGRAMME DENSE A PERMIS DE :
- Penser la création d’un nouveau quartier au sein d’une ville dont
l’objectif est d’être neutre en carbone,
- Fournir des cas concrets des outils à disposition des élus locaux
pour faire de leur ville une Smart city,
- Appréhender le développement urbain et le développement
de l’attractivité d’un territoire,
- Adapter les équipements et l’urbanisation aux spécificités du climat,
notamment en matière de gestion des eaux,
- Examiner la réforme communale menée au Danemark pour redonner
du pouvoir au local et s’inspirer des innovations démocratiques pour
les porter au sein des collectivités franciliennes.
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COMMISSION CULTURE

© treenabeena - Fotolia

Entre 2015 et 2016,
61% des collectivités ont choisi de
baisser leur budget
culturel. Seules 30%
l’ont augmenté,
selon l’Observatoire des Politiques
Culturelles (OPC).

P

arallèlement, on constate un
désengagement financier des
départements à hauteur de 5%.
Et pour un tiers d’entre eux, la coupe
dépasse les 10%. L’OPC a souligné que
« ces écarts sont révélateurs d’une
disparité croissante des politiques
culturelles départementales. Tandis
que certains continuent d’assumer
un rôle moteur dans la gouvernance
culturelle territoriale, en particulier en
milieu rural, d’autres, plus nombreux,
semblent se retirer fortement du jeu
de la coopération entre collectivités. ».
Ainsi, les associations sont les premières
sacrifiées par cette restriction budgétaire, suivies des festivals, du spectacle
vivant et, plus généralement, de la création artistique. Aujourd’hui, près de la
moitié des villes de plus de 100 000
habitants a réduit son budget culturel
de fonctionnement en raison de l’augmentation des charges de gestion de
structures et les charges de personnel,
sans compter la hausse des dépenses
de sécurité des évènements culturels.
Pour l’année à venir, toutes les collectivités confondues envisagent une

baisse de crédit pour la culture. Seules
3% des collectivités affirment avoir
l’intention d’augmenter ces dépenses.
Afin de maintenir une politique culturelle, beaucoup de municipalités se
sont emparées des établissements
publics de coopération intercommunale pour promouvoir des politiques
culturelles intercommunales, qui permettent de mutualiser les moyens.
D’autres ont misé sur les subventions
étatiques, mais celles-ci s’effritent. Face
à ces restrictions, des solutions novatrices émergent à l’image du mécénat pour l’entretien du patrimoine.
Françoise Nyssen, Ministre de la culture
a rendu publique sa feuille de route
fixée par le Premier ministre Édouard
Philippe en août. Selon cette lettre,
la politique culturelle doit poursuivre
six objectifs, au premier rang desquels « l'accès à tous à la culture ».
Tous les enfants doivent avoir accès
à l'éducation artistique a réaffirmé le
Premier ministre. En 2018, le budget
de l'éducation artistique et culturelle
sera ainsi porté à 114 millions d'euros,
soit 35 millions de plus par rapport à
2017. Néanmoins, des axes d’aides aux
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collectivités n’ont pas été mentionnés.
Dans ce contexte, la Commission
culture de l’AMIF, dont le lancement
s’est fait le 17 novembre 2017, se veut
être un lieu de débat, d’échange de
bonnes pratiques et de formation à
destination des élus locaux. Pour se
faire, la première séance avait pour
thématique les différents financements
des politiques culturelles territoriales.
Le mécénat et le crowdfunding ont
été au cœur des échanges entre élus
et les intervenants Robert Fohr, Chef
de la mission du mécénat au sein du
Ministère de la Culture et François
Rabiesse, Directeur de l’ADMICAL,
organisme de mécénat d’entreprise.
La prochaine rencontre aura pour
sujet le financement européen des
politiques culturelles, et se tiendra le
22 décembre à 10h. Puis, la séance
3 traitera des musées territoriaux
comme facteur de développement et
de l’attractivité des territoires. Enfin, les
deux dernières séances porteront sur
l’entretien et le développement des
établissements d’enseignement artistiques et la promotion des activités
culturelles initiées par les citoyens. �

Convention AMIF-AITF :

UN PARTENARIAT
AU SERVICE DES ÉLUS
LE 6 SEPTEMBRE, L’AMIF ET L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE ONT SIGNÉ UNE
CONVENTION DE PARTENARIAT AYANT POUR OBJECTIF D’APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES AUX
PROBLÈMES QUI PEUVENT SE POSER AU SEIN DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

nombreux domaines tels que la voirie,
l’assainissement, la sécurité, l’informatique, les espaces verts ou encore l’urbanisme » explique Martine Royer Robert,
Présidente de la section Ile-de-France
de l’AITF. « Ils sont des partenaires
permanents des élus à qui ils
apportent des solutions en amont
des grands projets et avec lesquels
ils travaillent à la résolution des
problèmes. Ils disposent d’une technicité leur permettant de répondre aux
enjeux majeurs qui se posent dans la
vie d’une collectivité » poursuit-elle.
UN ÉCHANGE DE BONS
PROCÉDÉS

F

ondée en 1937 et forte de près de
5 000 membres au niveau national, l’Association des Ingénieurs
Territoriaux de France (AITF) s’impose
comme la plus ancienne association
territoriale de France. Elle regroupe
des ingénieurs des collectivités territoriales, dans le but d’établir des relations
professionnelles et cordiales entre ses
membres, de leur apporter une protection juridique, de permettre une
mutualisation des expériences techniques professionnelles et de pratiquer la formation permanente. Elle est
répartie en 14 sections régionales, dont
la plus importante est l’Ile-de-France
avec plus de 800 adhérents, et comporte 19 groupes de travail thématiques.
« Les ingénieurs territoriaux occupent
des fonctions à différents échelons
dans les collectivités territoriales (DG
des services techniques, Directeurs
des services…) et interviennent dans de

Afin de partager son savoir-faire auprès
des élus franciliens, l’AITF a donc signé
une convention de partenariat avec
l’AMIF. « L’AMIF peut nous soutenir
avec la mise à disposition de ses locaux
pour organiser des réunions, la publication d’articles dans son magazine ou
encore l’organisation de tables rondes
avec ses adhérents. De notre côté,
nous voulons partager notre expertise
sur des thèmes que nous maitrisons
parfaitement, à l’image du développement durable avec l’interdiction d’avoir
recours à des produits chimiques pour
le désherbage, de la sécurité avec la
mise en place des caméras de vidéo
protection et leur maintenance, de
l’entretien des bâtiments publics, des
travaux sur les ouvrages électriques
et de gaz, ou encore plus récemment
en ce qui concerne la dépénalisation
du stationnement, avec la réalisation
d’études permettant de trouver un juste
équilibre entre le respect de la loi et les

souhaits des élus » note la présidente.
Elle rappelle également que l’Ile-deFrance possède la particularité d’offrir un visage particulièrement varié.
« Les communes de petite couronne
disposent le plus souvent d’ingénieurs
territoriaux à même de répondre à
l’ensemble des problématiques
auxquelles elles sont confrontées.
En revanche, ce n’est pas le cas
pour les plus petites collectivités en
zones rurales ou périurbaines. Nous
souhaitons donc les aider à optimiser leur développement et c’est tout
le sens de notre partenariat avec l’AMIF »
note Martine Royer-Robert.
« Un élu ne peut pas maitriser la cinquantaine de métiers qu’il doit gouverner. Afin d’établir ses projets politiques,
il se repose donc sur deux partenaires
essentiels. D’une part les entreprises
mais également et même surtout les
fonctionnaires territoriaux qui s’imposent comme des têtes pensantes
à l’échelon local. Ils sont ceux qui
connaissent les techniques, les moyens
d’obtenir des financements, les moyens
juridiques et urbanistiques… L’AMIF est
constituée d’une section AMIF partenaires qui regroupe l’ensemble des
grandes entreprises qui travaillent avec
les collectivités. Il manquait une entité
qui est celle de nos ingénieurs territoriaux qui complètent le dispositif. C’est
aujourd’hui chose faite grâce à cette
convention avec l’AITF, qui permet
de rappeler que les entreprises et les
fonctionnaires territoriaux sont essentiels à la construction des projets »
conclut Stéphane Beaudet, Président
de l’AMIF. �
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AMIF PARTENAIRES

UNSFA Ile-de-France
DEVENIR UN CONSEIL PERMANENT
POUR LES ÉLUS
LE SYNDICAT D’ARCHITECTE PERMET AUX MAIRES D’ÉTABLIR DES DIAGNOSTICS POUR L’ENTRETIEN
les élus aient les réflexes les plus appropriés à
une situation donnée.» Les principales missions des architectes auprès des municipalités sont d’établir le diagnostic des bâtiments
publics, de faire des préconisations, d’aider à
organiser la maintenance, puis de programmer les travaux suivant le degré d’urgence.
En ce sens, L’UNSA Ile-de-France a proposé
en début d’année au Conseil Régional de
mettre en place le « carnet de santé » du
lycée. Chaque établissement disposerait
ainsi d’un architecte référent afin « d’éviter
les dégradations des bâtiments et de maîtriser les coûts, explique Didier Chinardet.
Nous souhaitons devenir un conseil permanent pour les élus d’Ile-de-France.» �
Pour en savoir plus :
https://syndicat-architectes.fr/

Cabinet d’avocats Peyrical
et Sabattier Associés
« LES ÉLUS ONT BESOIN D’ÊTRE
SÉCURISÉ DANS LEURS MISSIONS
POLITIQUES »
LE CABINET TRAITE PRINCIPALEMENT DES AFFAIRES EN LIEN
AVEC LES STRUCTURES PUBLIQUES. IL SOUHAITE APPORTER SON
ÉCLAIRAGE AUX ÉLUS SUR DES POINTS JURIDIQUES CLÉS.

F

ondé il y a vingt-deux ans par JeanMarc Peyrical et Xavier Delcos, le
cabinet d’avocats Peyrical et Sabattier
Associés s’est spécialisé dans le Droit public
des affaires. Ses domaines d’intervention
concernent : le Droit des contrats publics,
le Droit de l’intercommunalité et des groupements institutionnels, le Droit de l’urbanisme et de la construction, le Droit de la
fonction publique, le Droit de l’environnement ou encore le Droit des sociétés d’économie mixte. Concrètement, le Cabinet
traite des dossiers de montage contractuel
lors de la construction de centres sportifs
ou culturels, intervient sur la rédaction du

Plan Local d’Urbanisme et donne aussi son
éclairage sur le Grand Paris Aménagement.
« Deux tiers de nos affaires concernent les
structures publiques et un tiers le parapublic
ou le privé, explique Jean-Marc Peyrical. Et
un tiers de notre activité est réalisé en Ilede-France. Nous assistons les collectivités
sur leurs opérations de logement, le suivi
des contrats signés avec les associations
et nous réalisons des audits de marché
public. Récemment, nous avons accompagné une municipalité du nord de Paris dans
la construction d’un centre aquatique. »
Le cabinet vient de signer un partenariat
avec l’AMIF : « L’idée est de partager nos
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réflexions avec les élus sur des thèmes
comme les relations avec les usagers, le
logement ou l’économie mixte, précise le
fondateur. Nous souhaitons leur apporter une aide juridique récurrente lors des
groupes de travail car les élus ont besoin
d’être sécurisés dans leurs missions politiques. Ils sont des interlocuteurs particuliers,
car ils défendent l’intérêt général et nous
les aidons à préserver le service public. » �
Pour en savoir plus :
http://www.ps-avocats.fr

*

L

’Union Nationale des Syndicats
Français d’Architectes (UNSFA)
défend les intérêts des architectes
employeurs. En Ile-de-France*, l’UNFSA

regroupe les huit syndicats départementaux. « Nous sommes une organisation
apolitique qui a pour vocation de valoriser
le rôle des architectes et de défendre leurs
intérêts matériels et moraux, précise Didier
Chinardet, le Président de l’UNFSA Ile-deFrance. Notre objectif est d’avoir des relations suivies avec l’ensemble des pouvoirs
publics comme les Conseils départementaux et régionaux, la Métropole du Grand
Paris, la Ville de Paris et des associations
comme l’AMIF ». « Devenir partenaire de
l’AMIF, assure Didier Chinardet, nous permet
de rencontrer de très nombreux Maires franciliens. Nous souhaitons organiser des réunions-débats avec des spécialistes sur des
thèmes susceptibles d’intéresser les Maires,
comme la transition énergétique, et que tous

La Région francilienne compte 10 000 architectes dont 60 à 70%
sont installés à Paris intra-muros.

DE LEUR PATRIMOINE IMMOBILIER.

Fiche pratique
AMIF n°93

Point juridique

La démission volontaire
des élus municipaux
Un élu local peut démissionner à tout instant de son mandat : le juge considère d’ailleurs que « le libre exercice de
leurs mandats par les élus locaux a le caractère d'une liberté fondamentale » (CE, ord. réf. 11 avr. 2006, Tafaarere).

1. Les formes de la démission
volontaire
La démission d’un membre d’une
assemblée délibérante du bloc
communal est adressée au maire
ou au président de l’EPCI (art. L.
2121-4 du CGCT). La démission est
effective dès sa réception par le
président de ladite assemblée (CE,
28 nov. 2008, El. mun. Bagnac-surCélé), qui en informe immédiatement
le représentant de l'État dans le
département. Selon l’article L. 2511-9
du même code, la démission d'un
conseiller d'arrondissement suit
les mêmes règles, à la différence
près que la lettre de démission est
adressée au maire d'arrondissement,
qui en informe immédiatement le
maire de la commune.

EXÉCUTIF
La démission du maire ou d'un
adjoint est adressée au préfet.
Elle est définitive à partir de son
acceptation par le préfet ou, à défaut
de cette acceptation, un mois après
un nouvel envoi de la démission
constatée par lettre recommandée
(art. L. 2122-15 du CGCT).
La démission résulte donc d’un écrit
rédigé, daté et signé par l'intéressé.
Elle constitue un acte individuel,
même si elle peut prendre la forme
d’une lettre collective signée par
chacun des élus démissionnaires.
Il n’existe pas de forme particulière
pour notifier la démission (CE,
16 juin 2003, Cne de Longuyon) ;

en particulier, aucune disposition
législative ou réglementaire
n'impose qu’une démission d’élu soit
présentée par lettre recommandée
ou fassent l'objet d'un récépissé en
mairie (CE, 28 juil. 1999, Él. mun. La
Celle-St-Cloud).
2. L
 e caractère définitif de la
démission volontaire
La démission d'un conseiller
municipal devient définitive au
moment de sa réception par le
maire dès lors qu'elle est exprimée
dans une forme ne laissant aucun
doute sur la volonté expresse de
son auteur : aucune rétractation
n’est alors possible ultérieurement
(CE, 12 fév. 2003, Cne de Seyne-surMer). Le maire n'a aucun pouvoir
d'appréciation dès lors que la lettre
de démission est écrite en termes
non équivoques et qu’il n’est pas
établi qu'elle ait été signée sous la
contrainte (CE, 16 jan. 1998, Ciré).
Il doit se contenter de vérifier la
validité matérielle de la démission,
c'est-à-dire qu'elle provient bien de
son auteur. L’information du préfet
n'est pas une condition de validité
de la démission (AJDA, 2000, p. 249,
concl. Maugüé).
Le juge administratif admet le
principe d'une démission en
bloc des membres d'une liste de
candidat, car en réalité peuvent être
concomitantes l'accession au conseil
municipal d'un suivant de liste par
suite de la vacance d'un siège et la
démission de ce même suivant de
liste (CAA Nancy, 3 mars 2005, Ville

A NOTER
Quelle est la conséquence
immédiate de la démission ? Dans
une commune de 1000 habitants et
plus, le remplaçant est le candidat
venant sur la liste immédiatement
après le dernier élu (art. L. 270 du
c. él.). Dans une commune de moins
de 1000 habitants, le démissionnaire
n’est pas remplacé sauf si le conseil
a perdu un tiers de ses membres
(art. L. 258 du c. él.).

de Metz).
3. Le juge compétent en cas
de litige lié à une démission
volontaire
La lettre du maire prenant acte (CE,
1er déc. 1993, Segantini) ou refusant
de prendre acte de la démission
d’un conseiller municipal (CE, 14
jan. 2002, Ribet) peut faire grief à
ce dernier, qui est alors en droit de
contester cette décision devant le
tribunal administratif par le biais
d’un recours pour excès de pouvoir
(délai de deux mois). En revanche,
relève du juge électoral dans un délai
de cinq jours toute contestation
relative à la désignation ou au refus
de désignation du remplaçant (CE,
16 janv. 1998, Ciré).

David Biroste
Docteur en droit, auteur de
« Transparence et financement
de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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La démission d’office
des élus municipaux
Une démission peut parfois être imposée à un élu communal. Il s’agit alors d’une démission d’office qui
peut être décidée par trois autorités distinctes : le préfet, le juge électoral ou encore le juge administratif.

1. La démission d’office déclarée
par le préfet

© cataliseur30 - Fotolia

Lorsqu’une inéligibilité survient
postérieurement à l'élection (majeur
placé sous tutelle, condamnation
pénale entraînant la perte des
droits civiques), l’élu municipal
e s t i m m é d i a te m e n t d é c l a ré
démissionnaire par le préfet (art.
L.236 du c. él.). Pour mémoire,
les conditions d'éligibilité et les
inéligibilités applicables aux
membres des organes délibérants
des établissements publics de
coopération intercommunale sont
celles prévues pour les élections au
conseil municipal (art. L. 5211-7, II, du
CGCT).

Un recours contre cet arrêté
préfectoral est possible devant
le tribunal administratif, dans les
dix jours suivant la notification.
Lorsqu'un conseiller municipal est
déclaré démissionnaire d'office à la
suite d'une condamnation pénale
définitive prononcée à son encontre
et entraînant de ce fait la perte de

ses droits civiques et électoraux,
le recours éventuel contre l'acte
de notification du préfet n'est
pas suspensif (CE, 20 juin 2012,
Simonpieri).
2. La démission d’office
prononcée par le juge électoral
Selon l’article L. 118-3 du code électoral,
le juge électoral peut déclarer
démissionnaire d’office un élu local,
dont l’élection n’a pas été contestée,
mais qui a enfreint les règles relatives
au financement des campagnes
électorales : dépassement du plafond
des dépenses électorales ; non dépôt
du compte de campagne dans les
conditions et le délai prescrits (CE,
31 juil. 2009, Pradayrol c/ CNCCFP,
El. mun. de Tulle) ; rejet du compte
en cas de volonté de fraude ou de
manquement d’une particulière
gravité aux règles édictées en la
matière.
Cette démission d’office est assortie
d’une inéligibilité pour l’avenir à
l’ensemble des mandats électifs, pour
une durée pouvant aller jusqu’à trois
ans.
3. La démission d’office décidée
par le juge administratif
Les membres d’une assemblée
municipale qui, sans excuse valable,
ont refusé de remplir une des
fonctions qui leur sont dévolues par
les lois, sont déclarés démissionnaires
par le tribunal administratif (art. L.
2121-5 du CGCT).
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Par exemple, constituent des
fonctions dévolues par la loi : la
présidence ou la fonction d’assesseur
d’un bureau de vote (respectivement
CE, 20 fév. 1985, Maire de Montesson
ou CAA Paris, 30 sep. 2004, Maire de
St-Cyr-l’Ecole). En revanche, ne sont
pas regardées comme des fonctions
dévolues par la loi notamment :
l’exercice de la fonction de secrétaire
d’un bureau de vote (CAA Nancy,
10 fév. 2011, Maire de Prusy) ou la
participation aux séances du conseil
municipal (CE, 6 nov. 1985, Maire de
Viry-Châtillon).
Encore faut-il que l'excuse invoquée
soit valable et ne soit pas un justificatif
de mauvaise foi (CAA Marseille, 2 mai
2013, Jouandet, Marchal et Boyer c/
Maire de St-Cyprien).
Dans une procédure de démission
d’office, le maire dispose d’un
mois pour saisir le juge. Le tribunal
administratif doit alors se prononcer
dans le délai d’un mois, sous peine
de dessaisissement. En cas d’appel,
la cour administrative d’appel statue
sous trois mois.
L'élu
communal
déclaré
démissionnaire d'office par le juge
administratif « ne peut être réélu
avant le délai d'un an (art. L. 2121-5
du CGCT, al. 3) ».
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