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EDITORIAL
Alors que le marathon de fin d’année scolaire se termine,
les dossiers de la rentrée prennent des allures de devoirs
de vacances pour les élus.
Métropole : En attendant … Emmanuel Macron
Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire de Courcouronnes,
Vice-président de la
Région Ile-de-France

Lors du Salon des Maires d’Ile-de-France en avril dernier, j’ai porté la position des
maires franciliens de petite et de grande couronne, qui sont, à une très grande majorité,
favorables à une « Région Métropole ». Pour autant, nous devons veiller à ne pas créer à
nouveau « une centrifugeuse sociale et donc un sentiment de relégation ». Depuis août
2017, la position de l’Elysée et de Matignon ne s’est pas clarifiée, et l’épineuse question
des départements et de l’avenir des EPT n’est toujours pas tranchée. De son côté, Patrick
Ollier, à la tête de la Métropole du Grand Paris, continue à tracer son sillon et vient de
lancer le bus de la concertation pour l’élaboration du SCOT de la MGP.
Politique de la ville : Les présidents passent … les maires assument
Les mairies ont été, sont et seront toujours, en première ligne s’agissant de la politique
de la ville. Pour faire face à l’urgence et à la multiplicité des problèmes que concentrent
les territoires en politique de la ville - urbains et ruraux - nous sommes devenus des
praticiens, en quelque sorte des « médecins de la ville » et nous avons toute notre place
au côté d'un État stratège.
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Voulons-nous réellement que la République réinvestisse les quartiers ? Alors que les
budgets sont en baisse, les besoins de ces quartiers où vivent près de 8 millions d’âmes
s’envolent à la hausse. Jean-Louis Borloo a eu le mérite de rappeler ce que nous crions
depuis 15 ans sans être entendus. Et c’est le sens de la tribune qu’une cinquantaine de
maires franciliens ont signé en mai dernier. Nous demandons au chef de l’Etat que la
République parte à la reconquête de tous les territoires de France.
Police municipale : La guerre des polices municipales ne doit pas avoir lieu !
Alors que les effectifs des forces de l’ordre sont réorientés vers la lutte contre le
terrorisme, les élus locaux renforcent leurs effectifs de police municipale pour assurer
une demande croissante de sécurité de la part de leurs administrés, … encouragés par
un Etat qui ne nous en donnent pas les moyens !
Si nous devons assurer au quotidien des missions qui confondent de plus en plus
maintien de l’ordre public et tranquillité publique, nous sommes confrontés à une
concurrence sauvage entre les villes.
Aussi, nous avons co-signé avec Sylvine Thomassin, Secrétaire Générale de notre
Association, un courrier adressé à Gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur, pour lui
exprimer nos inquiétudes concernant le fonctionnement des polices municipales en
Ile-de-France.
Les Maires maintiendront donc leur vigilance pendant cette période estivale sur ces
sujets comme sur tant d’autres.
Bonne lecture !
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Les collectivités locales,
ça vous concerne

Le projet de loi Egalim
projet de loi pour « l'équilibre des
relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable », dit
« Egalim », a été adopté le 30 mai en première lecture à l’Assemblée nationale.
Il résulte des propositions formulées
lors des Etats généraux de l’alimentation, organisés par le Gouvernement du
20 juillet au 21 décembre 2017 sur la base
d’une consultation citoyenne.
Le projet de loi « Egalim » a pour ambition de refonder les relations entre
acteurs des filières agricoles et agroalimentaires, de promouvoir une politique d’alimentation biologique saine
et durable. A ce titre, l’article 11 du projet
de loi a pour objectif « d’améliorer la
qualité nutritionnelle des repas proposés dans les services de restauration
scolaire ». Cet article s’inscrit dans une
démarche de promotion d’une meilleure alimentation pour les enfants,
à travers une diversité dans les repas
proposés à la cantine. Déjà évoqué en

2007 lors du Grenelle de l’environnement et s’inscrivant dans une perspective de santé publique, le projet de loi
Egalim prévoit que les cantines scolaires
affichent au moins 20% de produits issus
de l’agriculture biologique à leurs menus,
et 50% de produits issus d’un commerce
de qualité d’ici 2022. Par cette disposition, le Gouvernement espère faire

évoluer les habitudes alimentaires des
Français afin de lutter contre le risque
d’obésité.
La politique éducative et la restauration scolaire représentent une part
importante du budget communal. Avec
l’adoption de la loi, les Maires devront
adapter leur budget communal à ces
nouvelles dispositions.

© corradobarattaphotos-Fotolia

Le

Le

14 mai 2018, un décret portant
application de la loi organique du
1er août 2016 « rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales »
a été adopté. Il redéfinit les conditions
d’établissement et d’inscription sur les
listes électorales, ainsi que les modalités
de notification des décisions à l’INSEE
et le contrôle des opérations d’inscription et de radiation. Ces dispositions, qui
entreront en vigueur au 1er janvier 2019,
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prévoient notamment :
- la mise en place d’un Répertoire
Electoral Unique (REU), qui sera géré
par l’INSEE et dont seront extraites les
listes électorales. Il doit permettre de
simplifier la gestion des listes et leur
actualisation, sur lesquelles 47 millions
de Français étaient inscrits en 2017. En
outre, il est à noter qu’un électeur pourra
s’inscrire sur la liste de sa commune six
semaines avant une élection.

© Talaj-Fotolia

Le décret du 14 mai 2018
sur les nouvelles règles
électorales

Réforme des institutions

- la création d’un identifiant national
d’électeur, issu du REU, et qui figurera
sur la carte d’électeur.
- le changement de date pour l’envoi
de la carte électorale au 1er janvier 2019 :
la distribution de la carte électorale les
années sans scrutin se fera au plus tard
le 30 avril au lieu du 1er juillet.
- la création de commissions de
contrôle des listes électorales, mise en
place le 11 janvier 2019, aura pour mission
de prévenir les fraudes électorales (les
doublons de liste par exemple) et d’éviter les mal-inscriptions qui concernent
près de 6,5 millions de Français.
- la responsabilité du Maire dans la révision des listes électorales. Il devra transmettre au Préfet la liste des conseillers
municipaux qui participeront aux commissions de contrôle, le Préfet ayant
ensuite autorité pour les nommer par
arrêté pour une durée de trois ans. A
l’issue, la liste des membres devra être
affichée et mise en ligne sur le site de
la commune. A noter que les commissions de contrôle ne pourront pas délibérer dans les communes de moins de
1 000 habitants si des membres sont
absents.

ans le cadre de la réforme des institutions souhaitée par Emmanuel
Macron, les projets de loi organique et
ordinaire ont été présentés le 23 mai
2018 en Conseil des ministres par le
Premier ministre et le Ministre de l’Intérieur. Ils viennent compléter le projet de
loi constitutionnelle « pour une démocratie plus représentative, responsable
et efficace », présenté le 9 mai en Conseil
des ministres. Par cette future réforme
des institutions, constituée d’un volet
institutionnel, d’un volet sur la procédure
législative et d’un volet sur les collectivités territoriales, le Gouvernement
entend renouveler les institutions politiques, les moderniser et en améliorer
l’action.
L’une des principales mesures des projets de loi est la limitation du cumul
des mandats dans le temps : si la loi
est adoptée, il sera impossible de réaliser plus de trois mandats exécutifs
successifs pour les Maires de communes de plus de 9 000 habitants ainsi
que les présidents d’EPCI de plus de
25 000 habitants. Au total, cette réforme

concernerait 1 134 communes, soit 3% du
total du bloc communal, et 604 EPCI soit
près de la moitié. A noter que le mandat
en cours serait comptabilisé, interdisant
ainsi aux Maires actuels de communes
de plus de 9 000 habitants et aux présidents d’EPCI de plus de 25 000 habitants
d’être réélus au-delà de 2032.
Par ailleurs, la réduction d’un tiers du
nombre de parlementaires est également prévue, faisant passer le nombre
de sièges de Députés de 577 à 404, et
de Sénateurs de 348 à 244. En outre,
le projet de loi propose d’inscrire un
objectif de 15% de scrutin proportionnel
à l’Assemblée nationale, qui nécessitera
un redécoupage des circonscriptions
électorales.
En terme de calendrier législatif, les trois
projets de loi constitutionnelle, organique et ordinaire seront soumis en
première lecture cet été à l’Assemblée
nationale, et à la rentrée pour le Sénat.
L’ensemble de la réforme des institutions devrait être conclu en 2019, pour
une adoption la même année.

© shocky-Fotolia
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Le regard de la Caisse des Dépôts
Déplacements des agents,
indemnité kilométrique vélo :
le coup de pédale des collectivités
Pour aider les agents dans leurs déplacements domicile-travail, les collectivités sont de plus en plus
nombreuses à proposer une indemnité kilométrique vélo (IKV). Le 2 mars dernier, le maire d'Angers et le
député du Maine-et-Loire ont lancé un appel pour que les élus des grandes villes s'emparent de ce dispositif
facultatif mais légalement possible et réputé efficace. Du côté des ministères et des établissements

Un outil à la disposition des
municipalités
« Du côté des collectivités, sur la quarantaine de villes françaises de plus de 100
000 habitants, trois se sont engagées :
Rennes et Angers en avril et Nantes dès
septembre prochain. Le mouvement est
lancé et ce n'est qu'un début ! », motive
Matthieu Orphelin, député du Maineet-Loire. Dans ce département, quatre
autres « employeurs emblématiques
représentant 3 500 salariés viennent à
leur tour de s'engager », poursuit-il. «
Aux salariés comme aux employeurs, ce
dispositif n'offre que des avantages. Ses
bénéfices sont nombreux et quantifiables
notamment sur la santé des employés
», assure Matthieu Orphelin, qui espère
le voir rendre obligatoire - seul moyen
pour garantir sa généralisation - dans le
cadre de la prochaine loi d'orientation sur
les mobilités.

Conseils de mise en place
Avec le maire d'Angers, Christophe Béchu,
il a lancé un « appel aux maires des quarante plus grandes villes de France »
pour qu'ils le déploient. Car rapporté au
plan national, l'IKV reste trop peu utilisée.
Bonne occasion pour l'introduire : profiter
d'une refonte du plan de déplacement
des agents (PDA), lequel traduit l'engagement de la collectivité en matière de
développement durable dans le domaine
des déplacements des agents. C'est ainsi
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que Rennes a procédé. Un chiffre y est
évoqué : environ 500 agents de la ville,
de la métropole et du centre communal
d'action sociale utilisent le vélo pour se
rendre sur leur lieu de travail. « Pour financer cette indemnité qui se répercutera
sur leur fiche de paie, la ville a injecté 50
000 euros, la métropole 43 000 euros et
le CCAS 10 000 euros », glisse-t-on dans
cette collectivité.

Prise de risque
Rare commune francilienne à l'avoir instaurée, Montigny-lès-Cormeilles (Vald'Oise), partage son retour d'expérience.
Les élus y ont délibéré fin novembre 2017
en faveur de sa mise en place, en s'appuyant sur les conseils de communes précitées afin de ne prendre aucun risque et
de s'assurer qu'une telle décision ne faisait

© EwebPhoto-Fotolia

publics, un premier bilan encourageant d'une expérimentation menée avec ce même outil a été diffusé.

Indemnité kilométrique vélo dans la fonction
publique : l'heure du bilan
Le Cerema a publié le 1er mars une évaluation de la mesure expérimentale* permettant depuis
septembre 2016 aux agents des deux ministères de la Transition écologique et de la Cohésion
des territoires de bénéficier d'une indemnité kilométrique vélo fixée forfaitairement, comme
dans le secteur privé, à 25 centimes d'euros par kilomètre. L'exercice est une première - le
bilan fait ici l'objet d'un rapport consolidé - et rappelle qu'à la différence du secteur privé,
l'agent doit s'engager à utiliser le vélo pendant au moins les trois quarts du nombre de jours
de travail annuel. L'évaluation a été réalisée grâce à un questionnaire diffusé fin 2016 auprès
des agents de ces ministères et de leurs établissements publics, également concernés par
la mesure. Sur les 50 000 agents concernés, un peu plus de 2 000 ont répondu. Principaux
résultats : les demandeurs de l'indemnité sont très majoritairement des hommes (73%) et
les tranches d'âge 26-35 et 36-45 ans sont "nettement plus représentées" que les autres. La
décision de demander ou pas l'IKV est fortement corrélée à la distance à parcourir. Parmi
ceux qui ne la demandent pas, certains pointent le problème du remboursement partiel de
l'abonnement aux transports collectifs et d'autres prennent leur vélo pour aller au travail mais
estiment que leur pratique est insuffisante pour prétendre à l'unanimité (règle des trois quarts
du nombre de jours de travail annuel). Une majorité des demandeurs (70%) utilisent déjà leur
vélo pour aller au travail avant de bénéficier du dispositif. Et chez les non cyclistes le principal
mode abandonné au moment de demander l'IKV est la voiture. D'autres enseignements sont
tirés en termes d'efficacité du report modal, de facilités de stationnement ou du montant de
l'indemnité. L'IKV se traduit par une augmentation d'environ 25% du nombre d'agents utilisant
quotidiennement ou quasi quotidiennement le vélo pour se rendre au travail, conclut l'enquête.

TOUS EN SELLE !

E

En avril dernier, 200 parlementaires (dont 26 en Ile-de-France),
co-signaient une tribune pour interpeller le gouvernement sur
la nécessité de mettre en place un plan vélo national dans le
cadre de la future loi d’orientation des mobilités (LOM). Une loi qui,
après plusieurs reports, pourrait être présentée en Conseil des ministres
à l’automne prochain.
Dans cette tribune, les élus insistaient sur le retard pris par la France en
matière de circulations douces. « Nous avons 20 ans de retard par rapport
à d’autres pays européens, la part modale du vélo en France est de 3%
contre 26% aux Pays-Bas, 19% au Danemark et 10% en Allemagne alors
que les 2/3 des déplacements domicile/travail font moins de 5km (…) »
soulignaient-ils.
Rappelant que le vélo était « un vrai moyen de transport » et qu’il ne
devait pas être limité ni aux déplacements loisirs ni aux citadins, les
signataires soutenaient qu’il était tout aussi pertinent dans les territoires
périurbains et ruraux. « Il est grand temps de le mettre au cœur des
mobilités du quotidien ».

l'objet d'aucun recours du contrôle de
légalité. La délibération, prise à l'unanimité, indique bien que l'indemnité kilométrique peut être cumulative avec la
prise en charge de la moitié du montant
d'un abonnement de transport collectif dans le cas où l'agent utilise son vélo
pour rejoindre un arrêt de transport en
commun et réalise le trajet restant vers
le lieu de travail. « Les retours des agents
sont très positifs. Un autre département
d'Ile-de-France nous a contacté pour
savoir comment nous avions fait ! Il s'agit
d'un engagement fort de la municipalité.
D'autres initiatives en faveur du développement du vélo sont mises en œuvre »,
confie-t-on au cabinet du maire. Celle-ci
en fait donc partie et fera l'objet d'une
évaluation en fin d'année.

Les collectivités locales et territoriales n’ont pas attendu la loi pour
investir dans des infrastructures sécurisées, mettre fin aux ruptures de
tronçons ou proposer l’IKV (Indemnité Kilométrique Vélo) à leurs agents.
Depuis plusieurs années, les Yvelines développent un schéma
« Véloroutes et Voies Vertes ».
Il y a un an, la Région Ile-de-France votait un plan vélo régional d’un
montant de 100 M€.
En mai dernier, le Département de l’Essonne adoptait un plan vélo de
10 M€ et annonçait la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo
afin d’encourager les agents à choisir le vélo.
Ile-de-France Mobilités devrait lancer début 2019 un service de location
de vélos électriques à l’échelle de l’Ile-de-France, soit un parc de
20 000 vélos.
Selon l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) « l’Ile-de-France
comptabilise plus de 5 000 km d’aménagements cyclables, dont
585 km sur Paris et plus de 3 600 km en grande couronne (données
fin 2015). Depuis 2012, les réalisations se sont accélérées avec plus de
2 000 km de voies supplémentaires. »

Source : Actualités sur la plateforme
numérique des Territoires de la Caisse
des Dépôts
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
CDC_IDF

© robin-clouet.fr-Fotolia

*https://www.cerema.fr/fr/system/files/
documents/2018/03/Cerema_IKV_fonction_
publique.pdf
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La Caisse des Dépôts
vous accompagne dans votre projet
de commune nouvelle
Pour informer, donner les clés de compréhension et de réussite d’une commune nouvelle, le Département
Appui aux Territoires de la CDC vient à la rencontre des équipes municipales qui le souhaitent.

La commune nouvelle
en chiffres
25 créations entre 2010 et 2015
Assouplissement du dispositif en 2015
et 2016
- 317 créations au 1er janvier 2016
- 200 au 1er janvier 2017
- 38 au 1er janvier 2018
560 communes nouvelles créées (regroupant plus de 1 850 communes) dont :
- Val-d’Oronaye (Alpes-de-HauteProvence) avec 123 habitants
- Annecy (Haute-Savoie) avec 126 000
habitants
- Des extensions de communes nouvelles existantes (« fusion de fusion »)
- Des regroupements à l’échelle de
communautés (Livarot-Pays-d’Auge,
22 communes).
- Une majorité de communes nouvelles
(282) constituées de 2 communes pour
une moyenne nationale de 3,4.
De multiples projets en cours dont certains en zones urbaines : Angoulême
(60 000 hab), Evry et Courcouronnes,
Tourcoing et villes proches…
L’objectif est de préparer l’avenir
dans un contexte d’élargissement des
périmètres intercommunaux, de renforcement des mutualisations et de
contraintes financières.
Plusieurs stratégies sont possibles :
• Territoriale, exister demain au sein
d’une grande communauté (identité,
représentation plus conséquente) ;
• Politique, mieux exister avec une
commune plus importante dans une
communauté agrandie ;
• Financière, augmenter les capacités
budgétaires et simplifier la gestion (solidarité dans les recettes et les dépenses) ;
• Compétences, conserver les compétences d’une communauté très intégrée.

Gouvernance financière
et finances des communes
déléguées
Les communes déléguées dotées d’un
conseil communal peuvent recevoir des
dotations de la commune nouvelle (dont
le montant et la répartition sont fixés
chaque année). Pour les communes
nouvelles créées à partir de janvier
2017, le conseil municipal doit, dans les
6 mois suivant son installation, adopter
un règlement spécial organisant l’information et la consultation des communes déléguées (fixant les règles de
gouvernance financière : montant de
l’enveloppe, modalités d’attribution, de
répartition et de révision…). La révision
est annuelle.
Pour les communes nouvelles créées
antérieurement, elles devront le mettre
en œuvre au moment du vote du budget. Un état spécial, annexé au budget
de la commune nouvelle, retrace les
dépenses et recettes de chaque commune déléguée.

- En cas d’extension, les communes
nouvelles peuvent bénéficier d’un
nouveau pacte de stabilité de la DGF
(sur 3 ans) sous réserve que la population totale de la ou des communes qui
rejoignent la commune nouvelle initiale
ne dépasse pas 2 000 habitants ;
- Autres dispositions techniques visant
à assouplir le régime des communes
nouvelles : débasage du taux de taxe
d’habitation départemental des communes nouvelles (en cas de fusion
d’EPCI ou d’adhésion) ;
- La commune nouvelle est exonérée
pendant 3 ans du prélèvement pour
insuffisance de logements sociaux
(3 500 hab) ;
- Elle bénéficie des effets de la mutualisation (ex: contrats d’assurance et de
maintenance, groupement d’achat, économies d’échelle etc…).

Avantages financiers liés
à la création d’une commune
nouvelle
On retient :
- le Pacte de stabilité de la DGF sur
3 ans pour les communes nouvelles
regroupant au plus 150 000 habitants
(10 000 auparavant) et créées entre
le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 :
maintien de l’ensemble des dotations
des communes fondatrices (et de l’EPCI
le cas échéant) + bonification de 5% des
dotations forfaitaires communales perçues par ces communes l’année précédente (suppression du seuil plancher de
1 000 habitants pour bénéficier de cette
bonification) ;

Ines Petris,
Responsable
Ingénierie Projet
et Partenariats et
Catherine Donou,
Chargée de mission
intercommunalité
et communes
nouvelles.

Territoires Conseils, Département
Appui aux Territoires, Direction du
Réseau et des Territoires est à votre
écoute :
Tél. 01 58 50 87 80
catherine.donou@caissedesdepots.fr
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Un plan de revitalisation
des centres-villes

lancé par le gouvernement
Dans le cadre du plan national « Action cœur de ville », 222 villes moyennes sur tout le territoire français
bénéficieront d’une convention de revitalisation sur cinq ans pour redynamiser les centres-villes.
Dix-neuf communes de grande couronne d’Ile-de-France sont concernées : six dans les Yvelines, six
en Seine-et-Marne, cinq dans l’Essonne et deux dans le Val-d’Oise.

U

n plan pour relancer l’attractivité des centres-villes de
communes moyennes a été
annoncé le 28 mars par le Ministre de
la Cohésion des territoires, Jacques
Mézard. « J’ai la conviction que les villes
moyennes sont un vecteur essentiel de
développement de nos territoires. Elles
concentrent 23% de la population française et 26% de l’emploi, a-t-il précisé.
Leur vitalité est indispensable car elle
profite à l’ensemble de leur bassin de
vie, et plus largement aux territoires
urbains et périurbains environnants. Le
cœur de ville, dans toute la diversité du
tissu urbain français, est le creuset où
se nouent à la fois la vie civique, la vie
économique, la vie sociale. » En tout,
222 villes bénéficieront du Plan national
« Action cœur de ville ». Ce dernier prévoit une convention de revitalisation sur
cinq ans pour redynamiser les centresvilles. Dix-neuf communes d’Ile-deFrance bénéficieront du dispositif dont
six dans les Yvelines (Sartrouville, Poissy,
Les Mureaux, Mantes-la-Jolie-Limay,
Trappes, Rambouillet), six en Seine-etMarne (Melun, Fontainebleau-Avon,
Montereau-Fault-Yonne, Nemours,
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Meaux, Coulommiers), cinq dans
l’Essonne (Saint-Michel-sur-Orge,
Corbeil-Essonnes, Etampes, Arpajon,
Evry) et deux dans le Val d’Oise (PersanBeumont-sur-Oise et Gonesse). Le plan
« Action cœur de ville » s’inscrit dans la
continuité des « Assises pour la revitalisation économique et commerciale
des centres-villes » qui se sont tenues
en février 2017. Des problématiques
relatives aux villes moyennes y ont été
abordées comme le chômage, le taux
de vacance des logements ou encore
la désertification des commerces de
centres-villes au profit des centres
commerciaux.

Les communes éligibles
recensées par les Préfets
La deuxième conférence Nationale des
Territoires, le 14 décembre, a permis de
dévoiler les mesures du programme.
Les Préfets de région et de département ont été chargés de recenser les
communes éligibles à partir de critères
retenus dans une circulaire. Celle-ci distingue trois catégories de villes selon la
maturité de leur projet de revitalisation.

Le programme « s'adresse en priorité à
des villes "pôles d’attractivité", hors périmètre des métropoles, dans lesquelles
une action de redynamisation du cœur
de ville est nécessaire », indique la circulaire. Plusieurs problématiques sont
citées : marché local de l'habitat, dégradation du bâti, vacance des commerces,
enclavement, traitement des friches
ou encore insuffisance de l'offre de
services à la population. « L’objectif
du dispositif est de lutter contre toute
fracture territoriale, décrypte Josiane
Chevalier, ancienne Préfète de l’Essonne. Pour mon département, sept
villes se sont portées candidates et
cinq ont été retenues en fonction de
la qualité et de la maturité des projets,
de l’importance des besoins de revitalisation de leur centre-ville, ainsi que des
problèmes urbains et sociaux qu’elles
peuvent rencontrer. La prochaine étape
sera de défendre leur dossier au niveau
régional. » Un contrat visant à la mise
en œuvre d'une opération de revitalisation territoriale (ORT) sera signé entre
les municipalités et l’Etat dès 2018 pour
les communes les plus avancées et en
2021 pour les autres. Les Préfets seront

là encore chargés de sélectionner
les villes dont le projet global est
« abouti », l'ingénierie et la gouvernance
« opérationnelles ».

Cinq milliards d’euros mobilisés
sur cinq ans
Plus de cinq milliards d’euros seront
mobilisés en tout sur cinq ans, dont
1 Md€ de la Caisse des dépôts en fonds
propres destinés à des investissements
et à de l’ingénierie et 700 M€ en prêts.
Action Logement contribuera à hauteur de 1,5 Md€ d’euros pour construire
et réhabiliter des immeubles afin d’y
loger des actifs. Enfin, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) déboursera
1,2 M€ pour soutenir des travaux
de réhabilitation d’immeubles et de
rénovation énergétique et lutter contre
l’habitat indigne.
Le programme « Action cœur de ville »
sera mis en œuvre par les collectivités locales. Le Maire, en lien avec le
Président de l’intercommunalité, pilotera la réalisation des actions et présidera le comité de projet installé dans
sa commune.

FOCUS SUR
trois villes bénéficiaires du dispositif

Saint-Michel-sur-Orge
La commune essonnienne de 20 000
habitants ne dispose pas de véritable
centre-ville. L’activité commerciale
se concentre essentiellement au sein
du centre commercial du quartier du
Bois des Roches, construit dans les

années 60, en perte de vitesse depuis
de longues années. Pour y remédier et
établir un diagnostic, la municipalité a
commandé une étude commerciale en
2015 puis une étude urbaine en 2016.
Le plan gouvernemental « Action cœur
de ville » doit permettre de redynamiser le centre commercial en un temps

record. « Nous ne figurions pas dans
les trois communes qui devaient être
retenues à l’échelle du département
mais la Préfète de l’Essonne a entendu
nos arguments et a pu relayer nos
préoccupations auprès du Ministère,
relate Sophie Rigault, Maire de SaintMichel-sur-Orge. Grâce à ce dispositif
partenarial, un projet qui aurait pu être
réalisé en dix ou quinze ans devrait se
concrétiser dans les cinq ans. L’objectif
est de permettre à notre centre commercial en perte d’attractivité mais au
fort potentiel d’attirer de nouveaux
commerçants. C’est plus largement une
opération de régénération du quartier
du Bois des Roches qui regroupe 10 000
habitants et qui vise à requalifier les
espaces publics. La municipalité précédente n’avait malheureusement pas
effectué les démarches pour bénéficier
des financements de l’ANRU. »
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Fontainebleau
La ville seine-et-marnaise de 15 000
habitants, plus vaste commune d’Ilede-France, dispose d’un centre-ville
dynamique et touristique composé de
450 commerces. En 2017, le château de
Fontainebleau a enregistré la venue de
près de 500 000 visiteurs. Malgré ces
excellents résultats, le Maire, Frédéric
Valletoux, estime que des efforts doivent encore être réalisés. « Etre ainsi
retenu par le Gouvernement dans le
cadre du programme "Action cœur de
ville" témoigne de l'importance des
enjeux qui sont liés à la dynamique
de notre centre-ville mais aussi de la
reconnaissance du travail déjà fait, souligne l’édile. Enjeu d’attractivité notamment d'un centre-ville très fréquenté et
sollicité mais qui a besoin de travailler
sur la qualité de ses espaces publics, sur
la mobilité et le stationnement, et d'anticiper les évolutions des comportements en matière de consommation. »
La municipalité travaille ainsi depuis
plusieurs années à la création de nouveaux parkings et à l'embellissement
de la Place de la République. Elle prévoit égale-ment une plus grande piétonnisation du quartier des Sablons et
l'aménagement de la place d’Armes.
« Le dispositif est une formidable opportunité et, je l'espère, un vrai coup d’accélérateur », conclut Frédéric Valletoux.

Les Mureaux
La commune yvelinoise de 32 000
habitants concentre l'essentiel de son
activité commerciale dans le centre
historique, rue Paul Doumer (boulangerie, chocolatier, librairie, cinéma…).
Florissant dans les années 60 à 70,
le centre-ville décline depuis près de
trente ans. Les commerces souffrent
comme partout ailleurs de la concurrence des centres commerciaux et des
nouveaux modes de consommation sur
Internet. La ville des Mureaux accueille
tout de même un centre commercial
de proximité de taille limitée. L'un des
enjeux principaux pour la municipalité
est de connecter le quartier de la gare,
qui accueillera une station de RER E à
l'horizon 2024, et le quartier historique,
afin de créer un seul "grand" centre-ville.
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Le Plan de rénovation urbaine (PRU)
et le programme « Action cœur de
ville » vont y contribuer. « Le soutien
de ce plan gouvernemental est vraiment essentiel pour réinventer notre
centre-ville qui a un énorme potentiel, précise François Garay, le Maire
des Mureaux. Avec l’arrivée d’Eole en
2024, Les Mureaux vont dis-poser d’une

gare en plein centre-ville directement
raccordée à La Défense et à Paris. Ce
quartier autour de la nouvelle station
devra se transformer en un cœur de
ville moderne et mieux connecté au
centre-ville historique. C’est ainsi que
nous pourrons redynamiser le commerce et l’artisanat de proximité mais
également améliorer l’habitat. »

Les sans-abri
ne décèdent
pas seulement en hiver
Avec près de 500 décès de personnes sans-abri recensés chaque
année en France, la mise en œuvre des mesures d’accompagnement
à destination des plus démunis est une urgence. Selon Bruno Morel,
Directeur Général d’Emmaüs Solidarité, « les collectivités locales ont
un rôle important à jouer dans cette optique ».

L

initiative avait été largement
relayée par les médias. En
février dernier, une quarantaine d’élus franciliens de tous bords
politiques étaient allés à la rencontre
de personnes sans domicile fixe gare
d’Austerlitz afin de passer une nuit avec
eux. Objectif de l’opération : alerter sur
les conditions de vie des sans-abri en
période de grand froid. Six mois plus
tard, alors que le soleil réchauffe la
France de ses rayons estivaux, moins
nombreux sont ceux à continuer à
s’inquiéter de leur quotidien. Et pourtant, contrairement à une idée reçue,
le nombre de SDF qui décèdent dans
la rue est plus élevé en été qu’en hiver.
Hyperthermie, déshydratation, maladies, traumatismes physiques et/ou
psychologiques… les dangers qui les
guettent ne s’étiolent pas avec les premiers bourgeons du printemps.

'

« Les manifestations de
solidarité jouent moins en été »
L’arrêt de l’activité de certaines associations en période estivale et un nombre
de places d’hébergement d’urgence
moins important mis à disposition par
les pouvoirs publics constituent des
phénomènes aggravants. « Les manifestations de solidarité jouent moins
en été qu’en hiver. Pourtant, les risques
auxquels sont confrontés les personnes
sans-abri, bien que différents, sont tout
aussi importants » confirme Bruno
Morel, Directeur Général d’Emmaüs
Solidarité. Présente notamment en Ilede-France au travers d’une centaine

de dispositifs, l’association assure trois
maraudes quotidiennes dans Paris,
dont une dans le Bois de Vincennes.
« Nous allons quotidiennement à la
rencontre des personnes sans domicile
fixe afin de leur apporter un soutien
matériel et psychologique et de tenter
de les accompagner vers une sortie du
Bois » explique Bruno Morel. « Dans ce
cadre, nous collaborons avec la Ville
de Paris, à qui appartient le bois, mais
également avec les communes riveraines. Nous disposons d’un local dans
l’ancien office de tourisme de la Ville de
Vincennes et nous avons également
créé un accueil de jour à Charentonle-Pont (94) pour les personnes désocialisées vivant sur les quais du métro
parisien. Outre un accompagnement
social, nous y proposons des prestations repas, d’hygiènes ou médicales ».

« Une logique de solidarité à
l’échelle régionale »
Plus largement, le Directeur Général
d’Emmaüs Solidarité estime que les
collectivités ont un rôle essentiel à jouer
dans la mise en place de dispositifs à
destination des sans-abri. « Il existe un
déséquilibre territorial par rapport à
l’aide apportée aux personnes vivant
dans la rue. Il est donc indispensable
qu’une logique de solidarité se mette
en œuvre à l’échelle régionale. Nous
avons besoin de locaux mis à disposition par les communes pour ouvrir des
centres d’hébergement ou des centres
d’accueil de jour. Nous sollicitons également des subventions afin de mener

Bruno Morel,
Directeur
général
d'Emmaüs
Solidarité

à bien nos missions » note Bruno Morel,
qui rappelle en outre que l’ensemble
des dispositifs mis en œuvre sont parfaitement encadrés, avec des intervenants spécialisés. « Des réticences à
l’idée d’ouvrir un centre d’accueil sur
un territoire communal peuvent exister,
mais dans les faits, à chaque fois que
nous avons ouvert une telle structure,
les craintes initiales ont été rapidement
levées. Ce fut le cas par exemple à Ivrysur-Seine (94) où nous avons ouvert
un centre d’accueil pour migrants de
400 places en fort partenariat avec la
municipalité. Aujourd’hui, les résidents
de ce centre sont parfaitement intégrés
à la vie locale et les associations ont
même organisé un gouter solidaire
pour les enfants de ce centre. Il est
donc essentiel que nous travaillions
en amont avec les municipalités pour
parvenir à trouver des solutions face à
une situation d’urgence qui ne cesse
de s’amplifier » conclut Bruno Morel.

Quelques chiffres
Selon une étude réalisée par l’INSEE en
2012 (dernière en date), environ 143 000
personnes vivaient alors dans la rue, avec
une espérance de vie moyenne de 49
ans. Le collectif « Les morts de la rue »
recense environ 500 morts par an en
France. Toutefois, le collectif précise que ce
décompte correspondant aux seuls signalements reçus n'est pas exhaustif et que le
chiffre réel serait environ six fois supérieur.
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Rencontres

Jean-Manuel Hue
« Lutter contre les mariages
blancs et gris, c’est une façon de
protéger les mariages mixtes »
Jean-Manuel Hue, Adjoint au Maire du 15e arrondissement de Paris en
charge de la citoyenneté à la mairie est formel : « Le mariage blanc est

une attaque contre la République Française et le mariage gris est, en
plus, une attaque contre des femmes ou des hommes ». A la mairie
du 15e arrondissement de Paris, depuis une dizaine d’années avec le
Maire, Philippe Goujon, la vigilance est de mise.

P

our aider les maires qui se
retrouvent parfois bien démunis pour détecter ce type de
fraude, il a bien voulu partager son
expérience.
Pourquoi est-ce si important de
dépister les mariages blancs ou gris ?
Dénoncer les mariages blancs et
gris, c’est une façon de protéger les
mariages mixtes. Ces derniers constituent une chance pour la France, raison
de plus pour combattre avec la plus
grande fermeté ce qui constitue un
détournement de l’institution au profit
de filières mafieuses et de l’immigration
clandestine.
Pourquoi parlez-vous de dérive
mafieuse ?
La pratique prend de l’ampleur depuis
quelques années et la régularisation
d'un séjour ou l'acquisition de la nationalité française est devenue un vrai
business pour les fraudeurs qui sont
de plus en plus organisés. Qu’il s’agisse
de mariage blanc qui est une escroquerie menée avec deux personnes complices et rémunérées en vue d’obtenir
des papiers, ou de mariage gris qui est
une escroquerie sentimentale de la part
du ou de la candidate de nationalité
étrangère, nous sommes confrontés
à des spécialistes de l’organisation
de faux mariages. Pour les mariages
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blancs, les montants peuvent atteindre
30 000€. Quant aux mariages gris, c’est
beaucoup plus douloureux humainement pour les victimes, qu’elles soient
hommes ou femmes, qui se retrouvent
bafouées et trahies dans la sincérité
de leur amour. Pour la victime c’est un
désastre total, affectif et financier.
Le mariage est pourtant une liberté «
fondamentale » selon la loi française ?
Effectivement, l’irrégularité de la situation du futur conjoint ne doit pas faire
obstacle au mariage. L’instruction
générale relative à l'état civil du 11
mai 1999 (IGREC) stipule « qu'aucune

disposition législative ne subordonne la
célébration d'un mariage à la régularité
de la situation d'un étranger au regard
des conditions d'entrée et de séjour sur
le territoire français ». Mais le Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA) précise que le fait
de contracter un mariage afin d’obtenir
un titre de séjour ou la nationalité française est désormais puni « de cinq ans
d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende. Lorsque le délit est commis
en bande organisée, il est sanctionné
de 10 ans d’emprisonnement et de
750 000 euros d’amende.

L’irrégularité de la situation d’un
candidat étranger au mariage est-il
un élément qui vous alerte ?
Absolument, des demandes de mariage
entre un étranger en situation irrégulière et un ressortissant français nous
alertent, d’autant qu’elles se multiplient
depuis quelques années. Mais ce n’est
pas la seule situation pour laquelle nous
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sommes vigilants. Une très grande différence d’âge peut aussi nous alerter.
Il m’est arrivé de convoquer un couple
franco-français parce qu’il y avait une
différence d’âge de 40 ans entre les
deux époux. A quoi s’ajoutaient une
contestation de la famille et un gros
patrimoine. Dans ce cas, il y avait suspicion d’abus de faiblesse. La vigilance
est indispensable dans ce type de situation. Nous nous devons de surveiller les
tentatives d’abus de faiblesse lors des
mariages et cela peut se passer entre
personnes de nationalité française.
De quels moyens disposent les
maires pour déjouer les tentatives
de mariages blancs ou gris ?
L’Etat civil est la porte d’entrée ! Quelle
que soit la situation, les services Etat
civil des mairies sont au cœur du dispositif qui permet d’identifier les suspicions de mariage de complaisance. Ce
sont eux qui font remonter les dossiers.
Les agents doivent être pointus juridiquement pour ne pas tomber dans la
discrimination.
Mais si la vigilance des agents de l’Etat
civil est un premier moyen, l’article
63 du Code civil en est un second. Il
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prévoit l’audition, si nécessaire, de tous
les couples pour vérifier la sincérité des
intentions matrimoniales. Ce qui n’est
évidemment pas fait, faute de temps,
de moyens ou par méconnaissance
du droit. Prenons l’exemple de la mairie du 15e où nous célébrons plus de
1 000 mariages par an. Je procède personnellement à 100 auditions par an.
J’y consacre tous mes lundis. C’est
également chronophage pour les services. A l’issue de cette audition, nous
transmettons le dossier au Procureur.
C’est lui qui a le pouvoir d’autoriser le
mariage ou d’ouvrir une enquête.
Un conseil à donner à vos collègues
maires à propos des auditions ?
Un point juridique important doit être
respecté lors des auditions. L’élu doit
toujours être accompagné par un fonctionnaire municipal délégué à l’Etat civil.
Les personnes que nous convoquons
n’ont pas le droit d’être accompagnées
d’un avocat et personne ne doit rentrer
dans le bureau au cours de l’audition, ce
qui pourrait entraîner un vice de forme.
La clef de la réussite est de procéder
par auditions séparées afin de recouper les réponses aux questions posées,

lesquelles peuvent être très précises. Il
faut néanmoins toujours veiller à ne pas
aller trop loin dans nos prérogatives.
Quelles sont vos préconisations
pour renforcer la lutte contre ces
mariages frauduleux et aider les
maires à les détecter ?
Informer les élus, former les agents des
services de l’Etat civil, sensibiliser les
associations d’élus, collecter et partager
les informations afin que les candidats
aux mariages de complaisance n’aillent
pas déposer leur demande dans des
mairies plus isolées ou moins informées. Il y a quelques années, la proposition a été faite d’introduire dans
le Code civil qu’un étranger devait être
en situation régulière afin de convoler
avec un/une française. Une demande
qui n’a pas abouti jusqu’à ce jour, d’autant qu’elle se heurte aux réglementations européennes. Bien sûr, si les
condamnations prononcées chaque
année étaient suivies de peines fermes,
un message fort serait envoyé aux
filières qui organisent ces mariages.
Mais aujourd’hui, même la Chancellerie
reconnaît que le sursis est quasiment
la règle.
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Jérôme Coumet,
Maire du 13e arrondissement de Paris

« Le mariage ouvre des droits.
Ce serait normal d’appliquer
partout les mêmes procédures
et pratiques et aujourd’hui, ce
n’est pas le cas ».

Au final, le Maire et le Procureur, également poursuivi, ont été blanchis mais
l’expérience a laissé un goût d’autant
plus amer à Jérôme Coumet qu’il ne fait
pas partie des élus qui soupçonnent les
unions frauduleuses derrière chaque
union mixte. Pour l’édile, les mariages
mixtes « démontrent au contraire que
le repli communautaire n’est pas l’évolution majoritaire ».
Pour autant, Jérôme Coumet n’est pas
naïf. « Tant qu’il y a de l’amour, tout va
bien mais l’acte de mariage n’est pas
une façon de régulariser sa situation
administrative. » En tant que Maire, il
n’intervient pas directement dans les
procédures, qui sont menées par les
services administratifs. « Les seules
consignes que je donne, c’est d’organiser une audition dès lors qu’il y a un
doute. »
La question des mariages blancs ou
gris est loin d’être anecdotique. « Il y a
des vrais questionnements sur un certain nombre de mariages. Mais le vrai
problème, c’est que les élus et services
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de l’Etat civil sont totalement livrés à
eux-mêmes. De vraies inégalités de
traitement existent selon les juridictions et les mairies. Aucune instruction claire n’est donnée de la part des
Procureurs sur ces questions, et nous
ne sommes pas accompagnés. Il y a
certes des vade-mecum administratifs
que l’on respecte, mais le sujet reste
très délicat car nous traitons de la vie
des gens. Les personnels administratifs
de la mairie travaillent sérieusement
mais nous ne pouvons empêcher un

climat de suspicion qui n’est pas très
agréable et peut-être subjectif.
Des questions concrètes se posent :
Dans quel cas déclenche-t-on la procédure ? Quand doit-on transmettre au
Procureur de la République ? Quand le
Procureur prend-t-il sa décision et sur
quelles bases ? Il n’y a pas forcément
de dialogue alors qu’il serait pourtant
logique que les services du Procureur
réunissent les responsables des services Etat civil d’arrondissement. Tout
cela manque de fluidité. »
Jérôme Coumet regrette le manque
de clarté de l’Etat sur ces questions
et une grande passivité des pouvoirs
publics en général. « On se contente
d’attendre que l’on nous fasse des procès quand on refuse un mariage et à
l’inverse, quand un Procureur interdit
un mariage, je ne vois pas beaucoup
d’enquêtes ensuite ! Or, si le Procureur
interdit un mariage, c’est bien qu’il
s’interroge sur la réalité du couple
et l’existence potentielle de filières
d’organisation de faux mariages. »
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J

érôme Coumet n’a guère
apprécié de se retrouver assigné en Justice par un couple
pour refus de mariage. « On a porté
plainte contre moi et ce n’est pas
très agréable de se retrouver mis en
cause devant la Justice pour un refus
de mariage qui avait été décidé par le
Procureur de la République » témoigne
le Maire du 13e arrondissement de Paris

Le plus grand reproche que l’élu formule vis à vis de l’Etat est de laisser
les maires et les services de l’Etat
civil avec peu d’accompagnement.
« Chacun fait un peu comme il veut et
comme il le peut. Il serait juste d’appliquer partout les mêmes procédures
et pratiques. Aujourd’hui, ce n’est pas
le cas. » déplore l’élu qui demande le
soutien de l’Etat.

Un « parcours de la gastronomie »
avant une cité dédiée
Alors que La Cité de la Gastronomie Paris-Rungis devait être inaugurée initialement en 2020,
elle ne verra pas le jour avant 2024. En attendant, « un parcours de la gastronomie », initié
par Babette de Rozières, Conseillère Régionale d'Ile-de-France, ouvrira ses portes dans quatre
sites prestigieux d’Ile-de-France.
Dans les fourneaux depuis
2013, la Cité de
la Gastronomie
Paris-Rungis (94)
verra finalement le jour
en 2024,
au lieu de
2020, au même
moment que la
nouvelle gare *
de la ligne 14
du Grand Paris
Express. L’équipement, porté par les
villes de Chevilly-Larue, Orly, Rungis,
Thiais, Paris, le département du Val-deMarne et la région Ile-de-France réunis
en syndicat d’études, doit devenir un
lieu de culture entièrement dédié aux
arts culinaires français. D’une surface
de 10 000 m² et doté d’une grande rue
couverte de 3 000 m², il accueillera un
centre d’interprétation avec une salle
d’exposition, des ateliers de cuisines,
mais aussi un centre de ressources
multimédia ouvert à tous qui permettra
de se former au « bien manger » et aux
arts de la table. Des écoles de cuisine
y séjourneront et des épreuves techniques ou des concours pourront y être
organisés comme celui du « Meilleur
Ouvrier de France ».

Un restaurant panoramique
et un hôtel au programme
Deux restaurants d’application et un
restaurant panoramique donnant sur
le Marché d’Intérêt International de
Rungis sont également inscrits avec
des commerces spécialisés, mais aussi
des salles de réunion, de conférence
et un auditorium de 1 000 m². Dans le

quartier de la Cité, un hôtel ouvrira ses
portes, ainsi qu’une résidence pour les
apprentis et un parking. Le retard dans
la livraison du lieu est dû au fait que le
terrain sur lequel il va être construit
n’est pas encore libre. En juillet, une
promesse de vente va être cependant
signée afin que l’Etat en devienne le
propriétaire. En attendant, un projet de
« parcours de la gastronomie », initié
par Babette de Rozières, Conseillère
Régionale Déléguée Spéciale chargée
de la Cité de la Gastronomie, sera lancé
dans les prochains mois. « Lorsque j’ai
appris que l’équipement ne serait pas
inauguré avant 2024, j’ai travaillé sur
une solution alternative, précise-t-elle.
Quatre sites prestigieux seront investis
pour le ‘parcours de la gastronomie’ :
l’Hôtel de la Marine à Paris sur la Place
de la Concorde, le Château de Versailles
à proximité du potager du Roi et des
écuries de la Reine, les Halles de
Saint-Ouen qui sont connues
mondialement et le Pavillon
de l’Exposition Universelle à
Tremblay-en-France. »

les quatre sites des démonstrations de
chefs, des ateliers cuisine, des animations pour les enfants. Le premier lieu
inauguré devrait être celui de l’Hôtel
de la Marine en 2019. Une association
sera bientôt créée afin de chapeauter
l’ensemble du projet. » Pour rappel,
« Le Repas Gastronomique des Français
» a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010, établie par
l’UNESCO. Suite à cette distinction,
un des engagements de l’État était
justement de créer la cité de la
gastronomie.

* La station a été baptisée « MIN Porte
de Thiais-Cité de la Gastronomie »

L’Hôtel de la Marine,
premier site inauguré
en 2019
Adopté à l’unanimité par
le Conseil Régional d'Ile-de-France,
le projet a pour premier objectif de
créer de l’attractivité en Ile-de-France
qui pourrait accueillir, à court terme,
100 millions de touristes par an.
« En région francilienne, il y a un véritable terroir et une gastronomie riche,
reprend Babette de Rozières. Les fromages de Meaux ou de Coulommiers
en Seine-et-Marne en sont de bons
exemples. J’aimerais développer sur

« En région
francilienne,
il y a un véritable
terroir et
une gastronomie
riche. »
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AFA (Agence Française Anticorruption)

Charles Duchaine
Directeur de l’Agence Française
Anticorruption (AFA)
Créée par la loi dite Sapin II en remplacement du Service Central
de Prévention de la Corruption (SCPC), l’Agence Française
© Gh.Riou

Anticorruption (AFA) a commencé ses contrôles des collectivités et
des administrations d’Etat. A ce jour, 8 sont en cours. Son directeur,
Charles Duchaine, nous explique le rôle de cette nouvelle Agence.

« Notre cœur de métier, c’est de vérifier si les collectivités
ont mis en place tous les mécanismes nécessaires pour
se prémunir contre les risques de corruption. »
Quelles sont les différences entre le
SCPC et l’AFA ?
Le SCPC était un service à compétence
nationale mais rattaché à un seul ministère, celui de la Justice, alors que l’AFA
dépend à la fois du ministère de la
Justice et du ministère de l’Action et
des Comptes publics. Ce n’est pas une
« tutelle » au sens juridique du terme
puisque nous ne sommes pas un établissement public mais nous sommes
placés sous la double autorité du Garde
de Sceaux et du ministre en charge du
Budget. Ils peuvent ainsi nous saisir
d’une demande de contrôle, comme
peuvent le faire tous les ministres, le
Président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie politique,
ou les Préfets pour ce qui concerne
les collectivités territoriales et leurs
établissements. Les moyens de l’AFA
ont été renforcés, et s’agissant des
effectifs, nous sommes passés de
10 pour le SCPC à environ 60, et j’espère,
à 70 à terme pour l’AFA. Aujourd’hui,
une trentaine de personnes sont en
en charge du contrôle et il nous en
manque encore une dizaine. 20 sont
en charge du conseil et 10 pour les services généraux.
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Quel est le rôle de l’AFA ?
Notre cœur de métier, c’est de vérifier
si les entreprises et les administrations ont mis en place tous les mécanismes nécessaires pour se prémunir
contre les risques de corruption. Ces
mécanismes sont obligatoires dans
les grandes entreprises mais ils sont
malheureusement facultatifs dans
les administrations d’Etat ou dans les
collectivités. Je regrette que la loi n’ait
pas prévu de sanctions pour les collectivités. Certes, la période n’est pas
très propice à ce que l’on rajoute des
contraintes trop fortes mais la corruption se joue à deux, souvent avec
un acteur public et un acteur privé. Ce
serait injuste de considérer que l’on doit
être plus exigeant à l’égard des uns qu’à
l’égard des autres. Nous souhaiterions,
tout en adaptant les obligations aux
particularismes des collectivités territoriales, que des obligations comparables
soient mises à leur charge. La loi prévoit
que les obligations et les exigences de
notre Agence soient proportionnées
aux capacités de l’organisation concernée. Il n’est pas question de demander à une mairie de 200 habitants de
faire la même chose qu’une mairie de

100 000 habitants. Elles n’ont pas les
mêmes moyens financiers, humains,
ni par conséquent le même niveau
d’expertise.

Comment travaillez-vous ? Vous
vous autosaisissez ?
C’est ce qui fait la particularité de
notre service. L’article 2 de la loi Sapin
II prévoit que le directeur ne peut ni
solliciter ni recevoir d’instruction d’une
quelconque autorité administrative
ou gouvernementale en matière de

contrôle. Ce qui signifie que j’ai la liberté
de décider des contrôles et je n’ai pas
à justifier des causes qui m’amènent à
décider de tel ou tel contrôle.
Les contrôles sont d’ordinaire de
routine mais on peut parfaitement,
même si c’est marginal, sur la base de
renseignements suffisamment fiables
et concordants, décider de contrôler
une entité publique ou privée.

fois sur place, ils peuvent demander
d’autres pièces et entendre toute personne qui leur semblerait utile afin
d’établir la réalité des mécanismes mis
en place et surtout leur effectivité.

Quel est le mécanisme déclencheur
d’un contrôle ?
Nos contrôles s’exercent en fonction de l’exposition aux risques d’une
collectivité. Ce peut-être aussi dans
le cadre d’une procédure menée sur
des acteurs économiques. Si nous
considérons qu’une entreprise a pu se
compromettre ou compromettre une
collectivité, nous n’excluons pas la possibilité de faire des contrôles en miroirs
ou successifs pour essayer de trouver
à droite ce que l’on n’a pas trouvé à
gauche. 8 contrôles d’acteurs publics
sont en cours dans toute la France.

Comment se déroule la procédure de
contrôle dans une collectivité ?
Nos contrôles sont assez classiques.
Nous adressons un avis de contrôle
par écrit au représentant de la collectivité. A cette notification est joint
un questionnaire de 180 questions ou
demandes de documents. Nous invitons le représentant de la collectivité
à nous désigner un interlocuteur, mais
le Maire, s’il s’agit d’une mairie, peut
très bien décider de suivre lui-même
le contrôle. S’il décide de déléguer ce
rôle à quelqu’un, cette personne doit
disposer des pouvoirs nécessaires pour
nous transmettre les informations et
répondre aux questions. La personne
désignée doit prendre contact avec
nous dans les huit jours de la réception
de la notification pour convenir d’un
rendez-vous au cours duquel nous lui
expliquons la nature du contrôle, son
déroulement, nos demandes afin que
nos interlocuteurs sachent à quoi ils
s’exposent.
Lorsque nous recevons les pièces
demandées, nos agents les examinent
et les analysent puis ils annoncent leur
venue au sein de la collectivité. Une
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Donnez-vous quitus à l’issue
des contrôles ?
Non. Nous faisons un rapport de
contrôle, nous le notifions au responsable de la structure et nous lui
ouvrons un délai de deux mois pour
faire des observations par écrit. Nous
lui donnons également la possibilité
d’être entendu mais ça ne le dispense
pas des observations écrites qui seront
annexées au rapport. A l’issue de toute
cette procédure, la loi ne prévoit pas
de sanctions pour les acteurs publics
mais nous pouvons faire usage de
l’article 40 du Code de Procédure
Pénale, c’est-à-dire opérer une dénonciation au parquet si nous avons
recueilli au cours de notre contrôle
des indices d’infractions. Si nous ne
constatons que des carences dans les
dispositifs préventifs, nous rédigeons
un rapport dans lequel nous mentionnerons tous les manquements à
l’obligation générale de vigilance, de
prévention et de précaution en matière
d’anti-corruption. Et ce rapport pourra
également être notifié à la Cour des
Comptes, aux tutelles ou à la Préfecture
par exemple. La loi ne prévoit pas de
donner un caractère public à ce type
de rapport. Ce serait créer une sanction
qui n’existe pas dans la loi.

Qu’est-ce que les collectivités doivent
mettre en place afin de pouvoir
répondre à vos exigences de contrôle ?
Nous sommes compétents pour prévenir et détecter la corruption, le trafic
d’influence, le favoritisme, la prise illégale
d’intérêt, la concussion et de détournement de fonds publics. Nous allons
regarder si dans le fonctionnement des
institutions publiques, des précautions
sont prises pour parer à la commission
de ces infractions.

Quels conseils donneriez-vous
aux communes ?
Notre rôle n’est pas d’aller chercher s’il
y a corruption quand nous contrôlons
une commune, mais de vérifier que dans
ses différents secteurs d’activités, dans
ses différents métiers où les risques ont
été notoirement identifiés, ils ont été pris
en compte. Et si oui, comment ils sont
traités et quelles sont les procédures qui
ont été mises en place pour les prévenir.
Sachant que la corruption peut être le fait
d’une volonté propre de la collectivité
mais qu’elle peut aussi en être victime. Ce
peut être le fait d’un Maire malhonnête
ou celui d’un fonctionnaire indélicat qui
va trahir la confiance de son élu.
Pour protéger les élus et les collaborateurs des comportements inadéquats
ou des turpitudes de certains, des mécanismes de protection doivent être mis en
place. J’ai coutume de dire que l’AFA ne
vend pas des casques mais des échafaudages. On ne peut rien contre un individu
qui ne met pas son casque. En revanche,
si on conseille à la collectivité de mettre
en place un échafaudage, cela permet de
sérier les responsabilités. S’il y a eu corruption, ce n’est pas forcément le résultat
d’une politique de la ville mais celui d’un
comportement individuel. Les barrières
auront permis d’allumer un signal.

https://www.economie.gouv.fr/afa
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Politique de la ville

Les élus locaux
soutiennent le plan Borloo
« La question n’est pas de savoir
si c’est trop cher mais si c’est nécessaire ! »
Quelques jours avant les annonces du Président de la République concernant la politique de la ville, le
Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France et des élus franciliens ont souhaité rappeler au
chef de l’Etat qu’ils en avaient assez d’être des spécialistes de la gestion de la misère. Des solutions pour
en sortir, ils n’en manquent pas ! Ces élus franciliens saluent les 19 préconisations du rapport Borloo et
réclament d’avoir la main sur leur mise en œuvre.

La « politique de la ville »
a 30 ans d’existence

ambitieux et nous en sommes collectivement capables.

En 30 ans, les actions se sont multipliées. Nous avons mobilisé des milliers
d’acteurs publics et associatifs dans le
cadre de la concertation nationale.
Malgré ces décennies de réformes en
direction des quartiers, le fossé des
inégalités n’est pas comblé et un sentiment d’épuisement et de résignation
flotte durablement. La crise est plus
rapide que nous. Notre défi : aller plus
vite. Une mobilisation hors du commun
dans la manière de conduire les projets
est nécessaire en se fixant des objectifs

Depuis bientôt 10 ans, nous assistons
au détricotage de la politique de la ville.
En 2010, Claude Dilain, alors Maire de
Clichy-sous-Bois, aujourd’hui décédé,
avait lancé un appel « à ceux qui
ignorent les banlieues » pour pointer
l’amoncellement des difficultés qui
submergeaient les banlieues : l’insécurité, le chômage, l’enclavement, l’échec
scolaire, le mal logement, la pénurie de
services publics… La réforme votée en
2014 aura accentué certaines faiblesses
- la simplification de la géographie
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prioritaire a réduit le nombre de
quartiers aidés, leur périmètre, et les
crédits de droit commun sont restés
inaccessibles - tout en permettant à
de nouveaux territoires d’intégrer ces
dispositifs.
L’ANRU 2 lancée en 2015 n’a pas tenu
ses promesses et la situation empire.
Au-delà des difficultés strictement
sanitaires et sociales, les inégalités
persistent.
Dans les quartiers populaires, l’espérance de vie est réduite de 3 ans par
rapport à la moyenne nationale.
Selon le rapport 2017 de l’INSEE Ile-deFrance, plus d’un tiers des 1,6 million

Signataires
d’habitants des 272 quartiers franciliens en politique de la
ville vit en dessous du seuil de pauvreté.
Et la situation est identique dans nos territoires ruraux. Le
parallèle entre les quartiers populaires et les territoires ruraux
est facile, les handicaps sont les mêmes.

La République doit reprendre pied dans les
quartiers
Nous devons collectivement reposer la question que
nous avions déjà posée en 2015 : voulons-nous réellement que la République réinvestisse les quartiers ?
Si la réponse est oui, alors aidez-nous à le faire !

Sinon, assumons collectivement
que ce sont des quartiers « SAS » et
donnez-nous les moyens de les gérer.
Nous devons lutter contre un sentiment de relégation sociale
et territoriale et nous pouvons encore redresser la situation.
Le fait que le Président de la République ait commandé ce
rapport à Jean-Louis Borloo donne de l’espoir. Son passé,
de Maire de Valencienne puis de Ministre, plaide pour celui
qui est à l’origine de l’ANRU et du plan de cohésion sociale.
Certes, Jean-Louis Borloo, c’est de la dépense publique, mais
Jean-Louis Borloo, ce sont aussi des résultats.

Car la question n’est pas de savoir si
c’est trop cher, mais si c’est nécessaire.
Nous, Maires de quartiers en politique de la ville, nous
sommes comme la salle d’attente d’un médecin. Une fois
soigné, le patient part dans les six mois et est remplacé
par un nouveau dans une situation pire encore. Nous n’en
sortirons jamais.
Nous sommes devenus, de fait, des spécialistes de ces questions, en première ligne, et nous avons toute notre place au
côté d’un Etat stratège.
Cette ambition nouvelle doit nous donner les moyens pour
agir, mais aussi et surtout simplifier les processus, assouplir
les règles entre un Etat ambitieux ET des territoires communaux et intercommunaux, véritables chefs de file.
Plus simple, plus vite, plus proche pour un nouveau cycle des
politiques de cohésion sociale et territoriale, pour la reconquête par la République de tous les territoires de France.

Maintenant, nous attendons du
Président de la République des actes !

Stéphane BEAUDET, Président de l’Association
des Maires d’Ile-de-France (AMIF) et Maire de
Courcouronnes (91) ; Francis CHOUAT, Maire d’Evry (91)
et Président de la Communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ; Catherine ARENOU,
Maire de Chanteloup-les-Vignes (78) ;
Jean-Pierre BARNAUD, Maire de Chennevières-surMarne (94) ; Jacques-Alain BENISTI, Maire de Villierssur-Marne (94) ; Patrice BESSAC, Maire de Montreuil
(93) ; Bruno BESCHIZZA, Maire d’Aulnay-sous-Bois (93) ;
François BOUCHART, Maire de Roissy-en-Brie (77) ;
Aline CABEZA, Maire de Fleury-Mérogis (91) ;
Patrice CALMEJANE, Maire de Villemomble (93) ;
Claude CAPILLON, Maire de Rosny-sous-Bois (93) ;
Sylvie CARILLON, Maire de Montgeron (91) ; Laurent
CATHALA, Maire de Créteil (94) ; James CHERON, Maire
de Montereau-Fault-Yonne (77) ; Hervé CHEVREAU,
Maire d’Epinay-sur-Seine (93) ; Raphaël COGNET, Maire
de Mantes-la-Jolie (78) ; Hélène DE COMARMOND,
Maire de Cachan (94) ; François DUROVRAY, Président
du Conseil départemental de l’Essonne et Président de
la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de
Seine (91) ; Bruno GALLIER, Maire de Brunoy (91) ; Michel
GERCHINOVITZ, Maire d’Alfortville (94) ; Yannick HOPPE,
Maire du Bourget (93) ; Philippe HOUILLON, Maire de
Pontoise (95) ; Patrick JARRY, Maire de Nanterre (92) ;
Vincent JEANBRUN, Maire de L’Haÿ-les-Roses (94) ;
Aude LAGARDE, Maire de Drancy (93) ; Patrice LECLERC,
Maire de Gennevilliers (92) ; François LECOUFLE, Maire
de Limeil-Brévannes (94) ; Xavier LEMOINE, Maire de
Montfermeil (93) ; Françoise MARHUENDA, Maire des
Ulis (91) ; Nicolas MEARY, Maire de Brétigny-sur-Orge
(91) ; Eric MEHLHORN, Maire de Savigny-sur-Orge (91) ;
Christian METAIRIE, Maire d’Arcueil (94) ; Vincent MEVEL,
Maire de Larchand et Président de la Communauté
de Communes du Pays de Nemours (77) ; Karl OLIVE,
Maire de Poissy (78) ; Jean-François ONETO, Maire
d’Ozoir-la-Ferrière (77) ; Frédéric PETITTA, Maire de
Sainte-Geneviève-des-Bois (91) ; Serge POINSOT, Maire
de Vigneux-sur-Seine (91) ; Georges PUJALS, Maire
d’Epinay-sous-Sénart (91) ; Christine RODIER, Maire
d’Athis-Mons (91) ; Sophie RIGAULT, Maire de SaintMichel-sur-Orge (91) ; Laurent RIVOIRE, Maire de Noisyle-Sec (93) ; Philippe ROULEAU, Maire d’Herblay (95) ;
Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis (93) ; Nicolas
SAMSOEN, Maire de Massy (91) ; Michel TEULET, Maire
de Gagny (93), Président d’honneur de l’AMIF ; Michel
VALLADE, Maire de Pierrelaye (95) ; Jean-Marie VILAIN,
Maire de Viry-Chatillon (91) ; Louis VOGEL, Maire de
Melun et Président de la Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine (77)
Cette tribune reste ouverte aux Maires
qui souhaiteraient s’y associer.
Mise à jour : juin 2018
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EN ILE-DE-FRANCE

Jean-Louis Borloo auditionné
par les élus locaux
« Pour moi la France c’est un pays qui a un moteur
4 cylindres mais qui roule sur 3 cylindres. »

L

17 mai dernier, quelques jours
avant les annonces du président de la République sur son
plan de mobilisation pour les quartiers,
Jean-Louis Borloo était auditionné par
la commission « Politique de la ville et
cohésion sociale », de l’AMF sur son
rapport « Vivre ensemble, Vivre en
grand, pour une réconciliation nationale ».

e

Missionné par le Président de la
République pour dresser un état des
lieux de la politique de la ville, l’ancien ministre fait le même constat
que Stéphane Beaudet, Président de
l’AMIF. « Nous continuons à utiliser les
quartiers en politique de la ville comme
sas de la République (…) donc il faut
particulièrement choyer ces territoires.
Il y a toujours 30% de besoins en plus
dans ces quartiers et 30% de capacité
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en moins (…) On peut discuter 200 ans,
la vérité est celle-là. (…) » a-t-il martelé.
Pendant près de 2h, le fondateur de
l’ANRU a expliqué qu’il était important
de retrouver l’énergie, l’enthousiasme
et l’ambition qui avaient présidées au
lancement de l’ANRU 1 et indiqué qu’il
fallait maintenant changer de logiciel.
« La gouvernance de l’ANRU et la règle
du jeu doivent radicalement changer.
Cela ne peut plus être une agence
d’Etat, elle ne l’était pas au début et
cela fonctionnait. Elle l’est devenue et
cela a dérapé. Il faut en tirer les conséquences objectives ».
De la même manière, Jean-Louis Borloo
a insisté sur l’importance à redonner le
pouvoir aux collectivités locales et territoriales sur ces questions. Pour lui, « ce
sont les agglomérations qui portent la
politique de la ville mais la compétence

qui a été transférée n’est pas encore
totalement, partout et toujours, assumée (…) Je ne propose pas un concours
Lépine des idées, mais juste de regarder
avec vous, les mairies, ce que l’on peut
faire de manière sérieuse et pérenne en
partant de ce qui existe (…) il faut juste
de la méthode, de la réorganisation et
de l’engagement. »
Il a également souligné qu’aucun territoire n’était épargné. « Je ne vois pas
tellement de différences avec les villes
moyennes en temps de crise et les
quartiers en politique de la ville. Il y a
certains territoires ruraux très délaissés, il y a des villes limitrophes à nos
quartiers en politique de la ville qui basculent elles aussi dans la souffrance,
sans oublier une partie des départements d’Outre-mer (…) Si on regarde
bien, ce sont 12 à 15 millions de nos
compatriotes qui sont objectivement

Regrettant que les médias ne retiennent
de la politique de la ville que le montant
des subventions accordées, il s’agace :
« il y a une sorte d’énorme malentendu.
Si on écoute les médias qui savent tout,
on a l’impression que l’on a déversé
des milliards dans les quartiers pour
rien ! C’est une foutaise, je vous le redis,
il y a 30% de moyens en moins pour
30% de besoins en plus ». Il souhaite
qu’un gros coup de pouce soit donné
à l’apprentissage car « seulement
17 000 contrats d’apprentissage sont
conclus sur l’intégralité des Quartiers
en Politique de la Ville qui concentrent
6 millions d’habitants ». Il demande
l’application de la loi française qui fait
obligation aux entreprises de plus de
250 salariés de proposer des contrats
d’apprentissage pour l’équivalent d’au
moins 5% de leurs effectifs. « Par rapport à l’Allemagne qui en compte 3 fois
plus, c’est une plaisanterie ».
Idem pour les jeunes diplômés des
quartiers, « 100 000 jeunes hommes
ou jeunes femmes qui ont Bac + 3
depuis 3 ans n’ont jamais eu une seule
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dans un décrochage des moyens collectifs. » a-t-il poursuivi.

une proposition d’emploi. Mais s’ils sont
aidés par Nos Quartiers ont du Talent,
ou par des associations puissantes et
structurées avec des cadres d’entreprise
qui les accompagnent bénévolement,
alors on arrive à 90% de résultat ! ».
En conclusion, il a appelé à une action
rapide et pas seulement en direction
des quartiers en politique de la ville. «
C’est un plan de relance pour notre pays.
Relance humaine, relance des talents,
relance de travaux avec un renouvellement urbain amplifié et accéléré, et
ce plan ne passera que par et avec les
communes, et les agglomérations (…)

Que l’Etat réaffecte ses moyens là où
il doit les réaffecter, qu’il garantisse la
sécurité, la justice, l’équité mais qu’il
laisse les élus locaux avoir les moyens
de gérer l’opérationnel. (…) Je ne crois
pas aux politiques du chiffre annoncées et à des enjeux à 5 ans. Je ne crois
qu’aux obligations de moyens, je ne fais
que proposer des réaffectations. Il faut
du temps pour avoir des idées simples
sur des sujets aussi complexes. C’est
compliqué de faire simple mais je crois
que nous avons réussi. La résistance
d’une chaine dépend de son maillon le
plus faible, ça n’a jamais été aussi vrai
qu’aujourd’hui. »

La politique de la ville
vue de la Région Ile-de-France
Quelques jours après son audition par les maires, Jean-Louis Borloo était invité par la Présidente de la région Ile-de-France
pour échanger avec les élus franciliens et les membres du réseau « Elus solidaires » sur le programme « Région Solidaire ».
Une initiative saluée par Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF et puissance co-invitante. « Les Maires sont une fois de plus
accueillis à la Région pour aborder franchement les sujets qui sont les nôtres au quotidien. La Région s’ouvre aux territoires
sur des sujets publics qui nécessitent la parole des élus locaux qui peuvent ainsi partager leurs expériences et leurs bonnes
pratiques. » s’est félicité l’élu.
Ce programme « Région Solidaire » a pour finalité d’accompagner les communes franciliennes dans la politique de la
ville. Lors de cette réunion, Stéphane Beaudet a également insisté sur le rôle des élus locaux dans la construction de
territoires solidaires. « Les Maires sont des inventeurs du quotidien et les praticiens de la politique de la ville. Ce sont les
premiers confrontés à l’ensemble des questions posées dans les quartiers en politique de la ville, le chômage, l’insécurité,
l’enclavement, l’échec scolaire, le mal-logement, la pénurie de services publics...Toutes nos actions au quotidien consistent
à régler cette équation difficile entre exigences étatiques et normatives toujours plus lourdes et les besoins toujours plus
grands des habitants » a-t-il insisté.
Jean-Louis Borloo a pu une nouvelle fois détailler les 19 priorités de son rapport « Vivre ensemble, vivre en grand » en
insistant sur le développement de campus numérique afin de proposer un accès aux métiers et aux formations liées au
numérique. Une thématique sur laquelle la Région souhaite s’engager aux côtés des quartiers populaires, notamment
en proposant des formations numériques, avec l’accès aux salles informatiques des lycées le soir et les week-ends pour
faciliter l’accès au numérique.
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Rencontre avec

Dominique Garcia
Archéologue et Président de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
(INRAP)

« Aujourd’hui, les chercheurs
interviennent en amont des
travaux d’aménagement :
l’archéologie est un atout
pour les territoires. »
Quel intérêt représente la signature
de cette convention ? Que pensezvous apporter aux Maires d’Ile-deFrance ?
Cette convention nous permettra de
mieux communiquer, de nous faire
connaître, d’expliquer nos contraintes
et nos atouts. Ainsi, lorsque nous
serons amenés à travailler ensemble
- sur prescription de l’Etat, ou lorsque
l’aménageur en l’occurrence, un maire
sera obligé d’intervenir – nous pourrons réaliser ces travaux au plus vite
et partager le fruit de nos découvertes.
Cela fait partie de nos trois engagements : tenir les délais ; réaliser les opérations en mettant en place rapidement
les moyens nécessaires à nos fouilles
et enfin valoriser les découvertes.
L’archéologie est une contrainte pour
un aménageur, ne nous le cachons pas !
En revanche, les résultats de l’archéologie peuvent être partagés avec l’ensemble des habitants des communes.
Au-delà du cadre règlementaire, cette
convention nous permettra d’ouvrir un
dialogue avec les élus, de dédramatiser et valoriser notre activité. Encore
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aujourd’hui lorsque la presse évoque
des fouilles, il n’est pas rare de voir écrit
que ce sont les travaux qui ont permis des découvertes. Or, ce n’est pas
pendant les travaux que l’on « trouve ».
Tout est fait en amont. Prenons un
exemple d’actualité avec le projet de
Campus du PSG à Poissy. Les travaux
en cours sont des travaux de repérage
afin de pouvoir affirmer si le terrain est
vierge, ou non, de données archéologiques. Le patrimoine n’est jamais
l’otage de l’aménagement et viceversa. S’il y a des données, nous fouillons puis nous libérons le terrain. S’il n’y
a pas, la dynamique d’aménagement
peut directement se mettre en place.
Nous intervenons sous le contrôle de
l’Etat mais le maître d’ouvrage est toujours l’aménageur.

Prenons un cas concret : si un maire
veut faire construire un gymnase, à
quel moment intervenez-vous ?
Si un maire engage une construction sur
un terrain où l’Etat présume la présence
de vestiges archéologiques, il va nous
demander de réaliser un diagnostic,

c’est-à-dire des sondages. Nos équipes
déterminent la présence de vestiges
et s’ils sont conservés. Nous réalisons
ensuite un cahier des charges à partir
duquel une fouille d’ampleur pourra
être réalisée. Le principe, c’est d’être le
plus en amont possible afin que l’archéologue puisse intervenir et laisser le
terrain libre pour l’aménagement.

La découverte d’objets peut-elle
bloquer ou retarder des travaux ?
Dans la quasi-totalité des cas - il y a
2 000 opérations d’archéologie préventive réalisées chaque année en
France -, seulement 1 sur les 2 000 peut
entraîner un peu de retard ou bloquer
des travaux parce les vestiges ont une
nature exceptionnelle.
Lorsque les données sont enregistrées
et les vestiges prélevés, le terrain est
laissé libre à l’aménagement.
Avant la mise en place de l’archéologie
préventive, l’Etat pouvait sanctuariser
les sites. L’archéologie préventive nous
donne les moyens de fouiller un site

donc de l’étudier en profondeur avant
de le restituer ; la logique est toute autre,
les aménageurs ne sont plus bloqués.

Le 22e Salon des Maires d’Ile-de-France a accueilli
la signature d’une convention de partenariat entre
l’AMIF et l’INRAP

En effet, les maires se souviennent
de ce qui préexistait à la loi relative à
l’archéologie préventive. Il y a plus de
15 ans, une découverte bloquait les
travaux engagés. Aujourd’hui, les
premiers à venir sur le terrain, c’est nous !
La loi sur l’archéologie préventive en
2001 avait justement pour objectif de
concilier l’aménagement du territoire
et la préservation des vestiges. C’est
la préservation par l’étude qui a été
privilégiée. On ne sanctuarise plus,
on ne bloque plus, on fouille et on
libère le terrain… ensuite, on partage
la connaissance.

Combien de fouilles préventives sont
réalisées en Ile-de-France chaque
année ?
Une centaine de diagnostics, c’est-àdire des repérages, et une dizaine des
fouilles étendues qui occupent l’emplacement des travaux à venir sont réalisés
par an. Aujourd’hui, ces fouilles sont liées
en général aux travaux du Grand Paris,
de ZAC ou de lotissements.
Dans 80% des cas, 1 an voir 2 ans se
passent après la libération du terrain
avant que les aménagements ne commencent. Nos seuls dépassements,
d’une semaine ou de 15 jours, dus à des
problèmes d’intempéries par exemple,
sont rares : nous tenons les délais !

Les objets découverts sont-ils
restitués aux élus, à la population ?
Ils sont restitués mais de manière virtuelle. Généralement, lors de fouilles,
nous organisons des visites pour les
écoles, des expositions temporaires. Les
vestiges sont présentés dans des collections publiques qui sont accessibles à
des étudiants, des chercheurs, des
associations. Des pièces importantes

© Olivier Desaleux

Les maires ne connaissent pas
forcément ce rôle de facilitateur, d’où
l’intérêt de cette convention ?

« L’archéologie est un sujet éminemment important. Si les Maires sont évidemment
des inventeurs du quotidien, ils sont aussi des bâtisseurs mais sans forcément bien
connaître les mécanismes du repérage, des fouilles archéologiques et des procédures
administratives qui dépendent de l’INRAP, de l’Etat ou de la DRAC. Tout le principe de
cette convention, c’est d’avoir un accompagnement, de la formation, de la pédagogie
pour mieux appréhender ce sujet, de s’en saisir et d’en faire une force. » se réjouit
Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF.
Autour de Stéphane Beaudet, président de l'AMIF (de gauche à droite) : Eddie Ait, délégué
aux relations institutionnelles de l'Inrap, Daniel Guérin, directeur général de l'Inrap,
Dominique Garcia, président de l'Inrap, et Marie-Christiane Casala, Directrice régionale
Centre et Ile-de-France de l'Inrap.

peuvent également intégrer des musées
comme celui de Saint-Germain-enLaye. De grandes collections nationales
possèdent des vestiges découverts lors
de ces fouilles préventives.

Comment définiriez-vous le rôle de
l’INRAP ?
L’archéologie est trop souvent considérée comme une contrainte. Or, notre
mission, c’est la préservation du patrimoine par l’étude pour que l’archéologie
ne soit pas un frein à l’aménagement. Le
but de l’INRAP est de dialoguer avec les
aménageurs et les décideurs ; de partager avec les citoyens.
C’est aussi la possibilité offerte aux élus
de mieux connaître leur territoire, leur
histoire, les pratiques des populations
anciennes, leurs voies de circulation,

leur façon de se protéger des inondations… Au moment où se redessinent
des limites territoriales, où l’on crée de
nouvelles communes, où le lien social
peut-être mis à mal, l’histoire et le
patrimoine sont une manière pour de
nouveaux habitants de s’approprier des
éléments passés. L’archéologie permet
de nourrir des identités nouvelles.

Institut national de recherches
archéologiques préventives
121, rue d'Alésia - 75014 Paris
01 40 08 81 02 - 06 78 78 92 09
www.inrap.fr
eddie.ait@inrap.fr
@inrap
@inrapOfficiel
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Livre Blanc Mobilités 2030

Un outil au service des mobilités
de demain

© Olivier Desaleux

Valérie Mayer
Blimont, Conseillère
métropolitaine,
Stéphane Beaudet,
Président de l'AMIF,
Jean-François Vigier,
1er Vice-président du
Forum métropolitain du
Grand Paris, Jean-Louis
Missika,
maire-adjoint de
Paris en charge de
l'urbanisme et du
développement
économique.

Présenté à l’occasion du Salon des Maires d’Ile-de-France au mois de mars, le livre blanc intitulé « Vers
des mobilités durables, intelligentes et optimisées à l’horizon 2030 en Ile-de-France » regroupe dix
préconisations visant à optimiser les conditions de transport des Franciliens.

C
«

livre blanc est le fruit d’un
travail collectif de plus d’une
année mené conjointement
entre élus, partenaires institutionnels,
grands comptes, transporteurs publics
et privés, grandes agences tels que
l’APUR et l’IAU et les citoyens concernés
par les problématiques de mobilités. Il
s’agit d’un document passionnant qui
trace de belles perspectives pour les
années à venir » déclarait Jean-François
Vigier, 1er Vice-président du Forum
métropolitain du Grand Paris, lors de
la restitution du livre blanc à l’occasion
du Salon des Maires d’Ile-de-France

e
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le 30 mars. Afin de réfléchir communément aux évolutions des déplacements franciliens, plus d’une centaine
de participants se sont en effet réunis depuis le mois de mars 2017 pour
concevoir ce document articulé en
deux parties : un diagnostic prospectif, puis les propositions des citoyens et
les dix priorités identifiées par les élus
(voir encadré). Le Forum métropolitain
du Grand Paris apparaissait comme le
lieu naturel pour mener cette réflexion
copilotée en lien étroit avec l’Association des Maires d’Ile-de-France, la Ville
de Paris, et la Métropole du Grand Paris.

De nombreux experts ont été associés
à la réalisation de ce livre blanc, qui a
également fait l’objet d’une consultation citoyenne et de nombreux comités
techniques.

« Faire tomber le mur entre
transports en commun et
déplacements routiers »
« Nous pouvons être fiers du travail
accompli car la question de la mobilité est essentielle pour l’aménagement de l’Ile-de-France, pour toutes
celles et ceux qui doivent se déplacer

dans une région aujourd’hui soumise
à des congestions majeures » souligne Stéphane Beaudet. « 24 milliards
d’euros seront investis d’ici 2025 dans
le déploiement du service public de
transports. C’est historique mais cela ne
suffira pas à résoudre tous les problèmes car nous avons pris conscience
que la solution de la mobilité est mixte.
Le mur dressé entre la route et le transport public de voyageurs doit tomber.
Le Mass transit qui représente 4 millions
de voyageurs par jour en Ile-de-France
doit se régénérer et se développer. Il
atteint ses limites car il est difficile de
mettre plus de voyageurs dans un train
et complexe d’ajouter plus de trains
sur le réseau. La route, en revanche,
n’est pas saturée malgré les quelques
400 km de bouchons aux heures de
pointe. Le problème est lié à l’occupation des véhicules, avec seulement
1,1 voyageur par voiture. S’il y en avait
1,8, il n’y aurait plus d’embouteillages.
A l’aune du véhicule électrique, de la
voiture autonome et des routes intelligentes, un champ d’expertise et de
mutation de mobilités considérable
s’ouvre à nous, avec comme équation le fait de mettre beaucoup plus
de gens qu’aujourd’hui sur les routes
avec beaucoup moins de véhicules
sans émission de particules » poursuit
le Président de l’AMIF.

travail prouve qu’il est possible de trouver des terrains
d’entente malgré des problématiques différentes » explique
l’adjoint à la Maire de Paris. Valérie
Mayer Blimont, Conseillère métropolitaine déléguée auprès de Patrick
Ollier, Président de la Métropole du
Grand Paris, se félicite pour sa part
que la constitution de ce livre blanc
« ait permis de démontrer la manière
dont les élus peuvent s’emparer d’un
sujet qui non seulement répond à une
attente de leurs citoyens mais également à des injonctions climatiques et
sociétales fortes ». Elle rappelle également que « l’utilisation de la donnée
jouera un rôle essentiel dans l’évolution
des mobilités. Une donnée qui devra
être partagée et organisée afin que les
Franciliens puissent se l’approprier ».
Véritable outil au service de l’ensemble
des acteurs concernés, le livre blanc
Mobilités 2030 se veut avant tout
comme un document de travail offrant
des propositions concrètes et visant
à développer les conditions pour des
mobilités plus durables, plus justes
et de meilleure qualité, afin d’agir au
regard de l’urgence de la situation et
des mutations en cours.

« Il faut pérenniser cette
gouvernance »

En conclusion de la présentation
de ce livre blanc, Jean-François
Vigier a annoncé le lancement d’une
Consultation internationale sur le
devenir des autoroutes, du boulevard
périphérique et des voies rapides ou
structurantes du Grand Paris. Quatre
équipes pluridisciplinaires devront proposer des scénarii d’évolution dans un
périmètre allant jusqu’à la Francilienne,
à horizon 2030 et 2050. Les résultats
des travaux feront l’objet d’une grande
exposition finale entre mai et août 2019.
Une première réunion s’est tenue le
24 mai en présence nombreux représentants des collectivités franciliennes
dont le Préfet de la Région Ile-deFrance, Préfet de Paris, Michel Cadot
et la Présidente de la Région Ile-deFrance, Valérie Pécresse.

Un constat partagé par Jean-Louis
Missika, qui note en outre que les travaux menés dans le cadre de ce livre
blanc posent les jalons d’une gouvernance intelligente en matière de mobilité à l’échelle régionale. « Ce document
a été réalisé en associant de nombreux
acteurs, qu’il s’agisse des représentants
de communes de la grande couronne,
de la petite couronne, de Paris, des
départements de la Région, de la RATP,
de la SNCF, d’IDF mobilités, de l’État
qui s’occupe des autoroutes en Ile-deFrance, de l’IAU et de l’APUR à savoir
des spécialistes de l’urbanisme, des
intervenants du secteur privé et des
citoyens concernés. La gouvernance
que nous avons réussi à bâtir doit être
pérennisée et l’aboutissement de ce

Lancement d’une consultation
sur les autoroutes urbaines

Les dix propositions
pour des mobilités
durables, intelligentes
et optimisées à l’horizon
2030 en Ile-de-France
1 : Favoriser le développement
des modes actifs sur l’ensemble
du territoire
2 : Favoriser l'intermodalité
pour garantir la mise en œuvre
de rabattements efficaces
vers les gares
3 : Optimiser les autoroutes urbaines
en zone dense en favorisant une
meilleure utilisation de
ces espaces et des usages
4 : Développer des mesures
incitatives pour renouveler le parc
motorisé polluant et agir sur
la circulation des véhicules
5 : Favoriser le covoiturage
et l’autopartage
6 : Favoriser une cohérence
des politiques de stationnement
7 : Anticiper l’arrivée du véhicule
autonome
8 : Soutenir l’innovation numérique
et l’écosystème d’innovation
francilien à travers la question
de l’ouverture de la donnée
9 : Mettre en oeuvre une mobilité
servicielle en Ile-de-France
10 : Mobiliser l’ensemble des acteurs
pour réduire les déplacements
contraints
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FOCUS

L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES :

DEPUIS QUAND, POURQUOI
ET COMMENT ?
Apparue aux Etats-Unis dans les années 1960, l’évaluation des politiques publiques fut d’abord
pensé comme un nouvel outil d’aide à la décision publique. Elle s’est ensuite développée au
Royaume-Uni, dans les pays scandinaves puis dans les autres démocraties occidentales vingt
ans plus tard. A partir des années 1990, dans le cadre des financements alloués aux États
membres, la Commission Européenne en a fait une exigence règlementaire systématique.
Fortement liée à la rationalisation de l’action publique, l’évaluation vise à déterminer dans
quelle mesure une politique publique a atteint les objectifs qui lui sont assignés, et produit les
impacts escomptés auprès des publics concernés.

I

nspirée
du
Planning
Programming Budgeting
System américain, la rationalisation des choix budgétaires
en 1968 marque le début de la
démarche évaluative en France.
Dans cette approche, une attention particulière est portée sur le
rapport coût-efficacité de l’action
publique. Dans les années 1970 et
1980, l’évaluation des politiques
publiques reste essentiellement
une affaire de chercheurs, même
si en 1983 est créé l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
A la fin des années 1980, l’État en
fait un outil de modernisation, en
préconisant d'intégrer l’évaluation
au cycle de mise en œuvre des
politiques publiques. Le projet de
loi instituant le Revenu Minimum

d’Insertion (RMI) inclut pour la
première fois un « dispositif d’évaluation indépendante et régulière
des actions d’insertion menées »,
avant la création d’un Conseil
Scientifique de l’Evaluation (CSE),
dont l’objectif est de soutenir
l’évaluation interministérielle. Il
sera remplacé en 1998 par un
Conseil National de l’Evaluation,
qui sera lui même supprimé
en 2008 au titre de la Révision
Générale des Politiques Publiques.
LES CONSEILS RÉGIONAUX
EN FER DE LANCE
Dans les années 90, deux facteurs vont soutenir la diffusion de
l’évaluation au sein des services
de l’État et dans les collectivités :
- La Commission européenne

renforce progressivement l’obligation pour les administrations
nationales et régionales de réaliser l’évaluation des programmes
et des projets qu’elle finance, en
particulier au titre des Fonds
structurels.
- En 1993, l’État et les Régions
développent l’évaluation des
Contrats de plan État-Région
pour la période 1994-1998, avant
d’élargir cette exigence à toutes
les contractualisations. Les
Conseils régionaux deviennent
alors un des principaux acteurs
de l’évaluation en France, y compris pour leurs propres actions.
La Société Française d’Evaluation
est créée en 1999 (voir page 4)
afin de structurer et promouvoir
la professionnalisation de l’évaluation en France. La même année, le
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L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES AU SERVICE

Parlement se dote d’une Mission
d’évaluation et de contrôle (MEC).
Les années 2000 sont marquées
par deux grands chantiers de
modernisation de la dépense et
de l'action publique : l'adoption
de la Loi organique relative aux
Lois de Finances (LOLF) et le lancement de la Révision générale
des Politiques Publiques (RGPP).
Deux actions d’envergure ayant
généralisé au sein de l'État la gestion par objectifs, et la nécessité
de démontrer la raison d'être et
l'efficacité de l'action publique.
LA MODERNISATION DE
L’ACTION PUBLIQUE COMME
ACCÉLÉRATEUR
En 2007, un secrétariat d’État
de la prospective et de l’évaluation est créé (il sera supprimé en
2009). L’année suivante, l’évaluation des politiques publiques
entre dans la Constitution.
L’article 24 précise ainsi que « Le
Parlement vote la loi. Il contrôle
l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ».
L’article 51-2 réaffirme le rôle
du Parlement dans l’évaluation des politiques menées par
le Gouvernement et lui permet
de constituer des commissions
d’enquête pour exercer ce rôle,
tandis que l’article 47-2 indique
que la Cour des comptes assiste
le Parlement et le Gouvernement
dans l’évaluation des politiques
publiques. Dans le cadre de
la Modernisation de l’Action
Publique (MAP), une démarche
d’évaluation ex post de l’ensemble
des politiques publiques est lancée en décembre 2012 par le
Gouvernement. Affaires sociales,
éducation nationale, justice, écologie, logement, territorial… de
nombreuses politiques ministérielles, interministérielles et partagées avec les collectivités locales
sont couvertes.
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POURQUOI ÉVALUER
UNE POLITIQUE PUBLIQUE ?
Évaluer une politique publique,
c’est juger de sa valeur au regard
d’un ensemble de critères, en
vue de l’améliorer et d’éclairer la
prise de décision. L’évaluation se
distingue du contrôle de légalité,
consistant à vérifier la conformité
avec le cadre légal et réglementaire, et de l’audit, tourné vers la
maîtrise des risques. Elle répond
généralement à trois finalités non
exclusives :
- démocratique, qui consiste
à rendre compte de l’action
publique, à communiquer sur
ses résultats ou à mobiliser les
citoyens par une mise en débat
public ;
- stratégique, en vue d’adapter
la politique publique, améliorer
la connaissance des besoins et
des attentes ou partager le diagnostic et les orientations avec
les partenaires ;
- opérationnelle, pour clarifier
les objectifs et les résultats à
atteindre, s’accorder avec les
opérateurs sur le diagnostic et
les recommandations partagées,
ou conduire le changement avec
les personnes chargées de la
mise en œuvre du programme.
L’évaluation contribue ainsi à
rationaliser la prise de décision
publique, à moderniser la gestion
de l’administration et des services
publics et à rendre plus efficace
la dépense publique.
COMMENT ÉVALUER UNE
POLITIQUE PUBLIQUE ?
La démarche d’évaluation des
politiques publiques dans le cadre
de la MAP repose sur 4 principes
directeurs.
Premièrement, l’aide à la décision.
Résolument tournées vers l’action, ces évaluations sont conçues

comme une aide à la décision politique. A partir des problématiques
clés relevées lors de la phase de
diagnostic, une évaluation vise à
proposer des scénariis de transformation / de réforme destinés
à améliorer l’action publique en
question.
Deuxièmement, la participation
et la transparence. Les usagers
et bénéficiaires sont consultés,
notamment sur leurs attentes
vis-à-vis de la politique évaluée.
Les principaux acteurs publics
concernés (Etat, collectivités
locales, organismes sociaux,
opérateurs…) sont associés à
la démarche, afin de construire
une vision collective des enjeux,
objectifs, résultats et modalités
de mise en œuvre de chaque
politique. La démarche promeut
la transparence : les rapports
d’évaluation ont vocation à être
rendus publics et les citoyens à
être informés sur le déroulement
du processus.
Troisièmement, une analyse multi-critères. Les politiques publiques
sont analysées au travers des critères évaluatifs standards, mais
également au regard des grandes
orientations de la modernisation
de l’action publique (simplification, innovation, numérique,
ouverture des données…). Enfin,
la méthode. Les évaluations sont
régies par une méthode structurée autour d’une gouvernance
participative et d’un protocole
de travail précis, qui s’applique
aux commanditaires, aux évaluateurs et aux parties prenantes.
Véritable outil au service à la fois
des administrations mais également des citoyens et des acteurs
économiques de la cité, l’évaluation des politiques publiques s’impose donc comme un formidable
levier d’amélioration de l’action
publique à l’échelon national mais
également local.

E DES COLLECTIVITÉS

TROIS QUESTIONS À

Stéphane Salini,

Vice-président de la Région d’Ile-de-France,
chargé des Finances et de l’Évaluation
des Politiques Publiques
si elles ne fonctionnement pas
du tout, il ne faut pas hésiter à
avoir le courage de les arrêter.
Pour cela, il est indispensable
de se doter de moyens d’évaluation permettant de rendre
publics les résultats des politiques menées.

Quels sont les outils dont
disposent les collectivités
pour évaluer leurs
politiques publiques ?

Quels sont les principaux
enjeux de l’évaluation des
politiques publiques ?
A l’heure où toutes les collectivités sont confrontées à des
restrictions budgétaires substantielles, conjuguées à des
attentes de plus en plus fortes
des citoyens en matière de services publics, l’évaluation s’avère
indispensable pour optimiser
leur action. Nous vivons dans
un monde qui évolue rapidement et il ne faut pas hésiter à
adopter une démarche volontariste : en développant des politiques publiques ambitieuses.
Tout l’intérêt de l’évaluation
est d’observer si ces politiques
sont pertinentes. Si c’est le cas,
il faut continuer à les évaluer
tout au long de leur vie. Si elles
s’avèrent moins efficaces, il
faut pouvoir les réorienter. Et

Ils sont nombreux et doivent
être adaptés aux besoins de
chacun. Il existe tout d’abord
des outils en interne, avec la
création de directions d’audit
au sein des administrations,
comme c’est le cas aujourd’hui
au sein de la Région Ile-deFrance. Il existe également de
nombreuses données externes,
qui doivent être rassemblées
et analysées afin d’en faire un
véritable outil de critérisation.
C’est le sens de l’action que
nous menons actuellement à
la Région car les critères ne
peuvent pas être que financiers.
Il faut également prendre en
compte l’aspect social et de
développement du territoire,
notamment en Ile-de-France,
qui est une région riche mais
confrontée à une forte disparité
de territoires. C’est pourquoi j’ai
exprimé le souhait que l’entité
que je dirige soit autonome
et non pas noyée dans une

direction existante. Cela permet d’avoir plus de force et de
faire comprendre que cet outil
est indispensable pour tous les
services et tous les élus, afin
de rationnaliser l’action de la
Région.

La Région proposet-elle aux collectivités
locales des mesures
d’accompagnement pour
évaluer leurs politiques
publiques ?
La Région propose de multiples mesures d’accompagnement aux collectivités locales
ainsi qu’aux associations. Nous
sommes d’ailleurs victimes de
notre succès. Dans un contexte
de désengagement de l’État, qui
en demande toujours plus aux
collectivités tout en réduisant
les aides apportées, le nombre
de demandes de subventions
émanant de communes est en
hausse constante. Après, en ce
qui concerne l’évaluation d’une
politique publique à un échelon
local, je suis persuadé que les
Maires sont les mieux placés
pour savoir ce qui est positif
ou non sur leur territoire. Notre
rôle n’est pas de les contraindre
mais de les accompagner. Nous
faisons entièrement confiance
aux élus locaux pour évaluer
les besoins inhérents à leur collectivité.
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La Société Française d’Évaluation
accompagne les collectivités
Fondée en 1999 la Société Française de l’Evaluation (SFE) a pour vocation de contribuer
au développement de l’évaluation et de promouvoir son utilisation dans les organisations
publiques et privées.

A

ssociation à but non
lucratif et apolitique, la
SFE œuvre pour l’amélioration de l’action publique et
souhaite être un lieu de débats,
de capitalisation et de formation ouvert à tous. Animée par
un réseau de bénévoles, elle rassemble des professionnels, chercheurs, agents de la fonction
publique et consultants, et propose des espaces d’échanges, de
réflexion et de production dans le
cadre de groupes de travail thématiques, de réseaux et de clubs
régionaux. « La SFE propose
5 types de services auxquels les
collectivités peuvent faire appel :
l’observatoire (voir encadré), des
formations à l’évaluation pour des
personnes (élus ou agents des
collectivités) soit qui cherchent
à découvrir ce qu’est l’évaluation,
soit qui souhaitent approfondir
leurs connaissances pour mettre
en place une évaluation, de la
documentation et des ouvrages
sur l’évaluation dont un guide à
l’usage des élus locaux, des journées d’études régulières sur des
thèmes à enjeux (prochainement
sur l’éducation et le numérique
par exemple), ainsi qu’une lettre
d’information sur l’actualité de
l’évaluation » explique Michel
Basset, Président de la SFE.
« Dans certains cas, les collectivités
peuvent aussi faire appel à cette
association pour les aider à réfléchir à la mise en place d’une évaluation et à l’organisation interne
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nécessaire pour y parvenir »
poursuit le président. Certains
de ces services sont accessibles
aux adhérents de la SFE dans des
conditions privilégiées. En effet, la
SFE existe essentiellement grâce
à ses adhérents individuels ou institutionnels, dont les collectivités
qui représentent la majorité de ses
400 adhérents. La SFE a défini les
principes spécifiques de l’Évaluation dans une Charte adoptée en
2006 qui constitue une référence
pour les acteurs intervenant dans
ce domaine.
LES ESPACES D’ÉCHANGES
AU SEIN DE LA SFE
Les groupes de travail thématiques constituent pour les
adhérents de la SFE des espaces
de réflexions et d’échanges de
pratiques sur un champ de politiques publiques particulier ou
sur une approche évaluative
spécifique. Les Clubs régionaux
sont des espaces décentralisés
permettant à la SFE d’assurer une couverture territoriale
et une présence locale. Pilotés
par des adhérents, ouverts aux
adhérents et aux non-adhérents,
ils rassemblent des acteurs de
la SFE ayant une proximité géographique. Des rencontres et des
conférences y sont organisées,
ainsi que la mise en place des partenariats avec des acteurs locaux.
Les Réseaux professionnels rassemblent des acteurs de la SFE

ayant une activité et/ou une
appartenance professionnelle
ou institutionnelle commune.
Leur activité complète les
échanges transversaux et
pluri-professionnels.

Focus sur
l’observatoire
de la SFE
L’objectif de l’observatoire et du baromètre de l’évaluation est de capitaliser
sur tout ce qui se fait en évaluation
de politiques publiques en France, y
compris au niveau des collectivités
territoriales afin de faciliter le transfert
de connaissances en la matière, et de
donner envie aux collectivités d’évaluer
leurs propres politiques. « Près de 3 000
évaluations identifiées sur tout type de
politique en France dont 1 800 en Ilede-France depuis 2007, cela commence
à devenir important comme base de
ressources. Le baromètre quant à lui
permet de donner une vision synthétique de l’activité d’évaluation. En Ilede-France, 38% des évaluations ont été
réalisées par des collectivités locales »
note Michel Basset. Les élus peuvent
donc se saisir de cette base accessible
sur internet pour rechercher par type
de politique des évaluations réalisées
sur des politiques que les intéressent.
Dans 50% des cas, les rapports sont téléchargeables. Cela peut, par exemple, les
aider à définir une commande d’évaluation, se comparer avec d’autres politiques ou d’autres collectivités.

E DES COLLECTIVITÉS

Les associations
également évaluées
Acteurs majeurs de la vie publique locale, les associations
reçoivent des subventions versées par les collectivités
locales. Bien que n’étant pas obligatoire sur le plan
réglementaire, l’évaluation de leur activité s’impose de
plus en plus comme une réalité, notamment au travers des
conventions qui lient associations et collectivités locales.

C

u l t u re l l e s , s p o r t i ve s
patriotiques, solidaires ou
encore économiques… Les
associations s’imposent comme
l’un des ferments de la vie de la
cité. Elles fédèrent les habitants
autour d’activités multiples et
sont bien souvent la preuve du
dynamisme d’une collectivité. Les
actions de nombreuses associations viennent au soutien ou en
complément de celles des pouvoirs publics ; elles ont vocation
à les inspirer. Les fonds publics
constituent une ressource financière importante pour les associations. Si pendant longtemps
la notion de subvention n’a pas
été définie par la loi, leur octroi
pouvait, dans certaines hypothèses, être soumis à une obligation de contractualisation. Le
décret n°2001-495 du 6 juin 2001
est venu clarifier cette situation,
en précisant que l’obligation de
conclure une convention s’appliquait aux subventions dont
le montant annuel dépasse la
somme de 23 000 euros. Cette
convention doit préciser les
objet, durée, montant, modalités
de versement et conditions d’utilisation de la subvention. Dans les
faits, contraintes par une crise
économique persistante et face
à l’accélération du désengagement de l’État, les collectivités

locales peuvent s’orienter vers
une contractualisation pour
des sommes inférieures à celle
imposée par le décret. Les financements forfaitaires tendent également à disparaître au profit de
conventions indiquant avec précision des objectifs à relier avec
les moyens spécifiquement mis à
disposition.
PRENDRE EN COMPTE LA SPÉCIFICITÉ DES ASSOCIATIONS
A la différence d’autres organisations, l’association ne peut être
appréhendée seulement à travers une fonction économique.
L’évaluation doit prendre en
compte un projet ou une action
évaluable et la nature particulière
de l’association, de sa relation à
la société et de la finalité qu’elle
se donne lors de sa constitution
mais aussi au cours de son existence. Cette spécificité associative
conduit à juger de la pertinence
d’un projet ou d’une action (et de
ses effets) du point de vue des
conditions dans lesquelles il est
conçu et élaboré à l’intérieur de
l’association. Les arbitrages sont
ainsi à la fois dictés par les services
municipaux mais également sous
un angle politique. Ils varient selon
la taille des collectivités, mais également celle des montants alloués.
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COMMENT ÉVALUER L’ACTION
D’UNE ASSOCIATION ?
Plusieurs solutions existent pour
évaluer l’action d’une association. Les collectivités peuvent
tout d’abord utiliser les outils de
contrôle fournis par l’association,
en premier lieu le contrôle des
comptes et l’examen des rapports
d’activités. Elles peuvent également exploiter leurs propres systèmes d’information. Il peut s’agir
des relevés de fréquentation par
les associations d’équipements
mis à leur disposition, ou encore
du nombre de spectateurs ou
de participants. Il est également
possible de s’appuyer sur l’utilisation d’informations externes, tels
que les dossiers de presse ou les
articles relatifs à une association
(spectacles, manifestations, compétitions mais également incidents ou problèmes rencontrés).

Enfin, les outils de contrôle
informels et directs, tels que
la présence sur le terrain d’élus
ou de responsables de services
permettent de collecter des
informations auprès d’intervenants concernés par le travail
associatif (utilisateurs, spectateurs, associations de quartier…). Autant de moyens de
mesurer efficacement l’action
des associations et de valider
la pertinence de leurs projets
dans l’action publique.
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ENTRETIEN AVEC

Bernard Perret,

économiste et auteur du livre

« L’évaluation des politiques publiques »
aux éditions de la Découverte : « Envisager l’évaluation
comme une démarche d’intelligence collective »
Existe-t-il un schéma type
d’évaluation des politiques
publiques ?
Non car chaque évaluation répond
à des problématiques différentes.
Il y a tout d’abord une notion de
temporalité. L’évaluation peut être
réalisée avant (« ex ante »), pendant
(« in itinere ») ou après (« ex post »)
l’intervention. Une évaluation peut
donc comporter une dimension
rétrospective en tirant les leçons de
l’expérience, prospective en formulant des recommandations utiles pour
améliorer l’action et concomitante
afin de monitorer une action au fur
et à mesure de son déroulement. Il y
a ensuite des notions quantitatives
et qualitatives de l’évaluation. Pour
entrer plus dans le détail, il faut voir
quelle politique on évalue car évaluer
une politique sociale est totalement
différent du fait d’évaluer une politique économique ou sécuritaire.
Quels sont les objectifs d’une
évaluation de politique publique ?
Ils sont en général pluriels. La première étape consiste à clarifier la
vocation d’une action menée et sa
finalité. Cela permet de se réapproprier cette action et la regarder d’un
œil critique. Il y a également une
dimension financière forte qui permet
de savoir quelle somme d’argent a
été investie et si cet argent a été bien
dépensé. Une autre notion essentielle
en matière d’évaluation des politiques
publiques est de l’inscrire dans une
logique de démocratie participative.
Il faut donc définir un mode d’action
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permettant aux citoyens d’être mis
directement à contribution pour donner leur avis et/ou contribuer à l’élaboration des politiques ultérieures.
Cela peut prendre différentes modalités qui vont de l’interrogation directe
des habitants à la constitution d’un
comité de pilotage ou de groupes
de discussion.
Il existe donc un aspect
fédérateur dans cette démarche
d’évaluation…
Tout à fait. Je pense qu’il faut envisager l’évaluation comme une
démarche d’intelligence collective.
La vocation d’une évaluation n’est
pas de proposer un arbitrage entre
différents groupes d’intérêt mais bien
de réfléchir ensemble à des sujets
d’intérêt public. Cela permet aux
citoyens, aux associations, aux décideurs économiques et plus largement
à l’ensemble des acteurs de la vie de
la cité de se sentir renforcés dans leur
capacité à donner leur avis, intervenir,
agir… L’élu qui met en place une évaluation doit réfléchir à la manière dont
elle s’intègre dans une politique d’animation sociale et de développement
politique au sens large du terme. Il y
a donc un véritable enjeu sociétal.
Quels sont les processus
d’évaluation à disposition des
collectivités locales ?
Ils dépendent le plus souvent de la
taille de la commune. Les grandes
agglomérations possèdent des cellules d’évaluation qui sont capables
de piloter un projet et de passer des

marchés avec des consultants pour se
faire aider. L’avantage d’avoir recours
à un consultant est qu’il mettra de la
méthode dans l’évaluation. Les résultats obtenus auront donc une validité
plus importante. Mais dans tous les
cas, il est essentiel qu’en interne plusieurs personnes aient les capacités
de contrôler et définir les besoins,
d’orienter l’opération et de définir
un cahier des charges cohérent.
Recueillir des données n’impose pas
nécessairement des enquêtes lourdes
et onéreuses. Cela peut être réalisé
sous la forme de cahiers ou d’espaces
d’expression mis à la disposition des
citoyens sur le site internet de la commune, de réunions de quartiers…
Quel impact le développement
de l’Open Data peut-il avoir sur la
mise en œuvre d’une évaluation ?
L’impact peut être important mais
ne pourra pas se substituer totalement au fait d’aller à la rencontre des
acteurs de la cité pour recueillir leur
opinion. L’Open Data permet d’obtenir des données générales sur la longueur, d’effectuer un suivi quantitatif
et de cadrer les processus. L’intérêt
est réel dans le cadre notamment de
l’évaluation de politiques sociales.
Pour d’autres politiques, sécuritaire
par exemple, il est indispensable de
questionner les personnes à qui cette
politique est destinée pour connaître
leur ressenti.

E DES COLLECTIVITÉS
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Quels enseignements en
avez-vous tiré ?

ENTRETIEN AVEC

Claude Capillon,

Maire de Rosny-sous-Bois
« Une formidable opportunité pour
évaluer notre politique publique »
Vous avez commandé au
mois de mars un sondage
auprès de l’institut IFOP.
Pour quelles raisons ?
J’ai commandé un sondage car
malgré les réunions publiques, les
visites sur sites, les passages aux
manifestations locales, j’avais le
sentiment de ne rencontrer que
la part « active » des Rosnéens.
A mi-mandat, il me semblait
important d’évaluer les choix
opérés durant ces trois dernières années et tester des projets à venir. J’ai donc fait appel à
l’IFOP, institut de sondage connu
et reconnu, afin de travailler en
toute objectivité. D’ailleurs, il nous
apprend entre-autres que 41% des
sondés (méthode des quotas)
n’ont jamais eu affaire à la ville
durant les trois dernières années.
Pourtant, ce sont des Rosnéens
et il me semblait important de

recueillir leurs avis aussi. En ce
sens, c’est une vraie réussite.

Quels ont été les thèmes
abordés dans ce sondage ?
Tous les sujets ont été abordés
sans tabou. J’ai souhaité par ce
prisme évaluer les politiques
publiques mises en place par mon
équipe. Les questions traitaient
de la perception de la ville (son
évolution, son dynamisme), celle
des engagements de l’équipe
municipale et l’attente des habitants à son égard (les promesses
sont-elles bien tenues ? faut-il
poursuivre dans ce sens avec
une déclinaison par sujets ?). Le
dernier point portait sur l’image
de la municipalité (élus présents
et reconnus, qualité de l’accueil
des services municipaux et des
réponses fournies…).

De manière générale, et c’est très
satisfaisant pour un Maire, les gens
sont ravis d’habiter dans leur ville,
les marqueurs sont tous au vert.
Néanmoins, s’ils nous sont grés
des efforts fournis, ils n’en restent
pas moins très exigeants. Trois
domaines sortent du lot. En effet,
malgré des promesses tenues, nos
projets restent très attendus en
matière de sécurité. Le message
est clair, il faut poursuivre nos
efforts. Dans le domaine de la propreté aussi, il faut intensifier notre
action (les gens n’en peuvent plus
des incivilités). Enfin, il y a une
très forte attente pour l’éducation et la petite enfance et cela
tombe plutôt bien car 50% des
investissements de mon mandat
sont fléchés vers ces secteurs. Je
retiens donc que si les Rosnéens
sont satisfaits de notre action, ils
attendent qu’on continue sur la
même voie.

Ce sondage s’inscrit-il
dans une volonté plus
large d’évaluation de votre
politique publique ?
Ce sondage est une formidable
opportunité pour évaluer notre
politique publique à l’échelle municipale. Grâce à un tiers opérateur
reconnu, qui suit une méthode
éprouvée, les Rosnéens ont pu
témoigner de leur ressenti. Le format choisi est celui d’un sondage
national en terme d’échantillon,
ce qui réduit la marge d’erreur. Le
principal avantage d’un sondage
est qu’il permet d’obtenir des
résultats fins, ce qui permet de
mieux cibler les besoins par catégories et par styles et d’optimiser
nos critères et notre approche.
Cela offre la possibilité d’appréhender avec une justesse accrue
les attentes des Rosnéens et d’y
apporter des réponses adaptées.
Maires en Ile-de-France - Juin 2018 / 7

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

De manière générale, les résultats
de ce sondage sont très positifs
mais le fait de pouvoir entrer dans
le détail permet d’obtenir une évaluation encore plus pertinente de
la politique que nous menons au
niveau municipal. Nous pouvons
ainsi comprendre ce qui plaît aux
habitants de notre commune et
l’adapter là où ils émettent des
réserves.

Quel est, selon vous, l’intérêt
d’une telle évaluation à
l’échelle d’une collectivité
locale ?
Une telle évaluation présente
plusieurs intérêts. Tout d’abord,
nous avons pu mesurer le taux
de satisfaction des habitants et
à mi-mandat, cela permet de
vérifier si nous sommes toujours
en accord. Ensuite, cela permet
de voir si la direction et les projets à venir intéressent bien les
Rosnéens. Enfin, et c’est là tout
l’intérêt de faire appel à un institut national, beaucoup de questions étaient normées. Ainsi, nous
avons pu comparer nos résultats
avec une moyenne nationale et
cela permet de les relativiser.

Quelles sont les prochaines
actions que vous envisagez
de mener en matière
d’évaluation de votre
politique publique ?
Je suis en lien permanent avec les
habitants de ma commune par
courrier, réseaux sociaux ou mails
interposés mais aussi en direct.
Ils n’hésitent pas à m’interpeller lorsque je fais le marché ou
que je vais à un événement. Il me
semble important de leur accorder du temps. En outre, j’organise
régulièrement sur des sujets précis des réunions publiques. Donc
l’évaluation, c’est un peu tous
les jours. Toutefois, les nouvelles
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technologies permettent désormais facilement de créer des
petits questionnaires à remplir
sur le site de la ville et nous ne
nous en privons pas. Mais il n’y

aura pas d’autres actions de cette
ampleur d’ici la fin de mandat et la
seule évaluation qui compte pour
un élu local : l’élection.

Les acteurs franciliens
de l’évaluation
La SFE a réalisé le 1er baromètre de l’évaluation en Ile-de-France grâce au
soutien du Commissariat Général à l’Egalité de Territoires (CGET). Parmi
les thèmes abordés, ce document livre des informations sur les acteurs
franciliens de l’évaluation.
Premier enseignement de ce baromètre, la Région Ile-de-France se classe
parmi les 5 premières grandes régions commanditaires d’évaluation (en
nombre de références au sein de l’Observatoire). Elle occupe en effet le
4e rang des 17 nouvelles grandes régions issues de la loi n°2015-29 du 16 janvier
2015 pour lesquelles la SFE dispose de références. De leur côté, les départements franciliens ont, en moyenne, le plus grand nombre de références avec
10,8 références contre 3,9 références pour les départements non franciliens.
À noter que sur les 65 évaluations commandées par des départements franciliens, 88% concernent ceux de la petite couronne. A contrario, l’échelon
intercommunal francilien semble peu évalué au sein de l’espace régional
(5% des références) en comparaison avec les EPCI non franciliens (19% des
références dans les autres espaces régionaux). Une des hypothèses avancées est celle d’une culture intercommunale moins affirmée / intégrée en
Ile-de-France par rapport au reste du territoire national. Il serait intéressant
de voir, avec le temps, les incidences de la mise en place du Grand Paris
sur le développement de la pratique évaluative au niveau de ces espaces
intercommunaux, dans un contexte de modernisation de l’action publique
territoriale. L’échelon communal est quant à lui dynamique mais concentré
sur deux communes « centres ». Avec 57 références, les communes franciliennes représentent 50% des travaux recensés au niveau des communes
(franciliennes et non franciliennes). Néanmoins, ce chiffre est à prendre avec
précaution, car 41 des 57 références mentionnées sont le fait de deux communes (Paris et Montreuil). En tout, 103 communes, soit 18% des communes
franciliennes, ont été concernées par un exercice d’évaluation commandité
par un échelon communal ou intercommunal. A noter enfin que la pratique
évaluative est internalisée pour 36% des références franciliennes lorsqu’elle
l’est seulement pour 12% des références non franciliennes. Cet écart s’explique
notamment par la forte représentation des évaluations commanditées par les
départements franciliens et la Ville de Paris dans l’échantillon analysé. Pour ce
qui est des intercommunalités et des communes, la pratique est partagée de
manière équilibrée entre recours à des prestataires externes et mobilisation
des compétences en interne.

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

L’Association des Maires d’Ile-de-France
élabore le cycle de vos commissions
pour l’année 2018-2019
Dans la continuité du Salon des
Maires d’Ile-de-France, l’AMIF a
engagé un travail de réflexion sur
les sujets pouvant nourrir les
échanges de chacune des
commissions.
Chaque commission est présidée par
deux élus franciliens, et composée
d’élus des communes adhérentes,
agents administratifs et collaborateurs
de cabinet, et de représentants
AMIF Partenaires. Pour le cycle
2018-2019, l’AMIF innove en désignant
dix membres permanents au sein de
chaque commission, représentatifs
de toute l’Ile-de-France.

R

espectueuse du pluralisme, les
commissions sont l’occasion de
traiter les sujets concernant les
Maires sur leurs territoires, à plusieurs
niveaux, et constituent un véritable
réservoir de bonnes pratiques. L’AMIF a
ainsi à cœur de mobiliser les élus sur les
sujets de fond et d’actualité ayant une
incidence directe sur l’évolution du bloc
communal. En outre, consciente de la
technicisation croissante du rôle de l’élu
local, l’AMIF fait systématiquement intervenir des spécialistes, pour apporter un
éclairage utile à la compréhension de
l’actualité législative et réglementaire, et
à la réalisation de projets communaux. Le
cycle 2018-2019 est en cours d’élaboration. D’ores et déjà, nous vous invitons à
découvrir ici les orientations thématiques
données à chacune des commissions.

Action sociale
Référent : Paul Joly, Adjoint au Maire de
Saint-Germain-en-Laye (78). Le dernier
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cycle de séances avait pour fil rouge les
questions relatives à la mise en œuvre de
l’accessibilité dite « positive ». Les prochaines
séances poursuivront la réflexion engagée,
à travers de nouveaux champs d’action.

focaliseront sur les points concernant
directement les Maires, dans un contexte
de baisse de dotations faisant craindre à
de nombreux élus une perte d’autonomie
financière de leur commune.

Développement économique

Education

Référents : Christian Robache, Maire de
Montévrain (77), Trésorier de l’AMIF et
Stéphanie Daumin, Maire de Chevilly-laRue (94). Dans son nouveau cycle d’étude,
la commission aura à cœur de traiter les
sujets relatifs à l’attractivité du territoire,
qu’il s’agisse de l’implantation d’entreprises,
de la vitalité des centre-villes ou des enjeux
liés au développement du Numérique.

Référentes : Chantal Brault, Première
adjointe au maire de Sceaux (92) et
Inès de Marcillac, Adjointe au maire de
Chatou (78). Les référentes de la commission Education ont souhaité organiser
une commission inaugurale en septembre
2018, lors de la rentrée scolaire, pour aborder avec l’ensemble des membres de la
commission les sujets s’annonçant pour
l’année. Sur la base de ces échanges, le
programme des cinq séances sera élaboré
puis diffusé au plus grand nombre.

Finances
Référent : Romain Colas, Maire de
Boussy-Saint-Antoine (91). Dans le
cadre des réformes du Gouvernement
sur la refonte de la fiscalité locale, les
séances de la commission Finances se

Environnement
Référents : Christian Leclerc, Maire
de Champlan (91) et Catherine Casel,

Adjointe au maire de Villejuif (94). La
commission Environnement proposera
cette année un cycle de séances dédiées
à l’innovation écologique au sein de la
smart city, à travers une réflexion sur la
maîtrise de l’énergie et les moyens innovants de contribuer à une qualité de vie
verte et durable.

Logement et Habitat
Référents : Sylvine Thomassin, Maire
de Bondy (93) et Secrétaire générale de
l’AMIF ; Jean-Philippe Dugoin-Clément,
Maire de Mennecy (91) et Vice-Président
de la Région Ile-de-France et James
Chéron, Maire de Montereau-FaultYonne (77). Cette année, la commission
Logement de l’AMIF concentrera ses
réflexions sur l’adaptation de l’offre de
logements en Ile-de-France, marquée
par de fortes disparités en matière d’accès au logement et nécessitant des projets d’aménagements parfois complexes.
Les réflexions se feront notamment à
proportion de l’évolution de la loi portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN ».

Numérique
Référents : Ibrahim Dufriche-Solihi,
Premier adjoint au Maire de Montreuil
(93) et Christopohe Ippolito, Adjoint
au Maire de Nogent-sur-Marne (94).
A l’occasion du Salon des Maires d’Ilede-France 2018, l’AMIF a fait le choix
de consacrer la troisième journée de
ce grand rendez-vous au Numérique.
Parmi les sujets évoqués, la gouvernance des données a concentré de
nombreuses questions de la part des
Maires, confrontés à une réglementation accrue et technique en la matière
(notamment le RGPD), visant moderniser l’action publique et développer de
nouveaux services à l’échelon local. De la
même manière, les enjeux liés à l’aménagement numérique du territoire ont
été exprimés, tels les investissements
pour le déploiement de la fibre optique
(THD), forte attente des particuliers et
des entreprises au sein des territoires ; ou
encore les développements de services
de en matière d’énergie, consécutif au
déploiement des nouveaux dispositifs de
comptage d’énergie. A travers ces sujets,

la commission Numérique s’attachera à
penser la smart région de demain.

Prévention et Sécurité
Référents : Dominique Bailly, Maire de
Vaujours (93) et Elodie Sornay, Première
adjointe au Maire d’Achères et conseillère départementale (78). Confrontés à
un sentiment croissant d’insécurité, renforcé par les attentats sur le sol national, les Maires jouent un rôle essentiel
dans la protection de leurs concitoyens.
Néanmoins, les moyens dont ils disposent se révèlent parfois insuffisants
pour une prévention efficace des risques,
de quelque nature qu’ils soient. A l’aune
des nouvelles dispositions (police de
sécurité du quotidien, vidéosurveillance,
accès au fichier des « fichés S », sécurisation des lieux publics et manifestations, etc.), la commission Prévention et
Sécurité engagera un cycle de réflexion
sur la prévention du risque terroriste et
ses implications au niveau local (coordination entre les différents acteurs de la
sécurité, réaménagement des centresvilles, communication et rencontres préventives, travail associatif, etc.).

Ruralité
Référents : Jacques Drouhin, Maire de
Flagy (77) et Marc Robert, Maire de
Rambouillet (78). Les cinq séances de
la commission Ruralité seront dédiées à
l’objectif de réduction de la fracture territoriale qui existe entre le monde urbain
et le monde rural, et aux potentiels leviers
d’action pour une vitalité retrouvée des
campagnes.

Santé
Référents : Elisabeth Belin, Adjointe au
maire de Saint-Denis (93) et Laurent
El Ghozi, Conseiller municipal délégué
à Nanterre (92). La commission Santé
vouera ses travaux à l’émergence d’une
approche territoriale de l’offre publique
de soins. Dans un contexte de refondation du système de santé en France, partant des besoins des citoyens pour lutter
contre les déserts médicaux et identifier
plus efficacement les pôles territoriaux
de santé, il s’agira de comprendre le rôle
du Maire en matière de santé publique,

et d’identifier les leviers d’action dont il
dispose ou peut développer pour agir
efficacement.

Sports
Référents : Dawari Horsfall, Adjoint au
Maire de Massy (91) et Raphaël Praca,
Conseiller municipal délégué au Pecq
(78). Le territoire francilien accueillera les Jeux Olympiques en 2024. A
des degrés divers, les élus franciliens
vont ainsi bénéficier de l’exceptionnel
rayonnement de l’événement. Dans ce
contexte, la Ministre des Sports Laura
Flessel a affirmé le 25 mai que « l’Etat a
trop longtemps eu tendance à considérer
les collectivités comme de simples financeurs. Moi, je veux des partenaires », et
promis la mise en place d’une « organisation collégiale territoriale » dans chaque
région, notamment composée des élus
locaux. La commission Sports en étudiera
les ressorts, tout en proposant des pistes
d’amélioration sur le développement des
pratiques sportives au niveau local, qui
seront ensuite portées par l’AMIF au
niveau national.

Transports
Référents : Monique Bourdier, Maire
de Bouleurs (77) et Jean-Pierre
Spilbauer, Maire de Bry-sur-Marne (94).
Regroupant 19% de la population française, la région Ile-de-France est l’une
des plateformes de transport les plus
importantes d’Europe, et constitue un
véritable socle de son attractivité économique. A l’heure où les contours d’une
Région-Métropole se dessinent, la question des nouvelles mobilités invite les
élus franciliens à penser un territoire aux
interconnections cohérentes, à l’image
du Grand Paris Express. Le rôle des élus
se révèle primordial, ces derniers devant
non seulement répondre aux besoins en
transport des particuliers et des entreprises désireuses de s’implanter mais
devant aussi être capables d’accompagner l’essor de nouveaux usages et
d’encourager l’innovation en matière de
transports – à l’image des projets d’habilitation de la Seine pour le transport
collectif. La commission Transports s’est
fixée pour ambition d’y répondre.
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Lancement de la commission
« Participation citoyenne »
L’AMIF inaugure une nouvelle commission, dévolue à
la participation citoyenne.

N

ée de la volonté des citoyens
d'être davantage impliqués
dans les décisions publiques,
la démocratie « participative » se pose
aujourd'hui en moyen de gouvernance
complémentaire de la démocratie
représentative. Induite par l'idée d'une
participation citoyenne active, la démocratie participative est souvent perçue
comme la garantie d'une démocratie
directe, offrant aux citoyens la possibilité d’influer directement sur les projets
portés par l’administration publique. Par
ce biais, le principal objectif consiste à
éviter une éventuelle déconnexion entre
un projet pensé par des techniciens, et
la réalité vécue au quotidien par les
citoyens. Les élus locaux, et notamment les Maires, endossent à ce titre
un double rôle de moteur d’un projet,
dès sa planification, et de pédagogue
auprès des habitants, pour en expliquer les tenants et les aboutissants et
en mesurer la réception. Néanmoins,
si la démocratie participative semble
vertueuse dans ses termes, celle-ci s’incarne de manière très différente (directe
ou indirecte), à des degrés divers et selon
de nombreux facteurs : localité, sujet
traité, population concernée, politique
locale, etc. La limite de la participation
citoyenne se pose alors, tant sur l’échelle
à laquelle elle s’applique que sur la valeur
accordée au jugement des administrés.
En effet, la volonté d’associer les habitants d’une commune à la réalisation
d’un projet s’exprime aujourd’hui davantage dans des procédés de consultation
que dans l’octroi d’un réel pouvoir décisionnel. Selon la nature attribuée à la
participation citoyenne, entre décision
et consultation, les dispositifs déployés
varient donc nécessairement. A l’échelle
d’une commune, il s’agit ainsi de réfléchir
à la manière de faire vivre la démocratie participative, placée sous le signe
de l’innovation politique, et d’adapter
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de nouveaux outils de participation aux projets municipaux. A cet égard, si les
formes de consultation ou
de concertation sont nombreuses, des moyens juridiques
existent également, à l’image du
référendum local. Toutefois, s'il
permet de donner aux électeurs la possibilité de décider
par les urnes du déploiement
ou non d'un projet relevant
de la compétence de la collectivité, le
référendum local reste une pratique
marginalisée, la décision des citoyens
pouvant aller à l’encontre des projets
portés par la puissance publique. Face
à ce risque politique, faisant craindre à
certains élus que l’abandon de mesures
fortes ne se mue en désaveu de la politique locale conduite, la démocratie
participative prône la nécessité d’une
information transparente auprès des
électeurs, comme clé de réflexion et
de décision commune. Principal motif
de consultation des citoyens, l’aménagement du territoire en est le meilleur
exemple, un travail de pédagogie auprès
des habitants devenant nécessaire pour
expliquer le bien-fondé de projets de
construction et emporter l’adhésion
du plus grand nombre. En effet, en ce
qu’elle tend à dessiner les contours de
la ville de demain et du futur cadre de
vie, la politique de la Ville modifie dans
le même temps le rapport entre les
habitants et leur territoire, constitutif
de leur identité locale. La floraison de
consultations publiques sur ce type de
projets pose ainsi la question de la place
à accorder au citoyen dans l’aménagement du territoire, de la conception
du projet à sa réalisation. En outre, en
ce qu’elle constitue une forme croissante d’orientation de l’action publique,
la démocratie participative a un effet
direct sur la fabrique de l’opinion, et

donc de la relation entretenue par un
Maire avec ses administrés. En effet, bien
qu’il ne revête aucun caractère juridiquement contraignant pour le Maire et
la collectivité, le processus de consultation des citoyens engendre une redéfinition des procédés de décision publique
locale, ce qui n’est pas sans effet sur le
lien entre le Maire et les citoyens appelés
à s’exprimer sur les affaires de la cité.
Le constat appelle une réflexion sur le
devenir de la démocratie locale, dont
la participation citoyenne pourrait être,
demain, une forme d’expression généralisée.

Agenda
19 septembre de 9h30 à 17h :
colloque numérique
26 septembre 8h30 :
rencontre privilégiée des administrateurs de l’AMIF avec la Caisse des
Dépôts
4 octobre à 8h :
matinale AMIF Partenaires consacrée
aux (R)évolutions urbaines
Du 14 au 19 octobre :
voyage d’études à New-York et
Washington

Polices municipales

Les élus s’inquiètent des difficultés
récurrentes de recrutement
des agents. L’AMIF a interpellé
le Ministre de l’Intérieur
Depuis quelques années, les villes dotées d’une Police municipale doivent faire face à une pénurie d’agents
et à une augmentation du coût lié à la mise en place d’une véritable politique communale de sécurité.

A

lertée par les Maires, l’AMIF
a créé une commission
« Prévention Sécurité » animée
par Dominique Bailly, Maire de Vaujours
(93) et Elodie Sornay, Adjointe au Maire
à Achères (78). Les travaux de la commission ont débouché début 2017 sur la
rédaction d’un livre blanc sur la sécurité
en Ile-de-France dont les préconisations sont plus que jamais d’actualité.
Pour relayer les inquiétudes des élus
et demander au gouvernement de
prendre des mesures s’agissant de
l’organisation du recrutement et de
l’armement des policiers municipaux, Stéphane Beaudet, Président de
l’AMIF et Sylvine Thomassin, Secrétaire
Générale ont adressé début juin un
courrier au Ministre de l’Intérieur.
Dans ce courrier, ils rappellent au
ministre le rôle essentiel joué par les
maires dans la coproduction locale de
la sécurité, « une coproduction encouragée par l’Etat » soulignent-ils.
Si une hausse de près de 20% des
effectifs des Polices municipales a été
constatée au cours des 6 dernières
années, de grandes disparités existent.
« Le sentiment d’insécurité augmente,
renforcé par les attentats perpétrés sur
le sol national mais nous constatons
un déséquilibre territorial, dû à une
mauvaise répartition des effectifs et
un mode de recrutement inadapté à
la réalité francilienne. » précisent les
deux édiles.
Estimant le délai de deux ans entre deux

concours de recrutement est « excessivement long », Stéphane Beaudet
et Sylvine Thomassin demandent au
ministre l’organisation d’un concours
annuel ainsi qu’une formation
« davantage adaptée aux exigences
de sécurité de nos concitoyens ».
Concernant l’autorisation d’armer les
policiers municipaux, bien que simplifiée par la loi de novembre 2006, elle
reste une préoccupation majeure pour
les équipes sur le terrain et pour les
élus. L’AMIF propose « que la décision
soit soumise à un agrément régional
plutôt que devant dépendre de la seule
autorité des préfets de département. »

Les référents de la Commission
« Prévention Sécurité »
analysent les difficultés
Dominique Bailly, Maire de Vaujours
et référent de la commission prévention sécurité de l’AMIF. Il précise qu’en
Ile-de-France, les difficultés de recrutement sont liées à trois problèmes.
« Le premier vient du fait que le CIG
ne réalise qu’un seul concours tous
les deux ans. Le deuxième concerne
les candidats. Certains de ceux qui ont
réussi le concours « Ile-de-France »
vont faire leur stage dans d’autres
régions de France. En effet, plutôt que
de tenter des concours régionaux aux
places limitées, leur mairie a choisi de
les envoyer participer au « concours
petite couronne » qui est mieux doté !
Le troisième vient de la capacité

financière des villes. Certaines communes ont les moyens de payer de
nombreuses heures supplémentaires
effectuées par les agents.
De la même manière, les communes
importantes peuvent doter leur police
avec du matériel de pointe, des uniformes et des équipements parfois de
meilleure qualité que ceux de certains
groupes spécialisés de la Police nationale. Ce qui leur permet d’attirer davantage de candidats à la fonction.
A contrario, les petites communes, qui
doivent faire attention aux heures supplémentaires et limiter le budget uniformes et équipements, se retrouvent
régulièrement avec des offres non
pourvues. Dans ce contexte, beaucoup
de maires recrutent des agents d’autres
administrations par voie de détachement ou font assurer certaines missions de voie publique par des ASVP.

Polices Nationale et municipale
cohabitent à Achères
Depuis la publication du Livre blanc
sur la sécurité, les choses ont évolué à Achères où Elodie Sornay, également référente de la commission
« Prévention Sécurité », est Adjointe
au Maire.
Sa commune a en effet été l’une des
premières en Ile-de-France (après Saint
Gratien en 2005) à regrouper sa Police
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municipale et la Police nationale dans
un même commissariat. C’était en janvier dernier. D’autres villes pourraient
suivre : Vernouillet, Meulan-en-Yvelines.
La mise en place d’un tel regroupement
dépend beaucoup de la dynamique
impulsée par la Police nationale. « Les
villes seules ne peuvent pas décider
de le faire, il faut que le commissaire
responsable de la circonscription soit
moteur sinon ça ne peut pas marcher »
explique Elodie Sornay.
Après quelques mois de cohabitation
tout se passe bien constate l’élue.
« Le fait de partager les mêmes locaux
facilite la collaboration. Avant il fallait
penser à s’appeler, à organiser des réunions. Maintenant le matin, à la prise
de service et de manière très informelle, il y a un débrief en prenant le
café. Les équipes font le point sur ce
qui s’est passé pendant la nuit. C’est
important pour nos effectifs de Police
municipale qui ne travaillent pas en
H24. Ils peuvent donc échanger avec
leurs collègues de la Police nationale
sur les faits majeurs qui se sont passés
pendant la nuit. Les échanges sont plus
naturels et plus fluides et cela se traduit
par une meilleure efficacité dans l’opérationnel pour la Police municipale qui
peut mieux adapter ses présences sur
le terrain selon les infos que lui donne
la Police nationale. En dehors du volet
judiciaire, le fonctionnement d’un poste
de Police nationale et municipale est

assez similaire mais chacun a ses
spécificités et c’est important qu’ils
les gardent ».
Concernant l’avenir des Polices municipales, Elodie Sornay rappelle que les
choses ont beaucoup évolué depuis
la création de leur statut dans la loi
de 1999. « Elles n’ont pas de pouvoir
d’enquête comme la Police nationale
mais leur profil a changé par rapport à
celui de la fin des années 1990, quand
ils étaient davantage des gardeschasse ou des gardes-champêtres.
Aujourd’hui, nous formons des vrais
policiers municipaux armés.
La question qui se pose désormais
concerne l’avenir des Polices municipales. Elles se développent dans les
villes et nous avons un profil de policier qui se transforme. Contrairement
à ce que tout le monde dit, les policiers municipaux ne sont pas ceux qui
ont échoué au concours de la Police
nationale. Nous avons des gens dont
c’est la vocation d’être policier municipal et fonctionnaire territorial. Mais la
question que nous avions soulevé lors
des ateliers de l’AMIF, c’est de savoir
où nous allons. Est-ce que demain,
nous allons leur donner plus de pouvoirs judiciaires ? quid de l’armement
généralisé ? quels moyens leur donnons-nous pour intervenir ?
Si nous pouvions mettre en œuvre
tous les pouvoirs dont ils disposent
aujourd’hui, ce serait déjà bien »
explique l'élue.

Concernant la formation et le recrutement, la situation est effectivement
tendue. « Depuis 2014, les chiffres ont
explosé. Quasiment toutes les villes
ont augmenté leurs effectifs. Mais le
problème est que le CNFPT (Centre
National de la Fonction Publique
Territoriale), seul habilité à former les
fonctionnaires de Police municipale,
n’arrive pas à répondre à la demande.
Le fait d’avoir un concours tous les deux
ans est handicapant, mais le problème
est plus en amont. Aujourd’hui, former
un agent qui a réussi le concours du
CNFPT coûte cher à une commune et
c’est là toute la différence avec la Police
nationale.

« Une commune peut
attendre un an ou 18 mois
pour que son agent puisse
partir en formation »
Quand le fonctionnaire de la Police
Nationale a réussi son concours, il part
dans une école où il est formé et quand
il sort de l’école, il est disponible pour
intégrer un commissariat quel qu’il soit.
Pour un policier municipal, la commune embauche un agent lauréat du
concours mais après, elle doit le payer
pendant sa formation. Le CNFPT n’arrive pas répondre aux besoins de formations au fur et à mesure des sorties
de concours.
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Une commune peut attendre un an ou
18 mois pour que son agent puisse partir en formation. Mais tant qu’il n’est pas
formé, il n’est donc pas opérationnel.
Lors des ateliers organisés par l’AMIF,
nous avions évoqué la nécessité de
revoir les formations des policiers
municipaux parce que cela coûte cher
aux villes : la formation est payante et
l’agent est rémunéré alors qu’il n’est pas
disponible pour la collectivité.
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C’est pour cela que le mercato existe.
On veut tous des agents formés et déjà
opérationnels, mais personne ne veut
les former. Demain, la situation va
encore se tendre et nous n’arriverions
plus à recruter », conclu l’élue.

Santé

L’Essonne accueillera le seul guichet
unique des réclamations en santé
d’Ile-de-France
L’avis favorable de la Conférence
Régionale de la Santé et de
l'Autonomie (CRSA) est tombé
début juin. C’est le Conseil
Territorial de Santé de l’Essonne
(CTS91) qui a remporté l’appel
à candidature pour la création
du seul guichet d’accueil
des réclamations en santé

L

CTS 91 fait partie des 3 sites
français et le seul en Ile-deFrance à être sélectionné pour
cette expérimentation qui doit durer
5 ans.

e

Philippe Naszalyi, Président du Conseil
Territorial de Santé de l’Essonne
(CTS 91), ne cachait pas sa satisfaction à
l’annonce de cet avis favorable. « Nous
travaillons sur cette candidature depuis
que la loi est sortie en 2016, c’était
mon obsession. Elle s’inscrit dans la
logique de la gestion de la santé et du
handicap qui est menée en Essonne
et de la démocratie en santé dans un
département exemplaire sur le sujet. »
rappelle t-il.
Ce guichet unique permettra aux usagers de présenter leurs doléances,
de « donner une voix aux sans voix
avec l’objectif que les citoyens soient
co-constructeurs de leur système de
santé ». Selon le Président, « 80% des
mécontents ne se plaignent jamais ».
Mais, pas question que ce guichet se
substitue aux structures existantes.
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d’Ile-de-France.

Philippe Naszalyi,
Président du Conseil
Territorial de Santé
de l’Essonne

« Il aura pour fonction de recevoir les
plaintes et d’accompagner les usagers
vers le médiateur ou vers les différents
ordres de santé. Ce sera un lieu neutre
pour écouter et faciliter le dialogue
avec les professionnels de santé et
améliorer la prise en compte et le traitement des plaintes. » précise Philippe
Naszalyi.
Le futur guichet unique devra mener
des actions de formation, d’accompagnement des bénévoles et le Président
du CTS 91 espère avoir les moyens de
recruter un doctorant afin de pouvoir
analyser le dispositif au fur et à mesure.
« La santé, ce n’est pas que le sanitaire »
ajoute Philippe Naszalyi. « La santé
est au cœur des politiques publiques
et ce guichet unique est un dispositif
original qui permettra d’accompagner
les gens dans l’exercice de leurs droits
et qui aura pour but de faire évoluer le
système. »

Maires en Ile-de-France - Juin 2018 / 35

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Colloque

La refonte de la fiscalité locale
Le lundi 11 juin 2018, au cœur de la Mairie du Ve arrondissement de Paris, l’Association des Maires
d’Ile-de-France (AMIF) a organisé un colloque portant sur la : « Refonte de la fiscalité locale : solidarité
ou autonomie financière pour les communes ? ».

« La fiscalité locale est
une question importante
pour les élus locaux
que nous sommes,
car le socle communal
reste la base de notre
démocratie. L’invention
d’une nouvelle fiscalité
pour les Maires est
nécessaire, pour
répondre aux besoins
de l’échelon communal,
trouver des solutions
de justice sociale et
d’équité fiscale pour nos
territoires » a introduit
Stéphane Beaudet.

La refonte de la fiscalité locale
La première partie de la journée était
consacrée à la refonte de la fiscalité
locale et ses implications pour le bloc
communal. Lors de la première table
ronde, Alain Richard, ancien ministre
et sénateur du Val-d’Oise, a notamment présenté les préconisations de la
mission « Richard-Bur », dont il a remis
le rapport au Gouvernement au début
du mois de mai. Revenant sur le choix
politique d’Emmanuel Macron de supprimer progressivement la taxe d’habitation pour 80% des ménages d’ici 2020,
l’ancien ministre a estimé venu le temps
de rationnaliser l’ensemble de la fiscalité
locale. Pour compenser la perte de la
taxe d’habitation, deux préconisations
ont ainsi été formulées : transférer au
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bloc communal la CSG ou transférer la
taxe foncière des départements. Enfin,
Alain Richard a insisté sur la nécessité
de procéder à deux réformes restantes
à initier : réviser les bases locatives des
locaux d’habitation, le principal impôt
local étant assis sur une valeur ancienne
des propriétés, alors que cette valeur
a précisément augmenté ; et agir sur
les droits de mutation à titre onéreux
(DMTO), qu’il juge irréguliers et inadaptés à la réalité des départements.
Abondant en son sens, le député
Jean-René Cazeneuve, Président de la
Délégation aux Collectivités territoriales
et à la Décentralisation de l’Assemblée
nationale, a admis que les collectivités

ont beaucoup participé aux efforts de
réduction du déficit public, et traversé
une importante baisse des dotations et
un gel des investissements les années
passées. Jugeant la conjonction favorable pour les collectivités, le député a
néanmoins prôné la nécessité pour les
communes de poursuivre leurs efforts
de réduction des frais de fonctionnement pour assurer leurs ressources, ce
que la contractualisation entre l’Etat
et les collectivités permettra selon lui.
Enfin, Luc Alain Vervisch, Directeur des
Etudes de La Banque Postale, a dressé
un panorama complet de la conjoncture
et des tendances en matière de finances
publiques locales pour l’année 2018.
Selon lui, sur la base d’indicateurs précis, chiffrés et sourcés, les collectivités
locales devraient respecter l’objectif fixé
par le gouvernement (+1,2%) puisque
leurs dépenses de fonctionnement progresseraient de 0,9%.

Vers une fiscalité solidaire ?
La deuxième table ronde a quant à
elle fait état des réflexions des Maires
d’Issy-les-Moulineaux (92) et de Cergy
(95), respectivement André Santini et
Jean-Paul Jeandon, sur la contractualisation. Affirmant qu’ils s’y conformeront,

tous deux ont néanmoins jugé insuffisants les indicateurs retenus et affirmé
ne pas réellement avoir le choix dans un
processus où l’Etat s’impose plus qu’il
ne contractualise. Stéphane Salini, Viceprésident de la Région Ile-de-France
a partagé et déploré ce constat, en
proposant une réflexion sur la fiscalité
solidaire. L’élu a plaidé pour que l’Etat
décide de la péréquation au sein des
territoires, sans quoi la garantie républicaine et l’égalité des chances seraient
à ses yeux compromises.

Retrouver de la fiscalité locale,
ou comment aller vers une
autonomie budgétaire
Au terme de ces débats, les questions
relatives à la gestion communale pour
améliorer la performance publique ont
été abordées. Au cours de la troisième
table ronde, consacrée à l’autonomie
des communes comme facteur de
visibilité fiscale, le député Christophe
Jerretie, co-rapporteur d’une mission
sur l’autonomie financière des collectivités, a ainsi appelé à une vraie refonte
de la fiscalité, et non une réforme qui
refaçonnerait avec de l’existant. Prônant
une autonomie complète des collectivités, le député s’est dit partisan d’une loi
de finances incluant tous les éléments
touchant aux collectivités, et non un
texte de loi traitant de ces sujets de
manière fragmentée. Christophe
Mondou, Vice-président à l’Université
de Lille et élu local, a quant à lui proposé
une réflexion sur la gestion et la maîtrise de la dette communale, insistant
sur la nécessité pour une commune de
cadrer sa capacité de remboursement.
Enfin, il a appelé à une réforme de la

gestion des fonds d’emprunt, dont les
communes ne peuvent parfois disposer librement. Interrogé sur la mise
en œuvre de politiques tarifaires pour
assainir les finances locales, Corentin
Le Fur, Adjoint au Maire d’Eaubonne
(95) en charge des Finances, a conclu la
table ronde en interrogeant la définition
d’une politique fiscale juste. Pour lui, si
le pacte fiscal n’est pas préservé, avec
une aggravation de l’inégalité du citoyen
devant l’impôt, le pacte social en sera
altéré. Selon lui, l’enjeu des politiques
tarifaires va s’accroître dans les futures
années, le citoyen ne pourra pas supporter tous les coûts non assumés par
l’Etat ou la collectivité.

Mieux maîtriser son budget
de fonctionnement
La quatrième table ronde, consacrée à
la bonne maîtrise du budget de fonctionnement, a enfin permis d’identifier
les moyens d’évaluation budgétaire au
niveau communal et les leviers d’action
pour davantage d’économies internes et
externes. Gérard Terrien, Président de la
Chambre Régionale des Comptes d’Ilede-France, a indiqué que la maîtrise des
charges de fonctionnement était très
inégale selon les communes franciliennes, avant d’inciter les collectivités
à recenser leurs principales dépenses
de fonctionnement et de proposer des
moyens d’optimisation budgétaire : gestion des personnels, autonomisation
de certaines tâches, lutte contre l’absentéisme, temps de travail, maîtrise de
l’énergie, etc. Sylvine Thomassin, Maire
de Bondy (93) et Secrétaire Générale
de l'AMIF, et Olivier Wolf, son DGS, ont
ensuite fait part de leur expérience
de certification des comptes de la
ville de Bondy. Présentée par la Maire
comme un moyen et non une fin en

soi, l’expérimentation à Bondy – réalisée
avec la Cour des Comptes et baptisée
Plan d’Organisation Sociale et Durable
(POSD) – a pour objectifs une montée
en compétences, un gain de performance et une amélioration du contrôle
interne, articulés autour de trois axes
stratégiques détaillés par Olivier Wolf.
Décrivant l’opération comme vertueuse, ce dernier a recommandé un
vrai copilotage politique et administratif pour conduire efficacement le processus de certification. Dans ce même
objectif d’amélioration de la performance publique, Laurent Cappelletti,
Professeur au CNAM et Directeur à
l’ISEOR, a invité les élus et fonctionnaires
à faire l’inventaire des dysfonctionnements de chaque service et d’en chiffrer le coût, pour réduire les incidences
sur les coûts cachés, notamment du
personnel. Enfin, Laurent Cappelletti a
suggéré avec force de se livrer à des
diagnostics participatifs, impliquant
une mobilisation pleine des élus, des
DGS et des agents. En conclusion de
la table ronde, Valérie Mora, Directrice
des Finances et du Contrôle de gestion de la ville d’Eragny-sur-Oise (95),
est intervenue sur l’anticipation des
coûts d’une manifestation publique, et
a présenté l’outil novateur mis au point
à Eragny puis avec la ville de Périgueux :
« Meven ». L’objectif de cet outil de référence, né au sein du secteur public, est
de faire face aux contraintes budgétaires d’une commune en agissant sur
l’événementiel. Grâce à Meven, une
vision claire et précise des dépenses
permet d’anticiper au mieux les coûts
induits à une manifestation publique.
L’ambition actuelle est de développer l’outil pour chaque service. Pour
information, Meven est désormais une
marque déposée, gratuitement mis à
disposition des collectivités.
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Retour sur
le Salon des Maires
d’Ile-de-France
2018
20 500 visiteurs sont venus fêter les 22 ans
d’un salon qui démontre le volontarisme
des Maires d’Ile-de-France.

A

vec 20 400 visiteurs, les 3 jours
du 22e Salon des Maires d’Ilede-France ont été un temps
fort de partage d’expertise, de réflexion
sur le statut du Maire et l’évolution de
la fonction, les politiques municipales
jeunes et les finances locales des
communes.
Les traditionnelles remises de prix ont
récompensé l’investissement des élus
locaux qui oeuvrent chaque jour afin
de proposer des services publics de
qualité et d’avenir à leurs administrés.
Les conférences et colloques ont d’ailleurs clairement démontré que les
Maires et leurs équipes étaient prêts
à réinventer le statut de l’élu, innover
et construire l’attractivité du territoire
communal de demain.

l’innovation, des technologies et de
l’aménagement du territoire a été mis
en valeur grâce aux échanges vertueux
entre les décideurs publics, les partenaires institutionnels et les partenaires
spécialisés. Pour la dernière journée
du Salon des Maires d’Ile-de-France
dédiée au numérique, l’AMIF a organisé
un concours de startups franciliennes
innovantes qui a réuni 200 participants pour penser la ville de demain, la
« Smart City ». La première place a été
remportée par Libhéros qui a inventé
l’unique plateforme en ligne qui permet
de prendre rendez-vous facilement
avec un professionnel de santé pour
des soins à domicile pour les patients
sortant d’hospitalisation ou de consultation médicale.

Une implication de l’ensemble
des acteurs publics et privés
pour apporter les réponses aux
problématiques des territoires

Le numérique en faveur
de l’aménagement et du
développement du territoire

Le Salon des Maires d’Ile-de-France
apparaît comme le rendez-vous de
ceux qui ont à cœur de bâtir la ville de
demain. L’engagement constant des
Maires et des élus locaux en faveur de
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La troisième journée du Salon était
dédiée au numérique et articulé
autour de 3 tables rondes complémentaires. Cette journée a permis de
réunir des experts du développement
des territoires et des élus locaux afin

d’accompagner les Maires dans la mise
en place de la « Smart City ». Ce changement numérique souligne le fait qu’il
est nécessaire pour les territoires d’optimiser l’attractivité du territoire dans
des domaines variés comme l’emploi,
la mobilité, les données partagées ou
encore les échanges avec les citoyens…

Les remises de prix ont
récompensé l’investissement
des équipes communales
Le Salon des Maires d’Ile-de-France a
récompensé Mairies et équipes communales pour leur investissement dans
les domaines de la solidarité (Label
Communes Donneurs), de l’aménagement (Villes et Villages Fleuris) et de la
communication (Grand Prix de la presse
municipale). Retrouvez l’ensemble des
lauréats des différents prix sur le site
Internet de l’AMIF (https://www.amif.
asso.fr/vie-de-l-association/le-salon).
Ainsi, malgré une baisse conséquente
des moyens alloués aux communes,
tous ont pu constater que les élus
locaux et les agents communaux mettaient toutes leurs compétences et leur
savoir-faire au service des Franciliens.
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un site pour simplifier
la recherche de soins
à domicile
Lors du 22e Salon de l’AMIF, la société co-fondée par Florence Herry,
a remporté le premier prix du Concours Start-up. Le site internet
libheros.fr permet aux patients de trouver une infirmière, un
kinésithérapeute ou une sage-femme pour un soin à domicile et de
prendre rendez-vous en ligne avec eux.

C

omment rapprocher patients
et professionnels de santé
exerçant à domicile ? C’est
la question que s’est posée Florence
Herry, infirmière de 29 ans. Fin 2015,
la jeune femme décide de ranger sa
blouse blanche pour coiffer la casquette de chef d’entreprise en partant
d’un constat simple et récurrent dans
son ancienne vie : « il existait des sites
Internet de prise de rendez-vous dédiés
aux médecins mais rien pour les autres
professionnels de santé et encore
moins pour les soins à domicile. Les
patients sont obligés de se débrouiller seuls pour trouver un infirmier lors
de leur retour à domicile ou alors de
demander au pharmacien ou à l’hôpital
sans garantie de résultat. » L’idée de
créer la start-up Libheros lui vient alors.

En trois clics, le site permet au patient
de trouver le praticien le plus proche
de chez lui et de prendre rendez-vous
en ligne avec les professionnels inscrits
sur la plate-forme. Par souci d’équité
et de libre choix de son professionnel
de santé, libheros.fr répertorie également l’ensemble des infirmiers, sagesfemmes et kinés exerçant sur le territoire
en fournissant leurs coordonnées.
En 2016, Florence Herry est rejoint par un
ex-banquier d’affaire, Jean-Christophe
Klein, et réalise une première levée
de fonds auprès de business angels.
L’argent récolté lui permet de lancer un
premier pilote de la solution à la fin de
l’année, testé à la Clinique Saint-Charles
à Lyon. En mai 2017, la plate-forme
concernant toute la France est ouverte
au grand public.

A l’heure actuelle, plus de 700 cabinets
infirmiers ont adhéré à l’offre « libheros
Pro » qui détaille les soins effectués, les
plages-horaires et zones de tournée.
« Lorsqu’un patient prend rendez-vous
via notre site et que celui-ci ne peut
être honoré, nous nous engageons à
trouver une solution grâce à notre support patient, indique Florence Herry.
Nous offrons une excellente visibilité
aux professionnels de santé exerçant à
domicile sur Internet et nous facilitons
aussi la relation patient-professionnel. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux
reçoivent des appels pendant un acte
de soin et notent les rendez-vous sur
des bouts de papier au risque de mal
enregistrer le numéro de téléphone et
l’adresse. »

En chiffres

60 000

700

Plus de 300

1,2

professionnels de
santé répertoriés
sur Libheros

cabinets infirmiers et
1 300 infirmiers dans
toute la France inscrits
sur la plate-forme

infirmiers
en Ile-de-France

million d’euros de fonds levés
auprès de business angels et
d’Aliad, le fonds d’Air Liquide
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Le 12 avril, lors du 22e Salon des Maires
d’Ile-de-France, Libheros a décroché le premier prix des Concours
start-up innovantes*. Florence Herry
a défendu son projet devant un jury
composé d’élus et d’acteurs de l’innovation. Ce fut l’occasion pour elle de
rencontrer des équipes municipales
et de répondre aux demandes des
collectivités territoriales en présentant
« libheros coordinateur » (voir encadré).
Par ailleurs, l’entreprise a pour vocation
de mettre en relation tous les acteurs
de la santé. « Nous organisons des
rencontres professionnelles ou
inter-professionnelles avec des
médecins, des infirmiers et même des
assistantes sociales sur des thématiques comme le retour à domicile »,
détaille-t-elle. Florence Herry se fixe
des objectifs pour libheros à brève
échéance : « couvrir l’ensemble du
territoire national, et ouvrir à de nouveaux professionnels ». Ces dernières
semaines, la start-up a dévoilé une
nouvelle application dédiée uniquement aux professionnels autour de la
santé à domicile. « libheros réseau »,
mélange de Linkedin et de What’app,
s’adresse aussi bien aux médecins,
qu’aux ambulanciers, aux infirmiers
ou aux podologues. « C’est le moyen
d’échanger entre professionnels. Si
par exemple un médecin a besoin de
trouver un kiné qualifié, il se servira
de l’application », décrypte Florence
Herry.
*En partenariat avec Bpifrance / EuroQuity,
KPMG, Orange, le pôle de compétitivité Cap
Digital et les incubateurs d'entreprises :
ESIEE, Agoranov, 104 Factory, l'incubateur du
CENTQUATRE-PARIS, Sencity, YP, le Groupe
CMP, La Tribune, Les Echos, Le Parisien, radioimmo.fr, BFM Paris. Libheros a ainsi remporté
un prix de 5000 € par KPMG, trois jours de
coaching par la même entreprise, un article
d’une double page dans le journal de l’AMIF,
une page de publicité dans La Tribune, ainsi
que de nombreux autres lots.

Comment

ça marche ?
Etape 1
se rendre sur libheros.fr
Etape 2
renseigner le professionnel
de santé souhaité (infirmière, kiné
ou sage-femme) et sa ville.
Etape 3
renseigner la date, le type de soin
(dans le menu déroulant) et
son adresse détaillée.
Etape 4
sélectionner le cabinet désiré
et la plage horaire pour prendre
rendez-vous directement si le
professionnel de santé est inscrit
sur libheros. Sinon, il est possible
de consulter la liste de tous les
praticiens de son secteur et pour
certains de leur envoyer un SMS
de prise de contact.

Bio express
1989 : naissance en Bretagne
2012 : obtention du diplôme
d’infirmière à l’IFSI (Institut de
Formation en Soins Infirmiers) de
l’hôpital Bichat (Paris)
2015 : création de libheros
2017 : lancement officiel du site
2018 : premier prix des concours
Start-up remis lors du salon
de l’Association des Maires
d'Ile-de-France.

Un outil pour les
collectivités
Le Salon de l’AMIF a permis à
Libheros de se faire connaître auprès
des élus et des collectivités territoriales, mais surtout à sa co-fondatrice de comprendre leurs besoins.
Florence Herry a ainsi rencontré
de nombreux adjoints au Maire en
charge de la santé, très intéressés
par sa plate-forme. En plus du site
classique, la chef d’entreprise a lancé
« libheros coordinateur » qui peut
répondre aux attentes des Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS)
et des Centres Locaux d’Information
et de Coordination (CLIC) dont le rôle
est d’accompagner les patients dans
leur recherche de professionnels de
santé pour des soins à domicile.
L’outil offre la possibilité de rechercher davantage de spécialités (soins
aux patients schizophrènes, aux
personnes âgées, aux enfants…).
« La principale problématique des
élus que j’ai rencontrés est de faciliter l’accès au soin des franciliens
et de renforcer le lien entre la ville
et l’hôpital, précise Florence Herry.
Souvent, en sortant d’une hospitalisation, nombre de patients se
sentent démunis. Aujourd’hui, le
rôle de Libheros auprès des collectivités est double : communiquer
sur notre plate-forme et accompagner les patients en participant
à la coordination des soins. » Des
rencontres entre professionnels de
santé, organisées en partenariat avec
les communes, sont aussi à l’étude.
« L’objectif est de leur permettre
d’échanger leur réseau professionnel
», assure Florence Herry. La Mairie
de Paris s’intéresse déjà à ces rendez-vous multi-professionnels.
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Retour sur la conférence

Le statut de l’élu local
Pour réfléchir au thème : « Evolutions du rôle et des compétences du Maire : un statut à redéfinir ? »,
Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, recevait Jean-Marie Bockel, Sénateur du Haut-Rhin et Président de
la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Sébastien Meurant, Sénateur
du Val d’Oise, Julia Mouzon, Présidente de l’association Elueslocales et Maître Sylvain Naviaux, Avocat.
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F

ace à la crise des vocations
que traversent les élus locaux,
le Président de l’AMIF a tenu
à rappeler la nécessité de refonder
le statut de l’élu, « éternel serpent de
mer » n’ayant connu que peu d’évolutions ces dernières années. A l’heure
où le modèle communal se réinvente,
il est nécessaire qu’il soit en adéquation avec les attentes des élus locaux
et des citoyens.
Conformément aux premières conclusions du groupe de travail sur le statut
de l’élu conduit par la délégation sénatoriale qu’il préside. Jean-Marie Bockel
a abondé en ce sens. Au terme d’une
enquête ayant récoltée plus de 17 500
réponses d’élus locaux, le constat est
sans appel : les élus locaux sont inquiets
quant à l’évolution de leur rôle, de leurs
compétences, et aspirent à une profonde refonte de leur statut. L’enquête
précise que la moitié des élus interrogés ne souhaite pas se représenter en
2020, ce choix étant souvent motivé
par la difficulté à concilier vie professionnelle et personnelle. Par ailleurs, le
Sénateur rappelle que : « les élus locaux
ont le sentiment d’être confrontés à un
renouvellement continu des normes
et des lois ».
Pour Maître Sylvain Naviaux, il faut ajouter un autre élément explicatif à cette
crise de vocation : la responsabilité
pénale des Maires. Les élus locaux sont
attentifs aux risques liés à l’exercice de
leurs compétences, notamment ceux
relatifs aux projets d’aménagement du
territoire et d’urbanisme. Les Maires
engagent juridiquement leur responsabilité par leur signature. Or, en cas de

projet d’urbanisme défectueux dans sa
conception et/ou ayant engendré un
risque pour la population, le responsable
pénal est bien l’élu signataire de l’autorisation d’urbanisme, indépendamment de la protection fonctionnelle, qui
protège uniquement la collectivité. Un
statut de protection renforcé serait ainsi
à envisager.
Interrogé sur le rôle de Maire aujourd’hui,
Sébastien Meurant a insisté sur le don
de soi et l’investissement inhérent au
mandat d’élu local : « être élu dans
une commune, c’est choisir de s’engager au détriment d’autres choses ».
Pour lui, la passion anime avant tout
les élus locaux, désireux de se mettre
au service de leur commune, même
au prix de nombreux sacrifices. Par
exemple, beaucoup d’élus acceptent
de baisser leur niveau de vie pour se
dédier entièrement à leur tâche. Le
mandat d’élu local est chronophage
et nécessite d’avoir des élus locaux au
plus près de la réalité du terrain pour
agir concrètement niveau communal,
ce que devrait favoriser une réforme du

statut de l’élu non technocratique. Pour
lui, être Maire aujourd’hui, c’est constater une importante déconnection entre
l’élaboration de la loi et son application
par les élus locaux.
En complément de cette vision, Julia
Mouzon estime que la difficulté à
définir un statut commun à tout élu
s’explique par les spécificités propres
à chaque territoire. Selon elle, l’échelle
du territoire conditionne les besoins
et les demandes qui en émergent ;
ainsi le statut des élus de communes
rurales et urbaines devrait être différent, pour mieux répondre aux attentes
des citoyens. Au-delà de ces aspects,
Julia Mouzon a souligné l’engagement
croissant de femmes qui apporte un
renouveau non seulement sur la vision
de la politique, mais aussi sur la manière
d’agir au niveau local.
Dans ce souci de répondre à la diversité des situations rencontrées par les
Maires d’Ile-de-France, l’AMIF travaille
à la remise de préconisations à Gérard
Larcher, Président du Sénat.
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Politiques municipales de jeunesse

D

ans le cadre du 22e Salon des
Maires d’Ile-de-France, l’Association des Maires d’Ile-deFrance (AMIF) organisait une conférence
intitulée : « Quelles politiques municipales pour la Jeunesse ? », animée par
Pascal Boutreau, journaliste et directeur de l’agence Plein Zoom, et présidée
par Sylvine Thomassin, Maire de Bondy
et Secrétaire Générale de l’AMIF. Pour
débattre avec eux, Thibaut de Saint
Pol, sociologue, écrivain et directeur
de l’Institut National de la Jeunesse et
de l’Education Populaire (INJEP) ; MariePierre Pernette, Déléguée générale
adjointe de l’Association nationale des
conseils d’enfants et de jeunes (Anacej) ;
Vincent Roger, Conseiller régional
d’Ile-de-France, délégué spécial aux
Jeux Olympiques et Paralympiques ;
Jean-Noël Amadei, Premier adjoint au
Maire du Pecq en charge de la jeunesse,
Conseiller départemental des Yvelines ;
et Brigitte Palat, Adjointe au Maire
de Puteaux, 2e Vice-présidente de la
Mission Locale Rives de Seine.
Interrogée sur sa conception d’une
politique municipale de jeunesse,
Sylvine Thomassin a souhaité mettre
l’accent sur la nécessité d’avoir une

politique de jeunesse s’adressant à
l’ensemble de la jeunesse et refusant
toute forme de stigmatisation. Pour
la Maire de Bondy (93), de nombreux
« clichés » sont aujourd’hui véhiculés sur
la « jeunesse de banlieue », qui n’existe
pourtant pas en tant que telle. A ses
yeux, la mise en œuvre d’une politique
de jeunesse à l’échelon communal doit
veiller à en promouvoir la diversité, quel
que soit le territoire dans lequel elle
évolue, la jeunesse ayant les mêmes
attentes au-delà des frontières territoriales. Plus largement, une politique
municipale se doit d’être construite
dès l’enfance, pour étendre les ambitions des jeunes et leur permettre
une meilleure réussite. Néanmoins, la
Secrétaire générale de l’AMIF a tenu
à rappeler qu’en dépit d’attentes très
fortes de l’Etat en la matière, les communes n’ont pas toujours la capacité
d’assumer financièrement le développement d’une politique de jeunesse,
privant les ambitions de moyens
suffisants.
Après une brève présentation de l’INJEP
et des travaux réalisés sur cette thématique, Thibaut de Saint Pol a invité

l’auditoire à définir ce qu’est la Jeunesse,
en admettant que des « angles morts »
existent dans la prise compte des âges
auxquels s’adressent les politiques
municipales de jeunesse. De fait, les
projets à destination des enfants et
des jeunes ne sont pas abordés de la
même manière, impliquant peu certaines tranches d’âge – généralement
à la fin du collège et au lycée. En outre,
le sociologue estime nécessaire de
dépasser un certain nombre de clichés dans le choix d’une politique de
jeunesse, qui voudrait par exemple que
le Numérique ne soit associé qu’aux
jeunes, représentants de la « génération
Y ». Selon lui, il convient de se méfier
de ces représentations et penser la
politique municipale de jeunesse de
manière transversale. Selon une étude
de l’INJEP, « les pratiques dans certaines
villes demeurent dans les faits largement sectorisées, le service jeunesse
étant finalement le seul investi dans
un projet jeunesse, les autres services
(logement, développement économique, etc.) se limitant à leur périmètre
d’intervention ». Partant de ce constat,
le directeur de l’INJEP de conclure à un
impératif de transversalité, avec une
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au statut de jeune, pour les conduire
davantage à l’autonomie et la citoyenneté. Enfin, l’élu délégué à la Jeunesse
s’est refusé à parler d’un désengagement des jeunes dans la vie de la cité,
la réalité du terrain témoignant d’une
action énergique de la jeunesse, notamment au sein du tissu associatif. A ses
yeux, le véritable problème réside dans
le cloisonnement qui existe entre les
acteurs de la Jeunesse, tels les collèges,
souvent fermés aux propositions des
élus et restant dans leurs habitudes.
Pour lui, un impératif de décloisonnement existe, en travaillant avec toutes
les spécificités, pour favoriser la coordination des politiques municipales de
jeunesse.

jeunes. En effet, Marie-Pierre Pernette
estime qu’affiner les politiques municipales de jeunesse avec un public, un
territoire et un vécu, permettra de faire
tomber les « clichés » liés à la jeunesse.
Sur la coordination des acteurs, la déléguée générale adjointe de l’Anacej a
conclu à l’importance d’avoir un travail
collectif s’affranchissant de l’entre soi et
tendant vers un but commun : conduire
les jeunes à l’autonomie. A ses yeux,
les collectivités locales ayant installé
des Conseils municipaux d’enfants et
de jeunes témoignent d’une vraie politique de jeunesse, à encourager pour
accompagner le parcours citoyen de
ces jeunes.

Abondant en ce sens, Jean-Noël Amadei,
Premier Adjoint au Maire du Pecq en
charge de la Jeunesse, a estimé que les
communes ont trop longtemps bâti
leur politique municipale de jeunesse
de manière non transversale. A son
sens, il n’est pas pertinent de mener
une politique de jeunesse ne s’occupant que des jeunes, qu’il invite à associer plus largement. A titre d’exemple,
Jean-Noël Amadei a pour habitude
d’associer la jeunesse à la majorité des
actions conduites par la mairie, et en
particulier dans les instances de concertation comme les conseils de quartier.
Par ce biais, il s’agit d’intégrer les jeunes
dans l’ensemble des instances de la vie
démocratique, et non plus de les limiter

Pour Marie-Pierre Pernette, au-delà
de la transversalité, il s’agit de prendre
en compte la différence entre la vie
de jeune et la vie d’adulte, en veillant
aux spécificités de chacun. L’Anacej
défend ainsi l’idée qu’il faut adapter
les politiques publiques par rapport au
vécu des habitants d’un territoire. Pour
elle, il y a une obligation de dialogue
avec les jeunes, pour ne pas se tromper d’objectif et savoir si l’expérience,
l’expertise, les angoisses des adultes,
élus ou engagés, répond bien à leurs
attentes. L’idée consiste à entretenir
un dialogue permanent, qui permet
non seulement de rectifier le tir sur les
projets en cours, mais aussi de les affiner selon les besoins exprimés par les

Néanmoins, au-delà de la conception et
la mise en œuvre de politiques municipales de jeunesse par les communes, la
question de la jeunesse ne saurait être
évoquée sans la corréler aux problématiques d’emploi, d’insertion et de santé
chez les jeunes, déterminants dans l’accès à la vie active et aux responsabilités
qu’elle exige.
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exigence de coordination entre services,
impulsée par un binôme élu-technicien qui doit composer ensemble. A
cet effet, et en guise de schéma directeur, Thibaut de Saint Pol a proposé
quatre clés de conception des politiques de jeunesse : la transversalité
dans l’approche ; l’analyse des postures
stratégiques des acteurs ; la prise en
compte de la spécificité des territoires ;
et la place accordée aux jeunes, dans
une logique de contribution directe de
ces derniers à l’élaboration des politiques
municipales de jeunesse. A ses yeux, il
est en effet important que les jeunes
eux-mêmes puissent être à l’origine de
propositions, en veillant toutefois à préserver la collectivité d’éventuelles tensions entre les acteurs locaux portant la
politique communale de jeunesse. Enfin,
le sociologue a estimé qu’un jeune se
construit avec ou contre un territoire. De
ce point de vue, la trajectoire poursuivie
par la politique municipale de jeunesse
a un rôle d’importance pour éviter tout
écueil, comme le décrochage scolaire.
Deux problèmes bien identifiés restent
à traiter : la discrimination par quartiers
dans les villes et territoires, et la difficulté
pour les jeunes vivant dans des milieux
ruraux d’accéder aux études. Pour
résoudre ces deux problèmes, Thibaut
de Saint Pol estime qu’une politique de
jeunesse doit se fonder sur une analyse
lucide des réalités du territoire, pour
en orienter au plus juste la trajectoire.

A cet égard, Brigitte Palat, Adjointe au
Maire de Puteaux et 2e Vice-Présidente
de la Mission Locale Rives de Seine (92),
fait le constat qu’à chaque changement
d’équipe gouvernementale, une nouvelle politique de jeunesse est mise en
place et fait l’objet d’une déclinaison
au niveau local, notamment en terme

Conseiller régional d’Ile-de-France,
Vincent Roger a enfin estimé que le
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d’emploi. Néanmoins, si les méthodes
changent à proportion des évolutions
politiques, l’objectif demeure constant :
l’accès des jeunes à l’emploi et l’insertion dans la société. Dans la Mission
Locale dont elle assure la vice-présidence, de nombreux dispositifs ont
ainsi été mis en place pour renforcer
la transversalité des politiques territoriales de jeunesse et instaurer de nouvelles pratiques, à l’image de la création
d’un suivi individualisé pour les jeunes
en Mission Locale (rédaction de CV, préparation aux entretiens d’embauche,
etc.). En parallèle, l’élue putéolienne a
rappelé l’importance d’entretenir des
relations avec un panel d’entreprises
tenant compte des spécificités des
jeunes accompagnés. A la Mission
Locale Rives de Seine, des démarches
ont ainsi été conduites, dans une
logique de prospection auprès des
entreprises pour favoriser la création de
liens, récupérer leurs offres d’emplois,
leur présenter des jeunes, et proposer
des événements autour de l’emploi. En
outre, Brigitte Palat a insisté sur l’importance d’organiser des moments
de rencontre autour de l‘emploi, et de
sonder les jeunes quant à leurs besoins
plutôt que d’attendre qu’ils viennent
frapper à la porte de la Mission Locale
ou de la mairie. Son expérience lui a
ainsi permis de relever un besoin de
coaching chez les jeunes en matière
de choix de parcours professionnel,
de préparation à l’embauche, et de
rencontre de professionnels. Enfin,
Brigitte Palat a présenté une opération
de mécénat de compétence conduite
par la Mission Locale avec des jeunes
étudiants, d’écoles de commerce
notamment, allant à la rencontre de
jeunes en difficulté. A ses yeux, le rapport étudiant-jeune fonctionne très
bien, et mérite d’être encouragé par
les acteurs locaux. En définitive, il s’agit
pour l’élue de susciter l’engouement
chez les jeunes, condition d’une politique de jeunesse capable de mobiliser
largement et d’éviter la création d’un
fossé générationnel.

temps était venu pour la puissance
publique de réfléchir à la transversalité,
pour faire une politique de jeunesse
globale, intégrant certes l’emploi, mais
aussi les problématiques de santé
et de prévention. Pour lui, les politiques municipales ont évolué et ne se
concentrent plus sur les mêmes objectifs. De septembre 2016 à septembre
2017, le Conseil régional s’est ainsi
concentré sur les questions de santé,
à travers une soixantaine d’auditions
mêlant les expertises tant techniques
que scientifiques, placées sous le signe
d'une triple ambition : créer des passerelles pour la prévention des jeunes dès
la 6e ; accompagner les parents, souvent
démunis sur ces questions ; adopter
une approche psychosociale. Pour
y parvenir, Vincent Roger a prôné la
nécessité de définir la cible par tranche
d’âges, à l’image de la Région qui s’est
beaucoup consacrée à l’adolescence,
période de changement notamment
dans la vie affective, qu’il faut prendre
en compte. A titre d’exemple, l’accès
à la pornographie a terriblement cru
chez les jeunes, un enfant de moins
de 10 ans sur trois ayant déjà eu accès
à des documents pornographiques, ce
qui a des conséquences malsaines sur
les jeunes adolescents et leur conception de la vie affective. A ses yeux, ce
phénomène n’est pas sans lien avec

la surconsommation numérique à
laquelle sont confrontés les jeunes, le
flot d’informations auquel est confronté
un jeune étant inédit dans l’histoire de
l’humanité. Contrairement aux trente
dernières années, la prévention et la
sensibilisation autour de ces nouveaux
dangers (par exemple le cyber harcèlement) doivent être renforcés. Enfin et
de façon générale, une cartographie
de l’Ile-de-France révèle que 80% des
jeunes se déclarent dans une situation saine, contre 15% en situation de
détresse. Pour y faire face et mener une
politique efficace envers les jeunes, une
coordination entre acteurs est indispensable, pour identifier les inégalités
entre les territoires, les sexes et les
catégories sociales et agir plus vite.
En conclusion, Vincent Roger exhorte
les acteurs liés aux politiques de jeunesse à adopter une approche globale,
pluridisciplinaire, et surtout précoce,
pour prévenir et sensibiliser les jeunes
au plus tôt.
Sylvine Thomassin de conclure : « La
diversité de la jeunesse doit être vue
comme une force et non comme un
inconvénient, les politiques de jeunesse
permettent de tisser de l’optimisme
pour l’avenir »
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Retour sur la conférence

La loi de finances 2018 et
ses conséquences sur le budget
communal
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responsabilités sortant de leurs prérogatives. Romain Colas y voit un risque
certain pour la préservation du lien de
confiance entre un élu et son territoire,
entre un Maire et ses administrés, à qui
il doit directement rendre des comptes.

© Moïse Fournier
© Moïse Fournier

© Moïse Fournier

En introduction de cette conférence,
Romain Colas a souligné les vives
inquiétudes entourant la réforme de
la taxe d’habitation engagée par le
Gouvernement, et les craintes qu’elle
fait peser sur une éventuelle perte
d’autonomie fiscale des communes.
Pour le maire de Boussy-Saint-Antoine,
cette réforme pourrait en effet ralentir
la prise de décision d’investissement
local, en particulier pour les communes ne disposant pas de marges
de manœuvre. La programmation
annoncée conduirait les collectivités
territoriales et les administrations de
sécurité sociale à devoir fournir des
efforts supplémentaires concernant
la réduction du déficit public, ce qui
n’est pas sans susciter de profondes
interrogations chez les élus. Ces derniers auraient le sentiment majoritairement partagé que l’effort demandé
par l’Etat n’a pas été bien réparti sur les
années à venir, laissant imaginer une
prise en charge, par les élus locaux, de

© Moïse Fournier

D

ans le cadre du 22e Salon des
Maires d’Ile-de-France, l’Association des Maires d’Ile-deFrance (AMIF) organisait une conférence
sur la loi de finances 2018 et ses conséquences sur le budget communal,
présidée par Romain Colas, Maire de
Boussy-Saint-Antoine et référent de la
commission finances de l’AMIF, en présence de Valérie Lacroute, Députée
(LR) de Seine-et-Marne ; Stella Dupont,
Députée (LREM) de Maine-et-Loire,
membre du Comité des finances locales
à l’Assemblée nationale ; et Michel
Klopfer, expert en finances locales,
créateur du concept « trésorerie zéro »,
et fondateur du cabinet Klopfer.

En définitive, la réforme de la taxe d’habitation laisserait peser des incertitudes
quant à la préservation de l’autonomie
financière des communes, soumises à
une injonction paradoxale : faire davantage, avec moins de moyens.

© Moïse Fournier

En sa qualité d’expert en finances
publiques locales, Michel Klopfer a
fait le constat d’un fossé creusé ces
dernières années entre l’Etat et les
collectivités territoriales. Pour s’en
convaincre, l’expert s’est appuyé sur le
dernier rapport de la Cour des Comptes,
qui met en exergue une situation économique française critique et préoccupante au sein de l’Union européenne.
Concrètement, la réduction de la
Dotation globale de fonctionnement
(DGF) a selon lui eu pour conséquence
directe une demande d’efforts croissants pour les collectivités territoriales,
réduisant d’autant leur capacité d’investissement. De la même manière, Michel
Klopfer a affirmé que si la suppression
de la taxe d’habitation concernera tout
le monde, les habitants des communes
d’Ile-de-France ne seront pour autant
pas équitablement exonérés, à cause
de fortes disparités de revenus. L’expert
a ainsi jugé nécessaire de prendre en
compte les disparités régionales, voire
communales, dans les réformes fiscales
à venir.
La députée Valérie Lacroute a partagé
cet avis, estimant que les quinze dernières années ont vu les collectivités
se faire maltraiter financièrement, les
lois MAPTAM et NOTRe ayant accentué
les difficultés. Pour elle, les collectivités

sont aujourd’hui confrontées à une
perte croissante de leur autonomie fiscale, accentué par l’ajout de nouvelles
charges sans compensation suffisante.
La suppression de la taxe d’habitation
en est le meilleur exemple, et suscite
de multiples inquiétudes quant à la
possible perte d’une ressource financière majeure, et donc d’autonomie
en matière de fiscalité. Il convient d’y
remédier, pour ne pas mettre davantage les communes en difficulté, et oser
franchir le pas d’une réforme profonde
de la fiscalité locale. Or, selon Valérie
Lacroute, l’autonomie financière des
communes doit être préservée pour
permettre aux Maires de gérer leurs
communes librement et non sous le
poids de la contrainte. Enfin, la députée
a appelé de ses vœux une meilleure
répartition des prérogatives fiscales
entre les collectivités locales et l’Etat.
Rejoignant Valérie Lacroute sur le
contexte de baisse de dotations de
l’Etat pour les collectivités territoriales
et ses effets négatifs sur leur santé
financière, Stella Dupont a toutefois
exprimé sa réserve sur l’aspect de
« maltraitance » des collectivités évoqué par la députée LR. En effet, la députée de la majorité voit dans le projet de
finances 2018 l’assurance d’une capacité d’investissement retrouvée pour
les communes, et non une réduction

des marges de manœuvre malgré la
baisse des dotations. A titre d’exemple,
la contractualisation opérée entre l’Etat
et certaines collectivités permet selon
elle d’encadrer l’augmentation de la
dépense locale, notamment par la limite
de 1,2% de dépenses de fonctionnement par an. Insistant sur le rôle majeur
des communes dans l’investissement,
Stella Dupont a néanmoins fait part des
limites des moyens d’évaluations chiffrées dont dispose l’Assemblée nationale. Concernant la taxe d’habitation, la
réforme devrait être financée par l’Etat
pour 80% des foyers, avec un système
de dégrèvement en guise de compensation pour les collectivités. Pour y parvenir, le Comité des finances locales a
examiné la perspective d’une suppression totale de la taxe d’habitation en
2020, et étudié différents mécanismes
de compensation tels que l’affectation
d’une part de la TVA au bloc communal,
et l’affection intégrale de la taxe sur le
foncier bâti, ainsi retirée aux départements, qui bénéficieraient d’une part du
produit de la CSG comme compensation. Néanmoins, ces pistes sont encore
à l’étude, le travail entre le Comité des
finances locales et la mission RichardBur devant se poursuivre.

Maires en Ile-de-France - Juin 2018 / 49

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

REGARD SUR

Point juridique

La prévention des conflits d’intérêts
de l’exécutif local
La France a engagé depuis plusieurs années un processus visant à réformer l’encadrement normatif de
la vie publique.

U

ne avancée significative a
notamment eu lieu avec la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique,
dite « Loi Sapin II ». Puis, les lois organique n°2017-1338 et ordinaire n°20171339 du 15 septembre 2017 pour la
confiance dans la vie politique ont été
adoptées pour parachever le dispositif
censé créer le « choc de confiance »
souhaité par le gouvernement.
Ces nouveaux dispositifs accentuent
notamment la prévention des conflits
d’intérêts des exécutifs locaux, avec
l’encadrement des emplois des collaborateurs de cabinet (I), de l’activité
de lobbying (II) ou encore la création
d’un statut de déontologue et de lanceur d’alerte au sein des collectivités
locales (III).

I.- LES RESTRICTIONS EN
MATIERE D’EMPLOI FAMILIAUX
La loi pour la confiance dans la vie
politique encadre l’emploi des collaborateurs de cabinet(1) des autorités
territoriales, en interdisant l’emploi des
membres proches de sa famille (a) et
en posant l’obligation d’information de
la Haute autorité pour la transparence
de la vie publique (HATVP) de l’emploi
des autres membres de sa famille (b).

a) L’interdiction d’emplois des
membres proches de la famille
L’article 15 de la loi est venu modifier
l’article 110 du titre III du statut général
des fonctionnaires(2) qui interdit désormais aux autorités territoriales, parmi
lesquelles le Maire d’une commune, de
compter parmi ses collaborateurs de
cabinet des membres proches de leur
famille, à savoir : leur conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin ; leurs
parents ou les parents de leur conjoint,
partenaire ou concubin ; leurs enfants
ou les enfants de son conjoint, partenaire ou concubin.
En cas de violation de cette interdiction, l’autorité territoriale encourt une
peine de trois ans d’emprisonnement
et 45 000 euros d’amende. Elle devra
également rembourser l’intégralité des
charges supportées par la collectivité
pour l’emploi du collaborateur illégalement employé(3).
b) L’information de la HATVP
de l’emploi de certains membres
de la famille
L’autorité territoriale doit également
informer la HATVP de l’emploi d’autres
membres de sa famille parmi ses
collaborateurs de cabinet.
Cependant, cette obligation d’information ne pèse que sur les autorités
territoriales déjà soumises à l’obligation
de déclaration d’intérêts et de situation

patrimoniale(4), en particulier les Maires
de communes de plus de 20 000 habitants, les Présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la population excède
20 000 habitants ou dont le montant
des recettes totales de fonctionnement
figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros,
les Présidents des autres EPCI dont le
montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte
administratif est supérieur à 5 millions
d’euros.
Ces autorités territoriales doivent informer la HATVP de l’emploi, parmi leurs
collaborateurs de cabinet, des personnes
suivantes : leur frère ou sœur ou le
conjoint, partenaire ou concubin de
celui-ci ou celle-ci ; l’enfant de leur frère
ou sœur, ou le conjoint, partenaire ou
concubin de cet enfant ; leur ancien
conjoint, ancien partenaire ou ancien
concubin ; l’enfant, le frère ou la sœur de
leur ancien conjoint, ancien partenaire
ou ancien concubin ; le frère ou la sœur
de leur conjoint, partenaire ou concubin.
En cas de méconnaissance de cette
obligation, l’autorité territoriale pourrait tomber sous le coup de l’article
26 II de la loi du 11 octobre 2013, lequel
punit d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende le fait de ne pas
communiquer à la HATVP « les informations et pièces utiles à l’exercice de
sa mission ».

(1) Les emplois de cabinet des autorités territoriales sont régis par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités
territoriales.
(2) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaire relative à la fonction publique territoriale.
(3) Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction
d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet, art. 2.
(4) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article 11 2.
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II. – L’ENCADREMENT DU
LOBBYING
L’activité de représentation d’intérêts,
c’est-à-dire le lobbying, est désormais
encadrée depuis la loi Sapin II(5). Et si
cette loi pose des obligations aux seuls
représentants d’intérêts, et non aux
décideurs publics qu’ils approchent, ces
derniers doivent tout de même y prêter
attention dans la mesure où elle interdit aux représentants d’intérêts divers
comportements à l’égard des décideurs
publics (b) et leur impose de publier les
actions menées auprès de ces derniers
(c). Cela suppose au préalable d’identifier les représentants d’intérêts et les
décideurs publics territoriaux concernés par ces nouvelles règles (a).
a) Identification des acteurs
concernés
Sont visées par la loi les actions menées
auprès des exécutifs locaux et de leurs
proches collaborateurs, à savoir principalement(6) :
- Les titulaires d'une fonction de
Président de Conseil Régional, de
Président de Conseil Départemental,
de Maire d'une commune de plus de
20 000 habitants ou de Président élu
d'un EPCI à fiscalité propre dont la
population excède 20 000 habitants
ou dont le montant des recettes
totales de fonctionnement figurant
au dernier compte administratif est
supérieur à 5 millions d'euros ainsi
que les Présidents des autres EPCI
dont le montant des recettes totales
de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;
- Les directeurs, directeurs adjoints et
chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées ci-dessus ;

- Les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les adjoints aux
maires des communes de plus de
100 000 habitants et les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus
de 100 000 habitants lorsqu'ils sont
titulaires d'une délégation de fonction ou de signature, respectivement,
du Président du Conseil Régional, du
Président du Conseil Départemental,
du Maire, ou du Président de EPCI ;
- Les directeurs généraux des services
des régions, des départements et des
communes de plus de 150 000 habitants ;

Les représentants d’intérêts sont quant
à eux définis de manière large comme
étant les personnes morales de droit
privé(7), les établissements publics ou
groupements publics exerçant une
activité industrielle et commerciale, les
chambres de commerce et d’industrie
et les chambres de métiers et de l’artisanat dont un dirigeant, un employé ou
un membre a pour (i) activité principale
ou régulière (ii) d'influer sur la décision
publique (iii) en entrant en communication avec un décideur public. Les
personnes physiques qui exercent à
titre individuel la même activité sont
également des représentants d’intérêts.

- Les directeurs généraux et directeurs
des établissements publics suivants :
des EPCI à fiscalité propre de plus
de 150 000 habitants ; des EPCI assimilés à des communes de plus de
150 000 habitants ; des syndicats
mixtes constitués exclusivement de
collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à
une commune de plus de 150 000
habitants ; des centres interdépartementaux de gestion uniques d’une
part, des communes des départements des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne et d’autre part, des communes
des départements de l’Essonne, du
Val d’Oise et des Yvelines ; des centres
de gestion assimilés à une commune
de plus de 150 000 habitants ; des
caisses de crédit municipal des communes de plus de 150 000 habitants ;

Ainsi, une personne effectue des
actions de représentation d’intérêts
à titre principal lorsqu’elle consacre à
cette activité « plus de la moitié de son
temps » ; à titre régulier lorsqu’elle a
réalisé pendant une période de douze
mois plus de dix actions de représentation d’intérêts(8).

- Au sein de la ville de Paris : les personnes exerçant les emplois de
secrétaire général, secrétaire général
adjoint, directeur général et directeur ;
de directeur du centre d'action sociale
et du crédit municipal.

Etant précisé que « ne constitue pas
une entrée en communication (…)
le fait de solliciter, en application de
dispositions législatives ou réglementaires, la délivrance d’une autorisation
ou le bénéfice d’un avantage dont

Les décisions publiques visées sont
très également largement entendues
puisque cette notion intègre les lois (y
compris constitutionnelles), les ordonnances, les actes réglementaires, les
décisions d’espèce (9), les marchés
publics, les concessions, les autorisations d’occupation temporaire et les
baux emphytéotiques administratifs,
les contrats de cession de biens immobiliers, les délibérations approuvant la
constitution d’une SEMOP, les autres
décisions publiques(10).

(5) Introduits par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique dite « loi Sapin 2 ».
(6) D’autres exécutifs sont visés par l’article 18-2 6 Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 renvoyant à l’article 11 I 2° de la même loi.
(7) Il peut s’agir de sociétés commerciales, de sociétés civiles, d’entreprises publiques, d’associations, de fondations, de syndicats, d’organismes
professionnels ou de tout autre structure ayant la personnalité morale et n’étant pas une personne publique
(8) Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts, art. 1er.
(9) Décisions de l’article L. 221-7 du code des relations entre le public et l’administration.
(10) Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts, « Annexe relative aux types de décisions publiques ».
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REGARD SUR

l’attribution constitue un droit pour les
personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ainsi que
le fait de présenter un recours administratif ou d’effectuer une démarche
dont la réalisation est, en vertu du droit
applicable, nécessaire à la délivrance
d’une autorisation, à l’exercice d’un
droit ou à l’octroi d’un avantage »(11) .
En revanche, toute autre prise de
contact, quel que soit son mode
(réunion, correspondance, invitation) devrait constituer une entrée en
communication.
L’identification d’un représentant
d’intérêts devrait être facilitée par la
consultation du répertoire numérique
de la HATVP(12) auquel les représentants
d’intérêts doivent s’inscrire. Les personnes morales doivent en plus indiquer l’identité de leurs dirigeants et
des personnes physiques chargées en
leur sein des activités de représentation
d’intérêts(13). Ainsi, un décideur public
pourra vérifier si la personne entrant
en communication avec lui a la qualité
de représentant d’intérêts(14).
b) Les comportements prohibés
Les représentants d’intérêts doivent
s’abstenir :
- de proposer ou remettre à un décideur public (ou à son entourage
direct) des présents, dons, avantages
d’une valeur significative ;
- de toute incitation à l’égard de ces
personnes à enfreindre les règles
déontologiques qui leurs sont applicables ;
- de toute démarche en vue d’obtenir
des informations ou décisions de ces
personnes par des moyens frauduleux ;

- d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des
informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées
ou en recourant à des manœuvres
destinées à les tromper ;
- d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquelles les
responsables publics seraient rémunérés pour intervenir.
Le premier item de cette liste interpelle par son manque de précision,
car n’indique pas le montant au-delà
duquel un présent, don ou avantage
revêt une « valeur significative ». Les
travaux parlementaires (15) indiquent
que « l’absence de fixation d’une valeur
précise est justifiée » par la nécessité
d’adopter « une approche au cas par
cas » et relèvent que la valeur pourrait « varier selon les autorités qui sont
sollicitées – les cadeaux honorifiques
offerts à un ministre pouvant être
différents de ceux que reçoit un élu
local ». La loi renvoie en réalité au
pouvoir réglementaire la possibilité de
préciser cette notion au sein d’un code
de déontologie des représentants d’intérêts, décret n’ayant pas été adopté
à ce jour. A cet égard, on peut relever,
d’une part, que le montant à prendre
en compte devrait être celui proposé
au public et non pas celui payé par le
représentant d’intérêts, et d’autre part,
que, dans les faits, plusieurs collectivités et instances considèrent qu’audelà de 150 euros le présent s’avère
significatif. Espérons qu’il sera mis fin
rapidement à ce flou, avec un montant
suffisamment élevé pour ne pas tomber dans un excès rigoriste. Quoi qu’il
en soit, en cas de doute, le décideur
peut saisir pour avis(16) la HATVP qui se
prononce dans un délai de deux mois.

Reste que, globalement, le dispositif
reste s’avère plutôt clément pour les
décideurs puisque les sanctions prévues par la loi Sapin II ne visent que le
représentant d’intérêts et non le décideur public approché (qui demeure
toutefois soumis aux infractions
pénales générales en matière de corruption et trafic d’influence). Par ailleurs,
si la HATVP, constatant qu’un décideur
public a répondu favorablement à une
sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance de
ses obligations, peut directement lui
adresser ses observations(17), celles-ci
ne sont pas publiques.
c) La publication des actions menées
Le représentant d’intérêts doit également publier dans un rapport d’activité
les actions qu’il a menées auprès des
décideurs publics.
Là encore, le dispositif est plutôt permissif car, ainsi que l’a jugé le Conseil
Constitutionnel(18), « ces dispositions
n'ont ni pour objet, ni pour effet de
contraindre le représentant d'intérêts à préciser chacune des actions
qu'il met en œuvre et chacune des
dépenses correspondantes » et « seulement la communication de données
d'ensemble et de montants globaux
relatifs à l'année écoulée ».
Dans cette ligne, l’article 3 du décret
n° 2017-867 du 9 mai 2017 impose à
tout représentant d’intérêts d’adresser à la HATVP, à compter du 1er juillet
2018 pour les activités menées auprès
des décideurs publics territoriaux, les
« questions sur lesquelles ont porté
[les] actions, identifiées par leur objet
et leur domaine d’intervention » ; le
bénéficiaire de l’activité d’influence,
en indiquant le cas échéant l’identité
du tiers pour lequel les actions ont été

(11) Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017, article 1er alinéa 3.
(12) Consultable à l’adresse http://www.hatvp.fr/le-repertoire/.
(13) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, article 18-3.
(14) Etant précisé que le défaut d’inscription au répertoire par un représentant d’intérêts est susceptible d’engager sa responsabilité pénale.
(15) Rapport de S. DENAJA pour l’Assemblée Nationale n° 3785 et 3786 enregistré le 26 mai 2016.
(16) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 18-6 1.
(17) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 18-7.
(18) Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.
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effectuées et le « type de décisions
publiques sur lesquelles ont porté les
actions de représentation d’intérêts
engagées ». Mais il ne s’agira pas pour
autant de renseignements nominatifs.
Il conviendra toutefois d’observer la
pratique car la HATVP, dans sa délibération relative aux modalités de fonctionnement du téléservice AGORA,
paraît encourager les représentants
d’intérêts à préciser au maximum leurs
renseignements, de sorte que la collectivité approchée et ses décideurs
pourraient en réalité facilement être
identifiés par déduction à la lecture du
rapport transmis.

III. – LA CREATION DU
REFERENT DEONTOLOGUE ET
LA PROTECTION DES LANCEURS
D’ALERTE
Enfin, la lutte contre les conflits d’intérêts est également accrue par la
création du référent déontologue et la
protection des lanceurs d’alerte dans
les collectivités locales.
1. – Le référent déontologue
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires instaure,
pour tout fonctionnaire, un droit de
consulter un « référent déontologue »
dont le rôle est d’apporter « tout conseil
utile au respect des obligations et des
principes déontologiques ». Le référent
déontologue est désigné par le Maire,
ou le Président du Centre de gestion
lorsque la commune y est rattachée.
2. – La protection des lanceurs
d’alerte
Le lanceur d’alerte est défini comme
« une personne physique qui révèle
ou signale, de manière désintéressée
et de bonne foi, un crime ou un délit,
une violation grave et manifeste d'un
engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
d'un acte unilatéral d'une organisation
internationale pris sur le fondement

d'un tel engagement, de la loi ou du
règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont
elle a eu personnellement connaissance »(19). Dans une administration territoriale, le lanceur d’alerte pourra donc
être un agent de la collectivité ou un
collaborateur extérieur et occasionnel.
Les collectivités territoriales doivent
mettre en place des procédures de
recueil des signalements des lanceurs
d’alerte, étant précisé que cette obligation ne s’impose qu’aux « personnes
morales de droit public (…) d’au moins
cinquante agents ou salarié, [aux] communes de plus de 10 000 habitants,
[aux] départements et [aux] régions
ainsi qu’[aux] établissements publics en
relevant et [aux] EPCI à fiscalité propre
regroupant au moins une commune
de plus de 10 000 habitants(20) » et ce
à compter du 1er janvier 2018.
La procédure mise en place doit
garantir la confidentialité de l’identité
du lanceur d’alerte, des informations
recueillies par le biais de l’alerte et
de l’identité de la personne visée par
l’alerte. Elle doit prévoir les modalités
de recueillement des signalements et
faire l’objet d’une publicité adéquate
pour permettre tant aux agents qu’aux
collaborateurs extérieurs et occasionnels d’en avoir une connaissance suffisante. Le signalement de l’alerte doit
être porté « à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de
l’employeur ou d’un référent désigné
par celui-ci(21) » .

transparence et de garanties dans leur
fonctionnement. Au-delà, il s’agit d’une
incitation à repenser la relation entre
représentants des collectivités et opérateurs, avec davantage de vigilance
personnelle au quotidien.
Toujours est-il que, en l’état, à l’exception des emplois familiaux, le dispositif
s’avère plutôt souple pour les décideurs
locaux, sans sanction spécifique autre
que le droit pénal de droit commun,
et une absence de personnalisation
du bilan des actions menées par les
représentants d’intérêts. Il nous semble
que ce dispositif s’avère équilibré, car
accroît la transparence et sensibilise les
acteurs, en laissant tout de même une
marge de manœuvre dans les relations
public/privé. Il faut s’en féliciter car le
dialogue entre décideurs publics et
représentants des opérateurs, non seulement n’est pas condamnable, mais
s’avère même salutaire pour le dynamisme des projets publics. Surtout,
un excès de formalisme ne résoudrait
pas le problème de corruption, qui ne
touche qu’une infime minorité, et ne
ferait qu’handicaper voire jeter la suspicion sur la majorité des décideurs
locaux.
Reste à savoir si ces mesures étaient
réellement nécessaires et/ou suffisantes pour restaurer la confiance
avec les citoyens, mais c’est un autre
débat…

CONCLUSION
Incontestablement, ces différentes
réformes imposent une évolution
tant institutionnelle que des comportements individuels au quotidien. En
effet, les procédures et interdictions
qui viennent d’être décrites doivent
désormais être mises en place et/ou
respectées par les collectivités et les
opérateurs privés, pour davantage de

Pierre LE BOUEDEC
Avocat au Barreau de Paris
Cabinet SYMCHOWICZ WEISSBERG
et Associés

(19) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 6.
(20) Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017, art. 1.
(21) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 8 I.
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Point juridique

Fiche pratique
AMIF n°96

Délégations de fonction et prévention
des conflits d’intérêts
Grâce à la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (art. 2), un texte législatif définit enfin précisément
la notion de conflit d'intérêts. Il s'agit de « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés
qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Le mécanisme
de prévention des conflits d’intérêts prend principalement deux formes pour les élus locaux.

1. Les obligations déclaratives auprès
d’une haute autorité

Les déclarations d’intérêts des exécutifs
locaux sont consultables sur le site
internet de la HATVP. En revanche,

La saisine de la HATVP,
organe de conseil

Depuis la loi du 11 octobre 2013 précité

leurs déclarations de patrimoine ne

Tout élu local, soumis aux obligations

(art. 4 et 11), sont soumis à une obligation

sont pas diffusées, contrairement à

déclaratives précitées auprès de la

de déclaration de d’intérêts et de

ce qui existe pour les parlementaires

HATVP, peut saisir à tout moment

déclaration de situation patrimoniale :

et les membres du gouvernement

cette autorité administrative

- les maires des communes de plus de

et contrairement à ce que souhaitait

indépendante d’une demande sur

initialement le Parlement. En effet, le

les questions d’ordre déontologique

- les présidents élus d’un établissement

Conseil constitutionnel a considéré que

qu’il rencontre dans l’exercice de son

public de coopération intercommunale

« le législateur a [...] porté au droit au

mandat ou de ses fonctions : les avis

(EPCI) à fiscalité propre dont la

respect de la vie privée une atteinte

rendus dans ce cadre ne sont pas

population excède 20 000 habitants

disproportionnée au regard de l'objectif

publics (Loi du 11 oct. 2013, art. 20, I.3).

ou dont le montant des recettes de

poursuivi », qui était de « permettre

20 000 habitants ;

fonctionnement figurant au dernier

à chaque citoyen de s'assurer par lui-

la loi, la personne chargée de le suppléer

compte administratif est supérieur à

même de la mise en œuvre des garanties

(décret n°2014-90 du 31 janvier 2014, art.

5 M€, ainsi que les présidents des autres

de probité et d'intégrité de ces élus »

5). S’il s’agit d’un adjoint ou d’un conseiller

EPCI dont le montant des recettes de

(CC, 9 oct. 2013, Loi relative à la

ayant reçu une délégation du maire qui se

fonctionnement figurant au dernier

transparence de la vie publique, cons.

retrouve dans une potentielle situation de

compte administratif est supérieur à

20 et 19).

conflit d’intérêts, l’élu concerné doit en

5 M€ ;
- les adjoints aux maires des communes de

informer le maire par écrit, en précisant
2. La procédure préventive de déport

la teneur des questions pour lesquelles

plus de 100 000 habitants lorsqu’ils sont

pour les exécutif municipaux et

il estime ne pas devoir intervenir : le

titulaires d’une délégation de fonction

intercommunaux

maire prend alors un arrêté qui détermine

ou de signature du maire ;

les questions pour lesquelles l’élu en

- les vice-présidents des EPCI à fiscalité

Lorsqu’un membre de l’exécutif estime

question doit s’abstenir d’exercer ses

propre de plus de 100 000 habitants

qu’il existe un risque de conflit d’intérêts,

compétences (décret n°2014-90 du

lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation

il doit être suppléé par un délégataire,

31 janvier 2014, art. 6).

de fonction ou de signature du chef de

auquel il s’abstient d’adresser des

l'exécutif.

instructions (Loi du 11 oct. 2013, art. 2).
Dans ce cas, il règle la situation de conflits

Ces formalités déclaratives sont à remplir

d’intérêts, « dans laquelle [il] estime se

sur le site internet de la Haute autorité

trouver », en s’abstenant de participer au

pour la transparence de la vie publique

traitement de l’affaire en cause.

(HATVP) dans les deux mois qui suivent
la date d’entrée en fonction ou la date

Ainsi, le chef de l’exécutif prend en pareil

de nomination. Toute modification

cas un arrêté mentionnant la teneur des

David Biroste

substantielle de la situation d’un élu en

questions pour lesquelles il estime ne

Docteur en droit, auteur de

cours de mandat doit être déclarée dans

pas devoir exercer ses compétences et

« Transparence et financement

les mêmes conditions.

désignant, dans les conditions prévues par

de la vie politique » (LGDJ, 2015)

Point juridique

Fiche pratique
AMIF n°96

Vade-mecum des délégations
de fonction accordées par le maire
Un maire peut se décharger d’une partie de ses missions en les confiant à ses adjoints ou même à d’autres conseillers municipaux.

1. L’octroi d’une délégation de fonction

Quand le maire délègue ses fonctions

Texte applicable

à des adjoints ou à des conseillers
La forme de la délégation. La délégation

municipaux, il conserve la plénitude de

Selon l’article L. 2122-18 du code

de fonction prend la forme d’un arrêté

ses compétences et peut donc, à tout

général des collectivités territoriales

nominatif signé par le maire. Il s’agit d’un

moment, intervenir en parallèle de son

(CGCT), « le maire est seul chargé

arrêté réglementaire qui prend effet dès sa

délégataire. D’ailleurs, le maire délègue

de l'administration, mais il peut, sous

transmission au préfet et son affichage en

« sous sa surveillance et sa responsabilité » :

sa surveillance et sa responsabilité,

mairie : à défaut de publication régulière,

cela signifie qu’il « doit contrôler et

déléguer par arrêté une partie de ses

cet arrêté n’est pas exécutoire et l’adjoint

surveiller la façon dont ses adjoints ou

fonctions à un ou plusieurs de ses

qui en bénéficie ne peut pas légalement

conseillers remplissent les fonctions leur

adjoints et, en l'absence ou en cas

signer des décisions au nom du maire, tel

sont déléguées » (CE, 18/03/1955, de

d'empêchement des adjoints ou dès

un permis de construire (CE, 19 janvier 1994,

Peretti).

lors que ceux-ci sont tous titulaires
d'une délégation à des membres du

Cne de Melun). La délégation de fonction

conseil municipal ».

est une délégation de pouvoir qui doit

À moins que le conseil municipal en ait statué

préciser expressément, le cas échéant, si

autrement, le maire dispose de la faculté

elle emporte aussi délégation de signature.

de subdéléguer les attributions qui lui ont

le retrait d’une délégation de fonction

été déléguées par l’assemblée délibérante

répond bien à un motif lié à « la bonne

Les adjoints bénéficient d’un droit de

(CGCT, art. L. 2122-23 et L. 2122-18).

priorité dans l’attribution des délégations
puisque les autres conseillers municipaux

marche de l’administration communale »
(CE, avis du 14/11/2012, Hersen c/ Maire de

2. La fin des délégations de fonction

ne peuvent recevoir une délégation de

Sanary-sur-Mer) : les propos publics d’un
élu titulaire d’une délégation, critiquant

fonctions que si les premiers sont soit

Une délégation de fonction est valable

le maire sur son choix de soutenir un

absents ou empêchés, soit disposent déjà

sans limite temporelle. Mais, elle tombe

candidat à une élection ou sur la gestion

d’une délégation (CE, avis du 14/11/2012,

de plein droit en cas de révocation ou de

des affaires communales, justifient la

Hersen c/ Maire de Sanary-sur-Mer). En

suspension du maire. Dans les hypothèses

perte de confiance et le retrait de la

revanche, le maire n’est pas tenu par

d’une démission ou du décès du maire, elle

délégation.

l’ordre du tableau.

cesse respectivement lors de l’élection du
nouveau maire ou des nouveaux adjoints.

L’étendue de la délégation. L’arrêté

Dans le cas d’un adjoint, le conseil
municipal doit se prononcer sur le

de délégation de fonction doit être

La délégation de fonction peut être

maintien de celui-ci dans ses fonctions

suffisamment précis pour détailler

rapportée à tout instant car elle repose

d’adjoint par un vote à bulletin secret

l’étendue des attributions consenties :

sur la confiance du maire. C’est aussi

(CGCT, art. L. 2122-18 al. 4 et L. 2121-

l’article L. 2122-18 précité dispose en

une décision à caractère réglementaire

21). Si l’assemblée délibérante opte

effet que le maire ne peut déléguer

qui a pour objet la répartition des

pour le maintien de l’adjoint, le maire

qu’« une partie de ses fonctions » (CE,

compétences entre les différentes

pourra redistribuer à d’autres adjoints

26/02/2014, Sté Gestion Camping

autorités municipales : son retrait n’est

les fonctions qu’il lui avait déléguées

Caravaning). Dès lors, tout avis rendu

donc pas considéré comme une sanction ;

initialement. Mais, il devra, le cas échéant,

ou acte signé sur la base d’un arrêté de

il n’a pas à être motivé et ne doit pas

retirer les délégations attribuées à des

délégation de fonction, qui ne définit pas

respecter la procédure contradictoire

conseillers municipaux.

avec une précision suffisante les limites

prévue par le code des relations entre le

de la délégation, est entaché d’illégalité

public et l'administration (CE, 27/01/2017,

(CE, 10/06/2015, Synd. dép. de trait. des

Tonnel c/ Cne de Marcq-en-Baroeul). Le

David Biroste

déchets ménagers de l’Aisne).

juge administratif vérifie cependant que

Docteur en droit

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

AMIF PARTENAIRES

Le meilleur de la technologie pour une vie numérique
plus riche et plus intense
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque
en apportant tous les jours à ses 18,3 millions de clients le meilleur

L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud permettent
à ses clients de profiter simplement,
pleinement et où qu’ils soient, de leur
vie digitale.
Bouygues Telecom a pour objectif de
démocratiser les nouvelles technologies. Notre action en Ile-de-France
traduit cette vision au quotidien avec
les équipes de la Direction Réseau
mobilisées pour le déploiement et l’exploitation des réseaux fixes et mobiles.
Dans le fixe, nous investissons dans
les réseaux de fibre optique sur tous

les territoires d’Ile-de-France : la zone
très dense, les zones dites « AMII » et
dans les Réseaux d’Initiative Publique
(RIP). Avec une année 2017 riche en
annonces, notamment pour les RIP
des Yvelines, du Val d'Oise et la signature d’un accord cadre pour les RIP de
COVAGE, 2018 et 2019 verront une forte
accélération des livraisons de prises en
FTTH pour les particuliers.
Dans le mobile, notre ambition est
très claire : multiplier par deux le
nombre de nos implantations afin de
répondre aux usages de nos clients et
préparer les territoires aux évolutions
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de la technologie.

Hubert Bricout,
Directeur du Réseau
Île-de-France

technologiques annoncées avec l’arrivée de la 5G en 2020. Les expérimentations menées par Bouygues Telecom
vont débuter en France. Tester et évaluer les potentialités de la 5G fait partie
intégrante de notre stratégie : offrir une
expérience client hors du commun.

La e-galerie marchande dédiée
aux achats publics

Jean-Dominique
Masseron, Président
de MAPAdirect

MAPAdirect propose une place de marché fermée, réservée strictement aux
acheteurs publics, et une solution de
technologie financière qui permet
l’acceptation en ligne du paiement par
mandat administratif. Les factures sont
dématérialisées automatiquement sur
le portail de l’Etat, Chorus Pro, et les
marchands peuvent être payés en
48 heures, sans retenue de garantie
et sans recours. Toute la procédure
est dématérialisée et simplifiée pour

les entreprises comme pour les acheteurs publics. Ceux-ci bénéficient du
même coup d’un choix élargi pour leur
approvisionnement.
Simplifier la commande publique, c’est
une préoccupation du gouvernement.
C’est aussi l’objectif de MAPAdirect qui
propose une véritable innovation de
rupture en la matière. MAPAdirect est
lauréat du trophée Blaise Pascal de
la commande publique donné par la
direction interministérielle du numérique et du système d’information et
de communication de l’Etat (DINSIC).
Quand un Maire doit acheter du petit
matériel, il doit passer, pour respecter

les règles de la commande publique, par
des procédures complexes, tant pour
lui que pour son fournisseur. De plus,
les acteurs économiques du territoire
ne répondent que rarement à de telles
demandes du fait de la lourdeur qui
en résulte. Faire revenir les acteurs du
territoire dans la commande publique
devient possible.
MAPAdirect propose une solution
particulièrement originale pour
la commande publique des petits
achats des collectivités en permettant d’acheter sur Internet avec un
règlement par mandat administratif.
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Réemployer les terres excavées pour des projets
d’aménagement : un exemple d’économie circulaire
ECT transforme des sites sensibles,
renature des friches, sécurise des
carrières pour créer des parcs
paysagers, des fermes urbaines,
modeler des golfs, implanter des
centrales photovoltaïques ou
développer des projets de reboisement
ou de remise en agriculture de terres.
Comment ? Par le réemploi des
terres inertes excavées des chantiers
d’Ile-de-France. C’est aujourd’hui plus
de 13 millions de tonnes de matériaux
inertes qui sont valorisés chaque année
sur la dizaine de nos sites franciliens.
Cette démarche de réemploi s’inscrit
dans une dynamique d’économie
circulaire. L’apport de terres va
permettre de financer la réalisation
de ces aménagements, dans le cadre

de projets durables, favorisant la
biodiversité et répondant au cahier
des charges établi par les collectivités
d’Ile-de-France.
ECT a développé 2 pôles de compétence
et d'expertise : un pôle « Gestion des
terres excavées » pour répondre au
besoin d’ingénierie environnementale
et à l’exigence de traçabilité du
BTP et du Grand Paris Express, et
un pôle « Conception et réalisation
d’aménagements » pour proposer aux
collectivités locales des projets utiles
fondés sur la valorisation des terres
excavées inertes
ECT travaille en collaboration avec
les grands acteurs de l’aménagement
francilien : les Maires d’Ile-deFrance notamment au sein de l’AMIF

Laurent Mogno,
Président d'ECT

Partenaires, les établissements
publics d’aménagement, les directions
déconcentrées de l’État, la SAFER ou
encore l’École Nationale du Paysage
de Versailles.

Jean-Christophe
Laurent, Directeur
Régional
Ile-de-France
Vinci Immobilier
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Rendre possible la ville de demain

Forts d’une expérience de plus de
20 ans dans les domaines de l’immobilier résidentiel et de l’immobilier d’entreprise, nous avons à cœur
de transformer les espaces avec des
projets maîtrisés et innovants, qui anticipent les mutations des villes et des
modes de vie.
Notre mission est de concevoir, réaliser
et gérer des programmes immobiliers
de qualité qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne de chacun
et au développement économique et
social des villes.
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VINCI Immobilier est un acteur majeur
de l’immobilier résidentiel français.
En tant que plurispécialistes, nous
sommes en mesure de répondre à des
problématiques diverses et d’accompagner l’ensemble de nos clients.
Qu’il s’agisse de bailleurs sociaux, de
partenaires institutionnels ou encore
de particuliers souhaitant investir ou
accéder à la propriété, VINCI Immobilier
s’engage durablement auprès de l’ensemble de ces acteurs.
VINCI Immobilier est également un
acteur essentiel de l’immobilier d’entreprise en France, qu’il s’agisse d’immobilier neuf ou de restructurations. Avec
le savoir-faire de nos équipes, nous
avons une approche pertinente des
enjeux des différents programmes sur

lesquels les pôles Bureaux, Hôtellerie et
Commerces sont mobilisés afin d’assurer la satisfaction de nos clients autant
que celle des utilisateurs finaux.
VINCI Immobilier apporte également
à ses clients son expertise en matière
de conseil et de gestion d'immeubles
à travers son pôle "services". Grâce
à son offre multi-produits et son
expertise dans la réalisation de grands
projets complexes, VINCI Immobilier
accompagne les collectivités locales
pour la réalisation de leurs opérations
d'aménagement et participe ainsi au
développement des zones urbaines. A
travers ses filiales OVELIA et STUDENT
FACTORY, VINCI Immobilier exploite
et gère des résidences seniors et
étudiants.

