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EDITORIAL

Maire : un élu à portée de baffes… 
mais pour combien de temps encore ?

Il fut un temps … pas si lointain, où les maires se revendiquaient comme des élus 
« à portée de baffes ». Entre fierté et tendresse, la formule très imagée était une 
façon d’exprimer leur proximité avec le terrain, leur attachement à leurs administrés 
et leur dévouement à leur ville ou leur village.

Mais aujourd’hui, la même expression n’exprime plus que lassitude, découragement 
et inquiétude pour l’avenir. Chaque jour nous rencontrons des collègues qui nous 
font part de leur hésitation voire leur crainte « d’en reprendre pour 6 ans ».

Premières causes de cette « fatigue démocratique », l’inflation normative qui fait 
flamber les budgets juridiques, la perte d’autonomie qui remet en cause le principe 
de la libre administration, la gloutonnerie des intercommunalités qui porte le risque 
d’une dilution des services de proximité… et des besoins croissants exprimés par 
les administrés.

Des administrés parfois déboussolés par un monde qui va trop vite et que l’on se doit 
d’accompagner. Tandis que d’autres sont des experts sur les questions de mobilités, 
de numérique, d’environnement, d’urbanisme, avec les exigences souvent légitimes 
qui vont avec.

Et c’est justement grâce à cette proximité que les élus sont bien conscients de la 
nécessité de faire évoluer le modèle communal et ils ont des idées pour le faire : 
la création de communes nouvelles, la redéfinition de la coopération intercommunale, 
une plus grande implication dans les projets communautaires, le respect du principe 
de subsidiarité …

Il y a à peine deux mois, le Chef de l’Etat affirmait que les maires étaient « les premiers 
porteurs de notre République au quotidien », et en gage de bonne foi il nommait 
une élue de terrain, Jacqueline Gourault, à la tête du grand ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

A nous de lui faire passer le message que les communes ne sont pas le problème 
mais qu’elles sont la solution. Nous ne nous laisserons pas éloigner de nos mairies.

Bonne lecture ! 

MIFM0098_005_CH032397.pdf
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Le nouveau site web 
« Territoires et Climat » 
de l’ADEME

L’absentéisme en hausse 
au sein des collectivités 
territoriales

es ressources méthodologiques, 

des événements, un observa-

toire, des outils et des retours d’ex-

périences,  c’est ce que propose le 

nouveau site web de l’ADEME https://

www.territoires-climat.ademe.fr dédié 

aux enjeux climat, air, énergie des ter-

ritoires. Grâce à ce site, les collectivités 

vont disposer de toutes les clés pour 

élaborer une démarche en la matière, 

qu’elle soit obligatoire comme pour 

les Plans Climat Air Energie Territoriaux 

(PCAET), ou volontaire (Territoire à 

’après une étude de Sofaxis, 

courtier en assurance auprès des 

collectivités territoriales, publiée mardi 

13 novembre, les absences pour raison 

de santé ont augmenté de 0,3% en 

2017. Ce sont les arrêts pour maladie 

qui sont les plus fréquents puisqu’ils 

représentent 87% des absences au 

travail (hors marternité). Les accidents 

du travail, second motif d’absence, ne 

concernent que 8% des arrêts. Cette 

énergie positive, Cit’ergie, 

etc.). Ce site constitue 

également une sorte de 

plateforme d’échange 

entre les divers acteurs. 

Par exemple, les collecti-

vités qui sont obligées de 

réaliser un PCAET pourront les déposer 

sur ce site. Les documents pourront être 

consultés et validés par les Directions 

Régionales Environnement de l'Amé-

nagement et du Logement (DREAL) et 

les régions concernées.

situation génère des conséquences 

financières importantes pour les col-

lectivités puisqu’elle correspondrait à 

un coût moyen de 1 944 euros par agent 

employé en incluant les indemnités 

journalières et les frais médicaux en cas 

d’accident du travail. Cette dynamique 

peut suivre un cercle vicieux dans le cas 

où un agent n’est pas remplacé et que la 

charge de travail et le stress ne reportent 

mécaniquement sur d’autres agents.

Le paiement 
en ligne 
obligatoire 
pour toutes les 
collectivités 
avant 2022
Les collectivités ont jusqu'à janvier 2022 

dernier délai pour mettre en place le 

paiement en ligne. C’est le décret du 

1er août 2018 qui les oblige à proposer 

des paiements par carte bancaire ou 

par virement Single Euro Payments 

Area. Cette transformation numérique 

constitue une vraie révolution pour les 

petites communes. A l’heure actuelle, 

seulement 15% des collectivités de 

moins de 1 000 habitants proposent le 

paiement par internet. Naturellement, 

plus on regarde les strates supérieures, 

meilleurs sont les résultats : 30% l’ont 

mis en place pour celles entre 1000 et 

3 500 habitants et 40% pour celles entre  

3 500 et 10 000 habitants. Le calendrier 

fixé par le gouvernement est le suivant :

- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque 

le montant de leurs recettes annuelles 

est supérieur ou égal à 1 000 000 euros,

- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque 

ce montant est supérieur ou égal à 

50 000 euros,

- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque 

ce montant est supérieur ou égal à 

5 000 euros.

Collectivités locales, ça vous concerne !
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émanent de l’Etat ou des infrastructures 

de données géographiques régionales. 

Les données produites par l’IGN seront 

en outre diffusées en open data à comp-

ter de 2022 - la gratuité du référentiel 

(RGE) ne concerne aujourd’hui que les 

administrations publiques - les recettes 

tirées par l’institut étant remplacées par 

une subvention de l’Etat.

IGN : géoplateforme 
et partenariats

En novembre dernier, le directeur géné-

ral de l’IGN, Daniel Bursaux, confirmait 

que l'Institut planchait déjà sur un 

projet de géoplateforme, travaillait à 

s'ouvrir davantage aux partenariats et 

à développer ses missions d'expertise. 

Pour répondre à ces enjeux, l'IGN devra 

trouver de nouvelles sources de finan-

cement notamment en développant ses 

missions d’expertise, en mutualisant les 

collectes de données et en développant 

l’automatisation des tâches grâce à 

l’intelligence artificielle.  Restera un élé-

ment clef à la réussite du projet : une 

migration massive des utilisateurs de 

données géographiques vers des pro-

duits « souverains ». L’avenir le dira mais 

l’expérience du Géoportail, qui reste peu 

connu du grand public, montre que ce 

n’est pas gagné.

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

 @BanqueDesTerr    @BdT_IDF

Diminuer la dépendance 
à Google, un défi de 
longue haleine pour 
les collectivités
Si la réponse à l’omniprésence de Microsoft a été l’emploi de logi-

ciels libres dans les collectivités, la résistance à Google se révèle 

plus compliquée. Car au-delà de décisions symboliques comme 

l’installation du moteur de recherche Qwant sur tous les outils 

informatiques comme vient de le faire Paris, le véritable enjeu est 

celui de la donnée. Avec la donnée géographique en première ligne.

ville de Paris a décidé de rem-

placer Google par le moteur de 

recherche de conception fran-

çaise Qwant sur l’ensemble de ses outils 

informatiques. Une décision qui fait écho 

à celles de Rennes, de l’Ile-de-France, 

du ministère de la Défense ou encore 

de l’Assemblée nationale et qui suit les 

recommandations du gouvernement 

en matière de souveraineté numérique. 

Cette décision, adoptée à l’unanimité le 

16 novembre par le Conseil de Paris, a 

cependant avant tout une portée sym-

bolique car l’emprise de Google s’opère 

désormais essentiellement via le sys-

tème d’exploitation Android. Celui-ci, qui 

équipe 86% des smartphones du mar-

ché, est suspecté de collecter à l’insu 

des utilisateurs de nombreuses données 

personnelles, même lorsque le mobile 

est éteint. Mais pour le moment, les 

alternatives européennes aux systèmes 

d’exploitation mobile conçus par les Gafa 

sont quasi inexistantes, du fait notam-

ment des contrats liant les constructeurs 

de mobiles à Google. 

Rivaliser avec Google Maps 
est difficile

La dépendance des collectivités à 

Google se manifeste également dans 

l’usage des applications « gratuites » 

proposées par le géant de Mountain 

View. La plus emblématique est Google 

Maps, application cartographique qui 

peut être facilement intégrée à une page 

internet. La décision de Google, en juin 

dernier, d’augmenter les tarifs et les seuils 

de requêtes à partir duquel l’usage du 

webservice (API) est payant a fait réfléchir 

bien des administrations. De nombreuses 

préfectures, Sdis, ont ainsi basculé vers 

l’API de l’IGN (Institut national de l'infor-

mation géographique et forestière) ou 

d’OpenStreetMap (OSM). Si les alterna-

tives existent, la migration n’est pas si 

évidente car Google Maps est beaucoup 

plus qu’une carte. Avec un nombre de 

fonctionnalités qui ne cesse de s’élargir 

(récemment Google a annoncé référen-

cer les bornes de recharges électriques) 

les applications concurrentes, basées sur 

OSM ou les jeux de données de l’IGN ont 

du mal à suivre.

Derrière l’interface, 
la maîtrise des données

Le fond du problème est du reste bien 

celui de la donnée. En juin dernier, le 

rapport de la député Valéria Faure-

Muntian invitait à prendre le taureau par 

les cornes car « la France ne peut être 

dépendante de sociétés américaines 

pour des données géographiques, 

essentielles à la plupart des politiques 

et services publics ». Parmi les propo-

sitions de ce rapport sur les données 

géographiques souveraines, améliorer 

la gouvernance de l’écosystème avec 

un CNIG aux pouvoirs renforcés, faire 

de l’IGN l’expert et le garant de la qua-

lité des données ou encore créer une 

géoplateforme centralisant l’ensemble 

des données géographiques, qu’elles 

La

MIFM0098_007_CH029073.pdf
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la Gendarmerie, la Sûreté ferroviaire de 

la SNCF (Suge) et les agents de sûreté 

de Transdev. Une fiche journalière de 

missions évitera que des zones soient 

sécurisées en doublon. Depuis la loi 

Savary  de 2016, la police intercom-

munale des transports est pleinement 

compétente en matière de constata-

tion d’infractions liées aux transports 

collectifs. Elle bénéficie également de 

l’ensemble des prérogatives accordées 

à la Police municipale. Les agents seront 

équipés d’un véhicule de service, d’un 

pistolet neuf millimètres, d›un bâton 

télescopique, de gaz lacrymogène et 

de radios reliées directement à la Police 

nationale. « La création de cette nouvelle 

unité n’est qu’une première étape pour 

nous, estime Louis Vogel. À terme, nous 

souhaitons créer une police intercom-

munale qui sera compétente en matière 

délictuelle. »

Une première police intercommunale 
des transports en Ile-de-France
La Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS) lancera sa nouvelle unité mi-2019. 5 agents 

seront chargés d’assurer la sécurité des 21 lignes de bus et des 5 gares du territoire de l'Agglomération.

Communauté d’Agglomération 

Melun Val-de-Seine innove. Elle 

se dotera, dès mi-2019, d’une 

police intercommunale des transports, 

une première en Ile-de-France. Sa créa-

tion nécessitait l’aval de l’ensemble des 

conseils municipaux des villes concer-

nées. « Pour une Agglomération, les 

transports sont vitaux, car ils font le lien 

entre les différentes communes », sou-

ligne Louis Vogel, Président de la CAMVS 

et Maire de Melun. 

Sur la période 2017/2018, les incidents 

survenus sur l’ensemble du réseau 

ont entraîné 19 interruptions majeures 

de service par le transporteur Transdev. 

Depuis le début de l’année 2018, c’est 

une hausse de 15% d’infractions qui a été 

enregistrée. « La Communauté Melun 

Val-de-Seine investit très fortement 

dans le développement de ses trans-

ports en commun. Il est donc logique 

que nous souhaitions, aux côtés de 

notre prestataire, nous assurer que le 

service reste efficace », explique Louis 

Vogel.

Lutter contre le sentiment 
d’insécurité
L’Observatoire de la Délinquance de 

l’Agglomération a été chargé de déter-

miner les lignes à sécuriser en prio-

rité. «  L’objectif, avec la création de 

cette nouvelle police, sera de lutter 

contre le sentiment d’insécurité, mais 

aussi d’assurer la continuité du service 

public en protégeant les chauffeurs », 

précise Franck Denion, Coordinateur 

du Conseil Intercommunal de Sécurité 

et Prévention de la Délinquance (CISPD) 

à la CAMVS. « Leur simple présence sera 

rassurante pour les voyageurs », insiste 

Franck Denion. Cinq agents travailleront 

sur les plages horaires les plus sensibles, 

de 16 h à 23 h, surtout en fin de semaine. 

Leurs vacations pourront varier en fonc-

tion des besoins en sécurité.  

Un travail en collaboration avec 
la police nationale et municipale
La police intercommunale des trans-

ports travaillera en étroite collaboration 

avec les Polices nationale et municipale, 
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Note de lecture 

Incivilité (S) : Un singulier 
devenu pluriel 
Débuté dans l'entre deux tours de l'élection présidentielle de 2017 et publié en septembre dernier, l'essai 

co-écrit par le Maire de Cannes, David Lisnard et le Vice-président de Publicis Consultant, Jean-Michel 

Arnaud, pointe l’ampleur du problème des incivilités dans la société française : « elles sont omniprésentes, 

dans la rue, dans les transports, dans les écoles, dans les services sociaux, dans les entreprises ».

i la condamnation du manque 

de savoir-vivre - nous en 

sommes tout à la fois vic-

times et comptables - est devenue « la 

nouvelle norme sociale »,  les auteurs 

préviennent de veiller à ne pas tout 

mélanger : « impolitesses et manque 

de savoir-vivre », « délits ou infractions 

relevant du code pénal », « ceux qui 

cassent et ceux qui blessent ». 

Le Maire de Cannes partage le désarroi de 

ses collègues qui, en matière d'incivilités, 

sont en première ligne. « Les incivilités 

sont partout et perturbent le quotidien 

de nos administrés qui s'en plaignent de 

plus en plus » constate l'édile.

Les élus sont préoccupés par l'irres-

ponsabilité de certains citoyens face au 

respect des biens et des personnes : 

multiplication des dépôts sauvages, 

tensions à l'école ou entre voisins, dans 

les bus scolaires, stationnements anar-

chiques ... Des comportements qui ont 

un coût élevé, « un coût social, sociétal, 

environnemental et financier. » La ville 

de Paris chiffre le montant des « incivi-

lités volontaires dans l'espace public » 

à plus de 80 M€, plus de 2 M€ pour la 

ville de Cannes, 22 M€ pour les bailleurs 

sociaux, 35 M€ pour la SNCF... Le minis-

tère de l'Intérieur recense 300 000 actes 

de vandalisme chaque année (tags, bris 

de vitrine, dégradations d’abribus). Selon 

l’Institut pour la justice, le montant 

estimé de ces actes s’élèverait à plus 

de 5 milliards d'euros par an. Un coût 

assumé par tous. 

Mais ils n'oublient pas que si les élus 

sont les praticiens du civisme et de la 

lutte contre les incivilités, il arrive que 

certains ne soient pas exemplaires. Les 

récentes affaires mettant en cause des 

élus ont un effet désastreux sur l'opi-

nion. « L'incapacité à montrer l'exemple 

diminue le sens civique que tout un 

chacun devrait ressentir et que les 

élus devraient plutôt chercher à insuf-

fler dans l'esprit de leurs concitoyens 

(...) le pouvoir politique, qui ne sait pas 

toujours montrer l'exemple, ne se sent 

plus légitime pour imposer les règles 

de la vie en commun. » soulignent les 

auteurs. 

Leur propos tient tout à la fois du cri 

d'alarme et du coup de gueule. Ainsi, ils 

ont inventé un nouveau concept, celui 

« d'incommunauté ». Bien documenté, 

l'ouvrage met en garde contre la bana-

lisation de comportements inaccep-

tables. L'enjeu est « la solidité de notre 

société » et « la performance de nos 

politiques publiques ». Ni plus, ni moins !

S

« Refaire commu-
nauté. Pour en finir 
avec l’incivisme » 
par Jean-Michel 
Arnaud et David 
Lisnard aux Editions 
Hermann. 15€
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locales : les normes parasismiques, les 

normes sportives et enfin les normes 

de construction, et plus particulière-

ment la réglementation thermique et 

les règles d’urbanisme. Les domaines 

des marchés publics et de la santé ont 

également été étudiés. 

… conjugué à un choc de 
simplification »

Le document formule une trentaine de 

mesures directement applicables, avec 

des solutions « clés en main » pour 

aboutir à une action de simplification 

rapide et efficace. « On défend  un 

droit à l’action pour les collectivités 

en dérogeant aux prescriptions règle-

mentaires non proportionnées et 

inadaptées aux réalités locales et aux 

situations particulières. Notre ambi-

tion est celle d’un « choc règlemen-

taire de simplification » permettant, 

sans attendre, un allègement effectif 

des normes en faveur d’une action 

publique locale enfin libérée » conclut 

Alain Lambert. 

Un rapport pour en finir 
avec l’énorme poids des normes 
Alain Lambert, Président  du Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN), a exposé le 13 septembre 

le deuxième rapport dédié à la « simplification des normes applicables aux collectivités territoriales », 

5 ans après la rédaction d’un premier document sur le sujet. 

e la sécurité des bâtiments 

aux transports, des équipe-

ments sportifs à la voirie, de 

la gestion de l’eau à la restauration 

scolaire, les domaines d’intervention 

des collectivités territoriales sont 

aujourd’hui quasiment tous impactés 

par l’inflation normative. Mandaté pour 

rédiger un rapport sur la simplification 

des normes, Alain Lambert, Président 

du CNEN, a transmis à Matignon son 

rapport septembre dernier. Premier 

constat de ce document, cinq ans 

après un premier rapport consacré à la 

simplification des normes des collecti-

vités territoriales, trop peu de mesures 

ont aujourd’hui été mises en œuvre. 

« Plusieurs raisons peuvent expliquer 

ce relatif échec : l’attachement des 

administrations centrales à la produc-

tion de normes et la sacralisation de 

celles-ci, le refuge généralisé derrière 

le principe de précaution...» explique 

Alain Lambert. 

« Un retour à la raison…

Selon le rapport, le Conseil d’État a 

estimé que le stock du droit consolidé, 

en vigueur en janvier 2018, s’élevait à 

plus de 320 000 articles législatifs et 

réglementaires. En 2017, pas moins 

de 36 lois ont été promulguées, 

1 776 décrets publiés, 8 913 arrêtés signés 

et 1 300 circulaires diffusées…  Une 

inflation normative dont le bilan finan-

cier s’élève à 14,2 milliards d’euros de 

dépenses supplémentaires en dix ans 

pour les collectivités territoriales ! Le 

président du CNEN plaide donc pour 

un «  retour à la raison  normative  » 

demandant que « le droit retourne à ce 

pourquoi il a été institué : circonscrire 

un but, évaluer un résultat, autoriser les 

moyens appropriés et adaptés, sans les 

décrire dans une infinité de détails ». 

Le rapport s’est concentré sur trois 

domaines normatifs prioritaires, pré-

sentant des impacts non négligeables 

pour les finances des collectivités 

D
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our la première fois en France, 

une ville de plus de 100 000 

habitants lance sa mutuelle 

communale. A Montreuil (93), la com-

plémentaire santé s’adresse à tous les 

administrés, quel que soit leur niveau de 

ressource. Une convention a été signée 

le 25 septembre entre la municipalité 

de Seine-Saint-Denis et l’organisme de 

santé Solimut.

En juin 2017, la ville avait lancé une grande 

consultation publique afin d'évaluer les 

besoins des habitants et des salariés du 

territoire en matière de santé. L’étude a 

montré que 27% des montreuillois ne 

bénéficient d’aucune mutuelle, pour 60% 

d'entre eux en raison du coût trop élevé 

des cotisations. De plus, 90% souhai-

taient une meilleure prise en charge des 

frais dentaires, 86% de l'optique et 83% 

des soins médicaux courants. « Des per-

sonnes âgées, de nombreuses familles 

ou encore beaucoup de jeunes m’ont 

fait part, lors de nos rencontres, de leurs 

difficultés à faire face aux dépenses de 

santé, témoigne Patrice Bessac, Maire 

de Montreuil et Vice-président de 

l'AMIF. Quand j’ai découvert  une ini-

tiative similaire dans une commune 

belge, je me suis immédiatement dit : 

pourquoi pas nous ? ». Les tarifs, négo-

ciés au plus bas avec Solimut, varient 

de 12 à 26 euros pour un enfant, de 

22 à 50 euros pour un adulte de 

moins de 30 ans, de 23 à 55 euros de 

30 à 40 ans, de 28 à 66 euros de 40 à 

59 ans et de 35 à 80 euros pour les 

plus de 67 ans. « La mutuelle commu-

nale vient d’une idée simple, souligne 

Pierre-Etienne Manuellan, médecin-di-

recteur de la santé de Montreuil. En se 

regroupant, on peut avoir des tarifs 

plus intéressants et rendre les soins 

accessibles à un maximum de per-

sonnes. » Patrice Bessac va plus loin : 

« l’absence de mutuelle abordable était 

presque systématiquement citée parmi 

les raisons de renoncement aux soins. 

Nous avons pu obtenir une proposi-

tion de couverture complémentaire 

de santé sur mesure, en matière aussi 

bien de prestations que de coût pour 

ses bénéficiaires. »

Un coup de pouce financier 
également dans le domaine de 
l’énergie

Le regroupement est une idée qui avait 

déjà fait son chemin chez les municipa-

lités franciliennes dans un autre secteur : 

celui de l’énergie. Ainsi, pour donner 

un coup de pouce financier à leurs 

administrés, Morangis (91) et Sainte-

Geneviève-des-Bois (91) proposent par 

exemple des achats groupés de fioul 

domestique et de bois de chauffage 

pendant les périodes de grand froid. 

La commune de Petite Forêt (Nord), 

à proximité de Valenciennes, a fait de 

son côté appel à un courtier en éner-

gie*. L’entreprise se charge de jouer 

les intermédiaires entre un groupe 

de clients et des fournisseurs afin de 

négocier au mieux le prix du gaz, de 

l’électricité ou du fioul.  

*Place des énergies
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La commune de Seine-Saint-Denis propose une complémentaire santé 

à prix attractif pour l’ensemble des Montreuillois. Des municipalités 

avaient déjà entrepris cette même démarche de regroupement dans 

le secteur de l’énergie pour tirer les prix vers le bas.

A Montreuil, une mutuelle 
communale pour tous les habitants

MIFM0098_011_CH033299.pdf
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

TOUR D'HORIZON

La loi Elan 
fait débat
Grandes opérations d’urbanisme 

nécessitant l’accord des Maires, 

Loi SRU assouplie,  quota de 

logements accessibles aux 

handicapés réduit… Autant 

de mesures qui ne font 

globalement pas l’unanimité 

chez les élus locaux malgré des 

points positifs.

près plusieurs mois de négocia-

tions, la loi portant évolution du 

logement, de l’aménagement et 

du numérique (Elan) a finalement été 

adoptée en Commission mixte paritaire 

(CMP), le mercredi 19 septembre. Jacques 

Mézard, alors ministre de la Cohésion 

des territoires, avait salué une « confé-

rence de consensus » qui a « permis de 

parvenir à cet accord sur une loi aux 

enjeux essentiels pour la vie quoti-

dienne des Français. » Concrètement, 

les Maires peuvent se montrer plutôt 

satisfaits de certaines mesures. L’avis 

conforme des communes pour la 

création des grandes opérations d’ur-

banisme (GOU) est maintenu. Dans ce 

nouveau dispositif d’aménagement, 

l’échelon intercommunal joue un rôle 

renforcé et les préfets auront l’obligation 

de collaborer avec les Maires. « Si les 

sénateurs ont finalement fait preuve 

de sagesse en garantissant au Maire un 

avis conforme, sa marge de manœuvre 

reste toujours limitée », regrette Sylvine 

Thomassin, Maire de Bondy (93) et 

référente de la commission Habitat, 

Logement et Aménagement de l’AMIF. 

Pour Jean-Philippe Dugoin-Clément, 

Maire de Mennecy (91) et référent de la 

même commission, cette décision est 

un moindre mal : « Le jour où les muni-

cipalités n’auront plus de droit de regard 

sur ce type d’opérations, cela voudra dire 

que leur existence ne sert plus à rien et 

que le législateur devra avoir le courage 

de supprimer les Maires. »

Sylvine Thomassin remet en cause la 

philosophie générale de la loi. « Elle 

favorise un mouvement centralisa-

teur qui ignore totalement le rôle des 

communes en matière de logement 

et d’aménagement. Elle empêche les 

élus locaux d’utiliser comme bon leur 

semble les outils qu’ils ont à disposition, 

tel le Plan Local d’Urbanisme pour faire 

évoluer notre territoire et offrir un cadre 

de vie toujours plus agréable pour nos 

concitoyens ».

A

« La loi Elan favorise un mouvement centralisateur 

qui ignore totalement le rôle des communes en 

matière de logement et d’aménagement », 

Sylvine Thomassin, Maire de Bondy.

MIFM0098_012_CH031590.pdf



Maires en Ile-de-France - Décembre 2018 / 13

Plus de souplesse dans la 
construction des logements 
sociaux

La loi relative à la solidarité et au renou-

vellement urbains (SRU) a, quant à elle, 

été assouplie par la CMP afin de faciliter 

l’atteinte des objectifs de construction 

de logements sociaux. Les communes 

entrant dans le dispositif pour la pre-

mière fois disposeront de cinq périodes 

triennales pour atteindre cet objectif qui 

sera repoussé de 2025 à 2031. D’autre 

part, les villes disposant déjà de 20% de 

logements sociaux pourront mutuali-

ser à l’échelle communale le taux de 

construction de ces logements sous 

certaines conditions. Enfin, le seuil des 

communes éligibles a été porté à 3 500 

habitants pour les villes d’Ile-de-France 

situées hors de l’unité urbaine de Paris, 

tandis que l’avis conforme des Maires 

sur les ventes de logements sociaux est 

maintenu mais limité aux seuls terri-

toires qui n’ont pas atteint le taux légal 

de construction. « Le gouvernement 

semble confirmer sa rupture avec une 

stratégie suivie depuis une trentaine 

d’années en matière de logement et de 

mixité sociale, en imposant une vision 

dérégulatrice et managériale, souligne 

Sylvine Thomassin. La loi Elan vide de 

sa substance la loi SRU en permettant 

à certaines communes d’en détour-

ner l’esprit. Ce nouveau dispositif est 

tout simplement inacceptable lors-

qu’on connaît la situation du logement 

dans notre région et la persistance des 

déséquilibrages en Ile-de-France.  » 

Jean-Philippe Dugoin-Clément est plus 

mesuré même s’il pointe d’autres failles : 

« Le texte a permis d’avancer dans le 

bon sens, notamment dans les zones 

particulièrement tendues, se félicite-t-il. 

Mais cela n’évite pas un certain nombre 

d’aberrations en ne tenant pas compte 

des réalités territoriales et des efforts 

déjà fournis. Il y a des communes où 

les bailleurs sociaux ne veulent pas 

venir, d’autres qui n’ont pas de foncier 

disponible pour construire et elles se 

retrouvent à devoir payer des montants 

de pénalité colossaux. La Loi SRU est 

trop rigide. » Concernant les regroupe-

ments des bailleurs sociaux voulus par 

le gouvernement, ils seront contraints 

de fusionner avec d’autres organismes 

s’ils gèrent moins de 12 000 logements 

ou si leur chiffre d’affaires est inférieur 

à 40 millions d’euros. Plusieurs autres 

mesures ont également été confirmées : 

maintien du régime d’autorisation et 

d’exploitation commerciales dans les 

périmètres des opérations de revitali-

sation de territoire (ORT), suppression 

de la dérogation relative à la loi maî-

trise d’ouvrage publique (MOP) au profit 

des concessionnaires d’une opération 

d’aménagement, outils renforçant la 

lutte contre les marchands de som-

meil ou encore dispositifs permettant 

d’accélérer le déploiement des outils 

numériques.

Le Conseil constitutionnel 
saisi sur le volet  accessibilité 
Soixante députés socialistes, communistes et insoumis ont saisi le 23 octobre 

le Conseil constitutionnel sur le volet accessibilité et littoral de la loi Elan. 

Le motif invoqué est celui « d’une atteinte manifeste au principe d’égalité et 

au droit d’accès au logement des personnes en situation de handicap.» L’article 

18 du texte fait en effet passer l’objectif de 100% de logements accessibles dans 

le neuf (imposé par la loi Handicap du 11 février 2005) à un quota de 20% qui ne 

s’applique qu'aux bâtiments R+4 et de hauteur supérieure, obligatoirement équipés 

d’un ascenseur. Ces derniers immeubles ne représentent finalement que 40 % 

des logements construits ces dix dernières années. Par ce mode de calcul, les 

parlementaires estiment donc que le quota de logements réservé aux personnes 

handicapées n’atteint réellement que 8%. « Il apparaît que les dispositions de 

l'article 18 n'ont pas vocation à introduire dans notre législation des exceptions 

et dérogations justifiées et circonscrites mais à remettre en cause la substance 

même du principe de l’accessibilité », soulignent les élus contestataires. La loi Elan 

prévoit toutefois que 80% des logements non-accessibles soient « évolutifs », 

c’est-à-dire qu’ils puissent être transformés si besoin . « La loi de février 2005, 

qui imposait à 100% la mise en accessibilité des logements neufs, était un outil 

contraignant mais indispensable pour que notre pays rattrape son retard, souligne 

Sylvine Thomassin, Maire de Bondy. La loi Elan brise cette politique vertueuse 

et prend le risque d’accentuer les inégalités entre territoires riches et territoires 

pauvres. » Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy, n’est pas du même 

avis.« Maintenir la loi de 2005 aurait créé un surcoût absolument colossal alors 

que notre pays croule sous les déficits publics, analyse-t-il. La démagogie ne doit 

pas être poussée au-delà du raisonnable. Que chaque logement puisse avoir un 

pourcentage de logements accessibles, c’est une évidence. Mais imposer que 

100% le soit, c’est une folie. »

MIFM0098_013_CH031590.pdf



14 / Maires en Ile-de-France - Décembre 2018

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Cahier de doléances :
les Maires d'Ile-de-France, 
acteurs de consultation
C’est bien en grande partie « la France Périphérique » qui manifeste aujourd’hui son mécontentement. Par 

nature donc, le mouvement des gilets jaunes n'est pas organisé et ne peut faire l'objet d'une concertation 

avec les corps intermédiaires. Les tentatives de médiations de la semaine passée avec le Gouvernement 

ont été vouées à l’échec. Aussi, toute concertation de la société civile déjà organisée semble peu adaptée 

à la situation. Dans un tel contexte, et face à l’inévitable enlisement, l’Association des Maires d’lle-de-

France propose de recréer le lien, de façon pacifiste et constructive, à l’appui de l’ancrage territorial 

fort de ses maires, par la mise en place de « Cahiers de doléances ».

lairement, en l’espèce, notre 

Association dépasse ses pré-

rogatives. Mais l’urgence de 

la situation, en marge des tentatives 

de récupération politique, nécessite 

l’implication, modeste mais résolue, de 

chacun à la place qu’il occupe.

Au cœur de la crise démocratique que 

nous affrontons, peut-être est-ce là 

l’occasion d’ouvrir la voie à une véri-

table consultation nationale, dans les 

maisons du peuple que restent les 

hôtels de ville, comme sur les réseaux 

sociaux, de recréer du lien entre les 

citoyens et ses dirigeants et, par là 

même, de rétablir ou réinventer une 

complémentarité, une confiance, un 

nouveau pacte en quelque sorte, entre 

les collectivités locales et le pouvoir 

central.

De nombreux élus locaux se sont 

joints à nous et ont mis en place, à l’ac-

cueil des mairies et mairies annexes, 

sur les réseaux sociaux, notre consul-

tation (https://fr.surveymonkey.com/

r/3QQRSMT) :  

Adainville (78), Alfortville (94), Antony 

(92), Asnières-sur-Seine (92), Aulnay-

sur-Mauldre (78) ,  Athis-Mons 

(91),  Avrainville (91), Bagneux-sur-

Seine (77), Ballainvilliers (91), Bellot 

(77), Bezons (95), Boigneville (91), 

Bondoufle (91), Bondy (93), Bonneuil-

s u r- M a r n e  ( 9 4 ) ,   B o u l e u r s 

(77), Brétigny-sur-Orge (91), Breuillet 

(91), Breux-Jouy (91), Brou-sur-Chantereine 

(77), Bruyères-le-Chatel, (91), Buc (78), 

Chalautre-la-Petite (77), Champigny-

sur-Marne (94), Chanteloup-les-Vignes 

(78), Charenton-le-Pont (94), Chatou 

(78), Chaville (92), Chennevières-

sur-Marne (94),  Chevilly-Larue 

(94), Chilly-Mazarin (91), Cjoisy-le-

Roi (94), Colombes (92), Commeny 

(95), Compans (77),  Conflans-Saint-

Honorine (78),  Corbeil-Essonnes 

(91),  Corbreuse (91),  Courcouronnes 

(91), Créteil (94), Croissy-Beaubourg 

(77), Echarcon (91), Epinay-sous-Sénart 

(91),  Epinay-sur-Seine (93), Ermont 

(95), Etampes (91),  Evry (91),  Flagy 

(77), Fontenay-sous-Bois (94), Galluis 

(78), Gennevilliers (92), Gif-sur-Yvette 

(91), Gressy (77), Grigny (91), Guernes 

(78),  Houilles (78),  Ivry-sur-Seine 

(94), Jouy-en-Josas (78), Jouy-le-

Chatel (77), L'Haÿ-les-Roses (94), 

L'Isle-Adam (95), La Frette-sur-Seine 

(95), La Madeleine-sur-Loing (77), Le 

Chatelet-en-Brie (77), Le Perreux-

sur-Marne (94), Les Alluets-le-Roi 

(78), Les Clayes-sous-Bois (78), Les 

Molières (91),  Levallois-Perret (92), 

Lieusaint (77), Livry-sur-Seine (77), 

Maisons-Alfort (94), Marolles-en-Brie 

(94), Maule (78), Melun (77), Montesson 

(78), Montevrain (77), Montfermeil (93), 

Montigny-Lencoup (77), Montreuil (93), 

Morangis (91), Mouroux (77), Moussy-

le-Neuf (77), Neuilly-sur-Marne (93), 

Nogent-sur-Marne (94), Noisy-le-

Roi (78), Noisy-le-Sec (93), Orly (94), 

Paray-Vieille-Poste (91), Paris (75), 

Pezarches (77), Pierrefitte-sur-Seine 

(93),   Poissy (78),   Poligny (77), 

Ponthevrard (78), Puiseux-en-France 

(95), Pussay (91), Réau (77), Ris-Orangis 

(91), Rosny-sous-Bois (93), Saint-Ange-

le-Vieil (77), Saint-Cheron (91), Saint-

Denis (93), Saint-Germain-les-Arpajon 

(91), Saint-Jean-de-Beauregard (91), 

Saint-Mandé (94), Saint-Martin-du-

Boschet (77), Saint-Maur-des-Fossés 

(94),  Saint-Maurice-Montcouronne 

(91),  Saint-Michel-sur-Orge (91), 

Saint-Ouen (93), Sainte-Geneviève-

des-Bois (91), Samois-sur-Seine 

(77 ) ,   Sav igny- le-Temple  (77 ) , 

Soisy-sur-Seine (91), Thiais (94), 

Tigery (91),  Torcy (77), Toussy-

le-Noble (77), Vaires-sur-Marne 

(77),  Valenton (94),  Vaugrigneuse 

(91),  Vaujours (93),  Viarmes (95), 

Villabé (91), Villeneuve-Saint-Georges 

(94), Vincennes (94), Vitry-sur-

Seine (94), Voinsles (77), Voisins-le-

Bretonneux (78)…

Cette iniative a dépassé le simple cadre 

de l'Ile-de-France, ainsi on retrouve 

nos cahiers à Saint-Malo (35) comme à 

Chatellerault (86). Quant à l'idée, elle a 

été reprise et adaptée par l'Association 

des Maires Ruraux de France (AMRF).

Mi janvier, une synthèse sera réa-

lisée par l'AMIF puis transmise avec 

les cahiers de doléance tant à la 

Présidence de la République qu’au 

Gouvernement, afin que nous puis-

sions tenter la réconciliation nationale.

C
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L'AMIF lance le 3e appel à candidature 
pour les « Sésames de l'Accessibilité »
Créé par Paul Joly, architecte et Président du Conseil National du Handicap (CNH), le concept d' «accessibilité 

positive» est né de l'attente de voir éclore des bonnes pratiques et des innovations utiles à la vie quotidienne 

des personnes en situation de handicap. Malgré un soutien public unanime et une importante audience 

au sein de la société civile, la prise de conscience des difficultés liées au handicap reste à encourager et 

les réalisations concrètes à développer.

L'accessibilité positive, 
une préoccupation 
quotidienne

Promouvoir l'accessibilité positive, c'est 

donc chercher à améliorer la vie de la 

cité et de chaque citoyen, par la création 

d'un environnement inclusif, concrète-

ment accessible à tous, quel que soit leur 

âge, en dépit des handicaps physiques, 

intellectuels et sensoriels. Pour y par-

venir, les communes se révèlent être 

des acteurs sociaux indispensables à 

l'avènement d'une société dans laquelle 

le handicap a toute sa place.

Récompenser les villes 
engagées en matière de 
handicap

Les Sésames de l'accessibilité positive, 

organisés par le CNH en partenariat avec 

l'Association des Maires d'Ile-de-France 

(AMIF), se proposent de mettre à l'hon-

neur les communes franciliennes ayant 

appréhendé cette problématique, conçu 

et réalisé des programmes d'équipe-

ments, des services, des distinctions 

ou toute autre réalisation en faveur de 

l'accessibilité au handicap.

En 2018, plus de 200 communes ont 

ainsi été séduites et ont déposé un dos-

sier de candidature, témoignant par là 

d'un véritable élan de solidarité. Apporter 

une réponse concrète aux difficultés 

quotidiennes, telle doit être notre ambi-

tion. À ce titre, vos idées sont les bien-

venues, et représentent une puissante 

source d'inspiration pour les communes 

franciliennes soucieuses d'innover en 

matière d'accessibilité.

Pour postuler
Votre commune a été à l'initiative d'ac-

tions innovantes en faveur des per-

sonnes en situation de handicap ? Votre 

projet nous intéresse. Vous avez jusqu'au 

vendredi 1er mars 2019 (inclus).

Remise des prix
La cérémonie de remise des prix aura 

lieu à l'occasion du Salon des Maires 

d'Ile-de-France 2019, qui se tiendra le 

17 avril 2019 à partir de 15h30.

Pour vous inscrire :

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSd4D46II3MoWc6rMdhMw_

raO7AHotzV8SzdEg75pD9RJU0nkA/

viewform?usp=sf_link

Cette iniative francilienne 
s'exporte !
En novembre dernier, se sont tenus, en Guadeloupe, les Sésames ultramarins 

de l'accessibilité positive : une première pour les départements d’Outre-Mer !

Les initiatives portées à la connaissance du jury couvrent une grande diversité 

d’actions contribuant chacune à améliorer ou garantir une accessibilité à 

tout pour tous : les aménagements physiques dont l’accessibilité des plages, 

la formation des professionnels et la sensibilisation par des handi-days, 

l’ouverture et la mise en accessibilité d’activités culturelles, artistiques ou 

sportives à tous les publics avec l’accompagnement des pratiques.

MIFM0098_015_CH034630.pdf
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Participation citoyenne : 
vers quelles pratiques du référendum 
local ?
La 2e séance de la commission participation citoyenne portant sur les débats publics et budgets participatifs 

a réuni autour d'Arthur Khandjian, Adjoint au Maire en charge de la démocratie locale et vie des quartiers 

à Issy-les-Moulineaux (92) et Mathieu Monot, Adjoint au Maire en charge de la politique de la ville, de 

la démocratie locale et de la qualité de l’espace public à Pantin (93), Chantal Jouanno, Présidente de la 

Commission Nationale du Débat Public et Antoine Bézard, créateur du site lesbudgetsparticipatifs.fr.

mise en place de débats publics 

et des budgets participatifs 

contribuent à rendre plus 

active la participation des citoyens à la 

vie locale. Dans un contexte de montée 

de l’abstention intermittente, ces formes 

de participation citoyenne peuvent être 

le gage d’un renouveau démocratique. 

Le législateur a peu à peu compris l’im-

portance d’une participation accrue des 

citoyens à la vie démocratique. Pour ce 

faire, il a notamment créé les conseils de 

quartier, les conseils de développement, 

rendu accessible certains documents 

administratifs ou bien favorisé l’orga-

nisation de débats publics.

Aujourd’hui, les citoyens, de par l’accès 

facilité à une information généralisée, 

sont mieux informés. Ce changement 

de paradigme rend nécessaire l’évolu-

tion des modèles de prise de décisions. 

Améliorer les procédures de concerta-

tion répond, à cet égard, à une demande 

des citoyens. C’est aussi, un impératif 

pour les responsables politiques qui ont, 

aujourd’hui encore plus qu’hier, besoin 

de s’appuyer sur la société civile pour 

fonder leur légitimité tout au long de 

leur mandat.

L’appropriation des décisions par 

les citoyens doit constituer la pierre 

angulaire des évolutions de notre 

démocratie. Elle peut être l’opportunité 

de la revivifier.

La Commission Nationale 
du Débat Public

La Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP) a été créée en 1995 par 

la loi Barnier. Puis, avec la loi relative à 

la démocratie de proximité de 2002, la 

CNDP est devenue une autorité adminis-

trative indépendante et elle a vu croître 

ses prérogatives.

La CNDP est une instance collégiale 

composée d’un président, de deux 

C
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Depuis 

septembre, 

le travail des 

commissions 

a repris à l'AMIF. 

Les référents 

auditionnent experts, 

législateurs et autres 

partenaires des politiques 

publiques locales pour faire 

entendre leurs revendications, 

trouver des solutions concrètes 

aux problèmes que les Maires 

rencontrent, et innover.

La
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vice-présidents et de 22 membres (par-

lementaires, élus locaux, membres du 

Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation, 

de la Cour des Comptes, des tribunaux 

administratifs, des représentants des 

associations environnementales, du 

patronat, des syndicats et des person-

nalités qualifiées.

Elle a pour mission principale de « veiller 

au respect de la participation du public 

au processus d’élaboration des projets 

d’aménagement ou d’équipement d’in-

térêt national de l’Etat, des collectivités 

territoriales, des établissements publics 

et des personnes privées, dès lors qu’ils 

présentent de forts enjeux socio-écono-

miques ou ont des impacts significatifs 

sur l’environnement ou l’aménagement 

du territoire ». Il convient, néanmoins, de 

rappeler que la CNDP n’a pas vocation 

à se prononcer sur le fond des projets 

qui lui sont soumis. Elle intervient seu-

lement dans la mise en place des débats 

publics associés.

Pour ce faire, la CNDP :

- veille au respect des bonnes condi-

tions d’information du public durant la 

phase de réalisation des projets dont elle 

a été saisie, et ce jusqu’à la réception des 

équipements/ des travaux ;

- conseille, à leur demande, les autorités 

compétentes et tout maître d’ouvrage 

sur toute question relative à la concer-

tation avec le public, et ce tout au long 

de l’élaboration du projet ;

- émet des avis et des recommandations 

à caractère général ou méthodologique ;

- et doit faire en sorte que le point de 

vue des habitants soit pris en compte 

dans le processus de décision.

Néanmoins, le débat public, même 

quand il est proposé, fait face à quelques 

difficultés. L’acculturation des admi-

nistrations publiques et des entrepre-

neurs privés à la consultation directe 

du public n’est toujours pas ancrée dans 

les mœurs. De même, une des critiques 

faites à l’égard des débats publics est 

relative au fait d’être, bien souvent, plus 

facteurs d’émotions que de propositions 

constructives.

De la consultation au pouvoir 
d’agir : quelle place pour les 
habitants ?

La consultation et la participation des 

habitants est souvent un exercice for-

mel. Les dispositifs de participation 

citoyenne relèvent plus souvent de 

l’information et de la consultation que 

de la reconnaissance de la capacité des 

citoyens à prendre part à la construc-

tion de la décision publique. Pour mieux 

associer les habitants, les procédures 

participatives actuelles doivent être 

repensées pour être améliorées.

Les budgets participatifs

Inventé à Porto Alegre, au Brésil, le 

budget participatif consiste à associer 

des citoyens non élus à l’allocation des 

finances publiques. En France, les bud-

gets participatifs se sont développés 

autour des années 2000. Ils restent, 

néanmoins, encore aujourd’hui, limités 

à quelques communes.

Ainsi, la mise en place de budgets par-

ticipatifs communaux peut être un bon 

moyen de donner un pouvoir de déci-

sion aux habitants. Avec le budget par-

ticipatif, les citoyens gagnent un pouvoir 

de proposition et de décision. Cet outil 

peut donc être vu comme étant au ser-

vice d’une meilleure articulation entre 

démocratie représentative et démocra-

tie participative.

Les budgets participatifs : 
des effets limités ?

Comme tout outil démocratique, les 

budgets participatifs connaissent des 

limites. Tout d’abord, en représentant, 
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Dans le cadre de la 1ère séance de la commission Action sociale, Paul Joly, Conseiller municipal délégué aux 

Handicaps et à l'Accessibilité à Saint-Germain-en-Laye (78) et Zahia Nedjar, Adjointe au Maire déléguée 

à l'Action sociale, à la Solidarité et à l'Accès aux droits (93) ont reçu Clémence Pajot, Directrice du Centre 

Hubertine Auclert, Frédérique Martz, Co-fondatrice et Directrice de Women Safe Institut, ainsi que Gunilla 

Westerberg-Dupuy, Adjointe au Maire de Suresnes (92), déléguée à la Solidarité, à l'Emploi et la formation 

professionnelle, à l’Égalité des chances, aux Droits des femmes, à la Maison pour la vie citoyenne et le 

point d’accès au droit, au Jumelage et aux Relations presse et Madeline Da Silva Adjointe au Maire des 

Lilas (93), déléguée à la Petite enfance et aux Affaires scolaires.

Le « mainstreaming » ou 
l'approche dite « intégrée »

La Charte européenne pour l'égalité 

des femmes et des hommes dans la 

vie locale  constitue selon le centre 

Hubertine Auclert « une méthodologie 

et un cadre politique d'action ». Signée 

au 25 mars 2016 par 195 collectivités en 

France, ce document définit une vision 

très classique des politiques d'éga-

lité femmes-hommes centrée sur ce 

que l'on appelle le « mainstreaming », 

appelé aussi approche « intégrée ». Ce 

terme représente un canon de l'action 

publique contemporaine. Il est utilisé 

pour des politiques publiques désec-

torisées stratégiquement. Par exemple, 

la politique urbaine au niveau de l'Union 

européenne a été « mainstreamée » 

volontairement  par la Commission 

Européenne : elle n'existe plus comme 

secteur de politique publique en soi, 

mais doit devenir un critère dans la mise 

en place de toutes les autres politiques 

publiques concernant de prêt ou de loin 

la ville.  La Charte européenne s'en fait 

elle-même porteuse : l'objectif 5 est inti-

tulé « intégrer la dimension du genre 

dans toutes les activités des collectivi-

tés locales et régionales est nécessaire 

pour faire avancer l'égalité des femmes 

et des hommes ». C'est aussi le cas 

au niveau français pour les collectivi-

tés territoriales depuis la loi du 4 août 

2014 : « l'Etat et les collectivités terri-

toriales, ainsi que leurs établissements 

publics, mettent en œuvre une politique 

pour l'égalité entre les femmes et les 

hommes selon une approche intégrée », 

Action sociale : 
quel engagement des villes franciliennes 
en matière d'égalité femmes-hommes ?

généralement, seulement 5% du budget 

communal, leurs effets sont relative-

ment circonscrits.

De même, il convient de se demander si 

la participation à la mise en place d’un 

budget participatif et à l’allocation de 

son budget favorise la naissance d’un 

engagement politique durable chez les 

individus. Y-a-t-il par la participation un 

processus de politisation par imprégna-

tion ? Chez certains individus, cela peut 

entraîner un réel engagement postérieur 

dans la vie politique, tandis que pour 

d’autres la participation au processus 

des budgets participatifs peut s’avérer 

être une expérience frustrante qui va se 

traduire par la suite par le passage d’un 

apolitisme à un anti-politisme.

De fait, le budget participatif reste 

un instrument à la portée limitée dont 

l’impact découle de plusieurs variables 

telles que ses modalités de fonctionne-

ment, la volonté politique sous-jacente 

et de l’appréciation de ce dispositif par 

les citoyens qui y participent.
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où l'instrumentation voulue des poli-

tiques d'égalité femmes-hommes est 

ici manifeste.

Une approche sectorielle 
des politiques d'égalité 
femmes-hommes

Cette instrumentation « indirecte » des 

politiques publiques que représente le 

mainstreaming sur l'égalité femmes-

hommes n'est pas la seule. Des ins-

truments propres sont aussi mis en 

place : la Charte européenne définit la 

nécessité pour ses signataires de créer 

un Plan d'action précis, soumis à une 

co-construction locale avec l'ensemble 

des acteurs et à une évaluation trans-

parente. De même, la persistance de 

services locaux dédiés à cette théma-

tique de l'égalité femmes-hommes et 

d'un Ministère spécifique montrent bien 

que ce secteur d'action publique n'est 

pas encore totalement « mainstream » 

et que les collectivités locales peuvent 

encore disposer d'une large pro-activité 

politique sur le sujet, par des politiques 

sectorielles, comme par un calibrage des 

autres politiques publiques.

Il n'est plus alors question d'intégrer de 

simples critères de l'égalité genrée dans 

les politiques publiques municipales, 

mais de développer celles-ci pour elles-

mêmes au sein de services dédiés à ces 

questions. Les thèmes abordables sont 

nombreux : politiques d'égalité genrée 

à l'école et dans tous les lieux publics 

de la petite enfance, dans le marché du 

travail, dans l'espace public. 

Des politiques locales de 
l'égalité femmes-hommes 
variées et innovantes : un 
panorama non-exhaustif

Le premier lieu d'action des collectivités 

locales est l'administration communale 

en elle-même. Les collectivités sont des 

employeuses et sont donc, même sans 

le vouloir, des productrices ou reproduc-

trices d'inégalités. Le centre Hubertine 

Auclert a mené une étude sur les poli-

tiques locales d'égalité en France en 

2016 qui sert à nourrir les réflexions 

et les exemples. Ce centre ainsi que la 

Charte européenne promeuvent l'idée 

d'une mise en place d'un Plan d'action 

détaillé afin de tenir jusqu'au bout les 

initiatives de l'égalité en interne qui ris-

queraient sinon d'être sacrifiées au gré 

des difficultés financières locales. Ce 

travail en interne s'accompagne donc 

de la réalisation de diagnostics puis d'un 

Plan d'action adapté. Ces diagnostics 

peuvent se faire par différentes voies : en 

désignant des personnes de l’équipe qui 

se chargeront de le réaliser, en recrutant 

de manière contractuelle une personne 

dont ce sera la mission principale ou 

mandatant un cabinet d’experts dans 

le domaine.

Il existe différents procédés pour mettre 

en place cette « culture de l'égalité » 

dans l'administration locale. La ville 

de Suresnes (92) a créé en interne 

6 groupes de travail réunissant tous les 

services durant une année, le tout piloté 

par un comité d'élus. Cela permet de 

réunir des acteurs qui ne se connaissent 

pas et d'améliorer la prise de conscience 

collective. 

On parle de Budget Sensible au Genre 

(BSG) quand on tente d'appliquer l'ap-

proche intégrée de l'égalité femmes-

hommes dans l'élaboration du budget. 

En pratique, cela signifie une réflexion 

systématique à propos de l'impact 

sur les inégalités femmes-hommes 

de chaque poste de dépense, et ainsi 

arbitrer les choix budgétaires en pre-

nant en compte au maximum la capa-

cité à réduire ces inégalités. C'est dans 

cette optique notamment que le conseil 

municipal de Suresnes (92) a adopté un 

nouveau mode de calcul du quotient 

familial (déterminant les tarifs de nom-

breux services municipaux) bien plus 

favorable aux familles monoparentales. 

401 foyers ont bénéficié de cette nou-

velle tarification en 2014. Cette approche 

par le budget peut être concevable dans 

les appels d'offre aussi. Dans le cas de 

Suresnes où le même genre de dispositif 

a été mis en place, les femmes obtenant 

des marchés publics sont passées de 

2% avant à 50% après la mise en place 

de ces critères. Il existe donc toute une 

gamme d'actions possibles dans les 

choix d'allocation du budget. Ce BSG est 

un exemple-type de l'approche intégrée 

de l'égalité femmes-hommes.

La question de l'urbanisation doit aussi 

prendre en compte les problématiques 

de l'égalité femmes-hommes. Le rap-

port de l'association Hubertine Auclert 

qui nous sert ici de référence commence 

le chapitre sur les problématiques de 

l'urbanisme par une citation des plus 

limpides : « il existe un impensé, que la 

ville serait faite par et pour tous ». La loi 

de cohésion urbaine du 21 février 2014 

précise que la Politique de la Ville doit 

concourir à l'égalité femmes-hommes. 

En somme, il faut intégrer la recherche 

de cette égalité à la co-construction 

des villes aujourd'hui. Dans son guide 

« Genre et espace public », la mairie de 

Paris produit une analyse de la concep-

tion de l’espace urbain de manière plus 

égalitaire. Les exemples développés sont 

nombreux : les femmes sont les per-

sonnes les plus dépendantes dans leurs 

pratiques sociales, festives notamment, 

à la présence de toilettes à proximité, 

et pourtant les toilettes adaptées aux 

femmes sont les moins nombreuses 

dans l’espace public. Cet exemple 

montre que l'urbanisme et l’ameuble-

ment urbain ne sont pas adaptés à la 

pratique de la ville par les femmes. Il 

en est de même pour l'éclairage public. 

Les zones les plus « à risque » doivent 

être éclairés systématiquement pour 

favoriser le sentiment de sécurité, indis-

pensable pour permettre aux femmes 

d'être moins stressées en circulant la 

nuit dans l'espace public. Il faut favoriser 

les quartiers « pluriactivités » : les quar-

tiers de travail sont déserts après 21h et 

peuvent donc représenter un danger 

pour des femmes rentrant seules tard 

du travail. Des systèmes d'alarmes sur 

le mobilier urbain peuvent aussi per-

mettre de les sécuriser, que la menace 

potentielle soit ressentie ou bien réelle. 

Beaucoup de pratiques deviennent 

« non-mixte » la nuit, comme prendre les 

transports en commun et faire du sport. 

En somme, la construction actuelle des 

villes doit prendre en compte un égal 

usage par les femmes et les hommes, 

et ce sont aux collectivités de participer 

à la construction de ces critères.

Enfin, les collectivités peuvent aussi 

s'appuyer sur les associations locales 

pour déléguer ces missions de lutte 

contre les violences, le sexisme et les 

inégalités femmes-hommes.
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AGENDA 2019

Jeudi 3 janvier à 10h

COMMISSION SPORTS

Séance 3 « Du sport à l’emploi »

Lundi 7 janvier à 10h

COMMISSION TRANSPORTS

Séance 4 « Les gares, des lieux de 

passage aux lieux de vie culturels »

Lundi 7 janvier à 14h

COMMISSION RURALITÉ

Séance 4 « Les projets de territoires pour 

une solidarité des franges rurales d’Ile-

de-France »

Mardi 8 janvier à 10h

COMMISSION ACTION SOCIALE

Séance 4 « Comment créer une 

dynamique collective de cohésion sociale 

dans les espaces publics urbains ? »

Mardi 8 janvier à 14h

COMMISSION 

PARTICIPATION CITOYENNE

Séance 3 « Quelle place pour le citoyen 

dans la planification et l’aménagement 

du territoire ? »

Mardi 15 janvier à 10h

COMMISSION LOGEMENT ET 

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Séance 3 « La rénovation énergétique 

des bâtiments : entre obligations et 

incitations »

Mardi 15 janvier à 14h

COMMISSION SÉCURITÉ

Séance 4 « Prévenir la radicalisation : 

travailler avec les associations »

Mercredi 16 janvier à 11h

VŒUX DE L’AMIF

Salon de l’Hôtel de Ville de Paris

Mercredi 16 janvier à 14h

COMMISSION SANTÉ

Séance 4 « Quelle prise en charge 

de la santé mentale par les villes : 

Les Conseils Locaux de Santé »

Jeudi 17 janvier matin

COMMISSION CULTURE

Séance 4 « Quels leviers européens pour 

développer la culture - Visite de site à 

Médan »

Vendredi 18 janvier à 10h

COMMISSION FINANCES

Séance 4 « Quels leviers de financement 

pour maîtriser son endettement ? »

Mercredi 23 janvier à 10h

COMMISSION EDUCATION ET 

COMMISSION PARTICIPATION CITOYENNE

« La participation des jeunes 

au projet communal »

Jeudi 24 janvier à 10h

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

Séance 4 « La Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif, nouvel outil du 

développement économique local »

Mercredi 30 janvier à 8h30

Petit-déjeuner entre le Président 

et les référents des commissions

Mercredi 30 janvier à 10h

COMMISSION NUMÉRIQUE

Séance 4 « Les implications de 

l’intelligence artificielle au sein des 

territoires »

Mercredi 13 février à 9h15

COLLOQUE SPORTS

« Le sport comme levier d'attractivité des collectivités »

PROGRAMME :

9h15 > Accueil et petit-déjeuner

9h30 > Introduction : Stéphane Beaudet, Président de l'AMIF 

 > Animé par : Pascal Boutreau

10h00-12h30

Sport pour tous

Introduction :

Patrick Karam, Vice-président au Conseil Régional d'Ile-de-France, 

chargé des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et 

de la Vie associative

Présidée par :

Raphaël Praca, Conseiller municipal délégué aux Sports et à la 

Jeunesse à la ville du Pecq (78), référent de la Commission Sports 

de l'AMIF

10h00-11h15

Le financement des équipements sportifs

11h15-12h30

Les infrastructures sportives de proximité : créateur de lien social 

et enjeux pour la santé

12h30-14h00

Cocktail déjeunatoire

14h00-16h30

Le sport de haut niveau

Introduction : Roxana Marcineanu, Ministre des Sports

Présidée par : Dawari Horsfall, Adjoint au Maire chargé des Sports 

de Massy (91), Référent de la Commission Sports de l'AMIF

14h15-15h20

Quel impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sur la 

pratique sportive territoriale ?

15h25-16h30

Le développement du sport de Haut niveau

16h30

Conclusion par Dawari Horsfall et Raphaël Praca, 

référents de la Commission Sports
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2e édition des Trophées 
des Maires bâtisseurs 
Le 4 décembre dernier, Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, en partenariat avec l'EPF Ile-de-France, 

a attribué les Trophées des Maires bâtisseurs pour cette deuxième édition.  

Trois prix ont été décernés :

- Trophée des Maires bâtisseurs de 

première couronne attribué à Claude 

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

- Trophée des Maires bâtisseurs de deu-

xième couronne attribué à Karl Olive, 

Maire de Poissy (78)

- Trophée des Maires bâtisseurs en 

secteur péri-urbain attribué à Bernard 

Rigault, Maire de Moussy-le-Neuf (77)

Le jury était composé de représentants 

de l'AMIF, de la Région Ile-de-France, 

et de l’EPF Ile-de-France. L’effort de 

construction sur les années antérieures 

est, bien entendu, un critère essen-

tiel, mais le jury s’est aussi appuyé sur 

d’autres éléments qualitatifs comme la 

qualité de vie des futurs habitants, le 

caractère innovant de la construction, 

la performance en matière de déve-

loppement durable, la revitalisation et 

la valorisation du tissu urbain, comme 

celle du patrimoine.

Pour Stéphane Beaudet, Président de 

l’AMIF : « Le Maire est un aménageur 

et doit le rester. Il doit pouvoir créer un 

polycentrisme correspondant au trip-

tyque logement - transports - emploi, 

soucieux d’un développement durable. 

Avec ses partenaires, l’AMIF s’attache, 

à identifier, à valoriser et à faire par-

tager l’expérience des élus locaux qui 

savent construire de manière innovante. 

Cette 2e édition des Trophées des Maires 

bâtisseurs illustre cette démarche. »

Pour Geoffroy Didier, Président de l’EPF 

Ile-de-France : « Dans un contexte où 

la croissance du marché du logement 

francilien ralentit, et où les collectivités 

sont confrontés à des enjeux de plus 

en plus complexes avec des moyens 

de plus en plus contraints, ces Trophées 

soulignent le rôle essentiel des Maires 

franciliens dans la construction d’une 

région-métropole au service des 

franciliens ».

Trophée des Maires bâtisseurs 
de première couronne :
Rosny-sous-Bois (93)
La première phase du projet Rosny 

Métropolitain, le Village Vertical, 

signé par l’architecte Sou Fujimoto, a 

été lauréat du concours « Inventons la 

Métropole du Grand Paris », grâce à une 

programmation diversifiée comprenant 

17 000 m² de logements, mais aussi 

5 300 m² de bureaux et 5 700 m² 

d’activités.

Trophée des Maires bâtisseurs 
de deuxième couronne :
Poissy (78)
Un programme ambitieux basé à  la 

ZAC Rouget de l’Isle s’intègre dans une 

vaste dynamique de renouvellement 

urbain allant de la restructuration de la 

Coudraie, du quartier Maurice Clerc et 

Beauregard, au réaménagement du pôle 

Gare et au campus du PSG. Ce projet 

prévoit, notamment, la construction de 

2 000 logements autour d’un parc sur 

des anciennes friches industrielles.

Trophée des Maires bâtisseurs 
en secteur péri-urbain : 
Moussy-le-Neuf (77)
Située au Nord-Ouest de la Seine-et-

Marne, cette commune est passée 

de 1 700 habitants à plus de 3 000 

aujourd’hui  sous l’impulsion de son 

Maire, Bernard Rigault. Parallèlement, 

il a permis  une ZAC multi-sites de 

225 logements, dont 79 locatifs sociaux, 

ainsi qu'un parking souterrain de 

100 places. Tout ceci a été réalisé sans 

entrainer une consommation de foncier 

agricole.
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INRAP et AMIF font 
vivre leur partenariat
Le 5 décembre dernier, la 20e édition du «  Club Aménageurs  » 

de l’Inrap s'est tenue au Musée d'Archéologie Nationale (MAN) - 

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

n présence de Hilaire Multon, le 

Directeur du MAN, Dominique 

Garcia, Président de l’In-

rap, et  Christian Robache, Maire de 

Montévrain, Trésorier de l’AMIF, ont rap-

pelé l'importance du partenariat avec 

l'Institut et l'Association avant la confé-

rence sur l’archéologie de la « Grande 

Guerre » de Gilles Prillaux, archéologue 

de Somme Patrimoine.

L’AMIF et l’Inrap coopérent pour accom-

pagner au mieux les adhérents de l’AMIF 

sur l’archéologie préventive, faciliter les 

échanges, optimiser les délais, renforcer 

le dialogue opérationnel et les actions 

de valorisation du patrimoine auprès 

des citoyens. 

Si l’archéologie apparaît souvent comme 

une contrainte pour les Maires, en rai-

son d’un arrêt prolongé des travaux 

de chantier, cette science est pourtant 

essentielle. Elle confère une identité 

propre à la Région Ile-de-France. Elle 

nourrit la recherche scientifique et met 

en exergue l’histoire d’un territoire.

L’archéologie peut être appréhendée 

de manière positive par les élus, car 

elle valorise le territoire, unifie les habi-

tants autour d’une histoire et d’une 

mémoire commune. Les Maires s’en 

emparent d’ailleurs en organisant des 

sorties culturelles pour les enfants et, 

plus généralement, l’ensemble de leurs 

administrés. L’archéologie ne sert jamais 

d’otage à l’aménagement du territoire. 

Les archéologues sont les premiers 

médiateurs sur le terrain. 

Cette rencontre fût l'occasion de rappe-

ler qu'à quelques pas de là, dans la ville 

voisine du Pecq (78), grâce aux fouilles 

a été découverte la première garde de 

voyageurs de France. L’ancienne gare 

du Pecq, inaugurée en 1837, a été  le 

terminus de la ligne de 18 km en pro-

venance de Saint-Lazare. Elle conduit 

en villégiature les Parisiens friands des 

distractions de Saint-Germain-en-Laye : 

bords de Seine, parc, Fête des Loges. 

À l’époque, le chemin de fer reste can-

tonné au transport de marchandises. En 

investissant dans cette ligne, les frères 

Pereire, financés par James de Rothschild, 

rencontrent immédiatement l’engoue-

ment du public. Le temps de trajet passe 

en effet de cinq heures en calèche à... 

19 minutes ! Cette fouille est fondamen-

tale pour l’histoire des chemins de fer car 

les archives sur la gare sont lacunaires 

et dispersées. « Nous avons été surpris 

par le faste que les constructeurs ont 

voulu donner au lieu » décrypte Ludovic 

Decock, responsable scientifique. Elle 

témoigne de l’essor économique et de 

l’évolution des modes de vie à la veille 

du Second Empire.

Faire vivre le patrimoine, mettre en 

avant les ressources de chaque territoire 

et les faire fructifier avec les outils des 

aménageurs sont nos ambitions com-

munes. En célébrant ce 20e anniversaire, 

ces vœux ont été renouvelés.
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L ’action sociale au niveau des col-
lectivités locales englobe l’aide 
sociale légale mais également 

l’aide sociale extra-légale ou facultative. 
Plusieurs textes de loi, dont récemment 
les lois MAPAM et NOTRe, ont donné 
un rôle prépondérant aux départe-
ments en matière d’action sociale, ce 
qui n’empêche pas de nombreuses 
communes de continuer à mettre en 
œuvre des actions facultatives en 
faveur de leurs administrés. Selon une 
enquête menée par la Direction de la 
Recherche, des Etudes de l’Evaluation 
et des Statistiques (DREES), plus de 
8 communes sur 10, représentant 
98 % de la population, mettaient en 
place au moins une forme d’action 
sociale en 2014. Cette action sociale 
communale peut être menée à la fois 
par les services communaux ou par les 
Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) mais elle peut également être 
confiée à un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI). 
Les CCAS s’imposent comme l’outil de 
base de la mise en œuvre d’une poli-
tique sociale de proximité. Créés en 
1978 en lieu et place des Bureaux d’aide 

sociale, ils animent l’action générale de 
prévention et de développement social 
de la commune et procèdent à l’en-
quête sociale sur leur territoire.

LES PERSONNES ÂGÉES 
PARTICULIÈREMENT 
CONCERNÉES

L’action sociale communale est tour-
née essentiellement vers quatre types 
de publics : les personnes âgées, les 
personnes et les familles rencontrant 
des difficultés sociales, les enfants et 
adolescents, enfin les personnes en 
situation de handicap. Les personnes 
âgées sont les plus concernées par 
l’aide communale : les deux tiers des 
villes françaises, couvrant 90 % de 
la population française, réalisent une 
action sociale spécifique en leur faveur. 
Des actions contre la pauvreté et les 
exclusions ainsi qu’auprès des jeunes 
et des familles ont été menées dans 
environ 40 % des communes. Les com-
munes peuvent attribuer quatre types 
de prestations. Près des trois quarts 
d’entre elles en offrent au moins une. 
Ce sont le plus souvent des prestations 

en nature (63 % des communes) et des 
aides financières non remboursables 
(54 %). L’enquête de la DREES met 
également en avant le fait que la mise 
en place d’actions sociales est corrélée 
à la taille de la commune. La totalité 
des communes de plus de 5 000 habi-
tants en mettent en œuvre, alors que 
c’est le cas pour seulement 72 % des 
communes de moins de 500 habitants. 

DE MULTIPLES ACTEURS

Autre élément révélé par l’étude, l’ac-
tivité sur le territoire communal ou 
intercommunal d’autres acteurs de 
l’action sociale tels que les associa-
tions, les Caisses de Sécurité sociale, 
l’Etat – notamment par les dispositifs 
de la politique de la ville –, ou encore 
l’ampleur de l’action sociale départe-
mentale, ont une incidence sur le rôle 
des villes dans ce domaine. Ainsi, même 
si des communes ne développent pas 
directement certaines actions sociales, 
celles-ci peuvent tout de même être 
accessibles à la population, si elles sont 
proposées par d’autres acteurs. 

LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
ET LA SOLIDARITÉ
Soutien aux personnes âgées ou dépendantes, lutte contre la pauvreté et les exclusions, politiques 
d’hébergement, de la petite enfance, de la jeunesse, de la famille, insertion professionnelle ou 
encore accès aux soins et prévention sanitaire, nombreuses sont les communes à mener des actions 
sociales en direction de leurs administrés. Comment s’organise cette politique de solidarité et 
quelles sont aujourd’hui les actions prioritaires en la matière ? Éléments de réponse…
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Arthur Anane 
Président de la 
Fédération des acteurs 
de la solidarité 
d’Ile-de-France

Pouvez-vous nous 
présenter votre 
Fédération ? 

La Fédération des acteurs 
de la solidarité Ile-de-France, 
créée en 1985, fédère actuelle-
ment 151 associations et orga-
nismes œuvrant pour l’inclusion 
sociale. Ces organismes gèrent 
425 établissements et services 
(Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale -  CHRS, 
centres maternels, accueils de 
jour, centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile, pensions de 
famille, chantiers d’insertion…). 
Ils mènent des actions d’accueil 
et de lutte contre l’exclusion 
dans les domaines, de l’accès 
aux droits, à l’hébergement, 
au logement, à l’insertion, à la 
santé, à la culture, au sport, à 
la citoyenneté. Leur objet com-
mun est d’agir en faveur des 
publics en difficulté, de réfléchir 
aux enjeux de notre société et 
de s’engager de façon active 
dans la cité pour et avec les 
personnes à la rue ou en situa-
tion de précarité. Ensemble, 
nous nous mobilisons, d’une 
part, pour favoriser, dans une 
approche d’empowerment, 
l’expression, l’autonomie et la 
socialisation des personnes en 

difficulté et d’autre part, pour 
améliorer les moyens en faveur 
de l’insertion et pour favoriser 
la mise en œuvre d’actions effi-
caces et d’une gestion efficiente 
des missions qui sont confiées. 

Comment collaborez-
vous avec les collectivités 
locales franciliennes ? 

Le travail en partenariat avec 
les collectivités locales est 
quotidien. En effet, nos orga-
nismes sont implantés au sein 
des territoires et ils contribuent 
à leur développement social. 
Les actions que nous déve-
loppons et que nous mettons 
en œuvre répondent à des 
besoins sociaux locaux non 
ou insuffisamment couverts. 
Nous veillons à co-construire 
des réponses avec l’ensemble 
des acteurs locaux et avec 
les personnes en difficulté 
elles-mêmes.

Quelles sont selon vous 
les urgences en matière de 
solidarité en Ile-de-France ? 

Les urgences sont multiples 
et connexes en Ile-de-France. 
La première reste celle de 
permettre à toutes les per-
sonnes sans domicile fixe de 

bénéficier d’une domiciliation 
administrative qui est la porte 
d’entrée de l’accès aux droits. 
Il faut favoriser l’implantation 
d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage, des lieux d’héber-
gement pour des personnes à 
la rue, de logements accom-
pagnés... Encourager l’accès à 
l’emploi dans le cadre de dis-
positifs de l’IAE (l’Insertion par 
l’Activité Economique) pour les 
personnes éloignées de l’em-
ploi est également une urgence. 
Rendre autonome les femmes 
et les hommes en difficulté 
et en situation de précarité 
par le salariat passe par des 
aides financières aux acteurs 
de l’insertion mais plus essen-
tiellement, par leur accès à 
des marchés publics et aussi, 
par des missions qui leur sont 
confiées. La volonté de réduire 
la précarité sous toutes ses 
formes est un impératif que 
nous partageons avec les col-
lectivités locales. Favoriser l’ac-
cès à la culture et aux loisirs, 
combattre les inégalités numé-
riques, lutter contre la paupé-
risation des enfants, favoriser 
l’accès aux soins et à l’éducation 
sont des nécessités.

« Une collaboration quotidienne 
avec les collectivités locales »
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Joëlle Martinaux 
Présidente de l’Union 
Nationale des CCAS

Pouvez-vous nous présenter 
votre association ? 

L’Union nationale des centres 
communaux et intercommunaux 
d’action sociale (UNCCAS) est 
née en 1926. Elle est donc l’une 
des plus anciennes associations 
d’élus locaux de notre pays. 
C’est dire si elle peut témoigner 
de l’évolution du paysage social 
ces dernières années ! L’une de 
nos premières missions est poli-
tique. Elle consiste à représenter 
nos quelques 4 000 adhérents 
(8 000 communes) au plan natio-
nal, voire européen, dans toute 
leur diversité. Ce qui est à la fois 
une richesse mais aussi parfois 
une gageure dès lors qu’il s’agit 
de parler d’une seule voix. Ce 
que nous parvenons à faire, fort 
heureusement.
En termes de couverture territo-
riale, nous pouvons nous enor-
gueillir de couvrir les besoins de 
75% de la population, en métropole 
et outre-mer. En Ile-de-France, 
près de 9 millions d’habitants 
sont couverts par l’action de nos 
CCAS adhérents, auxquels il faut 
ajouter Paris puisque le CASVP 
est aussi adhérent. Le réseau est 
par ailleurs structuré en Unions 
départementales de CCAS/CIAS 
dans 67 départements, dont bien 

sûr en Ile-de-France où la majorité 
des départements en disposent, 
ce qui permet de faciliter les 
échanges avec les partenaires 
tels que conseils départemen-
taux, métropoles, CPAM, CAF… 
L’UNCCAS a aussi un rôle de mise 
en réseau de ses adhérents et de 
partage de bonnes pratiques. Elle 
est donc à la fois un porte-voix 
et une « caisse de résonnance ».

Quels sont les outils à votre 
disposition pour mener à 
bien vos missions ? 

Nous sommes écoutés par de 
nombreux interlocuteurs minis-
tériels avec qui nous travaillons 
quotidiennement. Il ne se passe 
pas une semaine sans que nous 
soyons conviés à un groupe de 
travail national, à une audition par-
lementaire, à une rencontre insti-
tutionnelle. Nous sommes donc 
associés à la plupart des réformes 
en cours : plan pauvreté, concer-
tation grand âge… Nous échan-
geons aussi de plus en plus avec 
des partenaires privés qui voient 
dans notre réseau d’élus locaux 
autant d’occasions de travailler 
de concert, dans des logiques 
décloisonnées, sur les territoires. 
Au-delà de ce travail de repré-
sentation politique, nous mettons 

à disposition de nos adhérents 
de nombreux services : conseil 
juridique et technique au quo-
tidien, information et veille sur 
l’actualité du secteur, formations 
des professionnels et des élus 
locaux de l’action sociale… Le 
champ d’intervention des CCAS 
étant extrêmement large, l’éten-
due de l’expertise apportée par 
l’UNCCAS l’est tout autant  : 
petite enfance, lutte contre l’ex-
clusion, accompagnement des 
personnes âgées, lutte contre 
l’isolement. Cette action est par 
définition plurielle mais toujours 
guidée par des logiques de pré-
vention, d’accès aux droits et de 
développement social.   

Quels rôles les CCAS 
jouent-ils en matière 
de solidarité pour les 
collectivités locales ? 

La solidarité est un mot noble qui 
s’exprime de multiples manières. 
Les CCAS, en tant qu’établisse-
ments publics chargés de mettre 
en œuvre la politique sociale 
municipale, jouent un rôle fon-
damental dans ce domaine, en 
premier lieu au travers de leur 
action en matière d’accès au 
droit commun et donc d’accueil, 
d’information et d’orientation 

« Près de 9 millions d’habitants 
couverts par l’action des CCAS en 
Ile-de-France »

MIFC0098_003_CH035575.pdf



4 / Maires en Ile-de-France - Décembre 2018

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LA SOLIDARITÉ

des personnes. Via leur politique 
d’aides facultatives, les CCAS 
ont aussi un rôle clé d’accompa-
gnement social, de lutte contre 
l’isolement, d’animation territo-
riale. Étant entendu que le besoin 
d’accompagnement social d’une 
personne à l’instant T n’exclut pas 
la nécessité de veiller à son auto-
nomie pour ne pas faire à sa place 
mais avec elle, au respect de sa 
dignité, de son libre choix. Il s’agit 
aussi de promouvoir la capacité 
des personnes à participer à la 
vie de la cité malgré leurs diffi-
cultés. Bien sûr, les besoins et les 
degrés d’accompagnement dif-
fèrent d’une personne à l’autre. 
De même que globalement, les 
besoins sociaux et donc d’équi-
pements et de services diffèrent 
d’une commune à l’autre, d’un 
quartier à l’autre. A charge pour 
l’équipe du CCAS, au regard d’une 
analyse fine des besoins consta-
tés sur son territoire, de garantir la 
cohésion, le bien vivre ensemble 
de l’ensemble des habitants, 
quelles que soient leurs difficultés. 
C’est là tout l’enjeu de l’action des 
CCAS : répondre dans l’urgence 
à des situations sociales souvent 
complexes, mais aussi sur le long 
terme, dans une logique d’inves-
tissement social. Les CCAS sont 
souvent le premier et le dernier 
recours. Ils font dans la dentelle 
pour répondre au plus près des 
besoins des personnes en dif-
ficulté et les aider à se projeter 
dans l’avenir.  

Quels services votre 
association peut-elle 
proposer aux collectivités 
locales ? 

Tout d’abord, la bonne informa-
tion qui permettra à leur CCAS 
de mener à bien leurs projets, 
d’être au fait de la dernière 

règlementation en vigueur, de 
gérer de manière efficiente leurs 
nombreux établissements et 
services qui, je le rappelle, sont 
également source d’emplois de 
proximité et d’attractivité ter-
ritoriale. Mais nous proposons 
de nombreux autres services. 
J’évoquerais par exemple les 
outils mis à disposition en matière 
d’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS), une démarche obligatoire 
en début de mandat assortie de 
possibles analyses thématiques 
complémentaires les années sui-
vantes. Je ne saurais trop souli-
gner le caractère stratégique de 
cette démarche dont la vocation 
est non seulement de dresser 
un diagnostic indispensable en 
début de mandature mais aussi 
et surtout de mettre autour de 
la table l’ensemble des interlocu-
teurs avec lesquels la collectivité 
devra travailler, que ce soit en 
matière de logement, de santé, 
de petite enfance… L’ABS menée 
par les CCAS montre bien leur rôle 

de coordinateur au plan local. 
Elle met l’action sociale au cœur 
des projets de territoire. 

Existe-t-il des spécificités 
en matière de solidarité 
pour les collectivités 
franciliennes ? 

L’Ile-de-France est naturelle-
ment un peu atypique, du fait 
de sa très forte densité de popu-
lation, de la présence de Paris 
bien sûr et de son bassin d’em-
plois, mais aussi des disparités 
socio-économiques que cette 
situation peut engendrer avec 
d’un côté un nombre important 
de personnes à très hauts reve-
nus et de l’autre des familles 
beaucoup plus modestes. Sans 
compter le paysage administra-
tif et territorial avec là encore 
une particularité qui est celle 
de la Métropole du Grand Paris, 
des différents établissements 
publics territoriaux et des consé-
quences que cette organisation 
peut avoir sur l’action sociale 
locale. Dans ce contexte, les 
CCAS franciliens sont parfois 
plus impactés que d’autres sur 
telle ou telle question. Je pense 
par exemple à la domiciliation 
pour laquelle les villes de plus 
de 30 000 habitants sont sou-
vent plus sollicitées que d’autres. 
Sachant que les CCAS franciliens 
fourmillent aussi de bonnes pra-
tiques ou de projets innovants 
ou inspirants pour leurs pairs sur 
de nombreux sujets : lutte contre 
la fracture numérique, accès aux 
droits… Les sujets ne manquent 
pas. Les adhérents franciliens 
ont de fait beaucoup à parta-
ger entre eux mais aussi avec 
l’ensemble du réseau et avec 
leurs partenaires. Ils gagnent à 
être connus ! 
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Création d’un fonds de solidarité 
des départements franciliens  

Si la Dotation de Solidarité 
Urbaine et la Dotation de 
Solidarité Rurale enre-

gistrent une hausse en 2018, 
respectivement de 100 millions 
d’euros et 80 millions d’euros à 
l’échelon national, cette bonne 
nouvelle est largement atté-
nuée par la baisse de la Dotation 
Forfaitaire qui accuse cette année 
une diminution de 134 millions 
d’euros. C’est dans ce contexte 
que les départements franciliens 
ont décidé de s’unir, au delà des 
clivages politiques, pour afficher 
leur solidarité, face à l’Etat. Les 
sept Présidents de départements 
de la région (Seine-et-Marne, 
Yvelines, Essonne, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Val d’Oise) ont annoncé le 
2 octobre la création d’un « Fonds 
de solidarité et d’investissement 
départemental du Grand Paris » 
(FSII). Un dispositif qui viendra en 
complément du fonds de solida-
rité des communes de la Région 
d’Ile-de-France (FSRIF), créé en 
1991 afin d’améliorer les condi-
tions de vie dans les communes 
urbaines d’Ile-de-France. L’Ile-de-
France se singularise en effet par 
rapport aux autres régions par la 
concentration de ses richesses 
mais aussi par les inégalités de 
ses territoires. Le FSRIF, fond de 
péréquation horizontale, contri-
bue donc à l’amélioration de la 
situation de communes défa-
vorisées et dont la population a 
des besoins sociaux importants, 

sans qu’elles ne disposent de res-
sources fiscales suffisantes, 
en opérant un prélève-
ment sur les res-
sources fiscales 
d e s  co m -
munes fran-
ciliennes les 
plus favo-
risées. Le 
montant total 
des contributions 
des communes au 
titre du FSRIF s’élève en 
2018 à 330 millions d’euros. 

Un fonds abondé 
en fonction des richesses 
du département

Si le FSRIF est inscrit au pro-
gramme de la loi de Finances, 
le FSII relève en revanche d’une 
initiative volontaire des Conseils 
départementaux, qui avaient 
annoncé la création de ce fonds 
en avril à l’occasion du Salon des 
Maires d’Ile-de-France. Il s’élèvera 
en 2019 à 150 millions d’euros. 
Pour l’abonder, chaque Conseil 
départemental est mis à contri-
bution à hauteur de ses moyens. 
Le département des Hauts-de-
Seine sera le plus gros contribu-
teur (62,2 millions d’euros), suivi 
des Yvelines (27 millions), du Val 
de Marne (15,9 millions), de la 
Seine-Saint-Denis (13,4 millions), 
de la Seine-et-Marne (13,1 millions 
et enfin de l’Essonne (9,5 millions) 
et du Val d’Oise (9,2 millions). 
Les Conseils départementaux de 

l’Ouest, plus riches et surtout 
moins endettés, pourraient ne 
pas être les seuls gros contribu-
teurs, puisque Paris aurait « très 
envie de nous rejoindre », confie 
Stéphane Troussel, Président 
de la Seine-Saint-Denis. En fili-
grane de ce fonds, tous les élus 
dénoncent un désengagement 
de l’Etat et comptent sur une 
solidarité entre voisins. « Nous 
sommes capables de mettre 
sur pied quelque chose d’ef-
ficace de rapide et de simple, 
sans créer de nouvelle institu-
tion » note François Durovray, 
Président de l’Essonne.  Pour 
gérer ce fonds, un établisse-
ment public départemental va 
être créé, dont les présidents 
des Conseils départementaux 
seront les seuls membres du 
Conseil d’administration.

Face au désengagement de l’État et alors que certaines communes ont vu baisser leur dotation 
globale de fonctionnement, les 7 départements franciliens ont décidé de créer un fonds de 
solidarité à hauteur de 150 millions d’euros à partir de janvier 2019. 
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Le « Plan pauvreté » 
officiellement présenté 
par Emmanuel Macron

Le premier public concerné 
par le « plan pauvreté » sera 
la jeunesse. En matière de 

petite enfance, l’action s’inscrit dans 
le sillage des mesures déjà annon-
cées, comme le dédoublement des 
classes de cours préparatoire (CP) 
et cours élémentaire première année 
(CE1) dans les Réseaux d’Educa-
tion Prioritaire (REP), l’instruction 
obligatoire et l’accès à un mode de 
garde pour permettre aux parents 
isolés de chercher un emploi. 
L’objectif consiste à renforcer la 
qualité de l’accueil avec un plan de 
formation continue de 600 000 
professionnels de la petite enfance 
- en plus de la création de 30 000 
places en crèches et 1 000 en relais 
d’assistantes maternelles signées 
en juillet dans la convention d’ob-
jectifs et de gestion de la branche 
famille de la Sécurité sociale - et un 
nouveau référentiel favorisant l’ap-
prentissage de la langue française 
par les tout-petits. Le plan veut ins-
taurer un « bonus mixité sociale » 
avec des aides accordées aux 
crèches qui accueillent des enfants 
défavorisés. Des petits-déjeuners 
gratuits seront distribués dans les 
écoles des zones défavorisées, 
tandis que les tarifs sociaux des 
cantines, avec des prix modulés 
selon les revenus, seront généra-
lisés avec un plafond du barème 

le plus bas à 1 euro le repas. L’Etat 
s’engage à compenser le manque à 
gagner pour les communes. Alors 
que 6,5 millions de jeunes sont en 
situation de pauvreté en France, le 
plan prévoit également l’obligation 
pour les jeunes de 16 à 18 ans, qui 
ne sont ni à l’école, ni en apprentis-
sage, ni en emploi, de se former. La 
« garantie jeune » sera développée. 
Ce dispositif combine pour les 16 - 
25 ans une allocation, des stages 
et missions, et du coaching pour 
s’adapter au mieux à l’entreprise. De 
100 000 contrats aujourd’hui, 
500 000 contrats seront budgétés 
d’ici la fin du quinquennat. 

« SERVICE PUBLIC 
DE L’INSERTION » ET 
« REVENU MINIMUM 
D’ACTIVITÉ »

Le plan annonce également la 
création d’un « service public de 
l’insertion » ayant vocation à mieux 
accompagner les personnes les plus 
éloignées de l’emploi, notamment 
les bénéficiaires du RSA, qui seront 
désormais suivis par un référent et 
dont le dossier sera instruit dans 
un délai d’un mois maximum. Autre 
mesure phare, la création par une 
loi en 2020 d’un « revenu universel 
d’activité ». En contrepartie de ce 
revenu universel, chaque bénéficiaire 

devra respecter un « contrat d’en-
gagement réciproque », stipulant 
« l’obligation d’inscription dans un 
parcours d’insertion avec l’impos-
sibilité de refuser deux offres rai-
sonnables d’emploi ». Côté santé, 
la CMU-C devrait être élargie à 
davantage d’attributaires, notam-
ment à ceux qui, jusqu’à présent, 
étaient juste au-dessus de plafond 
(730 euros par mois pour une per-
sonne seule) et qui n’avaient droit 
qu’à une subvention (ACS, aide à la 
complémentaire santé) non récla-
mée dans un cas sur deux. Cette 
population - au moins 1,5 million de 
personnes - bénéficiera à l’avenir 
d’une mutuelle à prix modéré en 
fonction des revenus et de la situa-
tion du ménage. Enfin, en matière 
de logement, le gouvernement avait 
posé comme principe le logement 
plutôt que la mise à l’abri, espérant 
des économies sur les crédits des 
centres d’hébergement. Confronté 
aux campements qui se multiplient, 
il accorde 271 millions d’euros de 
plus pour l’hébergement. Des struc-
tures pour accueillir les familles 
seront créées afin de leur éviter 
l’hôtel (125 millions d’euros). Des 
maraudes conjointes entre Etat 
et l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
seront organisées pour aller cher-
cher les familles et les enfants à la 
rue et les mettre à l’abri.

Annoncée en octobre 2017 par le Président de la République à l’occasion de la journée 
mondiale du refus de la misère et attendue depuis près d’un an, la stratégie de lutte contre 
la pauvreté a finalement été dévoilée le 13 septembre. Dotée de 8 milliards d’euros sur les 4 
années à venir, elle s’articule autour de quatre axes majeurs : la jeunesse, l’emploi, les aides 
sociales et le logement. 
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Le réseau des élus solidaires 
d’Ile-de-France : un laboratoire 
d’idées et d’innovation sociale

Ghislain de Boutray,
Adjoint au Maire de La 
Garenne-Colombes (92), 
délégué aux Solidarités, à la 
famille et aux personnes âgées 
La commune de La Garenne-
Colombes a lancé en décembre 
2015 le programme « Voisins 
Solidaires » en axant sa pre-
mière action sur le « Noël des 
Voisins » (…). Lors de ce lance-
ment, nous avons mis à l’honneur 
10 bénévoles remarquables à qui 
nous avons remis le diplôme du 
« Bien Voisiner ». Nous avons 
également récompensé la créa-
tion d’un jardin solidaire, la 

dynamique de plusieurs orga-
nisateurs de la fête des Voisins, 
l’extrême dévouement d’un gar-
dien d’immeuble, l’implication 
totale d’un Garennois dans plu-
sieurs associations caritatives 
et un membre d’un bureau de 
quartier très entreprenant pour 
créer du lien social. Nous avons 
souhaité tous les remercier et 
les mettre à l’honneur. Grâce à 
leur dynamique et leur impli-
cation, la Ville de La Garenne-
Colombes s’est vu remettre par 
Atanase Perifan, lors de cette 
soirée, le label européen : « Ville 
Conviviale - Ville Solidaire ». 

En partenariat avec Voisins Solidaires, l’Association des Maires d’Ile-de-France a 
lancé le Réseau des Elus Solidaires d’Ile-de-France.  Face au délitement du lien social 
et aux restrictions budgétaires croissantes, ce réseau travaille sur l’identification des 
bonnes pratiques, le partage d’expériences et le développement d’actions de proximité. 
Les élus qui le composent ont l’intention de faire de l’Ile-de-France un laboratoire 
d’idées et d’innovation sociale, lieu d’échange entre les acteurs concernés (public, privé, 
associatif...). Pour mutualiser et essaimer les bonnes pratiques sur les territoires, l’AMIF 
a créé le « Tour d’Ile-de-France des élus solidaires » qui conduit les édiles à se rencontrer 
à intervalles réguliers dans différentes communes de la région. Nous vous proposons de 
retrouver ici le témoignage de certains de ces élus solidaires, qui répondent à la question : 
« Dans votre commune, la solidarité s’exprime le mieux à travers quel projet ? »
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LA SOLIDARITÉ

Jean-Pierre Enjalbert, 
Maire de Saint-Prix (95)

Notre commune est riche d’un 
patrimoine naturel remarquable. 
Souhaitant renouer avec notre 
passé vinicole, nous produisons 
un vin de qualité qui mobilise 
toute la ville et particulièrement 
l’association du Clos Saint Fiacre. 
Chaque année, à l’occasion d’une 
journée festive, Les « Instants 
nature », le produit de ce travail 
est mis aux enchères au bénéfice 
d’une action de solidarité. Cette 
année, nous avons souhaité nous 
associer au projet de La Croix 
rouge, gestionnaire de l’hôpital 
pour enfants de Margency (95), 
pour créer la maison des parents. 
Pour les enfants malades longue-
ment hospitalisés, la possibilité 
de voir leurs parents hébergés à 
proximité est un atout essentiel 
à leur bon rétablissement. Au 
Moyen-Age, le vin de Saint-Prix 
avait permis de payer la rançon 
pour la libération de Jean II Le 
Bon... Il sera aujourd’hui au ser-
vice des enfants malades ! Il 
est important que les actions 
de solidarité aient un sens très 
concret et visible de tous : c’est 
plus facile de s’engager lorsqu’on 
peut matérialiser l’objectif. 

Joséphine Kollmannsberger, 
Maire de Plaisir (78)

Afin de définir le cadre de ses 
actions sociales et les optimiser, 
l’équipe municipale a opéré un 
diagnostic innovant et participa-
tif du territoire. La ville s’est doté 
d’un véritable outil pour identi-
fier les forces et faiblesses de 
ses services, qui répondent à des 
problématiques fortes comme le 
décrochage scolaire, l’insertion 
professionnelle des jeunes, l’ha-
bitat, les situations particulières 
des seniors et des personnes en 
situation de handicap... Au prin-
temps 2015, la journée partena-
riale fut l’occasion de rassembler 
l’ensemble des partenaires ins-
titutionnels et associatifs de la 
commune afin de leur présenter 
les résultats cette étude. De ce 
moment riche d’échanges et de 
réflexion collective, ont abouti 
20 mesures concrètes consti-
tuant le plan d’action du « Projet 
Ville Solidarité ». Certains de ces 
projets sont déjà réalisés (…). 
Ainsi, un nouveau dispositif de 
soutien à la parentalité a pu voir 
le jour en mai 2016, en partenariat 
avec l’association Atouts famille.

Ariane Wachthausen, 
Adjointe au Maire d’Orsay 
(91), en charge de l’Action 
sociale et des Solidarités, de 
la Famille, de la Santé et de 
la Citoyenneté 

Nous avons mis en place de 
nombreuses occasions de sou-
tien, comme le lieu d’accueil 
parents-enfants qui soutient 
la parentalité, mais aussi des 
séances de cinéma adaptées 
aux personnes touchées par 
des troubles du comporte-
ment comme les autistes. Ces 
séances sont ouvertes à tous 
afin que les différents publics 
se rencontrent et désacra-
lisent ensemble ce que « doit 
» être une séance de cinéma, 
et que le handicap mental soit 
déstigmatisé. Par ailleurs, nous 
avons mis en place un dispositif 
nommé « voisin’âge », en colla-
boration avec l’association des 
Petits frères des pauvres, pour 
permettre aux personnes dési-
reuses de soutenir leurs voisins 
dans leur maintien à domicile 
et la lutte contre l’isolement de 
pouvoir le faire sans peur de la 
contrainte temporelle et sans 
inquiétude de savoir qui pourra 
prendre le relai s’il ont un empê-
chement (…). 
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Voyage d’études aux Pays-Bas  :
Des élus en quête d’inspiration 
pour les mobilités du quotidien 
et la transition énergétique
Conduite par Stéphane Beaudet, une délégation francilienne composée de plus de 20 élus et techniciens 

s’est rendue dans la région d’Amsterdam le 12 septembre dernier pour découvrir et échanger sur des 

projets innovants en matière de mobilité. Un programme riche proposé par Transdev, un des membres 

du cercle AMIF Partenaires.

ransition énergétique, billetti-

que unique, transport en zones 

peu denses, recherche de solu-

tions de mobilités toujours plus multi-

modales et performantes… cette visite a 

permis de partager sur les grands enjeux 

que les deux régions métropolitaines 

ont en commun.

C’est une journée intense d’échanges et 

découvertes qu’a eu le plaisir de vivre la 

délégation répondant à l’invitation de 

Christophe Boissier, Directeur adjoint de 

Transdev en charge de l’Ile-de-France. 

Filiale de la Caisse des Dépôts et opé-

rateur de mobilité en Ile-de-France, 

l'entreprise a souhaité partager son 

expertise et ses savoir-faire développés 

dans la région d’Amsterdam, au service 

des territoires et des habitants. A cette 

occasion, les modèles ont pu être com-

parés enrichissant les réflexions pour 

l’Ile-de-France qui s’est engagée dans 

la mutation globale des politiques de 

mobilité régionales. 

Comment réussir la transition 
énergétique et écologique des 
réseaux de transports publics ?

Depuis mars 2018, autour de l’aéroport 

de Schiphol, Transdev exploite 100 bus 

articulés électriques pour construire 

un réseau proche du « Zéro émission ». 

90% du parc sera en effet converti d’ici 

à 2021, soit 266 véhicules. Cela en fait 

dès aujourd’hui le premier réseau de 

bus électriques d’Europe. La délégation 

a pu bénéficier des retours d’expérience 

sur cette première réalisation à très 

grande échelle : pour assurer un service 

24h/24 et 7J/7, le système combine des 

recharges de moins de 30 minutes en 

bout de ligne et une charge complète 

la nuit (4-5 heures) dans les ateliers. 

Ile-de-France Mobilités est déjà enga-

gée dans la voie de la transition énergé-

tique et entend bénéficier de toutes les 

bonnes pratiques et expériences pour 

enrichir ses connaissances sur le sujet de 

la mobilité électrique. Stéphane Beaudet 

a ainsi affirmé que « dès lors qu’on s’en 

T
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donne les moyens et grâce aux progrès 

technologiques constants, l’électromo-

bilité pour les transports en commun 

n’est plus un rêve du futur mais une 

réalité d’aujourd’hui. »

Le retour d'expérience de Trandev sur 

le changement de motorisation d'un 

parc de véhicules à grande échelle sera 

pécieux pour l'Ile-de-France dont l'ob-

jectif est de disposer d'un parc 100% 

propre en 2025, soit plus de 9 000 bus !

Comment offrir une mobilité 
pour tous, même dans les 
territoires moins denses ?

Ce sujet est crucial pour de nombreux 

territoires franciliens où des services de 

transport à la demande (TAD) existent. 

Avec Transdev, Ile-de-France Mobilités 

a lancé Flexigo, sur le territoire de la 

Communauté de communes Gally-

Mauldre (Yvelines), premier service de 

TAD adapté en temps réel et en corres-

pondance avec les trains pour répondre 

aux besoins des actifs. Depuis début 

2018, un second service de TAD, Filéo, 

exploité par Keolis, irrigue le territoire 

autour de la plateforme aéroportuaire 

de Roissy afin de répondre aux besoins 

spécifiques de mobilité générés par cette 

activité. A l'horizon 2020, la flotte des 

31 véhicules dédiée à ce service bascu-

lera progressivement vers une alimenta-

tion en Gaz naturel pour véhicules (GNV) 

et un nouveau dépôt HQE sera livré pour 

accueillir ces véhicules. Aux Pays-Bas, le 

service PT-Flex a permis de développer 

depuis 2 ans des services à la demande 

intégrés aux réseaux de transports. 

Le partage d’expériences a permis de 

mettre l’accent sur les conditions du suc-

cès de tels services et les contraintes 

de gestion, l’importance de l’animation 

des communautés locales, de la qualité 

du service rendu grâce à des équipes 

et des outils réactifs. Aux Pays-Bas, sur 

les 3 territoires concernés, ce sont déjà 

24 000 passagers transportés par mois 

et 16 % des clients qui sont d’anciens 

automobilistes. La preuve que le chan-

gement de comportement est possible 

dès lors que les réseaux se mobilisent et 

apportent des réponses adaptées pour 

accompagner ces nouvelles habitudes 

de mobilité.

La billettique multimodale

Si l’Ile-de-France est un modèle grâce 

à l’action de son autorité organisatrice 

unique, les ambitions des collectivités 

sont réelles pour que les opportunités 

apportées par le numérique soient au 

service d’une mobilité plus fluide et inté-

grée. La solution « tout en un » mise en 

œuvre aux Pays-Bas avec « Tranzer » 

permet au voyageur de planifier et cal-

culer son itinéraire en intégrant tous 

les modes (trains, bus, taxis, vélos…). 

L’application permet aussi d’acheter son 

titre pour chaque transport sur le même 

compte du client. 

Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur le 

projet partenarial francilien, M2i (Mobilité 

Intégrée en Ile-de-France) : une plate-

forme à l’échelle de la région incluant 

l’information en temps réel et en pré-

dictif de tous les modes de transport, y 

compris le véhicule individuel. Il s’agit 

d’une approche pionnière et globale 

de la mobilité. Ce projet s'inscrit dans le 

cadre du programme Smart Navigo d'Ile 

de France Mobilités, visant à faciliter les 

déplacements des franciliens grâce aux 

outils numériques et à offrir un panel de 

nouveaux services adaptés aux évolu-

tions de la mobilité.

Autant de sujets qui démontrent la 

nécessité de construire des partena-

riats solides entre collectivités et tous 

les acteurs pour que la mobilité de 

demain soit synonyme d’une ville apai-

sée au service des voyageurs bénéficiant 

d’une palette de solutions adaptées et 

efficaces. « Nous devons partager les 

expériences et enrichir la connaissance 

collective sur tous les enjeux liés à la 

mobilité pour construire les territoires 

métropolitains de demain », a conclu 

le Président de l'AMIF.
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«  Je suis venu vous écouter a assuré 

le Ministre en début de repas. Je fais 

souvent cet exercice de questions/

réponses, dans tous les territoires et sur 

tous les sujets, parce que c’est impor-

tant de mettre les bons mots sur les 

incompréhensions. »

Les oubliés de la nation
Les élus ont profité de ce temps de 

parole «  franc et direct  » pour dire 

ce qu’ils avaient sur le cœur en évo-

quant leur sentiment d’être « les oubliés 

de la Nation » et d’être condamnés à la 

double peine. « Nous avons les ennuis 

des grandes communes mais les 

moyens des petites » ont-ils martelé. 

Ils ont partagé  leur ras-le-bol d’être 

« des punching ball républicains » car 

être toujours en première ligne est par-

fois difficile à assumer » ou encore leurs 

difficultés à être connectés à l’internet 

avec un débit équivalent aux premières 

années d’internet.

Les administrations d'Etat 
pas épargnées
Egalement au menu, la sous-représen-

tativité des petites communes dans les 

intercommunalités et la dilution de leurs 

responsabilités dans le mille-feuille 

institutionnel. « Les administrés nous 

demandent à quoi nous servons » rap-

pelent les édiles et dans leur réquisitoire, 

ils n'épargnent pas les administrations 

d’Etat. 

Attentif, le Ministre a pris de nombreuses 

notes et a interrogé les élus sur leur 

motivation à se représenter ou à rac-

crocher leur écharpe.

Une réglementation tatillonne
Evoquant  le fléchage des dépenses 

estimant qu’elles pouvaient être « un 

piège  », Benjamin Griveaux  a insisté 

sur la nécessité de rendre la fonction 

publique territoriale « attractive ». Au 

constat unanime à propos de la haute 

administration, il a annoncé qu’un reca-

drage était programmé en décembre, 

« ce qui nous remonte des territoires, 

c’est que nous avons une réglementa-

tion qui suscite de la colère ».

Stabilité et visibilité
Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, 

a confirmé que les services de l’Etat 

n’étaient plus en totale adéquation 

avec les besoins. « Il n’y a plus de pilote. 

Aujourd’hui, nous sommes sans cesse 

contrôlés mais nous ne sommes plus 

épaulés ». a-t-il conclu en assurant que 

les élus avaient besoin de « stabilité et 

de visibilité. C'est fondamental. »

Benjamin Griveaux à la rencontre 
des Maires ruraux et franciliens
« Je suis venu vous écouter »
En marge du Congrès des Maires 
de France en novembre dernier, 
Benjamin Griveaux, Secrétaire 
d’Etat et Porte-parole du 
Gouvernement, a reçu dans 
son Ministère une vingtaine de 
Maires de communes rurales. 
Parmi eux, une délégation de 
10 élus franciliens emmenée par 
Stéphane Beaudet, Président de 
l’AMIF.
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Washington : 
Gérard ARAUD, 
Ambassadeur de 
France aux États-Unis, 
accueille la délégation 
à la Maison Française de 
l’Ambassade de France à 
Washington D.C.

Ce fut l'occasion pour l'AMIF, comme 

pour chacun de ses voyages d'études, 

de rencontrer ses homologues : la Ligue 

des Villes des États-Unis (NLC) et l’As-

sociation Nationale des Villes (NACO) 

pour évoquer les questions des relations 

institutionnelles entre gouvernements 

locaux et gouvernement fédéral.

Clarence Anthony, PDG et Directeur 

général de la NLC, a présenté la plus 

grande et la plus ancienne organisa-

tion représentant les villes américaines 

et leurs dirigeants, ainsi que les poli-

tiques soutenues : le contrôle local qui 

soutient  un financement direct aux 

programmes locaux liés à la sécurité 

publique, aux infrastructures, aux trans-

ports et à la durabilité. D'abord Maire de 

South Bay, en Floride, pendant 24 ans, 

il est l'un des spécialistes de l'engage-

ment des citoyens et des techniques qui 

créent un « sens de la communauté » 

dans les villes. Il est également revenu 

sur son expérience en tant que premier 

Vice-président de l'Union internationale 

des collectivités locales et Trésorier 

fondateur de Cités et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU), la voix internatio-

nale des gouvernements locaux, pen-

dant quatre ans. 

Quant au Directeur Exécutif de la 

National Association des Comtés (NACO), 

Matthew D.Chase, il a mené en 2013 une 

campagne de sensibilsation « Pourquoi 

les comtés comptent-ils ! », qui a per-

mis de mettre l’accent sur la recherche, 

la politique, les données et l’histoire du 

territoire ainsi que de souligner l’impact 

des comtés sur l’économie et le tissu 

social des communautés.

Patrick Lachaussée, 1er Conseiller de 

l’Ambassadeur de France à Washington 

D.C., connaît bien les problématiques des 

territoires. Il a été élu conseiller munici-

pal d'Evry en 1995, puis élu Maire en 2001 

d'un village de 580 habitants, Fossoy. Il 

a été également Vice-président de la 

Communauté d'agglomération du Sud 

de l'Aisne en charge du développement 

numérique. Il est revenu, avec les Maires 

d'Ile-de-France, sur son mandat d'élu 

local, une période qui l'a profondément 

marquée.

Après la visite du Capitole et du Wharf, le 

séjour à Wahsington s'est clôturé par la 

visite du Fonds Monétaire International 

(FMI).

New-York : 
un temps fort 
d'échanges avec 
des experts

Après la visite de la station d'épuration 

de Suez à Bay Park, l'entretien de l'ami-

tié franco-américaine s'est exprimée à 

travers la rencontre émouvante avec 

Daniel Nigro et Thomas Robson à la Fire 

Academy de New-York City.

Au Consulat général de France, Paris 

Région entreprises et des start-up ont 

présenté leur modèle de développe-

ment économique et quels outils ils 

proposaient pour renforcer l'attractivité 

des territoires.

Dans le quartier de Lower Manhattan 

Voyage d'études :
Washington - New-York

Ce voyage d'études a conjugué rencontres institutionnelles, partage 
de bonnes pratiques avec des interlocuteurs publics comme privés. 
Quelques focus vous sont proposés.

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF
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à New York, au sein de la prestigieuse 

Cooper Union for the Advancement of 

Science and Art (Union Cooper pour le 

développement de la science et de l'art), 

la délégation a été accueillie par Laura 

Sparks, Présidente de cet établissement 

d'enseignement supérieur parmi les plus 

sélectifs des Etats-Unis, et ont pu par-

ticiper à un séminaire abordant amé-

nagement du territoire, architecture et 

développement économique.

Nommé par le Maire de New-York, Bill 

De Blasio, Eric Landau,  Président de 

la Brooklyn Bridge Park Corporation, 

a présenté ses techniques pour diri-

ger  l'expansion continue du parc de 

85 hectares, superviser ses opérations 

quotidiennes et favoriser sa stabilité 

à long terme. Fort de son travail pour 

les espaces verts et la durabilité depuis 

plus de dix ans dans la ville, le parc de 

Brooklyn Bridge s'impose comme l’un 

des espaces publics les plus vitaux de la 

ville de New-York. Défenseur des ques-

tions d’environnement, des espaces 

ouverts et des voix communautaires, 

Eric Landau a partagé son expérience 

dans la planification du gouvernement 

et des parcs urbains. La Brooklyn Bridge 

Park Corporation est une entité à but 

non lucratif responsable de la planifi-

cation, de la construction, de l'entretien 

et de l'exploitation du Brooklyn Bridge 

Park, un parc riverain durable s'étendant 

sur 1,3 kilomètre le long du rivage East 

River de Brooklyn. Il a pour mission de 

créer et de maintenir un parc de classe 

mondiale, à destination récréative, envi-

ronnementale et culturelle. 

Quant à James Sanders, Architecte de 

la Ville de NYC, il a présenté ses projets 

d’architecture, de design urbain et de 

stratégie de développement, qui com-

prennent le Seaport Culture District, un 

programme coordonné de sept instal-

lations dans des espaces intérieurs et 

extérieurs réinventés qui traversent le 

port de South Street à Manhattan.

J. Philip Thompson, Adjoint au Maire 

de NYC en charge des initiatives stra-

tégiques de la Ville et  l'un des plus 

grands experts sur la façon de mieux 

développer les quartiers à faible revenu, 

a partagé son expérience de plu-

sieurs décennies au service de la ville 

et son travail avec les agences pour faire 

de la Ville de New York la plus grande 

ville du pays. Son travail est à l'intersec-

tion de la politique urbaine et de l'éco-

nomie politique. En tant que Conseiller 

d’un plan de 1,4 milliard de dollars visant 

à revitaliser le centre de Brooklyn, il a 

mis l’accent sur la participation locale et 

l’autonomisation des syndicats afin de 

renforcer les relations communautaires 

et d’accroître l’emploi, la sécurité et la 

représentation politique des quartiers 

défavorisés.

Enfin, Cecilia Kushner, Vice-présidente 

principale, Développement Économique 

Partenariats public / privé / Hudson 

Yards, a présenté la  planification 

globale et les initiatives interdisciplinaires 

connexes qui renforcent les quartiers 

d'affaires centraux de la ville et facilitent 

l'accès du public au secteur riverain. Le 

Département du Développement identi-

fie des emplacements stratégiques pour 

la participation et / ou l'investissement 

du public, développe et facilite des 

processus appropriés de planification 

et de sensibilisation communautaire, 

crée des objectifs d'utilisation et de 

développement et jette les bases de la 

mise en œuvre des projets à court et à 

long terme. 

Après cette approche de la politique 

municipale et la découverte de Brroklyn 

en ferry, la visite du Brooklyn Bridge Park 

et de ses 34 hectares a permis d'ap-

préhender, au concret, un projet alliant 

développement durable, activités éco-

nomiques et sportives. Un de ses réa-

lisations est le Brooklyn Grange, la plus 

grande ferme urbaine au monde, là où 

le voyage d'études s'est clôturé autour 

d'un dernier dîner.  
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es activités et l’équipe de 

l’Observatoire Régional des 

Déchets d’I le-de-France 

(ORDIF) ont rejoint l'Institut d’Aménage-

ment et d’urbanisme (IAU IDF) en août 

2017 sous la forme d’un département 

dédié. Et depuis mars 2018, Véronique 

Coté-Millard, Maire des Clayes-sous-

Bois (78), Conseillère Régionale d'Ile-de-

France et Vice-présidente de l'AMIF, en 

est la présidente.

Comment êtes-vous arrivée à la 

présidence de l’ORDIF et jusqu’à 

quand êtes-vous élue ?

A la suite de la démission de Chantal 

Jouanno de la Région Ile-de-France 

(ndlr : depuis, elle a été nommée à la tête 

de la Commission nationale du débat 

public (CNDP)), Jean-Philippe Dugoin-

Clément alors Président de l’ORDIF lui a 

succédé en tant que Vice-président de 

la Région et la présidente de la Région 

m’a nommée à la tête de l’ORDIF. Mon 

mandat courre jusqu’à la fin de mon 

mandat régional en 2021. Mon arrivée à 

la tête de l’observatoire a coïncidé avec 

le déménagement et le regroupement 

des différentes entités au sein de l’IAU, 

ainsi que la mise en place d’une nou-

velle organisation.

Qu’est-ce que cette réorganisation 

va apporter ?

Le regroupement permettra de mutua-

liser des services pour une meilleure 

visibilité et pour que les différents 

partenaires se parlent entre eux. Le 

déménagement à l’IAU n’a pas été sans 

conséquences sur l’organisation interne 

de l’Observatoire, avec des services et 

des financements qui sont désormais 

L

En pleine COP 24 qui aurait dû réunir 190 chefs d’Etat ou leurs représentants en Pologne, 

les questions liées à l’environnement et à la préservation de la planète sont devenues 

une cause commune à tous. Les enjeux sont tels que chacun doit contribuer à sa 

mesure à la transition énergétique et écologique. L’ AMIF a choisi de donner la parole à 

différents acteurs des collectivités territoriales qui œuvrent, chacun dans leur domaine 

de compétences, pour un monde plus propre et plus sain.

« C’est en 
créant un 
open data des 
expériences 
que l’on 
arrivera à 
améliorer 
la gestion de 
nos déchets »
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mutualisés avec l’ensemble de l’IAU. 

Cette réorganisation est positive dans la 

mesure où elle réunit désormais autour 

d’une même table tous les acteurs de 

l’environnement  : énergie, biodiver-

sité, qualité de l’air, les déchets… Il est 

encore nécessaire de réapprendre à 

travailler autrement, à partager les 

informations et je dois accompagner 

cette mutation.

Quelles sont les missions 

de l'ORDIF ? 

L'ORDIF a un rôle de diffusion de l’infor-

mation, de mise en réseau des acteurs 

concernés par la gestion des déchets. Il 

a aussi un rôle d’expertise et d’échange 

de bonnes pratiques, il produit des ana-

lyses puis préconise des solutions. Il 

réalise des diagnostics qui permettent 

ensuite d’orienter la politique déchets 

conduite à l’échelle de la Région. Il 

conseille également des associations 

comme ce fût le cas avec l'Association 

des familles rurales venue nous sollici-

ter par rapport à la problématique des 

dépôts sauvages. Nous avons pu 

leur expliquer les dispositifs existant 

notamment via la Région et le fonds 

propreté (montant de 4M€ en 2017). 

Un certain nombre d'actions ont déjà 

été mises en place qu’il s’agisse de la 

réduction des déchets à la source, du 

recyclage, de la réutilisation, de l’éco-

nomie circulaire…

Quelles sont les priorités de votre 

mandat ?

Lors de la réunion du directoire qui a 

eu lieu en octobre, j’ai émis le souhait 

de rencontrer les syndicats des ripeurs 

(éboueurs). La collecte des déchets 

commence avec le travail de ces per-

sonnels et pour moi, il est essentiel 

d’avoir une vision générale au travers 

leur vécu sur le terrain.

Je souhaite également développer les 

conseils et les bonnes pratiques grâce 

aux échanges avec les différents par-

tenaires. Nous sommes face à de gros 

enjeux comme les Jeux Olympiques 

et Paralympiques. En matière de lutte 

contre le gaspillage et le recyclage, nous 

devrons être exemplaires, mener des 

actions spécifiques et calibrées aux 

besoins de cet événement d’envergure 

mondiale, avant et pendant.

Vous avez des exemples à donner ?

L’ORDIF est partenaire d'un programme 

« Urban Waste ». Il est dédié aux villes 

européennes qui reçoivent à certains 

moments de l’année énormément de 

déchets dus à la présence de touristes 

ou à l’occasion de très grands événe-

ments. Il a été mis en place afin de limi-

ter la production de déchets. En France, 

la ville de Nice a été l’une des premières 

à s’engager et elle est exemplaire sur 

le sujet.

Est-ce dans l’esprit de ce qu’a fait 

l’AMIF pendant son dernier Salon 

en lien avec la Croix Rouge et 

l’association Solaal ?

Oui tout à fait. Les repas non consom-

més avaient été récupérés, recondi-

tionnés en barquette et distribués aux 

plus démunis. Il s'agit de limiter au 

maximum le gaspillage et la produc-

tion de déchets.

Parmi vos priorités, figure le 

développement des bonnes 

pratiques, que souhaitez-vous 

mettre en place ?

C'est par la mise en place d'une sorte 

d’open data des expériences menées 

par les uns ou par les autres que l’on 

arrivera à améliorer la gestion de nos 

déchets. La région s’implique beaucoup, 

à travers des aides aux collectivités 

locales, pour l’ouverture de ressour-

ceries, déchetteries, recycleries au 

bénéfice des habitants, des artisans, des 

entreprises… Là aussi, le partage d’ex-

périences avec les collectivités concer-

nées peut se révéler très intéressant et 

elles doivent donc d’avantage impliquer 

les utilisateurs potentiels.

Quels sont les secteurs les plus en 

tension s’agissant de la collecte et 

du recyclage ?

Le secteur du bâtiment produit énor-

mément de déchets, un tiers seulement 

est recyclé et le traitement est coûteux. 

Beaucoup de déchets du bâtiment sont 

enfouis, transformant la terre en une 

sorte de poubelle, sans oublier l’énorme 

problème posé par les dépôts sauvages. 

Pourtant, il existe des chantiers propres. 

Ce fut le cas aux Clayes-sous-Bois avec 

la construction du centre d’outlet « One 

Nation Paris ». Ces chantiers limitent 

les transports en réutilisant les déchets 

sur place.

Les logements collectifs constituent 

un autre enjeu. Nous sommes parfois 

très loin du tri sélectif ! Cela nécessite 

d’avantage de pédagogie notamment 

en sensibilisant les enfants au tri dès 

l’école.

Vous citez souvent cette phrase de 

Nicolas Hulot, « la biodiversité se 

meurt en silence et nous savons que 

l’humanité en est responsable », 

est-ce un mantra ?

Nous vivons une période de transition 

extrêmement intéressante et nous 

allons changer de mode fonctionne-

ment dans de nombreux domaines. On 

voit s’ouvrir des plateformes d’échanges 

qui permettent de réparer, recycler, bri-

coler... Des emplois vont être supprimés 

dans certains domaines d'activités mais 

de nouveaux vont être créés, les for-

mations professionnelles vont devoir 

s’adapter. La prise de conscience de la 

fragilité de notre planète est nécessaire 

mais elle n’est pas une fin en soi. Elle 

doit se traduire, sans attendre, par des 

actions concrètes. Il n’est pas trop tard 

et tout reste à faire : chacun peut, à son 

niveau, agir pour améliorer les choses.

© Danielle Bonardelle - Fotolia.com

© Magryt - stock.adobe.com
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« Recycler et valoriser c’est bien, 
éviter de gâcher c’est mieux »

r ig itte Vermil let ,  Vice-

prés idente du Consei l 

Départemental de l'Essonne, 

déléguée à la transition écologique et à 

la croissance verte, nous explique l'en-

gagement de sa collectivité. 

Comment le Département de 

l'Essonne gère-t-il cette obligation ?

La loi de  2016  concerne l’ensemble 

des 100 collèges du département et 

le Restaurant Inter Administratif (RIA) 

qui est partagé avec les services de la 

Préfecture, de l’Education Nationale, 

de la Police. Dans le cadre de la pré-

vention et de la gestion des déchets, 

un diagnostic a été fait. Nous avons 

eu confirmation que les déchets 

verts et les déchets alimentaires 

constituaient  le gisement majeur de 

la totalité des déchets générés par le 

Département, soit 3 200 tonnes par 

an. Rien que pour les collèges, ce sont 

1 920 tonnes par an pour lesquelles nous 

devons mettre en place des filières de 

collecte, de traitement et de valorisa-

tion. Sur ce volet, nous sommes bien 

avancés.

La seconde réglementation est issue 

de la loi de 2015 sur la transition éner-

gétique pour une croissance verte qui 

oblige à généraliser ce tri à la source 

d’ici à 2025 pour l’ensemble des pro-

ducteurs, y compris les particuliers. Là, 

personne n’est prêt !

En quoi le département est-il 

concerné par l’obligation 

des particuliers ?

Nous ne sommes pas directement 

concernés, mais nous avons un rôle 

pédagogique. Nous savons que les 

enfants sont prescripteurs et qu’il est 

important de les sensibiliser au plus 

tôt. Les apprentissages du collège sont 

partagés au domicile avec les parents.

 

En quoi consiste vos actions 

dans les collèges ?

Depuis 2013, nous avons mis en place 

des tables de tri et des composteurs 

dans les restaurants scolaires des col-

lèges. 21 collèges (sur 100 collèges 

accueillant 57 000 élèves) sont d'ores 

et déjà équipés de tables de tri et de 

composteurs, 13 autres ne sont équipés 

que de tables de tri.

Un bilan de ces expériences a été fait 

en 2018 pour identifer les avantages 

et les inconvénients. C’est une bonne 

action de  sensibilisation des élèves 

au tri, au recyclage et au compostage 

des déchets avec à la clé la production 

d’un compost de bonne qualité pour les 

plantations du collège. De nombreux 

projets sont portés avec et par les pro-

fesseurs de SVT (Sciences de la Vie et 

de la Terre).

Depuis 2013, le Département sensibi-

lise les élèves au gâchis du pain. Nous 

avons modifié les quantités comman-

dées pour les adapter aux menus et aux 

besoins des enfants. Nous proposons 

des petits pains individuels plutôt que 

de panières remplies de pain déjà coupé 

qui va sécher et sera finalement jeté. 

Par ailleurs, certains collèges travaillent 

en direct avec l’association Moino 91 

https://www.atelier-moino91.com/ qui 

récupère, réutilise et transforme le pain 

sec en alimentation animale. 

Et les inconvénients ?

Les enfants passent plus temps aux 

tables de tri, le temps dans les files 

d’attente s'allonge. Cette organisation 

nécessite une plus grande surveillance. 

Nous avons également constaté qu’il 

Depuis le 1er janvier 2016, la loi  impose aux producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an 

(alimentaires et déchets verts) de mettre en place du tri à la source et la valorisation. A partir de 2025, 

le tri à la source sera obligatoire pour l'ensemble des producteurs de déchets, y compris les particuliers.

B
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n’y avait pas de baisse notable de pro-

duction de déchets avec les tables de tri 

car c'est déjà en partie lié à la réduction 

des portions. Tous les repas ne sont pas 

préparés sur place, cela réduit aussi la 

quantité de déchets. Enfin, l’entretien 

des composteurs nécessite de l’orga-

nisation et du personnel afin d'éviter 

certains désagréments. 

L'organisation n'est pas encore 

optimale ?

Pas tout à fait, mais nous sommes sur 

la bonne voie. Nous pourrons conti-

nuer ce type de projet pilote sur le 

compostage avec des établissements 

et des enseignants très engagés dans 

la démarche. 32 clubs développement 

durable ont été créés ainsi que des 

jardins potagers. C’est avec ces éta-

blissements que nous poursuivrons 

l’expérimentation en priorité. Nous ne 

souhaitons pas  imposer à tous cette 

démarche si elle n'est pas efficiente. 

Cela représente-t-il un effort 

financier pour les établissements ?

Le Département accompagne les col-

lèges dans leur gestion des déchets 

à hauteur de 75% du coût de la col-

lecte sous la forme d’une subvention. 

Dans notre politique déchets qui sera 

présentée en mars prochain, j’ai mis en 

place une éco conditionnalité à cette 

aide à partir de 2019. En fonction des 

volumes et la qualité du tri (réduction, 

tri, valorisation…), la subvention sera 

plus ou moins importante.

Dans le bilan réalisé en 2018, avez-

vous constaté un surcoût ?

Pour l’instant,  non, mais  nous en 

sommes encore à un stade d'expéri-

mentation. Cette expérience nous a 

permis de mesurer les difficultés et de 

prendre la mesure des aménagements 

nécessaires. 

Comment les choses se passent-

elles dans les lycées ?

Dans le cadre du projet départemental 

« Territoire zéro déchet, zéro gaspil-

lage » de l’ADEME dont nous avons été 

lauréats en 2014, nous sommes par-

tenaires de la Région Ile-de-

France, gestionnaire  des 

lycées. Le Département 

assure la formation 

et la sensibilisation 

sur le gaspillage et 

le tri. En  Essonne, 

cinq lycées ont été 

sélectionnés et ont 

signé la conven-

tion.  L'Essonne  a 

contractualisé avec 

l’entreprise  Moulinot 

pour la réalisation d’un 

compost haut de gamme 

via le lombricompostage à 

partir des biodéchets de 5 col-

lèges et 5 lycées.

Comment vous situez-vous par rap-

port à des collectivités semblables à 

la vôtre ?

Nous avons fait un benchmark, 

nous sommes loin d’être les plus en 

retard. De nombreux départements 

n’ont encore rien fait. Mais nous 

suivons avec intérêt  d'autres  expé-

riences menées. C'est le cas notam-

ment dans le Val-de-Marne et nous 

nous sommes rapprochés d’eux.

En dehors des biodéchets, quelles 

actions mène le Département sur les 

questions environnementales ?

Le Département travaille depuis plus de 

10 ans sur les questions liées au déve-

loppement durable. Nous en sommes 

au 3e volet de notre Agenda 21. 

Nous avons mis en place le concours 

« Actions pour la planète » auquel un 

grand nombre d’établissements par-

ticipent. Pour l’édition 2018, 27 candi-

datures ont été adressées et sur les 

12 projets retenus, 5 étaient portés par 

les établissements scolaires. 

Je réfléchis à des solutions incitatives 

concernant les produits en verre. Je 

voudrais que notre territoire promeuve 

la consigne sachant que le verre est 

recyclable à l’infini. Nous réfléchissons à 

des solutions via des startup. Certaines 

proposent des automates à l’entrée des 

supermarchés. Les consomma-

teurs ont  ainsi le choix : un bon d’achat 

à dépenser en magasin ou un don à une 

association. Le montant correspondant 

aux bouteilles rapportées revient à l’as-

sociation choisie.

Comment définiriez-vous la poli-

tique du Département de l'Essonne 

s'agissant du développement 

durable ?

Nous nous donnons les moyens afin 

que le développement durable soit tan-

gible dans le quotidien des Essonniens. 

Avec des actions de prévention et de 

sensibilisation pour les plus jeunes, 

des actions innovantes concernant la 

mobilité, l’énergie, la préservation de 

la biodiversité. Notre mission dévelop-

pement durable est transversale ce qui 

nous permet d’intervenir dans tous les 

secteurs et s'inscrit dans le cadre de 

l’économie circulaire.

Aujourd'hui, nous sommes prêts parce 

que nous menons une réflexion depuis 

plusieurs années et que nous avons la 

volonté politique de faire. Mais ce n'est 

pas le cas de tout le monde. Certains 

pensent avoir le temps, mais 2025 c’est 

demain. D’ici là,  il faut former, infor-

mer les agents et les usagers…
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« Plus on nous alerte sur toutes sortes 
d'obligations, moins nous sommes 
réellement informés sur les priorités »

Comment les communes rurales 

vont-elles gérer la question du 

recyclage des biodéchets ?

Avec la création des syndicats d’ordures 

ménagères, les collectivités ont pris 

conscience de la nécessité d’apprendre 

à nos concitoyens comment recycler 

les déchets. C'est anecdotique mais les 

poulaillers sont une première approche 

dans l’éducation au tri. Cela étant, si l'on 

considère cette question du recyclage 

des biodéchets, cette obligation pour 

2025 est encore un peu lointaine pour 

nous, maires ruraux.

A quelles autres obligations 

devez-vous faire face ?

La gestion par bassins-versants, la 

fusion des syndicats de rivière pour 

2020, la mise en place de la GEMAPI… 

tout ceci demande énormément de 

préparation et nous sommes obligés 

de gérer les priorités. Et si pour cer-

tains 2025 c’est demain, pour beaucoup 

d’élus c’est largement après-demain. 

En tant que Président de l'Association 

des Maires Ruraux de Seine-et-Marne, 

je constate que plus on nous alerte sur 

toutes sortes d'obligations, moins nous 

sommes réellement informés sur les 

priorités.

Concernant les biodéchets, 

avez-vous constaté une prise de 

conscience citoyenne ?

Absolument, de plus en plus de familles 

comprennent qu’il faut changer de 

comportement. Mais aujourd'hui, 

nous sommes confrontés à une 

situation paradoxale. Alors que cer-

tains continuent à balancer n’importe 

quoi n’importe où, d'autres sont des 

gens respectueux de la nature et  com-

mencent à se préoccuper d’avenir  voire 

adoptent une position radicale. 

Vous avez des exemples de 

comportements que vous jugeriez 

excessifs ?

Hélas oui. Encore aujourd’hui, mes 

concitoyens manifestent leur répro-

bation à la vue de mauvaises herbes 

sur les trottoirs. C'est un long travail de 

pédagogie qui s'ouvre. Je connais des 

particuliers qui ont anticipé l'interdic-

tion et ont fait des stocks de RoudUp 

pour au moins 10 ans ! Pour eux, c’est 

la solution de facilité.

La question de la gestion 

des biodéchets (collecte, 

valorisation) va concerner 

l’ensemble des producteurs 

(entreprises, collectivités, 

particuliers) en 2025. Les 

collectivités sont en première 

ligne mais selon leur taille, les 

contraintes ne sont pas les 

mêmes. Jacques Drouhin, Maire 

de Flagy (77), Président de 

l'Association des Maires Ruraux 

de Seine-et-Marne et référent 

ruralité de l'AMIF, nous explique 

que les priorités des uns ne sont 

pas forcément celles des autres. 
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Nous devons également affronter un 

problème qui prend de l’ampleur : celui 

des dépôts sauvages. D’un côté, nous 

devons impérativement revoir notre 

gestion des déchets, de l'autre, le 

nombre de particuliers ou d’entreprises 

qui jettent leurs déchets sur le bord des 

routes, dans les bois ou les champs ne 

cessent d’augmenter. C’est devenu une 

vraie plaie et le phénomène s’amplifie. 

De quels moyens disposez-vous 

pour convaincre vos concitoyens de 

respecter la législation ?

L'exemplarité et le temps ! Aujourd'hui, 

nous sommes trop dans la précipitation. 

Beaucoup d'élus responsables essaient 

de distiller des bonnes pratiques mais 

nous avançons à notre rythme.

Comment vous positionnez-vous 

dans le débat sur la place et le rôle 

des communes ?

Je défends âprement le bloc communal 

parce que si les choses doivent évoluer, 

ce sera par l'échelon local. C’est le local 

qui donnera l’impulsion nécessaire aux 

habitants pour modifier leurs compor-

tements. Si demain, l'Etat nous retire 

toutes nos compétences, il n’y aura 

plus cette proximité indispensable qui 

permet de sensibiliser nos concitoyens.

Ni les intercommunalités, ni les dépar-

tements, ni l’Etat, ne seront en mesure 

d’aller sur le terrain pour vérifier l’ap-

plication des directices, des décrets, 

des lois, etc. Notre rôle est encore plus 

important aujourd’hui qu’hier. Ce travail 

de pédagogie, d’explication, d’exempla-

rité au plus proche des habitants per-

mettra de faire changer les mentalités.

Vous-même à l'échelle de votre ter-

ritoire, quels sont vos projets ?

Nous avons la grande ambition de 

contribuer à nourrir une partie des 

Franciliens grâce à un projet de maraî-

chage bio qui sera développé sur toute 

la Seine-et-Marne, en partenariat avec 

la Ville de Paris et la Métropole du Grand 

Paris. Ce serait une vitrine de ce qu’on 

doit faire pour demain. Le château 

de Bellefontaine est à vendre et des 

investisseurs sont intéressés. Ce sont 

70 hectares qui seraient utilisés pour 

installer une légumerie, faire du maraî-

chage bio avec un centre de formation 

associé. Nous souhaitons aller vite afin 

que le projet soit bouclé en 2019.

Dans le même esprit, nous savons que 

d’ici 2021, les véhicules thermiques ne 

pourront plus entrer dans Paris. Il faudra 

alimenter la capitale avec des engins 

qui fonctionnent au gaz, ou électriques 

ou hybrides. C'est un projet sur lequel 

nous sommes en train de travailler avec 

des grands groupes comme Enedis, La 

Poste, EDF… 

Ma conviction est que les territoires 

sont ou redeviennent attractifs lors-

qu'ils sont dynamiques et qu'avec des 

petits budgets, nous pouvons aussi 

réaliser de beaux projets.
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Compétence déchets :
le gros travail des 
intercommunalités 
pour harmoniser 
les pratiques

La compétence déchets est mainte-

nant communautaire. Quel rôle doit 

jouer l'intercommunalité ? 

Depuis la loi portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe), la compétence 

déchets n’est plus entre les mains des 

communes. Les nouvelles intercom-

munalités doivent prendre en charge 

cette compétence, tout en fédérant les 

anciennes pratiques de collecte et de 

traitement des déchets.

Pour les grandes agglomérations qui 

ont des moyens techniques, c’est déjà 

compliqué, mais pour les plus petites 

intercommunalités, c'est très difficile : 

la collecte existe mais le traitement se 

résume parfois à de l’enfouissement. 

Actuellement, tout le travail des inter-

communalités est de comprendre la 

compétence, puis, partant d’un existant 

très diversifié et contrasté, d’essayer 

d’harmoniser au maximum et d’aller 

vers l'objectif fixé par la loi.

Quelles solutions propose le SIVOM ?

Au SIVOM, nous avons plusieurs spé-

cificités : être les seuls méthaniseurs 

d’Ile-de-France sur les ordures ména-

gères, assurer à la fois la collecte et le 

traitement. Nous sommes un des rares 

syndicats à gérer la collecte en régie.

Au SIVOM, nous avons une expérience 

très parlante en matière de com-

postage. Historiquement, l’usine de 

Varennes Jarcy a toujours fait du com-

post. Il y a 20 ans, quand elle est arri-

vée en fin de vie, nous avons mené une 

étude d’adéquation qui nous a conduit 

à choisir la méthanisation des déchets 

et la production de compost.

A l'époque, la Région Ile-de-France 

nous a suivis et nous avons bénéficié 

d’un contrat « Terre Vive ». Nous étions 

les pionniers de la nouvelle génération 

de méthaniseurs et notre ambition était 

de procéder à une collecte sélective la 

plus poussée possible, par exemple, en 

obtenant des déchets de cuisines triés 

à la source chez l’habitant.

Pendant plusieurs années, nous avons 

collecté séparément les déchets. 

L’étude que nous avions menée à 

l’époque estimait à 16 000 tonnes le 

volume annuel de déchets de cuisine 

(on dit biodéchets aujourd’hui) sur les 

15 communes du SIVOM. Avec un 

dispositif rigoureux, nous n’en avons 

jamais collecté plus de 7 000 tonnes.

Finalement, l’usine sait mieux trier tous 

les déchets organiques que l’habitant 

lui-même ! Nous avons fait le choix de 

poursuivre avec un tri mécanique pré-

alable à la méthanisation. En France, il 

y a environ 18 installations de métha-

nisation/compostage comme la nôtre 

qui produisent un compost à la norme. 

Avec des industriels, nous avons créé 

une marque qui s'appelle Terrom, un 

compost dont les caractéristiques sont 

encore plus exigeantes que la norme.

Comment les collectivités vont-elles 

gérer le traitement des déchets de 

cantine ?

C’est ce que l’on appelle les déchets 

des gros producteurs. Sur le territoire 

du SIVOM, tout est très fluide. C’est plus 

compliqué lorsque le mode de traite-

ment est très éloigné des objectifs 

fixés par la loi. Il faut faire confiance à 

la technologie, développer le nombre 

d’unités de méthanisation et de com-

postage pour les Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR), en complémentarité 

avec la méthanisation agricole et non 

pas en concurrence.

A la tête du syndicat qui gère la plus importante et la plus ancienne 

unité de méthanisation d'Ile-de-France, Guy Geoffroy, Maire de 

Combs-la-Ville (77), Président de Météor, du Syndicat Intercommunal 

à vocation Multiple (SIVOM), et des Eco Maires, milite pour le tri-

méthanisation compostage des déchets et pour « faire confiance à 

la technologie ».
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Justement, quelles sont vos relations 

avec les agriculteurs qui se lancent 

dans la méthanisation ?

Si les agriculteurs peuvent devenir des 

méthaniseurs, ce sera dans des pro-

portions qui ne dépasseront jamais les 

12 ou 15 000 tonnes par an. C'est sans 

commune mesure avec ce que nous 

sommes capables de traiter. Ainsi, un 

dialogue intelligent entre la méthani-

sation des ordures ménagères des par-

ticuliers et la méthanisation à la ferme 

sous toutes ses formes peut conduire à 

une démarche gagnant/gagnant.

Tout le monde pourra avoir son petit 

composteur individuel même dans 

les collectifs ? 

Nous allons bientôt parler de tous 

ces sujets avec Jean-Philippe Dugoin-

Clément, Vice-président de la Région, 

dans le cadre du nouveau plan régional 

de prévention des déchets. Je souhaite 

que la Région reprenne l’initiative qu’elle 

avait prise il y a une vingtaine d’années 

et qu’elle encourage l’implantation 

d’unités de méthanisation/compostage. 

D’autant plus qu’aujourd’hui, la techno-

logie nous permet d’aller au-delà de la 

simple cogénération, grâce à l’injection 

directe de biogaz dans les canalisations 

de GrDf, ce qui était impossible il y a 

10 ans.

Nous avons fait la démonstration que 

grâce à la sensibilisation des habitants, 

nous pouvions diminuer le volume 

des ordures ménagères résiduelles en 

extrayant de plus en plus d’emballages. 

Les ordures ménagères sont de plus en 

plus «propres» et nous avons de plus en 

plus de matières à recycler qui générent 

des recettes.

Le SIVOM est-il prêt à supporter un 

flux supplémentaire lié aux nou-

velles obligations d'ici 6 ou 7 ans ?

Notre capacité de traitement n’est pas 

saturée. Notre usine peut aujourd'hui 

assurer la méthanisation de 80 000 

tonnes de déchets et nous avons la 

capacité d’aller au-delà. Nous avons 

trois digesteurs et chacun a une capa-

cité annuelle d’environ 35 000 tonnes. 

Si nous utilisons les trois à leur pleine 

capacité, nous aurons la possibilité de 

traiter 105 000 tonnes ! A ce jour, nous 

produisons entre 20 et 25 000 tonnes 

de compost par an et notre objectif est 

d’atteindre notre capacité nominale. 

Nous irons donc le plus loin possible, 

mais la construction d'autres méthani-

seurs en Ile-de-France pour les déchets 

ménagers sera indispensable.
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Le télétravail comme vecteur 
de qualité de vie au travail

’articulant à la fois autour de 

l’optimisation des perfor-

mances, de l’accroissement 

de la motivation professionnelle, de 

l’attractivité de l’entreprise et de la 

fidélisation des salariés, la notion de 

QVT impacte également la santé, avec 

une réduction des effets destructeurs 

et pathogènes du stress au travail. 

Cette notion peut paraître relative-

ment récente, mais elle remonte en 

réalité à plus de 30 ans, avec la créa-

tion en 1973 de l’Agence Nationale pour 

l’Amélioration des Conditions de Travail 

(ANACT). Si durant de nombreuses 

années, l’ANACT a agi quasi exclusive-

ment auprès des entreprises du sec-

teur privé, la donne a changé depuis 

juillet 2016, date à laquelle l’association 

a signé une convention de partenariat 

avec la Direction générale de l’admi-

nistration et de la fonction publique, 

avec comme objectif l’amélioration des 

conditions de travail et la promotion 

de la qualité de vie au travail dans le 

secteur public. Plusieurs actions ont 

ainsi été programmées, à l’image de 

modules de formation pour le déve-

loppement d’une démarche QVT à 

l’intention de plusieurs catégories 

d’agents publics - chefs de projets QVT, 

managers, membres des Institutions 

Représentatives du Personnel (IRP) - 

mais également la production d’un 

kit méthodologique de sensibilisation 

permettant de mettre en œuvre une 

démarche de QVT, ou encore la réalisa-

tion d’un « guide méthodologique pour 

la réalisation d’une démarche d’éva-

luation de la QVT dans les structures 

publiques ». 

2/3 des salariés favorables 
au télétravail

Parmi les principaux levier de QVT : le 

télétravail. Selon une étude publiée 

en 2016 par Ranstad, 2 salariés sur 3 

s’y déclarent favorables.  Ce mode 

d’organisation du travail est régi dans la 

fonction publique par le décret de 2016, 

précisé par l’arrêté de 2018. Il indique les 

activités concernées par le télétravail 

et les activités non éligibles,  les lieux 

possibles,  la procédure à suivre en 

cas d’accident survenu au domicile de 

l’agent pendant la période d’activité en 

télétravail. Sauf dérogation, l’agent doit 

être présent au minimum deux jours 

par semaine sur son lieu de travail. En 

limitant les temps de transports et en 

offrant la possibilité de travailler dans 

un autre environnement que le bureau, 

il leur permet de mieux équilibrer vie 

privée et professionnelle. Baisse  de 

l’absentéisme, hausse de la productivité 

et  réduction du bilan carbone sont 

également à noter.

Autant de facteurs plaidant en faveur 

de la mise en place du télétravail dans 

les collectivités locales pour les agents 

dont les missions sont compatibles 

avec ce mode d’organisation de l’ac-

tivité professionnelle.

Alors que la notion de Qualité de Vie au Travail (QVT) s’impose dans les mentalités des entreprises du 

secteur privé depuis plusieurs années, elle tend également à prendre une place croissante dans la fonction 

publique. Parmi les principaux leviers permettant d’optimiser la QVT, le télétravail figure en bonne place. 

S

©
Ju

lie
n

 E
ic

h
in

ge
r 

- 
st

o
ck

.a
d

o
b

e.
co

m

MIFM0098_036_CH032071.pdf



Maires en Ile-de-France -  Décembre 2018 / 37

Deux rendez-vous importants 
en 2019 pour le partenariat 
AMIF et Villes internet ! 

Du premier congrès des élus 
au numérique...

Cette 20e édition est marquée par la 

réunion du premier Congrès des élus au 

numérique, au cœur de deux journées 

de débats et de partage d’expériences. 

Pour la 20e, le Label National Territoires, 

Villes et Villages Internet sera remis aux 

collectivités dont l’action pour le numé-

rique citoyen aura été reconnue par le 

jury. Plus de 230 collectivités participent à 

cette édition exceptionnelle qui aura lieu à 

l’Espace Grande Arche (Paris La Défense). 

Le Label National Territoires, Villes et 

Villages Internet est décliné au niveau 

francilien. Il représente :

- une marque territoriale reconnue par 

l’État ;

- le signe de l’existence de services 

publics numériques locaux sur un ter-

ritoire ;

- l’engagement d’un réseau d’élus et 

d’agents territoriaux pionniers ;

- une évaluation comparée par des uni-

versitaires qui en assurent la continuité ; 

- un outil de mise en réseau des acteurs 

locaux et nationaux ; 

- une démarche unique en Europe.

... Au Salon des Maires d'Ile-de-
France (16, 17, 18 avril 2019)

Un village numérique a été créé au Salon 

des Maires d'Ile-de-France afin que les 

élus puissent être accompagnés dans 

le développement de leur ville. Ainsi, 

l’AMIF s’engage à soutenir les start-up 

et les entrepreneurs qui apportent des 

solutions et innovent dans les territoires 

franciliens. Le nombre de start-up en 

tant qu’entreprises innovantes ne 

cesse d’augmenter. On en recense 

3 000 en Ile-de-France, 24 incubateurs 

publics d’entreprises et 13 incubateurs 

privés. Le concours start-up de l'AMIF 

d'avril prochain continuera de valoriser 

le potentiel technologique et innovant 

de l’Ile-de-France, première région 

économique de l’Hexagone. Il met éga-

lement en avant les idées novatrices qui 

ont pour objectif de penser la ville de 

demain, la « Smart city ». 

Mais le numérique à l’AMIF, ce n’est pas 

seulement une ou deux fois par an. Ces 

actions s’inscrivent dans la continuité 

des réflexions portées par la commis-

sion « numérique » de l’AMIF. Ibrahim 

Dufriche-Soilihi, Premier Adjoint au 

Maire délégué à l’Innovation, à l’Econo-

mie sociale et solidaire, au Numérique, 

à la Transition écologique et à la Nature 

en ville de Montreuil (93), Christophe 

Ippolito, Adjoint au Maire délégué 

à la Gestion du système d’informa-

tion  de la ville et de ses applications 

de Nogent-sur-Marne (94) et Mauna 

Traikia, Conseillère municipale déléguée 

au Développement économique d’Épi-

nay‐sur-Seine (93) et Conseillère territo-

riale de Plaine Commune-Grand Paris en 

charge du Développement numérique.

Les 29 et 30 janvier 2019, plus de 800 experts, élus et professionnels, 

décideurs locaux et nationaux attendus pour deux jours du plus 

grand événement annuel français dédié aux politiques publiques 

numériques. Ces deux journées sont placées sous le haut patronage 

du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales.
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L’installation de crèches de Noël 
dans des bâtiments publics
Dans certaines conditions bien particulières définies par le juge administratif, il est possible d’installer une crèche de Noël dans une 
mairie ou un bâtiment public sans contrevenir à l’obligation de neutralité des personnes publiques imposée par le principe de laïcité.

1. Laïcité et neutralité des services 
publics locaux

L’article 1er de la Constitution pose le 

principe d’une République laïque. La loi du 

9 décembre 1905 relative à la séparation des 

Églises et de l'État prévoit d’abord que la  

République assure la liberté de conscience 

et garantit  le libre  exercice des cultes 

dans le respect de l’ordre public 

(art. 1), qu’elle ne reconnaît ensuite, ne 

salarie ni ne subventionne aucun culte 

(art. 2), et enfin qu’il est interdit d’élever 

ou d’apposer aucun signe ou emblème 

religieux sur les monuments publics ou 

en quelque emplacement public que ce 

soit, à l’exception des édifices servant au 

culte, des terrains de sépulture dans les 

cimetières, des monuments funéraires ainsi 

que des musées ou expositions (art. 28).

Dès lors, les bâtiments publics doivent 

rester neutres : le maire s’assure qu’aucun 

espace public n’arbore de signes religieux 

puisque l'apposition d'un emblème 

religieux, postérieurement à l'entrée en 

vigueur de la loi du 9 décembre 1905, à 

l'extérieur comme à l'intérieur d'un édifice 

public communal méconnaît en principe 

à la fois la liberté de conscience, assurée 

à tous les citoyens par la République, et 

la neutralité du service public à l'égard 

des cultes quels qu'ils soient (CAA 

Nantes, 4 février 1999, Assoc. civique 

Joué Langueurs). De même, les agents 

publics ne doivent pas manifester leurs 

croyances religieuses pendant l’exercice 

de leurs fonctions (CE, avis, 3 mai 2000, 

Mlle Marteau).

2. Conciliation entre neutralité de 
l’espace public et installation d’une 
crèche de Noël

Par deux arrêts du 9 novembre 2016, le 

Conseil d’État a fait le constat qu’une 

crèche de Noël est une représentation 

susceptible de revêtir une pluralité 

de significations  : symbole chrétien 

incontestable, la crèche de Noël est 

également un élément traditionnel de 

décoration associé aux fêtes de fin d’année 

sans signification religieuse particulière. En 

raison de cette « déchristianisation », de 

ce glissement du cultuel vers le culturel, le 

juge administratif admet que l'installation 

d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à 

l'initiative d'une personne publique, dans 

un emplacement public, n'est légalement 

possible que lorsqu'elle présente un 

caractère culturel, artistique ou festif, 

sans exprimer la reconnaissance d'un culte 

ou marquer une préférence religieuse.

Pour appréhender ce caractère culturel, 

artistique ou festif, le juge administratif doit 

tenir compte non seulement du contexte, 

qui doit être dépourvu de tout élément de 

prosélytisme, des conditions particulières 

de cette installation, de l'existence ou de 

l'absence d'usages locaux, mais aussi du 

lieu de cette installation.

Ont ainsi été annulées les décisions 

d’installer des crèches de Noël dans les 

halls des mairies de Melun, Béziers et 

Hénin-Beaumont en l’absence d’usage 

local et d’élément marquant leur inscription 

dans un environnement culturel, artistique 

ou festif (respectivement CE, 9 nov. 2016, 

Féd. Départ. des libres penseurs de Seine-

et-Marne  ; CAA Marseille, 3 avr. 2017, 

Cne Béziers  ; CAA Douai, 16 nov. 2017, 

Cne Hénin-Beaumont).

En revanche, ont été déclarées légales les 

crèches de Noël aux sièges de services 

publics quand elles ne constituent pas 

un acte de revendication d'une opinion 

religieuse, mais qu’elles relèvent :

- soit d'un usage culturel local et d'une 

tradition festive pour des crèches mises 

en place depuis 20 ans à l’hôtel du 

département de Vendée (CE, 9 nov. 2016, 

Féd. libre pensée de Vendée ; CAA Nantes, 

17 oct. 2017, Dép. de Vendée) et depuis 

14 ans dans la mairie de Sorgues (TA Nîmes, 

16 mars 2018, S. c/ Maire de Sorgues) ; 

- soit d’un caractère culturel, artistique 

ou festif, comme au siège de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes où l’exposition 

de crèches met en avant le métier de 

santonnier et présente un caractère 

culturel alors même qu’est absent le 

critère d’un usage local (TA Lyon, 22 nov. 

2018, Ligue franç. de défense des droits 

de l’Homme et du citoyen).
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Le maire face aux manifestations 
extérieures d’un culte
Dans le cadre de son pouvoir de police administrative, la loi confère au maire le soin de concilier le bon ordre public et la liberté 
de culte des administrés.

1. Le principe de la conciliation de 
l’ordre public et de la liberté de culte

Le maire est chargé d’appliquer l'article 

27 de la loi du 9 décembre 1905, selon 

lequel «  les cérémonies, processions et 

autres manifestations extérieures d'un 

culte, sont réglées en conformité de 

l'article L. 2212-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. ». Ledit article 

L. 2212-2 dispose quant à lui que « la police 

municipale a pour objet d'assurer le bon 

ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publiques. » Les manifestions publiques 

des cultes ne peuvent donc être restreintes 

par un maire qu’à l’aune des risques de 

troubles à l’ordre public, lequel comprend 

la sécurité, la tranquillité et la salubrité 

publiques  : « La liberté est la règle et la 

restriction de police l’exception » (concl. 

Corneille sur CE, 10 août 1917, Baldy). 

Dès lors, le juge administratif vérifie, 

dans un premier temps, que la mesure 

de police contestée est bien prise en vue 

du maintien de l’ordre public, avant de 

regarder concrètement, dans un second 

temps, le caractère nécessaire de cette 

décision  : l’autorité municipale ne peut 

pas interdire complètement une réunion 

publique au motif que le conférencier 

invité suscite l’hostilité d’une partie de la 

population et alors que les des mesures 

de sécurité appropriées pourraient assurer 

le maintien de la manifestation (CE, 19 mai 

1933, Benjamin).

Dès lors, en l’absence de trouble à l’ordre 

public, un arrêté municipal ne peut pas 

interdire l’usage d’un habit sacerdotal à un 

membre du clergé sur la voie publique, en 

particulier lors de l’accompagnement d’un 

convoi funéraire (CE, 19 fév. 1909, Abbé 

Olivier).

2. Le cas des sonneries de cloches et 
des processions religieuses

Les cloches des édifices servant à l'exercice 

public du culte peuvent être employées 

aux sonneries civiles dans les cas prévues 

par les lois et règlements, dans les cas 

de péril commun qui exigent un prompt 

secours et dans les cas autorisées par 

les usages locaux. L'usage local s'entend 

de la pratique régulière et suffisamment 

durable de telles sonneries civiles dans 

la commune (par exemple, annonces 

de la fête nationale ou de la venue du 

Chef de l’État), à la condition que cette 

pratique n'ait pas été interrompue pendant 

longtemps : cet usage local des sonneries 

civiles de cloches doit être apprécié 

indépendamment de l'entrée en vigueur 

de la loi du 9 décembre 1905 (CE, 14 oct. 

2015, Cne Boissettes). 

Le maire n’est pas tenu de recourir à ses 

pouvoirs de police spéciale (Code de la 

Santé Publique) pour restreindre l’usage 

civil des cloches si les nuisances sonores 

alléguées en journée ne peuvent être 

regardées comme portant une atteinte 

à la tranquillité publique (CAA Paris, 

14 déc. 2015, Mme C c/ Maire de Paris). En 

revanche, si le bruit produit par les cloches 

est excessif au cours de leur usage civil ou 

religieux, notamment en période nocturne 

entre 22h et 7h, le maire doit faire cesser 

les nuisances avérées : cas chaque nuit de 

la sonnerie d’une cloche une fois pour les 

demi-heures et deux fois pour les heures 

et d’une volée de 220 coups pour l'angélus 

pendant plus de 3 minutes à partir de 6h03 

(CAA Nancy, 17 mai 2018, Cne Asswiller).

Malgré la demande qui lui est faite par 

un administré, un maire est fondé à ne 

pas interdire une procession religieuse 

traditionnelle – celle des Rameaux à 

Pâques en l’occurrence – dès lors qu’il 

n’existe aucun trouble à l’ordre public 

(CAA Nantes, 8 juin 2018, Favot c/ Maire de 

l'île de Houat) : une telle manifestation n’a 

d’ailleurs pas besoin de faire l’objet d’une 

déclaration préalable (CE, 5 mars 1948, 

Abbé Capelle). Les manifestations non 

traditionnelles sur la voie publique sont 

soumises cependant à déclaration, mais 

leur prohibition ne pourrait être décidée 

que sur la base de risques sérieux de 

troubles à l'ordre public (CE, 26 mai 1937, 

Richard)  : une jurisprudence centenaire 

(CE, 1er mai 1914, Abbé) et logique qui 

rappelle, dans notre République laïque, 

l’obligation de tolérer les convictions 

d’autrui.

David Biroste
Docteur en droit, auteur de 

« Transparence et financement 

de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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Les vœux du Nouvel An 
en période électorale
Dans les collectivités locales, les vœux du nouvel An sont des évènements coutumiers, autorisés même à l’approche d’une élection, 
à condition qu’ils ne soient pas l’occasion d’actes de propagande électorale.

1. La tradition républicaine des vœux 
de la nouvelle année

Tant qu’ils ne donnent pas lieu à des 

actions destinées à influencer les électeurs, 

les vœux présentés à la population par 

les maires et présidents d’EPCI sont 

considérés, dans la jurisprudence, 

comme ayant un caractère traditionnel et 

républicain : cas des cérémonies de vœux 

(CC, 6 nov. 1996, El. lég. Seine-Saint-Denis 

13ème circ.), des cartes de vœux (CE, 

31 juil. 2009, El. mun. Bernay) ou encore 

des vœux diffusés par voie de presse (CC, 

28 nov.2007, El. lég. La Réunion 1ère circ.).

Sur le fond comme sur la forme, la 

présentation des vœux ne doit pas évoluer 

substantiellement par rapport aux années 

précédentes. N’ont donc pas à figurer dans 

le compte de campagne d’un candidat 

le coût des évènements relatifs aux 

vœux annuels dès lors que ceux-ci sont 

habituels et ne comportent aucun élément 

de propagande électorale : s’agissant de 

l’organisation d’une cérémonie et de l’envoi 

de cartes de vœux par le maire « comme 

il est d’usage dans cette commune » (CE, 

6 fév. 2002, El. mun. Pont-de-Cheruy).

Ainsi, à l’occasion des vœux du Nouvel An, 

constituent des actes de communication 

institutionnelle, et non des actes de nature 

électorale dont le coût devrait être inscrit 

dans le compte de campagne de l’élu-

candidat, les évènements suivants :

- la publication dans des journaux locaux 

par une Région d’encarts annonçant la 

mise en ligne sur Internet d'une vidéo des 

vœux de son président (CE, 23 déc. 2010, 

El. rég. Lorraine) ;

- la publication d’un éditorial par le 

président de l’exécutif local pour présenter 

ses vœux à la population si ce document 

est exempt de toute considération 

partisane (CE, 4 déc. 2010, El. rég. PACA) ;

- l’exposé par le maire du bilan de la gestion 

de l'année écoulée et la présentation des 

projets dont la réalisation doit intervenir 

dans les mois qui suivent (CE, 29 juil. 2002, 

El. mun. Tautavel) ;

-  la présentation, lors de la cérémonie 

des vœux, d'un film retraçant les 

réalisations et les temps forts de l'année 

précédente (CE, 20 mars 2009, El. mun. 

Saint-Michel-sur-Orge) ;

-  la mise en ligne sur le site Internet de 

la mairie, comme les années antérieures, 

d'un tel reportage et d'un autre relatif aux 

cérémonies des vœux (CC, 31 oct. 2007, El. 

lég. Hauts-de-Seine 2èmecirc.) ;

-  ou même le remplacement de la 

cérémonie des vœux par un concert qui 

n’a donné lieu à aucune opération de 

propagande électorale (CC, 18 janv. 2013, 

El. lég. Hauts-de-Seine 6èmecirc.).

2. Le risque des vœux annuels 
transformés en support de 
propagande

La position de la Commission nationale 

des comptes de campagne et des 

financements politiques sur le caractère 

traditionnel de ce genre d’évènement 

s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence 

électorale. Et donc, lorsque les cartes ou 

les cérémonies de vœux sont l’occasion 

d’une propagande électorale, leur coût 

devient une dépense électorale qui doit, 

à ce titre, apparaître dans le compte de 

campagne du candidat-élu sortant.

Si ce dernier utilise les moyens de 

sa collectivité à l’occasion des vœux 

institutionnels, il devra rembourser 

celle-ci avant le dépôt de son compte 

de campagne (CE, 23 juill. 2009, El. mun. 

Argenteuil), sous peine d’être poursuivi 

pour avoir bénéficié d’un don prohibé de 

la part d’une personne morale.

Toutefois, il convient de préciser que, si lors 

d’une cérémonie de vœux, le maire candidat 

évoque brièvement les futures échéances 

électorales ainsi que quelques-unes des 

réalisations récentes de la municipalité, 

sans toutefois recourir à un ton polémique 

ni énoncer un programme électoral, les 

vœux ne sauront être regardés comme 

constituant une campagne de promotion 

électorale, dès lors que l'essentiel du 

discours comportera des considérations 

générales de même nature que celles 

énoncées l’année précédente (CE, 31 août 

2009, El. mun. Choisy-le-Roi).

David Biroste
Docteur en droit, auteur de 

« Transparence et financement 

de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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Dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé, des menaces 
diffuses et protéiformes pèsent sur les organisations (terrorisme, 
guerre économique, espionnage, cybercriminalité, activité 
exponentielle des organisations criminelles...). 

Dans ce cadre, s'assurer que les 

mesures de sûreté mises en place 

sont adaptées à la réalité des menaces 

et des actes de malveillance devient 

indispensable.

Overall Security, cabinet de conseil et 

d’ingénierie en sûreté, est spécialisé 

dans la conduite d’audits, la mise en 

place de solutions de sûreté et la défi-

nition de supports de management. 

Thierry Fallourd, son fondateur, est un 

expert en sûreté des personnes, des 

biens et de l’information. Son expé-

rience étendue s’est nourrie dans 

des environnements variés  : Police 

Nationale, institution publique, diplo-

matie et un grand groupe privé de 

renom.

Son parcours public-privé lui permet 

d’appréhender rapidement la culture 

de chaque organisation pour ensuite y 

déployer des compétences appropriées 

et accompagner des acteurs publics et 

privés dans leur recherche d’optimisa-

tion des mesures de protection actives 

et passives.

Le cabinet Overall Security est éga-

lement co-fondateur du premier 

cluster national dédié à la sûreté, le 

Frenchshield. Ce consortium a pour 

vocation de créer un véritable pool 

d’experts, la plupart franciliens et bien 

au fait des problématiques particulières 

des territoires, afin de proposer des dis-

positifs globaux de sûreté performants, 

innovants et à haute valeur ajoutée. Il 

a pour mission également de promou-

voir le savoir-faire français en matière 

de sûreté en proposant une offre 360° 

intégrée. 

Pour en savoir plus : 

www.overallsecurity.fr

SAMSIC CITY 
SAMSIC CITY regroupe 11 sociétés spécialisées dans les métiers de 
services aux collectivités, institutions et clients privés.

Samsic City est composée de 3 dépar-

tements : Samsic Environnement pour 

le nettoiement des rues, la gestion 

des déchets et les services immo-

biliers,  Samsic Transport spécialiste 

du nettoyage des matériels roulants 

comme les rames de trains, métros, 

bus, tramways, et des infrastructures 

gares, stations, dépôts…et  ITIREMIA 

présente dans les gares, les aéroports, 

les centres de congrès et même les 

infrastructures sportives. ITIREMIA 

gère les équipes chargées de guider 

les voyageurs, les visiteurs et personnes 

en situation de handicap.

Nettoiement des voiries - Collecte de 

déchets : SAMSIC Propreté Urbaine (ISO 

9001)   Gestion déléguée et recyclage 

des déchets  :  GDA  Nettoyage des 

façades et ouvrages d’art souillés 

dégraffitables : STOP-GRAFF Propreté 

Urbaine  Rénovation et protection 

anti-graffiti des façades, ouvrages 

d’art et écrans anti-bruit : STOP-GRAFF 

BTP(Qualibat) Désinfection, dératisation 

et désinsectisation des locaux et des 

chantiers  :  INS(CS3D) Dépoussiérage 

des col lect ions d’archives – 

Décontamination du plomb : VACUUM 

CLEANER FRANCE  Propreté des 

infrastructures et des véhicules 

de transport collectifs  :  SAMSIC 

Transport  (ISO 9001)  Accueildes 

visiteurs,  information,  orienta-

tion, accompagnement, assistance des 

voyageursVIP, visiteurs et personnes en 

situation de handicap. Présente dans 

les gares, les aéroports, les centres de 

congrès et même les infrastructures 

sportives.  ITIREMIA Inspection tech-

nique par drone (Inspection thermo-

graphique, inspection toiture/façade 

- inspection d’ouvrages,  Nettoyage 

par drone (nettoyage façade, toiture 

- nettoyage mobilier urbain - pulvéri-

sation de décontaminant - nettoyage 

haute et basse pression, Surveillance 

par drone (surveillance site sensible - 

Event - stade - vol H.24) : SAM’DRONES

Pour en savoir plus :

SAMSIC CITY - Impasse des Marais

94000 CRÉTEIL - Tél. : 01.56.71.81.19

Thierry Fallourd, 
Président-
Fondateur.
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PARTENAIRES Finances Locales

KAISSA

Créé en 2016 par Christophe MICHELET et spécialisé dans l’expertise 
financière et fiscale, PARTENAIRES Finances Locales s’inscrit dans une 
démarche de renouveau du conseil aux collectivités locales, en les 
accompagnant face au bouleversement de leur environnement financier.

Nous évoluons désormais vers une 

approche globale et stratégique, par-

tant du constat que face aux exigences 

accrues d’efficience, la meilleure allo-

cation des moyens financiers doit 

inclure une réflexion approfondie sur 

les objectifs et l’organisation des poli-

tiques publiques. Ceci nous conduit à 

proposer la mise en place d’outils de 

pilotage et d’optimisation de ces poli-

tiques publiques et des moyens finan-

ciers qui leurs sont alloués.  

Dans cette optique, nous avons déve-

loppé notre expertise suivants trois 

axes principaux :

1. Analyse et stratégie financière avec 

l’ambition d’être une véritable aide à la 

décision pour le pilotage des actions 

publiques et de l’organisation du 

territoire

2. Politiques publiques et stratégie 

territoriale reposant sur une exper-

tise des politiques publiques locales, 

en liant les dimensions financières et 

organisationnelles.

3. Financement de projets couvrant 

de nombreux domaines (numérique, 

stationnement, déchets et énergie, 

eau et assainissement, aménagement, 

équipements, etc.), en apportant là 

aussi une vision stratégique des enjeux 

et objectifs de montages complexes.

Notre démarche d’accompagnement 

repose sur trois principes : personna-

lisation, expertise et pédagogie. 

Créé en février 2013, KAISSA est un cabinet de conseil dédié aux acteurs 
de la santé :

-  Organismes de complémentaire 

santé (mutuelles, assureurs, 

bancassureurs…) ;

- Collectivités locales ;

-  Producteurs de soins (centres 

de santé, maisons de santé 

pluriprofessionnelles, organismes 

représentants les professionnels de 

santé…),

-  Opérateurs de services (assisteurs, 

réseaux de soins...) ;

- Organismes publics ;

- Start-up e-santé, etc.

Au-delà des capacités méthodologiques 

classiques et désormais très répandues 

des cabinets de conseil, KAISSA 

propose une densité d'expertise que 

nous avons structuré autour de 6 pôles 

d'excellence, animé chacun par un 

spécialiste disposant d'une expérience 

opérationnelle :

-  Stratégies de développement & 

partenariats ;

- Santé & Territoires ;

- Stratégie Digitale ;

- Veille Stratégique et e-réputation ;

- Gouvernance et Réglementaire ;

- Audit et évaluation.

La santé est devenue un enjeu majeur 

pour les collectivités territoriales : 

forte difficulté d’accès aux soins, 

vieillissement de la population, épidémie 

des maladies chroniques, évolution des 

usages et innovations technologiques 

et médicales, adaptation des logements 

au maintien à domicile, etc. 

Dans ce contexte, différentes 

expérimentations et débats ont 

été lancées par KAISSA avec des 

collectivités dans divers territoires 

(Régions Occitanie, Grand Est, Hauts 

de France) autour des problématiques 

de santé.

Pour en savoir plus : 

http://kaissa-consulting.fr/
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VIVEZ L’ÉVOLUTION 
ÉDITORIALE MULTICANAL

• RÉDUISEZ VOS COÛTS !

• FAITES GAGNER DU TEMPS 
  À VOS ÉQUIPES !

•  CRÉEZ DES PUBLICATIONS 
COLLABORATIVES !

•  GÉREZ FACILEMENT VOS BASES
DE DONNÉES IMAGES / VIDÉOS !

• PROFITEZ D’UNE 
 GESTION SÉCURISÉE !

•  DÉMULTIPLIEZ L’INFORMATION 
SUR TOUS VOS SUPPORTS
( RÉSEAUX SOCIAUX,  BLOG, NEWSLETTER, 
SITE WEB, APPLICATION, ETC ... )

• INTÉGREZ LA RÉALITÉ 
 AUGMENTÉE

Laurent Marie
l.marie@afterbefort.com

www.afterbefort.com

LA RÉVOLUTION ÉDITORIALE MULTICANAL 
DÉDIÉE AUX COLLECTIVITÉS

DÉCOUVREZ

Produisez plus, sur tous les canaux,
 plus rapidement et en toute sérénité.  C
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