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ÉDITORIAL

Une rentrée entre tristesse et espoir
C’est le cœur lourd que je m’adresse à vous en cette rentrée 2019, suite à la perte de nos amis,
collègues, confrères qui nous ont quittés pendant cet été meurtrier.

Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire d'Évry-Courcouronnes,
Vice-président de la Région
Ile-de-France

Mes pensées vont à Michel Teulet, maire de Gagny (93), qui fut président de l’AMIF et à qui
nous allons dédier la future édition de notre salon annuel. A Alain Audoubert, maire de Vitrysur-Seine (94), si engagé dans la commission logement de l’AMIF, à Aimé Plouviez, maire de
Tousson (77), à Thomas Joly, maire de Verrières-le-Buisson (91), à Gilles Chauffour, maire de
Villeneuve-sous-Dammartin (77).
Et puis il y a eu Jean-Mathieu Michel, maire de Signes dans le Var, mort pour avoir voulu
exercer son devoir de maire en empêchant un dépôt sauvage de gravats. Un drame qui nous
confronte violement aux maux de notre société et à cette lente dérive où le prix de l’incivisme
est peut-être la mort d’un homme.
Avec tous ces maires trop tôt ou trop injustement disparus nous partageons la même
passion pour le service public et nous appartenons tous membres de cette grande et belle
communauté des élus de terrain qui s’investissent sans compter et consacrent toute leur
énergie au bien commun.
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Depuis longtemps l’AMIF réclame un acte 3 de la décentralisation qui renforcerait le bloc
communal. Et si des incertitudes persistent concernant l’avenir du rôle de l’élu local au sein
de notre organisation territoriale, j’ai l’espoir que la Loi « Engagement et proximité », nous
apportera des réponses adaptées afin de conforter les missions des maires au plus proche
du terrain, réhabiliter leur place aux seins des intercommunalités et donner davantage de
moyens juridiques et financiers aux communes les plus petites.
En cette rentrée particulière qui ouvre une séquence électorale inédite à de nombreux points
de vue car s’inscrivant dans un climat de grandes tensions sociales et de nécessaires transitions
environnementales et digitales, nous serons comme toujours à vos côtés pour vous apporter
le soutien et les outils utiles à l’accomplissement de vos mandats.
L’AMIF a mis l’été à profit pour réaliser plusieurs documents disponibles dès la rentrée : le
vade-mecum de l’élu destiné à faire de la pédagogie sur ce que coûtent réellement les services
publics à la collectivité et qui permet aussi de rétablir quelques vérités. Et deux livres blancs.
L’un sur le Logement avec 16 propositions issues du terrain qui a été officiellement remis au
ministre Julien Denormandie le 20 septembre dernier. Et un second sur la sécurité qui s’inscrit
dans le prolongement d’un premier tome et propose également une série de préconisations.
Mais cette rentrée est marquée par un autre événement, la préparation de la 24e édition de
notre salon annuel qui en 2020 se déroulera concomitamment avec les 30 ans de l’Association
des Maires d’Ile-de-France. Pour célébrer dignement cet anniversaire, nous vous proposons
une édition de notre salon modernisée et renouvelée afin de répondre au mieux aux attentes
des équipes municipales nouvellement élues ou réélues.
Pour les accueillir, le Salon de l'AMIF aura lieu après les municipales de mars 2020, soit les
3 et 4 juin 2020.

Crédits photos
© Olivier Desaleux © Graziella Riou
© Ile-de-France Terre de Saveurs
© AMIF © shutterstock.com

Changement de date mais aussi changement de lieu, cette 24e édition s’installera à Paris
Nord Villepinte, le plus vaste site d’expositions de l’hexagone. La durée en sera également
modifiée avec deux journées au lieu de trois précédemment conformément à la demande
de nos entreprises partenaires.

Imprimeur
DESBOUIS GRÉSIL
91230 Montgeron
Tél. 01 69 83 44 66
Dépôt légal N° ISSN 1294-4971

Les élus locaux représentent la plus grande association de citoyens engagés au service de la
République et à ce titre, ils sont le ciment de notre vivre ensemble. Nul n’a intérêt à les mettre
sur la touche. A l’AMIF, nous sommes plus que jamais convaincus que les communes ne sont
pas le problème mais LA solution.
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Décès de Michel Teulet et de
Alain Audoubert : l'AMIF en deuil
Au coeur de l'été et à quelques jours d’intervalle, l’AMIF a perdu deux de ses maires emblématiques.
Michel Teulet, qui fut président de l’association jusqu’en 2015 et Alain Audoubert qui fut un vice-président
très actif. Chacun d’entre eux incarnait ce qu’est l’AMIF, la diversité politique, un engagement chevillé au corps,

« Avec la disparition de
Michel Teulet, c’est tout un pan
de l’histoire politique de notre
département qui disparaît »
Michel Teulet nous a quitté brutalement
au lendemain de son 78e anniversaire
mais il restera dans la mémoire et dans
l’Histoire de l’AMIF comme un élu passionné par la vie locale et profondément
attaché au dialogue entre élus notamment au sein des intercommunalités.
Michel Teulet a été le président de l’Association des Maires d’Ile-de-France
de 2010 à 2015. « Pendant toutes ses
années, Michel a lui-même prolongé
l’esprit de son prédécesseur, Claude
Pernès, en contribuant à renforcer les
partenariats de l’AMIF avec les entreprises et en favorisant l’innovation au
service des villes. Il a également défendu
les positions des Maires dans la mise en
place du Grand Paris. Il a été une boussole, un exemple » rappelle Stéphane
Beaudet qui lui a succédé à la présidence
de l'association.

Les obsèques de Michel Teulet ont eu
lieu le 31 juillet en l›église de Gagny, mais
auparavent un hommage lui a été rendu
dans sa mairie transformée en chapelle
ardente et en présence de plusieurs
centaines de personnes.
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Plus de 500 personnes assistaient
à l'hommage à Michel Teulet.

Pour rendre hommage à son action,
Michel Teulet avait été nommé Président
d’Honneur de l’AMIF dès l’élection de
Stéphane Beaudet, en juin 2015.
Passionné par la vie locale, Michel Teulet
est élu à Gagny (93), sa ville de naissance
en 1971, alors même qu’il mène, parallèlement, une carrière de haut fonctionnaire,

Graziella RIOU

Stéphane Beaudet, président de l'AMIF qui
a succédé à Michel Teulet à la présidence
de l'AMIF, évoque la force de caractère et
l'humanité de son prédécesseur.

occupant le poste de chargé de mission
au Secrétariat général du gouvernement de 1970 à 1981. Il est élu maire de
sa commune en 1995 et sera réélu sans
discontinuer jusqu’à son décès.
Un hommage lui a été rendu en mairie, avant ses obsèques, en présence
de plusieurs centaines de personnes,

Graziella RIOU

Graziella RIOU

une passion pour le service public et la volonté de trouver des solutions dans le dialogue et la concertation.

Alain Audoubert nous a
quittés le 29 juillet dans des
circonstances tragiques
Homme de bien et maire passionné, Alain
Audoubert a été maire de Vitry-sur-Seine
(94) sans discontinuer pendant 19 ans.
Ardent défenseur du service public,

Graziella RIOU

L'ancien ministre Patrick Ollier a évoqué
« son ami » Michel avec émotion.

Patrice Roy, premier adjoint au maire
de Gagny.

militant actif pour la Paix et la solidarité
internationale, il était aussi un homme
de terrain qui partageait avec ses collègues de l’AMIF sa vision de la ville
de demain. Successivement trésorier
adjoint, vice-président, président de la
commission habitat/logement, Alain
Audoubert avait mis ses valeurs au service de l’association.
La ville de Vitry-sur-Seine lui a rendu un
hommage populaire et républicain le
6 septembre dernier. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées
au théâtre Jean Vilar.
Jean-Claude Kennedy, désormais maire
de Vitry-sur-Seine, a notamment rappelé ses combats contre le projet du
fameux Mahanttan sur Seine et en
faveur de la réhabilitation de la Cité
Balzac. Précurseur dans le domaine de
la démocratie locale, Alain Audoubert a
mis en place dans les années 80, les
assemblées générales de quartier avec
la volonté d'associer les habitants aux
décisions municipales, « c'est devenu

une tradition que de faire avec les
citoyens, de construire avec eux (...) »
Mais il était aussi anticipateur, ambitieux
et exigeant pour sa ville. La mise en place
de la police municipale avait fait grincer
quelques dents. Il avait décidé d'en faire
un débat public qui avait abouti à un
référendum en 2002 validant la création
d'une police municipale.
Alain Auboudert était aussi reconnu au
niveau du Département de la SeineSaint-Denis. Son président, Christian
Favier, a ainsi témoigné de son engagement à défendre cet échelon quand il
a été menacé de disparition (...) « Il a fait
de cette belle ville populaire, une terre
d'émancipation et de culture. Attentif
au quotidien, il avait aussi cette capacité à se projetter sur les grands enjeux
du monde et nous aurions bien besoin
aujourd'hui de davantage de personnes
engagées de cette envergure.»
Jean-Claude Kennedy, maire de VitrySur-Seine, « Alain nous a enseigné que
l'on pouvait avancer d'un pas assuré,
il nous a tracé un chemin pour construire
l'avenir de Vitry, une ville faite avec et
pour ses habitants ».

Graziella RIOU

Un hommage « populaire et républicain » a été rendu
à Alain Audoubert le 6 septembre dernier.

Graziella RIOU

habitants, agents de la communes et
personnalités de toute la région.
Homme juste et homme d'honneur, ses
qualités humaines étaient reconnues
par des élus toutes tendances politiques confondues. Si Claude Capillon,
Président de l'EPT Grand Paris Grand Est
loue son travail et son investissement,
Stéphane Troussel, président du Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis,
souligne également sa force de caractère et sa grande part d'humanité. « Avec
la disparition de Michel Teulet, c’est tout
un pan de l’histoire politique de notre
département qui disparaît mais c’est
sûrement aussi une certaine conception
de la politique. »

Graziella RIOU

Graziella RIOU

Pour Valérie Pécresse la présidente de la
Région Ile-de-France, Michel Teulet rimait
avec engagé et fidélité.
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Les collectivités locales,
ça vous concerne
Le projet de loi Engagement
et Proximité sera discuté
au parlement à la rentrée
Le 17 juillet, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, et Sébastien Lecornu,
ministre chargé des Collectivités territoriales, ont présenté en Conseil
des ministres le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à
la proximité de l'action publique. Celui-ci vise à renforcer les droits des
élus et à leurs accorder plus de libertés dans leurs possibilités d’actions,
concernant la mise en place de leur politique locale. Le projet de loi contient
douze mesures phares avec notamment une formation donnée aux élus
dès le premier jour de leur mandat, une rétribution plus juste que l’actuel
système de grille, une aide juridique donnée au maire afin de le sécuriser
dans ses décisions… De plus, ce projet de loi a porte sur les relations entre
les communes et les intercommunalités. En effet, l'objectif affiché par le
gouvernement est de remettre le maire au cœur de l’intercommunalité :
ainsi, le débat autour d'un pacte de gouvernance deviendrait obligatoire
en début de mandat et une délégation de signature de l’intercommunalité
aux maires serait possible pour certaines décisions. De plus, le projet de
loi vise à assouplir la modification du périmètre des intercommunalités :
une commune pourrait ainsi plus facilement changer d’intercommunalité, et des communautés d'agglomération ou de communes existantes
pourraient être scindées en plusieurs EPCI. Les discutions au parlement
sur ce projet de loi commenceront à la rentrée.
Retrouvez notre article en page 10.

La loi portant sur la création
de l’ANCT a été promulguée
La loi portant création de l’Agence
nationale de cohésion des territoires
(ANCT) a été promulguée le 22 juillet dernier. C’est un nouvel établissement public de l’État qui a pour
mission d’agir au plus près des territoires en accompagnant la mise en
œuvre de leurs projets. Cette agence
doit permettre de soutenir les collectivités territoriales et de renforcer les liens entre l’État et elles. La
création de l’agence est issue de la
fusion entre le Commissariat Général
à l’Égalité des Territoires (CGET),

l’Agence du numérique et de l’Établissement Public national d’Aménagement et de Restructuration des
Espaces Commerciaux et Artisanaux
(Epareca). La mise en commun des
moyens, outils et savoir-faire permettra de contribuer au développement des territoires notamment
dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Le décret d’application qui sera connu à la rentrée
donnera plus d’information sur la
mise en place de cette nouvelle
structure.
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Éducation
obligatoire
à 3 ans :
nouveauté de
la rentrée 2019
L’une des mesures phares de la loi du
26 juillet dernier pour une école de la
confiance est l’abaissement de l’âge de
l’instruction obligatoire. Si auparavant
chaque enfant devait avoir obligatoirement accès à l’instruction à partir de
6 ans, il s’agit maintenant des enfants
de 3 ans et plus depuis la rentrée 2019.
Selon les études menées lors de l’élaboration du projet de loi, c’est à cet âge
que l’enfant doit acquérir les compétences nécessaires au futur apprentissage des fondamentaux de l’école :
lire, écrire, compter…
Ce sont donc 25 000 enfants concernés
par cette réforme qui doit permettre
d’offrir à tous les élèves les mêmes
chances de réussir leur parcours scolaire. Cette loi ne remet pas en cause la
possibilité pour les familles de préférer
une instruction à domicile mais celle-ci
fera l’objet d’un contrôle renforcé.

Le regard de la Caisse des Dépôts

Le logement social continue de se
développer en Ile-de-France
La Drihl Ile-de-France a annoncé l'achèvement de l'harmonisation des modalités de financement des
opérations de construction de logements locatifs sociaux entre les trois départements de la petite couronne.
Par ailleurs, elle publie une étude sur le parc locatif social francilien au 1er janvier 2018, toujours en progression.
Une concertation
entre la Drihl et l'Aorif
L'harmonisation des modalités de
financement résulte d'une concertation menée entre la Drihl et l'Aorif
(Union sociale pour l'habitat d'Ile-deFrance). Celle-ci a déjà permis d'aboutir,
en 2018, à une grille unique et simplifiée des marges locales de loyer. Dans
un communiqué, la Drihl précise que
« cette convergence des pratiques
départementales privilégie le 'financement à l'assiette' comme mode de
calcul des subventions, afin de tenir
compte des différences de contextes
sociaux et urbains de chaque département ». L'objectif recherché est « d'offrir
une meilleure visibilité sur les règles
de financements et ainsi de faciliter
le travail des bailleurs » pour, au final,
favoriser la construction de logements.
Désormais en effet, les taux de subventions principales et de surcharge
foncière sont identiques sur les trois
départements, même si l'État peut
appliquer des ajustements « pour
tenir compte de la diversité du marché locatif et de la qualité des opérations ». L'harmonisation porte aussi

sur les modalités pratiques, avec une
communication anticipée des règles
de financement pour l'année 2019 dès
le premier trimestre. Ce travail s'étend
d'ailleurs à l'ensemble de la région,
avec une date limite unique de dépôt
des dossiers d'agrément pour tous les
départements franciliens, en l'occurrence le 15 octobre 2019.

Le quart des résidences
principales contre 16 % en
France
La Drihl a également publié cet été une
étude sur le parc locatif social francilien
au 1er janvier 2018. Elle montre que l'Ilede-France concentre 25,7 % du parc
locatif social français, soit 1 284 400
logements. On peut y ajouter 42 200
logements du parc non conventionné
des SEM. En 2017, ce parc a progressé
de 1,6% soit un rythme légèrement inférieur à la moyenne nationale (+ 1,8 %).
Le parc s'est développé plus fortement
dans le Val-de-Marne et le Val-d'Oise
(+ 2,6 %), ainsi que dans l'Essonne
(+ 2,3 %) et les Yvelines (+ 2,2 %). La progression est sensiblement plus faible
sur le territoire du Grand Paris (+ 1,4 %),
mais celui-ci concentre déjà à lui seul

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

@BdT_IDF

66 % du parc francilien. Au total, le parc
locatif social représente 25 % des résidences principales en Ile-de-France,
contre près de 16 % en moyenne dans
les autres régions françaises.
Les logements mis en service en Ile-deFrance sont principalement construits
par les bailleurs (69 % contre 64 % pour
l'ensemble de la France) ou acquis en
Vefa (vente en l'état futur d'achèvement,
18 % contre 26 %). Les opérateurs les plus
actifs en Ile-de-France en 2017 sont les
entreprises sociales pour l'habitat (ESH,
69 % des mises en services contre 52 %
au niveau national), devant les offices
publics de l'habitat (OPH, 24 % contre
38 %) et les SEM (4 % contre 8 %).
Le financement des logements sociaux
franciliens présente également des
traits spécifiques : ils sont financés
essentiellement en PLUS (52 % contre
58 % pour l'ensemble de la France), suivi
par les financements PLS (23 % contre
14 %), PLAI (14 % contre 23 %) et PLI (11 %
contre 5 %).
Pour les locataires, le loyer médian dans
le parc locatif social francilien au 1er janvier 2018 s'élève à 6,5 €/m2 habitable,
inchangé par rapport à 2017. Le loyer
médian varie entre 6,1 et 6,5 €/m2 dans
les départements d'Ile-de-France, sauf
à Paris où il atteint 7,4 €. Enfin, comme
en 2017, la proportion de logements
vacants est de 2,1 %, le taux de vacance
de plus de trois mois s'élevant à 0,8 %.
Téléchargez l'étude de la Drihl
http://www.drihl.ile-de-france.developpe
ment-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_drihl_
driea_juillet_2019_version_finale.pdf
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Le statut de l’élu au cœur
de la rentrée politique
Le projet de loi Engagement et Proximité, présenté en Conseil des ministres le 17 juillet dernier, place la
réforme du statut de l’élu au cœur de l’actualité politique de la rentrée, un sujet également au cœur des
travaux menés par l’AMIF avec les élus franciliens depuis bientôt deux ans. Le projet de loi de Jacqueline
Gourault et Sébastien Lecornu se donne pour objectif une « meilleure reconnaissance de l’engagement
des élus ». Englobant des questions brûlantes et primordiales pour la vie quotidienne des élus, cette
réforme sera décisive. C’est pourquoi un travail de réflexion a été engagé à l’AMIF à travers des groupes
de travail, une enquête, un colloque et des conférences. Retour sur les attentes des élus franciliens au
moment de l’ouverture des débats sur ce projet de loi.

D

ès la fin de l’année 2017, le
président de la République,
Emmanuel Macron, rappelait
la nécessité de réformer le statut de
l’élu. En effet, lors de l’enquête menée
par l’AMIF en février 2018, 89,1 % des élus
interrogés se sont dits favorables à une
réforme du statut de l’élu. Elle a également été présentée comme nécessaire
par le président de l’AMIF, Stéphane
Beaudet, lors du colloque organisé sur
ce thème au cœur du Sénat le 5 février
2018 pour ces élus dont le métier est
de « se mettre en risque » quotidiennement. Pourquoi une telle nécessité ?
Parce que le constat est sans appel pour
les différents intervenants de ce colloque ; la crise des vocations qui touche
les élus locaux ne peut être endiguée
qu’en garantissant un statut de l’élu de
qualité assurant un avenir serein aux
élus engagés dans le prochain mandat.

L'évolution du rôle des élus
Le premier des constats est que les
élus franciliens sont actuellement très
inquiets quant à l’évolution de leur rôle
à l’heure où le bloc communal est en
pleine redéfinition. La question des
communes nouvelles par exemple
nécessite d’être intégrée à la réflexion
sur le statut de l’élu. Les élus souffrent
également d’une grande difficulté à
concilier leur vie d’élu avec leur vie professionnelle ou personnelle, leur fonction politique entrant en concurrence
avec leur vie professionnelle. Il s’agit
d’un frein important à l’engagement
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des citoyens ou au renouvellement de
mandat des élus locaux. De plus, cet
investissement est aussi souvent mal
reconnu, que ce soit du fait d’indemnités très inégales et souvent trop faibles,
mais aussi d’une réalité du terrain qui
demande un plein engagement sans
limite et qui met les élus locaux en première ligne face à l’incompréhension ou
au désaccord des concitoyens. Enfin, la
question de la responsabilité pénale du
maire est un sujet de craintes extrêmement fort qui ne correspond plus à
l’évolution du rôle et des compétences
du maire.

De manière concertée
La réforme du statut de l’élu est
aussi l’occasion de s’interroger sur
les relations entre les élus locaux et

l’État. Celle-ci doit se faire de manière
concertée avec les élus, qui ressentent
dans leur quotidien une déconnexion
entre l’élaboration de la loi et la réalité
du terrain. Le renouvellement des lois
et des normes s’imposent aux élus sans
qu’ils y soient préparés et font face à
un manque de compétence technique
pour appliquer correctement leurs nouvelles obligations. Un lien de confiance
doit donc être retissé, et ce d’autant
plus qu’une meilleure implication
des édiles dans l’élaboration des lois
permettraient des conditions d’exercice plus sereines pour ces derniers.
La concertation des élus locaux est
indispensable pour que cette réforme
prenne en compte la réalité du terrain
et puisse être adaptée aux spécificités
des différents territoires.

La réforme du statut de l’élu ne devra
donc pas faire l’impasse sur un certain
nombre de points primordiaux. Elle
devra en premier lieu revenir sur la responsabilité pénale du maire et garantir
un statut juridique de protection renforcé. Pour encourager nos concitoyens
à s’engager dans des responsabilités
politiques locales, le statut de l’élu devra
permettre une meilleure conciliation
avec la vie professionnelle et offrir à
chacun des indemnités justes et équitables entre les territoires, c’est-à-dire
assurant des indemnités équivalentes
pour des fonctions à responsabilités
équivalentes d’un territoire à l’autre.

les femmes à s’engager, bien qu’aucune proposition concernant la parité
en politique ne ressorte du projet de loi
jusque là. Concernant les indemnités, le
gouvernement propose de revenir sur
la grille indemnitaire en donnant « plus
de liberté et de souplesse dans l’attribution des indemnités » et souhaite
une plus grande transparence auprès
du conseil municipal.

La concertation et le retour
à l’horizontalité
Rien n’est pour l’instant mentionné sur
le statut des élus dans les communes
nouvelles. De même, la concertation
et le retour à l’horizontalité dans la

relation entre l’État et les élus locaux
ne sont pas évoqués dans les propositions phares. Seule une consultation du
préfet de département via un « rescrit
normatif » est proposé pour permettre
aux élus d’avoir un positionnement sur
une question de droit en cas de difficulté d’interprétation des normes.
L’AMIF entend s'investir dans cette
réforme du statut de l’élu afin de se
préparer au mieux au moment de débat
législatif qui est lancé. En effet, l’enjeu
est majeur pour assurer à tous les élus
des conditions d’exercices favorables
et redonner l’envie de l’engagement à
nos élus locaux et à nos concitoyens.

Douze mesures phares
Dans les douze mesures phares du projet de loi dévoilées par le gouvernement,
une proposition est de soulager l’impact
sur la vie personnelle des élus en prenant en charge les frais de gardes des
enfants en bas âge ou autres personnes
dépendantes pendant les réunions obligatoires. De même, pour les salariés souhaitant mieux concilier leur vie d’élu avec
leur vie professionnelle, ils pourraient
bénéficier de 10 jours de congés sans
soldes pour faire campagne. Cette première proposition pourrait encourager

Calendrier du projet de loi
Automne 2019 : présentation du projet de loi au Sénat
Juillet 2019 : présentation du projet de loi en conseil des ministres
Juin 2019 : pré-consultations sur le projet de loi et recueil des contributions
écrites des associations d’élus
Printemps 2019 : rencontres avec les associations d’élus et travaux parlementaires
15 janvier au 15 mars 2019 : rencontres avec 5 000 élus locaux dans le cadre du
Grand Débat national (96 heures de débat).
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Avec Tony Estanguet,
les territoires entrent en « Jeux »
En juin dernier, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
lançait officiellement au Sénat le label « Terre de Jeux 2024 », en présence de la ministre des Sports,
Roxana Maracineanu.

ouverte au monde, tel est le message
délivré par le président du Sénat qui
considère que ce sont les collectivités
territoriales qui portent le sport dans
ce pays.

© Graziella Riou

Les jeux de toute la France

« Ce label est une invitation adressée à
tous les territoires de France, à tous les

Une initiative inédite

© Graziella Riou

élus territoriaux, afin que chacun puisse
s’engager de sa propre initiative mais
de manière coordonnée autour de cet
événement exceptionnel que sont les
JOP 2024 » a lancé Gérard Lacher, président du Sénat et hôte du jour de la
présentation officielle du label « Terre
de Jeux 2024 ».

L’occasion de rappeler que les JOP
2024 ne sauraient être « un événement
autocentré. Ce label veut répondre au
défi d’associer dans une réelle proximité l’ensemble des territoires à ce
rendez-vous de dimension planétaire.
C’est cette conviction qui nous réunit ».
a-t-il insisté.
Faire des Jeux de Paris ceux de toute
la France, une France qui accueille et
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Pour Tony Estanguet, Président du
comité d’organisation des JOP 2024,
la présentation du label constitue une
étape importante. Les JOP 2024 doivent
faire l'objet d'un élan populaire, grâce
à l'implication des collectivités locales.
Le défi que lance le comité d’organisation au pays est à l’image de l’événement, colossal ! Cet élan national autour
du sport pourra révéler le meilleur du
pays, de ses territoires et susciter de
l’enthousiasme.
Avec 4 milliards de spectateurs pendant
la durée des jeux, le comité olympique
ne voulait pas se priver de cette opportunité exceptionnelle d’aller chercher
ce qui se fait de mieux en France et de
le montrer.

« Ce label est une initiative inédite.
C’est la première fois que dans l’histoire des jeux qu’un projet olympique
va associer au-delà des seules collectivités qui accueillent des compétitions. Nous avons cinq ans pour
réussir ce défi afin que le maximum
de Français puisse y être associé et
en bénéficier. Pendant 15 jours, (ndlr :
du vendredi 2 au dimanche 18 août
2024 pour les Jeux olympiques et du
4 au 15 septembre 2024 pour les Jeux
paralympiques), la France va accueillir
le monde. Toute la planète va regarder
et nous comptons sur les territoires
pour nous aider à rendre cet événement hors norme » a précisé Tony
Estanguet.

© Graziella Riou

Ambition confirmée par la ministre des
sports, Roxana Maracineanu, qui est
revenue sur le lancement de l'Agence
Nationale du sport le 24 avril dernier
et qui se déclinera dans les territoires.
Outil de dialogue entre l’État, le mouvement sportif, les collectivités et le
monde économique, cette agence
valorise la place des collectivités qui ont
toujours joué un grand rôle en faveur
du sport en France. «On ne naît pas
sportif de haut niveau, on le devient
et c’est souvent grâce à sa mairie,
aux élus, aux clubs locaux et à l’engagement des bénévoles qui œuvrent
pour faire découvrir les disciplines au
quotidien au plus grand nombre pour
qu’ensuite les sélections puissent se
faire », a témoigné l'ex-championne
du monde de natation.
Terre de Jeux 2024, c’est aussi la
volonté de reconnaître qu’aujourd’hui,
le sport français a deux grands partenaires majeurs. D'un côté, les collectivités locales sont les premiers
financeurs du sport en investissant
dans des équipements de proximité et
en permettant aux clubs de vivre et de
se développer. De l’autre, l’ensemble
du mouvement sportif français.
Composé de milliers de clubs et d’associations qui, grâce aux bénévoles,
permet aux enfants de découvrir le
sport et à l’ensemble des citoyens de
s’épanouir et de partager des valeurs
communes.

Le sport, une réponse aux
grands défis de notre société
Si le label nécessite d'afficher un certain nombre d'actions au bénéfice du
sport de Paris 2024, Denis Masséglia,
Président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
considère le sport comme un investissement et pas comme une charge.
« Constater que des communes sont
déjà prêtes, c'est illustratif de leur
volonté d'engagement. »
« Ce label est très ambitieux parce
que nous pensons qu’il y a une marge
de progression pour que le sport se

développe encore dans notre pays et
se renforce » a insisté Tony Estanguet
qui voit dans la pratique d’un sport
« une réponse aux grands défis de
notre société, comme la santé. Les
nouvelles générations sont de plus en
plus sédentaires, l’obésité gagne du
terrain, alors qu’il est médicalement
prouvé que 30 min d’activité physique
quotidienne ont un impact direct sur
la santé. Toutes les collectivités auront
accès à ce label. Ce n’est ni une question de moyens ou de taille, mais juste
d’envie et de volonté de s’engager au
service du sport ».

Faire souffler l’esprit olympique
dans tous les villages et villes
de France
Depuis le 13 juin dernier et jusqu'en octobre 2020, les collectivités peuvent
s’engager en se connectant sur le site de la plateforme « Terre de Jeux 2024 »
pour candidater afin d'obtenir le label.
Il leur suffit de remplir les formulaires
concernant leur collectivité (code
Insee, nombre d’habitants, type de
collectivités…) et elles auront accès
à des propositions d’actions sur
lesquelles elles peuvent se mobiliser.
Le label leur donne la possibilité de
candidater pour devenir Centre de
Préparation aux Jeux.
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Interview

Gérard Hébert,

Conseiller régional,
Président d'îledeFrance
Terre de saveurs
« En Ile-de-France, nous avons des arguments à faire valoir ! ». À l’heure des grands défis alimentaires,
environnementaux, d’aménagement équilibré des territoires, Gérard Hébert en est convaincu. Pour la qualité
de vie des franciliens, préserver la ruralité francilienne est une des réponses majeures. Élu de terrain, il est
à la tête d’un organisme d’intérêt général unique par son positionnement dans le paysage régional comme
lieu de concertation et d’action au service du patrimoine agricole et alimentaire francilien. Rencontre.

« Défendre notre ruralité, promouvoir
notre agriculture pour offrir aux Franciliens
une alimentation de proximité et de qualité »
Quelle est la vocation de votre
organisme et quelles sont ses
missions ?
îledeFrance Terre de saveurs est un
organisme associé à la Région Ile-deFrance qui a pour membres fondateurs
la Région, la Chambre régionale d’agriculture et l’association régionale des industries agroalimentaires. Nous comptons
également des collectivités, des fédérations métiers, des chambres consulaires,
un institut de recherche, un organisme
bancaire…En associant tous les acteurs
de la filière du « champ à l’assiette », notre
cœur d’intervention est d’agir ensemble
pour la promotion des produits et savoirfaire agricoles, et soutenir les entreprises
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alimentaires franciliennes dans leurs projets et développement.
Pourquoi avoir décidé de changer
de nom récemment ?
Cette évolution est le résultat de plusieurs mois de concertation avec tous
les membres de l’association qui l’ont
validée à l’unanimité en juin dernier. Avec
ce nouveau nom, notre structure s’inscrit dans une logique de cohérence des
organismes associés à l’action régionale.
Elle répond surtout aux objectifs fixés
dans le pacte agricole de la Région qui
mobilise des moyens sans précédent
pour l’agriculture francilienne, 150 millions d’euros d’ici 2022. Dans le cadre de

cette politique volontariste portée par sa
présidente, Valérie Pécresse, notre organisme s’est vu positionner en 1re ligne
du Mangeons francilien. Il fallait un
nom qui y réponde. Nous avons décidé
d’exprimer de manière claire et positive
les qualités et l'identité de notre région.
L’Ile-de-France est en effet une terre de
saveurs historique et actuelle qui mérite
d’être connue, reconnue, valorisée et
revendiquée.
L’identité rurale de l’Ile-de-France
est-elle encore une réalité ?
On a tendance à croire que notre région
est seulement urbanisée. Or, 48 % de son
espace est agricole. 2/3 des communes

sont rurales et 1 Francilien sur 6 y habite,
soit plus de 2 millions de Franciliens.
Nous sommes une des toutes premières régions productrices de France
avec 5 000 exploitations. La région
francilienne est aujourd’hui encore une
grande terre agricole, fertile, nourricière.
Cette réalité constitue un véritable enjeu.
Il va s’avérer déterminant dans l’avenir
pour nourrir les millions de Franciliens.
Peu de métropoles peuvent se prévaloir
d’être à la fois urbaine et rurale. Nous si !
De cette chance, nous devons en faire
une force maîtresse.
Justement quelles sont les actions
déployées en faveur du monde
rural francilien ?
Depuis 2016, sous l'impulsion de Valérie
Pécresse et de sa majorité, il y en a eu
beaucoup à la Région. Tout d’abord,
un Pacte rural a été adopté qui tient
compte des attentes concrètes de nos
villes et villages en contribuant au maintien et développement des commerces
de proximité notamment. Un Pacte
ambitieux a été ensuite scellé avec le
monde agricole pour accompagner la
transformation de notre agriculture afin
de produire mieux pour manger mieux.
Le soutien affirmé aux filières agricoles
(blé-farine-pain), d’élevage (bovins,
ovins, avicoles…) a permis de contribuer
au lancement de leurs marques. Nous
avons activement participé à la mise en
œuvre d’une charte pour la promotion
de la filière horticole ornementale avec
l’objectif de permettre aux collectivités
franciliennes de privilégier les productions régionales dans le cadre de leurs
aménagements paysagers. Enfin, une
marque régionale alimentaire a été lancée. C’est une première. Elle se veut

Gérard Hébert à Bouville dans le sud Essonne aux côtés de Frédéric Arnoult, président
des Jeunes agriculteurs Région IDF et vice-président de la Chambre Agriculture d’IDF.

l’emblème de notre région mais aussi
un levier pour conforter l’activité et l’attractivité de notre monde rural.
En quoi la marque « Produit en îledeFrance » est-elle essentielle ?
Présentée officiellement au Salon de
l’Alimentation en 2018, cette marque
collective et fédératrice a une dimension
stratégique. Avec Produit en iledefrance
et sa déclinaison à l’international (Made
in Paris Region), nous voulons porter
haut nos couleurs. À l’initiative d’îledeFrance Terre de saveurs, déjà plus de
300 producteurs ont dit oui à la marque
et 1 400 produits en portent la signature.
En Ile-de-France, il y a donc
bien matière…à manger bien,
sain et francilien ?
Tout à fait. Selon un sondage que nous
avons fait réaliser en février 2019, les
Franciliens plébiscitent largement le
manger local, les produits locaux, les
circuits de proximité. Nous devons pouvoir répondre à cette attente. C’est tout

le sens du plan régional de l’alimentation
qui est en cours d’élaboration. Parmi les
objectifs fixés, 100 % des cantines des
lycées de la région seront approvisionnées en circuits courts d’ici 2024, dont
50 % en bio. Si la Région intervient dans
son champ de compétences, l’ambition
régionale se veut collective et au-delà
des clivages. Cet enjeu est partagé par
un très grand nombre de collectivités
territoriales. Faire prendre l’habitude de
consommer des produits cultivés près
de chez soi, frais, de saison, ça doit commencer dès le plus jeune âge !
Quels sont vos projets à court terme ?
Ils sont nombreux. Après la grande fête
du patrimoine gourmand, nous préparons le lancement de la 7e édition du
concours de l’innovation alimentaire
et le prochain Salon de l'Agriculture.
Nous allons finaliser le plan régional
de l’alimentation, continuer à mettre
en évidence d’autres filières agricoles
et contribuer à leur structuration. Nous
allons soutenir nos agriculteurs en
mettant en avant les nouvelles productions régionales comme le quinoa.
Nous visons également les grands
événements sportifs comme la Coupe
du monde de rugby, les JOP 2024 (Jeux
Olympiques et Paralympiques)… autant
de rendez-vous qui doivent nous permettre de promouvoir nos productions
et donc notre monde rural !

Sur le stand d'îledeFrance Terre de Saveurs
avec Alexandra Dublanche, vice-présidente
chargée du Développement économique
et de l’Attractivité, de l’Agriculture et de la
Ruralité à la Région Ile-de-France.
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Note de lecture

Michel Aubouin

Du devoir de réserve
au devoir de parole
Michel Aubouin a grandi dans une cité HLM puis il y a enseigné.
Son parcours lui a permis de franchir toutes les étapes jusqu'au
ministère de l'Intérieur pour lequel il a mené de nombreuses missions,
notamment dans les banlieues dont il est devenu un fin connaisseur.
Ancien préfet, historien, il est aujourd'hui à la retraite et il ne veut
plus se taire. Dans son livre, « 40 ans dans les cités, d'une enfance en
HLM au ministère de l'Intérieur », il dresse un état des lieux inquiétant
de la lente dégradation de certains quartiers. Un constat amer de la
part d’un homme qui a vécu les choses de l'intérieur et qui a surtout
le recul et les outils nécessaires pour les analyser et en tirer des
conclusions. Alors pourquoi et comment en sommes-nous arrivés
là ? Pouvons-nous en sortir ? Ce livre apporte des réponses qui ne
vont assuremment pas plaire à tout le monde.
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Quand avez-vous commencé
ce livre ?
On me l’a commandé en mai 2018 et
je l’ai rendu en novembre. Au début, je
n’arrivais pas à trouver ce qui pouvait
relier tous ces thèmes : l’immigration,
les banlieues, le logement social, l’intégration... et c’est en écrivant que j’ai
trouvé un fil conducteur. Cette histoire,
c’est aussi mon histoire personnelle.
D’une certaine façon, je me suis trouvé
régulièrement au contact de cette réalité. D’abord comme enfant vivant en
HLM, ensuite comme jeune professeur
dans la cité des Chamards à Dreux qui
à l’époque était réputée comme très
difficile, et plus tard en travaillant sur
la politique de la ville.

Vous auriez pu écrire ce livre en
2005 au lendemain des émeutes ?

beaucoup de courriers. J’espère que
tout le monde pourra s’y retrouver.
En revanche, je ne veux pas être le
porte-parole d’un combat où je serai
tout seul.

Non, je n’avais pas assez de recul ni de
repères. Il m’aurait manqué la partie
immigration.
Plusieurs éditeurs m’avaient sollicité
parce qu’ils savaient que j’étais un de
ceux qui connaissaient ces sujets. Au
départ, je ne voulais pas écrire ce livre
mais je me suis senti obligé de le faire.
En y réfléchissant, je me suis dit que si
je ne l’écrivais pas, qui le ferait ? Certes,
il y a beaucoup d’essais et d’écrits sur
cette thématique mais j’avais accès
aux chiffres, aux données et je pouvais
faire un récit factuel et sans passion
exacerbée.
D'où vient cette connaissance
des banlieues ?
De ma vie personnelle et de mon
parcours. J’ai eu la chance de diriger
pendant trois ans l’Institut des Hautes
Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI),
(ndlr : devenu en 2004 l’Institut National
des Hautes Etudes de Sécurité (INHES)).
Avec les équipes de recherche, nous
avons travaillé sur les violences urbaines
qui étaient le thème du moment. Et puis
d’une certaine façon en revenant en
Essonne (ndlr : en 2005 au moment des
émeutes), en tant que secrétaire général de la préfecture, j’étais en première
ligne. C’est aussi pour cela que l’on
m’a nommé directeur de l’intégration,
parce que j’étais l’un des rares à avoir
fait autant de terrain sur ces questions.
Pourquoi avoir attendu d’être libéré
de votre devoir de réserve pour
écrire ce livre ? Rien n’est possible
de l’intérieur ?
Il y a des pensées et des doctrines communes, une forme de pensée unique
concernant les banlieues qui nous
empêche de traiter ces sujets. J’ai une
certaine chance parce que cela fait très
longtemps que j'étudie ce domaine et
que par ailleurs, je suis né dans une cité
HLM ce qui me permet de comprendre
l’évolution de l’intérieur. Il faut éclairer les
élus, leur faire comprendre ce qu’est la
situation réelle et qu’ils ne tombent pas
des nues à la prochaine émeute générale.

Comment les maires dont les
communes comptent des
quartiers en politique de la ville
peuvent-ils agir ?

Ancien préfet, historien, Michel Aubouin
est aujourd'hui à la retraite et il ne veut
plus se taire. Dans son livre, « 40 ans dans
les cités, d'une enfance en HLM au
ministère de l'Intérieur », il dresse un
état des lieux inquiétant de la lente
dégradation de certains quartiers.

Vous regrettez d’avoir écrit ce livre ?
Parfois oui. Je me lève le matin en
me disant que je serai bien plus tranquille si j’en était resté à ma passion
qui est l’histoire. Mais je me dis aussi
que c’est le même engagement que
lorsque j’étais préfet. Je considère
que c’est mon devoir de parler parce
que je suis un des rares à pouvoir le
faire. Je n’ai pas une vision théorique
puisque j’ai construit mes observations à partir du terrain. L'écrire m’a
beaucoup libéré parce que je vivais de
plus en plus mal le fait de garder tout
cela pour moi. Maintenant je le partage, je rencontre des gens, je reçois

Je pense qu’ils sont coincés. Ils ont
des problèmes avec ces populations
et je n’aimerai pas être à leur place.
Beaucoup d’élus de banlieue sont
dans une situation compliquée mais
il ne faut pas non plus les incriminer
parce que c’est à l’Etat de fixer les
limites de ce qui est autorisé et de ce
qui est interdit. De mon point de vue,
le prochain renouvellement municipal va être révélateur. Il va y avoir des
listes communautaristes et certaines
même affiliées aux frères musulmans
c’est-à-dire avec une vraie volonté
de prendre le pouvoir par la politique
locale dans des grandes villes.
Vous consacrez un chapitre à ce
que vous appelez « les nouveaux
visages de l’Islam ». Vous décrivez
la place qu’occupent aujourd’hui les
religions dans les quartiers et
combien l’islam y est en situation
dominante ne serait-ce que par
le nombre de fidèles. Est-ce un
problème ?
Je reprends ma casquette d'historien
pour rappeler que si la relation entre la
France et l’islam est ancienne, elle ne
fut jamais facile. La religion n'est plus
une question de choix individuel où
chacun peut exercer son libre arbitre,
elle est devenue une question d'appartenance à une famille ou à une
communauté. Prenons l'exemple des

« Il faut éclairer les élus, leur faire comprendre ce
qu’est la situation réelle et qu’ils ne tombent pas
des nues à la prochaine émeute générale »
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prisons. On estime à 4 000 (sur 4 500)
le nombre de détenus qui se disent
musulmans dans la plus grande prison d'Europe (ndlr : le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis en Essonne)
et un quart d'entre eux est considéré
comme radicalisés. Personne ne sait
comment endiguer la radicalité et les
mesures préventives mises en place
par les pouvoirs publics sont bien dérisoires face à la menace.
Si on voulait vraiment avoir un œil sur
les religions dans ce pays, il faudrait
un ministère des religions. Je plaide à
titre personnel pour sa création même
si je mesure le risque qu’il y aurait à
institutionnaliser des permanents
autoproclamés de la représentation
religieuse.

Entre la base qui est désespérée et
démunie et le sommet de la hiérarchie qui assure que « tout est sous
contrôle », il faudrait qu'en haut lieu,
ils comprennent que la base n'en
peut plus. Contrairement au dogme
de certains au sommet de l'Etat qui
pensent que l'intégration se fait toute
seule, il s'agit au contraire d'une mission essentielle. Au fil des ans, j'ai vu
disparaître les crédits en faveur de
l'intégration des étrangers. La France
est devenue un concept incertain...
Nous avons perdu toutes nos capacités d’écoute et ce qu’on sait, on ne
peut pas le partager.
L'école est-elle une solution ?
L'école fait ce qu’elle peut mais elle
est, elle aussi, de plus en plus en difficulté. Dans certains territoires allophones, le nombre d’enfants qui ne
parle pas français est trop important
d’où des difficultés de mise à niveau
de ces enfants. Les dispositifs de
l’Éducation nationale sont bien trop
fragiles par rapport à ces nouvelles
populations et les nouveaux migrants
viennent de moins en moins de la
zone francophone.
Il faut une approche systémique de
la question des banlieues et mettre
en place une coordination générale
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Est-ce un constat d'impuissance
publique que vous faites ?

« Je me suis dit que si je ne l’écrivais pas
qui le ferait ? »
des politiques. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui. Chaque ministre a sa politique et elles finissent par se neutraliser.
Y-a-t-il un risque d’embrasement ?
Oui je le pense. Parmi les éléments
déclencheurs, il y a le fait que ces
quartiers vivent du trafic de drogue.
Ce sont des quartiers entièrement
renfermés sur eux-mêmes et minés
par l’activité criminelle. Des quartiers qui ne sont pas totalement en
dehors de la République mais qui
n’obéissent plus à toutes ses règles
et où la République y est peu ou difficilement présente. Beaucoup de
quartiers ont été rénovés mais il y a
toujours autant de trafics de drogue
et de délinquance. On n’a pas compris
que ce n’est pas la question de l’urbanisme ou des logements qui pose
problème mais la gestion sociale
des populations qui habitent ces
quartiers. La France ne s’est jamais
dotée d’une politique migratoire et

personne aujourd’hui ne sait mesurer l’adéquation des flux aux capacités d’accueil. Au fur et à mesure, de
nouvelles populations arrivent, alimentant un flux incessant de populations en difficulté qui remplacent
des populations encore plus en difficulté. Dans certains quartiers, nous
sommes presque dans une situation
de non-retour. Aujourd’hui, la balance
penche du côté de ceux qui tiennent
les quartiers et pas du côté des institutions ni de la police. C’est terrible
à dire, mais c’est la vérité.
Notre pays est-il en capacité de
surmonter cette situation ?
D’une certaine façon, la capacité de
la France à se remettre de situations difficiles ou qui semblent
désespérées fait partie de son ADN.
Et tant qu'il y aura des femmes et
des hommes courageux, capables
de dépassement, rien ne sera vraiment perdu...
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Colloque

Développement économique
Mercredi 19 juin 2019, l’Association des Maires d’Ile-de-France organisait le Colloque Développement
économique intitulé « Dans un territoire en mutation à l’aube du Brexit, des JOP et des nouveaux enjeux
de résilience, quel avenir pour le développement économique francilien et quel rôle pour les maires ? ».

A

des financements mais aussi pour faciliter la transformation, l’attractivité et le
dynamisme du territoire.

L'importance
de la gestion du foncier
Par la suite, Jean-Claude Prager, directeur des Études Économiques de la
Société du Grand Paris, Michel Laurent,
élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne et rapporteur
de la prise de position « Quelle stratégie
pour la logistique urbaine francilienne »,
Pierre Madec, économiste spécialisé sur
les questions relatives au logement et
à l’immobilier, chargé d’étude à l’Observatoire Français des Conjonctures
Économiques (OFCE), centre de
recherche en économie de Sciences Po
et François Elia, directeur régional
adjoint de la Banque des Territoires Ilede-France se sont exprimé sur la gestion
du foncier. Ces différentes interventions
ont permis d’apporter un éclairage sur la
gestion du foncier notamment en terme

de destination, ce qui peut concerner le
logement, l’entreprise avec des bureaux
ou l’activité par exemple la logistique
avec l’impact du partage de stationnement ou de la circulation sur le territoire.
L’importance de l’accompagnement
de la Banque des Territoires, souvent
méconnu par les collectivités territoriales, a été souligné, comme un outil
structurant propice au bon développement économique.

L'événementiel comme
vecteur de développement
La 3e table ronde composée de Patrick
Braouezec, ancien député-maire de
Saint-Denis et président de Plaine
Commune (93), de Damien Combredet,
responsable Sport et Société au sein
du Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris
2024, de Vincent Gollain, directeur du
département Économie de l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la
Région Ile-de-France (IAU IdF) et de

Olivier Desaleux

f in de pouvoir répondre à
cette question, il était important de contextualiser la
gouvernance du développement économique francilien. La première table
ronde a permis de balayer les différentes
échelles d’intervention (régionale, intercommunale et communale).
Isabelle Perdereau, conseillère régionale Ile-de-France et présidente de
la Commission Développement économique et Innovation, de Nicolas
Portier, délégué général de l’Assemblée des Communautés de France
(AdCF), de Raphaël Cognet, maire de
Mantes-la-Jolie (78) et vice-président
« Développement économique, relations entreprises et emploi de la
Communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise et de Jacques Drouhin,
maire de Flagy (77), présents à cette
table ronde, ont souligné l’importance
d’articuler l’action régionale et celle de
proximité. Ce rapprochement est la clé
pour favoriser la coopération, l’obtention
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Lionel Grotto, directeur général de Paris
Région Entreprises, ont échangé autour
des opportunités économiques pour les
villes franciliennes. Ces opportunités
sont pour eux les suivantes : apporter
une offre diversifiée d’équipements en
s’appuyant sur l’existant et sur leurs
destinations diverses mais également
faciliter l’accès des investisseurs en profitant du Brexit pour valoriser le territoire
d’Ile-de-France. De plus, les intervenants ont indiqué qu’il était important
de profiter d’événements mondiaux
comme les futurs Jeux Olympiques et
Paralympiques pour promouvoir le territoire francilien et les nombreux sites
touristiques afin qu’ils puissent jouir d’un
bel essor économique.
En outre, Élise Simon, chef de service
« Économie Filières » à la Chambre
d’agriculture d’Ile-de-France, Marie-Line
Pichery, maire de Savigny-le-Temple
(77), Frédéric Badina Serpette, adjoint au
maire du 18e arrondissement de Paris en
charge de l’Économie Sociale et Solidaire
et de l’Économie Circulaire et Clara
Meyer, fondatrice du CoworkGrenne à
Saclas, ont approfondi le sujet en échangeant sur le futur impact du développement économique sur les territoires.

locaux. Ils sont dorénavant privilégiés
dans la sphère privée comme dans la
sphère publique (la restauration collective pour les enfants ou les seniors).
Dans ce nouveau contexte de consommation, l’économie sociale et solidaire
est un nouveau facteur de développement économique permettant la création de lien social, de valeurs, d’espaces
de coworking… pour redynamiser un
territoire comme par exemple dans le
village de Saclas. Ce village de moins de
2 000 habitants dispose de 24 commerces dont 6 dits de « bouche » et d’un
tissu économique et social dynamique
grâce à une maison de santé ou encore
une maison des services publics. Mais
tout cela est rendu possible grâce à l’arrivée de la fibre car selon Clara Meyer,
« sans ces outils (la fibre ou la 5G), il est
difficilement voir impossible de créer

des espaces de coworking ».
Ce colloque a permis d’enrichir les
échanges autour de la gouvernance,
d’éléments structurants pour booster le
développement économique qui représentent des opportunités pour les villes
franciliennes.
Afin de poursuivre les réflexions sur
l’avenir du développement économique,
il apparaît essentiel de mettre en avant
les questions de santé et de numérique
qui sont des facteurs structurants de
notre démocratie et des véritables facteurs d’attractivité pour un territoire.
Ces deux thématiques sont au centre
de la vie quotidienne des citoyens et
sont donc à prendre en considération
par les maires pour accueillir des futurs
pôles de compétences, de recherches
en intelligence artificielle, des centres
de télé-diagnostic… et donc créer de
l’emploi dans un cadre de vie agréable.

Actuellement, les habitants sont très
attentifs au « bien manger » et privilégient donc les circuits courts afin de
mieux connaître la provenance des
produits. Ces circuits courts permettent
de valoriser le travail des agriculteurs

Olivier Desaleux

Bien manger... en circuit court
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Le Livre blanc Logement de l’AMIF

Les 16 propositions concrètes
pour renforcer les politiques locales
du logement en Ile-de-France
Inflation des prix de l’immobilier, moyenne d’attente de 8 ans pour obtenir un logement social, grandes
difficultés à construire assez de logements pour subvenir aux besoins de la population dans certaines
communes qui manquent de terrains constructibles : les maires d'Ile-de-France font face à des défis
majeurs pour subvenir aux besoins de leurs administrés.

F

ace à cette situation, à la complexité des normes existantes
et à l’inquiétude des élus
concernant l’application des lois Alur et
Elan, les référents de la commission
Habitat, Logement, Aménagement de
l’AMIF ont décidé d’élaborer un livre
blanc logement : « 16 propositions pour
donner aux maires les moyens de mener
une politique du logement de proximité
efficace et qualitative, répondant aux
besoins de leurs concitoyens ».
Ce livre blanc a une double vocation.
Il vise à alerter les pouvoirs publics
sur les difficultés que rencontrent
de nombreux maires à conduire leur
politique locale du logement en raison
notamment de l’inflation normative qui
entoure ce large sujet. Il est également
une boîte à outils concrète pour les
élus de manière à pouvoir identifier le
champ des possibles en termes d’actions à mettre en place dans sa commune. Il s'agit d'une réponse concrète
à la crise du logement, formulée en
16 propositions opérationnelles imaginées par les maires d’Ile-de-France
pour résoudre les difficultés qui
aujourd’hui complexifient leur politique locale.

Une méthode itérative au
service de la représentativité
des communes franciliennes
Sylvine Thomassin, Maire de Bondy
(93), Jean-Philippe Dugoin-Clément,
Maire de Mennecy (91) et James Chéron,
Maire de Montereau-Fault-Yonne
(77), les référents de la commission,
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ont souhaité pour l’élaboration de ce
livrable adopter une méthodologie
itérative.
Des entretiens avec des experts du
logement ont permis d'affiner la

vision globale de la situation en Ilede-France : à la fois les freins, les
défis, les bonnes pratiques existantes
dans la région et les aides proposées
aux maires et résidents franciliens.

LIVRE BLANC SUR LE

LOGEMENT
EN ILE-DE-FRANCE

16

PROPOSITIONS
POUR DONNER AUX MAIRES
LES MOYENS DE MENER
UNE POLITIQUE DU LOGEMENT
DE PROXIMITÉ EFFICACE
ET QUALITATIVE,
RÉPONDANT AUX BESOINS
DE LEURS CONCITOYENS

À travers un questionnaire et des
entretiens avec les membres de l'AMIF,
le but était de donner la parole à tous
les maires intéressés et d’avoir ainsi un
échantillon d’élus représentatifs de la
diversité territoriale et politique francilienne. Il s'agissait d'aborder l'ensemble
des enjeux liés à la problématique du
logement tels que l'habitat locatif
privé, l'habitat locatif social, l'accession à la propriété et habitat indigne…

Shutterstock.com

À partir de ces éléments, les élus référents ont présenté, à l'occasion du
Bureau de l'AMIF, les axes structurants,
et les propositions clefs sur lesquels ils
avaient travaillé. Le livre blanc contient
également des éléments d'information concrets sur les aides financières
disponible ou des outils mobilisables
pour les maires. Les référents ont également souhaité mettre en lumière les
bonnes pratiques des communes d'Ilede-France. Ainsi, les maires qui ont
innové sur leur territoire, ayant utilisé
un procédé peu courant qui a fait ses
preuves, ont pu partager avec leurs
homologues leur témoignage sur ces
actions inventives, qui peuvent être
reproduites sur d’autres communes.

Les maires franciliens
quasi unanimes : mêmes
difficultés, même analyse
Si le logement est un sujet pourtant
clivant dans certains de ses aspects,
les élus de l'Association des Maires
d'Ile-de-France se sont accordés sur
des points de consensus, à travers 16
propositions.
Qu’ils soient maires d'une petite ou
d'une grande commune, de tout bord
politique, de petite ou de grande couronne, les maires partagent le même
sentiment : celui de voir s’éloigner la
compétence logement de leurs prérogatives au profit des intercommunalités. C’est une dynamique qu’ils
regrettent, et ils déplorent l'amoindrissement de leurs moyens d’actions
dans ce domaine. Ils plaident d’ailleurs pour le retour de la dynamique
inverse : faire de plus en plus confiance
aux maires pour les laisser mener des
actions et des expériences spécifiques
à leur territoire.

Ce sentiment pour les communes
d’être dépossédées de leur compétence logement a été aggravé par la
mise en place de la loi Elan, à travers
notamment l’obligation de la fusion
des organismes HLM, dont les OPH.
Cette loi a également instauré le dispositif de RLS qui constitue, selon les
maires et les experts, un risque fort
pour le financement et la production du logement social local. Ainsi,
ils souhaitent que ces obligations
(fusions des organismes HLM et
RLS) soit revues ainsi que les objectifs de vente des logements sociaux,
également prévus par la loi Elan. Par
ailleurs, ils réclament que l’aide aux
maires bâtisseurs soit rétablie afin que
ceux-ci aient suffisamment de ressources financières pour faire face au
besoin d’équipements publics généré
par l’arrivée de population dans leur
commune. Les maires d’Ile-de-France

proposent également de développer
des pratiques innovantes : la mise en
œuvre des « permis de louer » afin
de lutter contre les marchands de
sommeil et l’action des Organismes
Fonciers Solidaires qui permettent de
rendre le foncier accessible (et donc
la propriété) et d’éviter sa spéculation.
À travers ce travail sur la question du
logement en Ile-de-France, l'Association des Maires d’Ile-de-France rappelle l’importance du rôle des maires,
adjoints et conseillers municipaux
pour une politique logement au plus
près des besoins des habitants du
territoire.
Le livre blanc sur le logement en Ilede-France sera remis au gouvernement le 20 septembre prochain, et est
disponible sur le site internet de l'AMIF
www.amif.asso.fr .
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Le livre blanc Logement de l'AMIF
sera remis officiellement
à Julien Denormandie, ministre
auprès de la ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales,
chargé de la ville et du logement,
le 20 septembre 2019.

16 propositions pour donner aux maires les moyens
de mener une politique du logement de proximité efficace
et qualitative répondant aux besoins de leurs concitoyens
Proposition n°1
Mieux associer les maires dans
l’élaboration du PLUi.
Proposition n°2
Donner une voix prépondérante
aux maires au sein de la
Conférence Intercommunale
du Logement (CIL) et de la
Commission d’Attribution des
logements (CAL).
Proposition n°3
Revoir l’obligation de
regroupement des
organismes HLM.
Proposition n°4
Reporter les projets de fusion
des bailleurs signataires d’une
convention avec l’ANRU à la date
d’achèvement de leur NPNRU.
Proposition n°5
Revoir les objectifs de ventes
de logements sociaux pour
l’Ile-de-France.
Proposition n°6
Revoir la RLS pour les bailleurs
sociaux locaux pour garantir le
financement du logement social.
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Proposition n°7
Abaisser le seuil
d’inconstructibilité exemptant
les communes concernées
d’atteindre le quota de la loi SRU.

Proposition n°13
Inciter à la vente de logements
sociaux prévus par la loi Elan
à des Organismes de Fonciers
Solidaires.

Proposition n°8
Instaurer un dispositif légal
contraignant visant à faire
respecter l’article 109 de la
circulaire du 21 décembre 2018.

Proposition n°14
Faire connaître davantage les
Organismes Fonciers Solidaires
et le Bail Réel Solidaire.
Pour une meilleure
communication et pédagogie
sur les aides et outils à la
disposition des collectivités.

Proposition n°9
Pour un accès progressif
à la propriété.
Proposition n°10
Rétablir l’aide aux maires
bâtisseurs en Ile-de-France.
Proposition n°11
Développer la mise en œuvre
de « permis de louer »
pour lutter contre les
marchands de sommeil.
Proposition n°12
Porter le dispositif
d’encadrement des loyers à la
connaissance des maires s’y
intéressant, tout en proposant
de l’appliquer à l’échelle du
bassin de vie.

Proposition n°15
Communiquer et faire
davantage de pédagogie
sur les aides proposées par
les différents acteurs du
logement tout en simplifiant
les démarches.
Proposition n°16
Abaisser la durée minimum
d’ancienneté du logement
pour avoir accès aux aides
au propriétaire occupant
de l’ANAH.

Plateforme partenariale en faveur du
commerce et de l'artisanat en Ile-de-France

« Le commerce, ce n'est pas qu'un
secteur d'activité, c'est une présence
auprès de nos concitoyens »
Partenaire de la plateforme en faveur du commerce et de l'artisanat en Ile-de-France lancée il y a tout
juste un an à l'initiative de la CCI Paris et de la CRMA Ile-de-France, l’AMIF a participé à la fin juin à la
présentation officielle des solutions mises en place pour accompagner les commerçants et les artisans
franciliens dans leur développement et la pérénisation de leur activité

Les actions réalisées s’articulent
autour de quatre axes stratégiques :
Améliorer la relation au consommateur
par de nouvelles pratiques en aidant à
mieux utiliser les outils numériques et
les réseaux sociaux avec la création de
la "boutique connectée nomade" qui
sillonne les villes d’Ile-de-France à la

rencontre des commerçants et artisans
afin de leur faire découvrir des solutions
digitales pour développer leur clientèle, mieux faire connaître leurs produits, gérer leurs commandes… Dans
le même esprit, un guide de bonnes
pratiques intitulé « Le commerce non
sédentaire un atout pour nos villes » a
été diffusé.
Développer le management des
centres-villes. Il s'agit d'un vademecum
qui permet d’identifier et de valoriser
les outils opérationnels nécessaires à la
dynamisation des centres-villes.
Réguler les implantations commerciales par des évolutions juridiques :
Pour une répartition optimale des différentes formes de commerce et d’artisanat sur nos territoires en favorisant le
dialogue entre acteurs publics et privés,

un vade-mecum est disponible sur le
site des partenaires de la plateforme.
Sécuriser et développer la prévention : Pour optimiser les moyens de
prévention et de lutte contre la délinquance engagés par l’Etat, les partenaires ont coordonné leurs actions,
en vue de former les commerçants et
artisans aux «bons réflexes sécurité».
Le nombre d’abonnés commerçants/
artisans au dispositif cespplussur, de
la préfecture de police de Paris, a augmenté de 20 %, avec 8 400 abonnés.
La totalité des services et produits
initiés par la plateforme partenariale
sont mis à disposition des collectivités
locales et associations de commerçants par les CCI et CMA territoriales
et présentés sur le site de la CCI Paris.

Graziella RIOU

D

idier Kling, Président de la CCI
Paris, a salué la forte mobilisation de l’ensemble des partenaires de la plateforme qui a permis de
créer, en quelques mois, « des produits
et services directement opérationnels
pour soutenir le commerce et l'artisanat et les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés » qu'il s'agisse
de la concurrence du commerce électronique, de la sécurité, d'un meilleur
accueil des clients, du développement
de l'activité ...
« Le commerce a besoin de notre
concours parce qu'il est malmené notamment suite aux dommage
causés par les manifestations des
gilets jaunes. Le commerce, ce n'est
pas qu'un secteur d'activité, c'est une
présence dans notre centres-villes,
auprès de nos concitoyens. Il permet
de faire vivre une collectivité et de lui
donner du souffle et du dynamisme. »
a-t-il insisté.
Il a adressé de chaleureux remerciements aux partenaires publics et privés qui ont su trouver ensemble des
solutions.
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Livre blanc sur la sécurité
en Ile-de-France, tome 2

Les maires en première ligne
Trois ans après la publication de son premier Livre blanc sur la sécurité en Ile-de-France, les référents de
la commission Prévention/Sécurité, Dominique Bailly, Maire de Vaujours (93) et Elodie Sornay, Première
adjointe au Maire d'Achères (78), et les élus de l’AMIF ont souhaité actualiser ce livre blanc. Compte tenu
de l’évolution des problématiques sécuritaires en Ile-de-France depuis 2015, il est en effet paru essentiel
de proposer aux décideurs publics un état des lieux pragmatique, et de formuler des préconisations pour
œuvrer, tous ensemble, à la sécurité de nos concitoyens.

C

e nouveau Livre blanc, fruit
d’une concertation d’élus et
d’experts, se donne un double
objectif : rendre compte des nouveaux
risques auxquels les populations sont
confrontées, et montrer comment les
élus locaux ont choisi d’y répondre,
par le développement de nouvelles
pratiques en matière de tranquillité
publique, de lutte contre les incivilités,
de prévention de la délinquance et de
lutte contre le terrorisme.
Dans ce second tome, une attention
particulière a été portée sur le rôle et
le positionnement des polices municipales, qui prennent de l’ampleur dans
la coproduction locale de sécurité
et sont devenues la troisième force
de sécurité du pays. Néanmoins, les
moyens humains et techniques dont
les maires disposent peuvent se révéler insuffisants à l’exercice de cette
mission de sécurité de proximité, pour
laquelle les polices municipales ont
su se professionnaliser, se renforcer,
et parfois se mutualiser. Cet ouvrage
contient des propositions constructives pour répondre à cet enjeu, dans
une logique de facilitation.
Face à la recrudescence des actes et
menaces de nature terroriste, l’État
s’est déchargé d’une partie de ses prérogatives régaliennes pour concentrer
les efforts des forces de l’ordre nationales sur la lutte anti-terroriste. Ainsi,
les maires ont développé des outils
visant à assurer un rôle de soutien de
l’Etat, et parfois même de relais.
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Les préconisations
À partir des entretiens réalisés avec des
élus et des experts sur la sécurité en
Ile-de-France, des pistes de réflexion
ont émergé :

• Donner a minima accès aux maires
concernés dans leur commune le
nombre de « fichés S » dans un fichier
régulièrement mis à jour, par exemple
dans le cadre du CLSPD, et en précisant

LIVRE BLANC SUR LA

SÉCURITÉ
EN ILE-DE-FRANCE

LES MAIRES EN
PREMIÈRE LIGNE

NeydtStock / Shutterstock.com

la localisation géographique des fichés
S par secteurs infra-communaux pour
que les policiers municipaux puissent
avoir un indicateur de mesure du
risque potentiel, et collecter des renseignements importants aux forces de
l’ordre étatiques.
• Renforcer la concertation et les modalités de coopération entre les différentes
polices (municipale ou nationale) et de
gendarmerie. Cette concertation pourrait prendre davantage en compte l’analyse de la situation sécuritaire dressée
par les élus locaux, et permettant ainsi
d’améliorer la qualité du dialogue et de
partenariat entre les services déconcentrés et les collectivités.
• Réformer les conditions de recrutement, de formations et d’emploi des
policiers municipaux, pour assurer une
ouverture territoriale optimale des
polices municipales en Ile-de-France.
Trois axes de réformes peuvent être
ainsi envisagés : alléger la durée de formation initiale des agents issus de la
Police et de la Gendarmerie nationales,
des corps militaires ou pénitentiaires,
par un parcours de formation dédié,
destiné à faciliter leur recrutement et
leur emploi opérationnel compte tenu
de leur expérience passée ; raccourcir

les délais d’attente pour la formation
initiale afin de rendre rapidement opérationnels les nouveaux agents ; et harmoniser les grilles salariales.
• Soumettre l’armement à un agrément
régional et non plus à une autorisation
du préfet de département. Dans ce
cadre, une commission d'attribution
composée d'élus locaux et d'agents de
l'État pourrait déterminer les besoins et
les nécessités en matière d'armement
en fonction des besoins des communes.
Il serait aussi utile d’envisager de doter
les ASVP d’armes de catégories D, pour
qu’ils puissent se défendre en cas
d’agression physique.
• Revoir la coordination entre la police
municipale et celle nationale autour de
deux actions principales :
Au niveau national, un cadre d’engagement commun à l’ensemble des forces
de l’ordre serait établi, au terme d’un processus de concertation qui déterminerait
avec précision les règles de coopération
et les attributions de chacune des forces
de police dans les situations qu’elles sont
amenées à rencontrer, en tenant compte
de leur spécificité et de leur statut ;
Au niveau local, une convention préciserait les rôles et établirait des complémentarités entre les deux services, avec

une réelle volonté de son application et
du respect de son cadre par les autorités dirigeantes.
• Examiner la possibilité de conférer à
certains agents de police municipale,
sous certaines conditions (de grade
notamment), la qualité d’agent de
police judiciaire (APJ).
• Associer davantage les maires aux
travaux de l’Etat, particulièrement dans
la lutte contre la radicalisation, en devenant partie prenante des travaux des
Groupes d’évaluation départementaux
(GED) dédiés à cette mission.
• Préserver le principe de libre administration des communes dans la gestion de leur sécurité, suite au rapport
parlementaire des députés Fauvergue
et Thourot qui préconise l’armement
systématique des policiers municipaux,
sauf avis contraire des maires.
• Concerter les élus locaux et les associations d’élus, telle que l'AMIF, sur les
réflexions autour de la sécurité globale
que mène l’État.
Le second Livre blanc sera remis
au ministère de l’Intérieur courant
septembre.

Maires en Ile-de-France - Septembre 2019 / 27

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Un nouvel outil à disposition des maires

Le vade-mecum
Le 12 juillet dernier, l’AMIF a publié un vademecum intitulé « Ma ville, mode d’emploi - Le guide du
citoyen dans la cité «. Ce document est mis à la disposition de l’ensemble des édiles franciliens afin
d’expliquer de manière ludique à la population le rôle de leurs élus locaux. Cet outil explique également
aux citoyens comment est utilisé l’argent public de leurs communes.

À

l a suite de la crise des gilets
jaunes, l'Association des
Maires d'Ile-de-France (AMIF)
avait lancé en décembre 2018 un appel
à tous les élus d'Ile-de-France afin qu'ils
puissent mettre en place, dans leur mairie et sur leurs réseaux sociaux, une
consultation citoyenne directe.
L'AMIF a nommé cet élan de

concertation citoyenne les cahiers de
doléances, s'inspirant d'une pratique
ancienne qui visait à faire remonter les
préoccupations principales des habitants de chaque paroisse de France.
L'analyse des cahiers de doléances a
démontré un manque d'information
des citoyens, tant s'agissant du fonctionnement des institutions en général

Ma ville,
mode d’emploi
Le guide du citoyen dans la cité
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que de l'institution communale en particulier. Une méconnaissance qui peut
notamment pousser à penser que les
élus dépensent trop et mal.

Une initiative des maires :
les cahiers de doléances
L'initiative des cahiers de doléances a
été relayée par de nombreuses communes en Ile-de-France mais aussi
repris au niveau national. Cette initiative a permis de souligner l'importance
du rôle des maires dans le processus
de dialogue démocratique. Le maire
est encore à l'heure actuelle le premier
interlocuteur de proximité, le premier
échelon de dialogue entre les citoyens
et l'État. Celle-ci a également démontré que les citoyens ont besoin d'être
mieux informés sur l'action publique
globale mais plus particulièrement sur
la gestion de l'argent public et son utilisation. Beaucoup de citoyens se plaignaient du montant de leurs impôts
mais ne pensent pas à ce que coûtent
réellement les services publics de
proximité, qui, même si cela n'est pas
souligné dans le débat public, ne sont
jamais gratuits.
C'est dans ce cadre que l'Association
des Maires d'Ile-de-France a réalisé
la création d'un outil à la disposition
des édiles franciliens afin de pouvoir
expliquer de manière pédagogique
et ludique les informations relatives
au fonctionnement d'une commune
ou encore la gestion du financement
des services publics à l'ensemble de
la population. L’intérêt de cet outil
pédagogique est aussi de répondre
à la demande de consultation plus
régulière de la part des citoyens et pas
seulement une fois tous les six ans au
moment des élections municipales.

Un nouvel outil pour les
maires : le vade-mecum
« Ma ville, mode d’emploi - Le guide du
citoyen dans la cité » est tout d’abord
un outil permettant de répondre de
manière plus positive aux questionnements sur le consentement à l’impôt.
« À quoi servent mes impôts ? Que fait
ma ville au quotidien ? Quelles sont ses
responsabilités ? Que perçoit réellement
un maire comme indemnités pour remplir leurs missions ? » autant de questions auxquelles le vade-mecum peut
répondre.
L’Association des Maires d’Ile-deFrance a voulu mettre en avant les
éléments positifs du modèle social
français qui a le mérite d’offrir à tous
les citoyens des services publics, et ce
tout au long de la vie... de la crèche à

D’après Jacques Pélissard, maire de
Lons-le-Saunier, président de l’Association des Maires de France entre
2004 et 2014, ce vade-mecum prouve
que « l’Association des Maires d’Ile-deFrance a pris la mesure de la solitude
des maires et de l’évolution de leur
rôle dans un contexte politico-économique toujours plus contraint
et normé ». C’est pour cela qu’il est
nécessaire d’avoir un langage de vérité
concernant la gestion d’une commune,
dans une démarche de transparence
et de réapprentissage de ce qu’est la
citoyenneté. La publication de ce support à destination des élus est « un
exercice d’autant plus utile que nous
sommes à quelques mois d’un renouvellement municipal qui verra arriver
de très nombreux nouveaux maires,
suite au départ de ceux qui ont préféré
”raccrocher l’écharpe” ».

l’Ehpad. L’éventail des services rendus
par la commune est important, de l’organisation des moyens de transports à
la prise en charge des démarches administratives en passant par la gestion de
l’eau potable, la définition des usages
des sols ou la propreté des rues.

En outre, le vade-mecum est également un support permettant de guider
les élus lors de leurs réunions publiques.
Il peut bien entendu être utilisé sur différents supports de communication en
format papier comme sur les réseaux
sociaux ou encore le site internet de
la commune. Afin de compléter cette
publication, le guide est accompagné
d’une vidéo de présentation illustrant
de façon dynamique le contenu écrit.
Cette vidéo est disponible sur notre site
Internet : https://www.amif.asso.fr dans
la rubrique vie de l’association.

Au-delà des explications pratiques sur
le fonctionnement de la ville (gestion en
régie ou en délégation de service public
ou bien plus généralement du coût des
services publics), cet ouvrage souligne
la question de l’organisation territoriale. Quelles sont les compétences
des collectivités territoriales ? De plus,
il permet de mieux distinguer les rôles
des différentes institutions comme l’Assemblée nationale, le Sénat, la Région
ou le Département... notamment dans
le service rendu à la population.

FOCUS URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Que fait ma ville
dans l’aménagement
de mon quartier ?
Ma ville joue un rôle central dans l’organisation de mon territoire.

1• Des rues plutôt résidentielles, la localisation des transports

COMMENT SE DÉROULENT
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

Chiffre
Plus de 20 000 km de voirie
sont gérés par les communes d’Ile-de-France.
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1ER TOUR

Suis-je
obligéPLU
de me
Aujourd’hui,
certains
Pour
pouvoir voter, ma
je doisville
:
Bien
aménager
déplacer
pour voter ?
à l’échelle
� Habiter
payer mes impôts dans la commune sont réalisés
permet
deourépondre
Si je ne peux pas me
intercommunale.
� Avoir plus de 18 ans
alors deau«bureau
PLUi ». de vote,
aux� Être
besoins
deressortissant
chacun,d’un État membre On parlerendre
français ou
je peux faire procuration :
je choisis un autre électeur
de l’Unionaux
européenne.
C’est la seule élection
et d’offrir
habitants
de ma commune pour
qui
ne
nécessite
pas
d'avoir
la
nationalité
française
un cadre de vie agréable.
voter à ma place.

pour être électeur
Pour établir ma
� Jouir de mes droits civils et politiques
procuration, je me rends
Avant les élections, je m’assure d’être inscrit sur
dans un commissariat de
police, une gendarmerie
les listesun
électorales.
 Demander
permis Si ce n’est pas le cas, je le fais
ou au tribunal d’instance
auprès de ma mairie.
de construire
de mon domicile ou de
Le jour de une
l’élection,
me présente au bureau de
Si je veux construire
maisonjeindividuelle,
mon lieu de travail.
avec
mapiscine,
carte d’identité
et ma carte d’électeur.
un abri devote
jardin,
une
je dois adresser
ma demande
à
ma
mairie.
Pour se présenter aux élections municipales,
Des agentsilétudient
monélecteur.
projet afin
suffit d’être
qu’il soit en cohérence avec le PLU ou
d’éventuelles exigences (environnement,
En fonction de la taille de ma commune, le nombre de conseillers municipaux varie,
patrimoine).
par exemple :

Chiffres

ma ville construit et entretient les routes communales que j’emprunte
quotidiennement. Elle décide aussi de l’organisation des déplacements
et du partage de l’espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes,
afin d’assurer la sécurité de tous les usagers.

Dans les communes
de moins de 1 000 habitants

À NOTER

2• C’est elle qui définit les règles de construction : la hauteur des bâtiments,
3• Si elle n'a pas transféré cette compétence à l'échelle intercommunale,

Le mode de scrutin dépend du nombre d’habitants dans ma commune.

Le PLU est un document de planification
réalisé par la commune.
Il définit l’usage des sols, les projets
de construction futurs. Il prend en compte les particularités
du territoire et les enjeux du développement durable afin de proposer
un plan de développement cohérent pour les 15 ans à venir.
 Les lerègles
aux
élections
municipales
Je peux consulter
PLU dede
mavote
ville en
mairie
ou sur internet.
Aux élections municipales, je vote pour une liste
PLUi
qui constitue le conseil municipal qui, ensuite,
élit le maire. Ces élections ont lieu tous les 6 ans.
À NOTER

et des commerces, le mobilier urbain… Ma ville travaille sur l’identité
de ses différents quartiers.
la taille maximale des maisons, l’aspect architectural… Elle délivre
les permis de construire aux constructeurs immobiliers s’ils respectent
l’ensemble de ces règles.

 Les différentes règles du scrutin municipal
dans les communes d’Ile-de-France

 Un Plan local d’urbanisme (PLU), c’est quoi ?

12

7 conseillers municipaux à Tartre-Gaudran, la commune
d’Ile-de-France la moins peuplée avec 34 habitants en 2018 ;
163 conseillers municipaux à Paris (2,2 millions d’habitants).

33

 Il peut y avoir des listes complètes,
incomplètes et des candidatures individuelles
(Le panachage est possible, c'est-à-dire barrer
des noms)
 Au dépouillement, le décompte se fait
candidat par candidat
Les candidats obtenant la majorité absolue
des votants sont élus au 1er tour

2ND TOUR, s’il reste des sièges
 De nouveaux candidats peuvent se présenter
s’il y a moins de candidats que de sièges
Ceux qui ont le plus de voix sont élus

Dans les communes
de 1 000 habitants et plus
1ER TOUR
 Il y a plusieurs listes paritaires alternées
(autant d'hommes que de femmes)

2ND TOUR
 Les listes avec plus de 10 %
participent au 2e tour
 Les listes entre 5 et 10 %
peuvent fusionner avec
ces premières

Majorité
absolue

La liste en tête gagne 50 % des sièges
Les listes ayant plus de 5 % se répartissent
proportionnellement le reste des sièges
(y compris celle en tête)

Les élections municipales permettent d’assurer une stabilité car la liste
qui arrive en tête est sûre d’avoir la majorité absolue dans le conseil municipal.
Mais une liste qui a obtenu plus de 5 % des voix au second tour aura également
des représentants au sein du conseil municipal.

 Et le vote nul ?

Quand je rature mon bulletin de vote, quand je mets deux bulletins différents
dans l’enveloppe, mon vote est considéré comme nul. Il n’est pas pris en compte
dans les résultats.
13
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Le Club de l’ESS en Ile-de-France
démarre !
Lancé officiellement à l'occasion du dernier Salon de l'AMIF, le Club des Collectivités pour l’Économie Sociale
et Solidaire en Ile-de-France en partenariat avec la CRESS IDF (Chambre Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire d’IDF) et le RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire) a pour but
de développer une meilleure connaissance des problématiques franciliennes et des « bonnes pratiques »
mises en place dans les collectivités locales en matière d’économie sociale et solidaire. Il constitue une
instance originale et transversale, qui permet de mettre autour de la table tous les acteurs de l’ESS et
de faire connaître davantage ce secteur qui peut être fortement utile aux collectivités, notamment pour
leur développement économique.

L

e club s’est réuni pour la première fois le 13 juin autour
du thème des Sociétés
Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC).
En effet, ces structures intéressent de
plus en plus les collectivités. Basée sur
une coopération entre acteurs d’origines diversifiées, la SCIC est une forme
d’entreprise qui vise à associer efficacité économique et objectif social,
dans le but de développer le territoire.

le statut a été créé en 2001. Il s'agit
de sociétés commerciales de forme
coopérative. Une SCIC doit obligatoirement associer trois types d’acteurs au
minimum, dont les salariés, les bénéficiaires et les contributeurs. Les collectivités peuvent détenir jusqu’à 50 %
du capital depuis la loi du 31 juillet 2014
(30 % auparavant). En 2017, les SCIC
étaient au nombre de 112 sur le territoire national, en 2018 plus de 1 000
dont une centaine en Ile-de-France.

avancer nos territoires, nous sommes
donc très heureux de pouvoir participer
à cette réunion qui met l’accent sur le
partage et le participatif » a-t-il rappelé.
Ensuite, Sébastien Chaillou, Directeur
de la CRESS, a présenté la SCIC dont

Shutterstock.com

Après un mot d'accueil et de présentation par Eric Forti, Président de la CRESS
IDF et Anne-Laure Federici, Déléguée
générale du RTES, Christian Robache,
Maire de Montévrain (77) et référent de
la Commission Développement économique de l’AMIF, a tenu à souligner
l'importance de co-construire pour
aider nos territoires à se développer.
« L’AMIF souhaite donner un élan à
toutes les instances qui peuvent faire
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Après ce rapide rappel des faits, ce fut
au tour de l’étude de cas sur Casaco,
un tiers lieu accompagné par la ville
de Malakoff (92), présentée par Yoann
Ginguené, référent vie économique de
la ville et Grégoire Simmonnet de la
SCIC Casaco.
Casaco est un espace de travail coopératif pour les travailleurs indépendants

l’intérêt que peut trouver une collectivité à soutenir une SCIC. En effet, en
investissant dans une structure de
ce type, la collectivité a la garantie
de soutenir un projet économique
et social utile pour le territoire et
ses habitants. L’investissement dans
une SCIC, si elle peut prendre une
forme habituelle (des subventions
par exemple), peut aussi permettre
à la collectivité de participer au pilotage du projet au sein d’une gouvernance démocratique en définissant
une stratégie territoriale avec les
citoyens. En se positionnant entre
secteur public et secteur privé, la SCIC
ouvre aux collectivités de nouveaux
modes de gestion de leurs politiques
publiques sur des compétences d’intérêt collectif diverses (la santé, la
mobilité, la petite enfance…) et tend
à s'imposer aujourd’hui comme un
outil performant pour la mise en
place de services aux populations.

et les TPE. 130 personnes sont adhérentes au projet dans un lieu qui
appartient à la mairie de Malakoff. C'est
un lieu de coopération, de dynamisme
économique mais aussi de convivialité.
Il appartient aux travailleurs et est géré
par une gouvernance collective. L'enjeu
actuel est d'acquérir le bâtiment pour
poursuivre et développer l’activité. La
ville a ainsi fait le choix d’entrer au
capital de la SCIC afin de la soutenir
dans son projet de rachat du bâtiment.

Les membres du club ont ainsi
échangé sur d'autres retours d’expérience, sur les freins juridiques
et les éléments techniques concernant la participation d’une collectivité à une SCIC avec Estelle Vulliez,
Cheffe du service Économie Sociale
et Solidaire du Département de la
Seine-Saint-Denis (93) et Florent
Chambolle, Délégué régional de l’URSCOP (réseau des SCOP et SCIC). Ce
dernier a notamment mis en lumière

Estelle Vulliez a ensuite réalisé la
rétrospective du travail de sa collectivité. Le département a été interpellé par des SCIC en juin 2016 sur
la possibilité d’entrer au capital, ce
qui a déclenché un long travail pour
permettre techniquement et politiquement la réalisation de ce projet. Aujourd’hui, le Département de
la Seine-Saint-Denis est au capital
de 3 SCIC et sera prochainement au
capital de 2 SCIC supplémentaires.
Pour que l'institution accepte d’accompagner un projet, il faut que
celui-ci soit en cohérence avec les
compétences de la collectivité, a rappelé la cheffe du service ESS.
Ces différentes interventions ont
donné lieu à de nombreux échanges
et ont permis aux participants de
se familiariser avec un procédé
aujourd’hui en expansion, alternatif
aux actions plus classiques de nos
collectivités.
La prochaine rencontre du club de
l'ESS en Ile-de-France aura lieu le
vendredi 11 octobre, dans les locaux
de l'AMIF, sur le thème « Comment
accompagner les structures ESS de
mon territoire ? ».
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COLLOQUE
CONCERTATION CITOYEnNE
« Au lendemain du Grand Débat National,
quelles perspectives pour la démocratie participative
à l’échelle locale ? »

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 de 9H30 à 17H
Mots d’accueil par
Sophie GOURMELEN, Directrice Générale du Parisien
Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF, Maire d’Évry-Courcouronnes
Tables rondes présidées par
les référents de la Commission Participation Citoyenne de l’AMIF,
Arthur KHANDJIAN, Adjoint au Maire d’Issy-les-Moulineaux (92) et
Mathieu MONOT, Adjoint au Maire de Pantin (93)
animées par André JAUNAY, Expert développement local et concertation - ANJ’ Conseil

10h - 11h15 : S’inspirer d’expériences innovantes en Ile-de-France
11h15 - 12h30 : Quels outils de participation à disposition des Maires ?

Cocktail déjeunatoire
14h15 - 15h30 : Comment concilier démocratie représentative et participative ?
15h30 - 16h45 : Les outils de la civitech vont-ils transformer la participation
citoyenne ?

Auditorium Les Echos / Le Parisien
10 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
www.amif.asso.fr

@associationmairesidf

@AMIF_asso

AMIF_asso

AGENDA
2019 - 2020

AGENDA MATINALES
AMIF PARTENAIRES

Comment mieux
se prévenir face aux risques
d’inondation ?

Le déploiement des réseaux
numériques : quel rôle
pour le Maire ?

Mardi 17 septembre 2019
de 9h à 11h
À l’AMIF
26 rue du Renard - 75004 Paris

Mercredi 25 septembre 2019
de 9h30 à 11h30

À la Chambre des Notaires de Paris
12 avenue Victoria - 75001 Paris

Présentation
de Veolia et Suez

Présentation de SFR, Orange
et Bouygues Telecom

Électromobilité :
vers une révolution
des moyens de transport ?

GnV et BioGnV
dans les transports
en Ile-de-France

Jeudi 10 octobre 2019
de 9h à 11h
À l’AMIF
26 rue du Renard - 75004 Paris

Jeudi 7 novembre 2019
de 9h à 11h
À la Chambre des Notaires de Paris
12 avenue Victoria - 75001 Paris

Présentation d’Enedis
et du groupe La Poste

Présentation de GrtGaz, Transdev et la
Banque des Territoires

AGENDA DES
COMISSIONS
2019 - 2020

Visites de site
En dehors des visites de sites,
les commissions se déroulent
au siège de l'AMIF
au 26 rue du Renard
75004 Paris

Culture

Action sociale
Référents : Paul JOLY, Adjoint au Maire de Saint-Germain-enLaye (78) et Zaiha NEDJAR, Adjointe au Maire de Stains (93).

• Séance 1 - mardi 8 octobre à 10h
Impulser les jeunes à participer à la cité de demain

• Séance 2 - mardi 5 novembre à 10h
Revoir les stéréotypes communautaires pour mieux vivre
ensemble

• Séance 3 - mardi 10 décembre à 10h
Apprentissage de la vie de groupe avant d’intégrer l’école

Référents : Philippe DOUCE, Maire de Barbizon (77),
Laurence LELARGE, Adjointe au Maire de Médan (78) et
Odile SEGURET, Adjointe au Maire de Vincennes (94)

• Séance 1 - jeudi 10 octobre à 18h30
Les autres modes de financement pour la culture

• Séance 2 - jeudi 7 novembre à 18h30
Le déploiement du tourisme régional et du patrimoine local
Séance commune avec la Commission Développement économique

• Séance 3 - jeudi 12 décembre à 18h30
La présence artistique dans l’espace public : exemple du Street-art

Éducation

Développement économique
Référents : Christian ROBACHE, Maire de Montévrain (77)
et Stéphanie DAUMIN, Maire de Chevilly-Larue (94)

Référents : Chantal BRAULT, Première Adjointe au Maire de
Sceaux (92) et Inès de MARCILLAC, Adjointe au Maire de Chatou (78)

• Séance 1 - mardi 15 octobre à 10h

• Séance 1 - mercredi 13 novembre à 10h

Collectivités et entreprises innovantes : le numérique
comme facteur d’attractivité territoriale

• Séance 2 - jeudi 7 novembre à 18h30
Le déploiement du tourisme régional et du patrimoine local

L’environnement des écoles : lieu d’innovation et de prise
de conscience

• Séance 2 - mercredi 29 janvier
visite du Parlement Européen

Séance commune avec la Commission Culture

Comparaison des systèmes éducatifs européens

• Séance 3 - jeudi 9 janvier à 10h
La revalorisation des cœurs de ville

• Séance 4 - jeudi 6 février à 10h
Favoriser l’investissement local : quels financements ?

Égalité Femmes / Hommes
Référents : Madeline DA SILVA, Adjointe au Maire des Lilas (93)
et Gunilla WESTERBERG-DUPUY, Adjointe au Maire de
Suresnes (92)

• Séance 1 - lundi 7 octobre à 9h30
Le kit pour agir en faveur de l’égalité dans sa commune

• Séance 2 - vendredi 15 novembre à 10h
Les bonnes pratiques et les innovations pour lutter
contre les violences faites aux femmes

• Séance 3 - mardi 28 janvier à 10h
Le laboratoire de l’égalité dans le sport et l’éducation

Environnement
Référents : Christian LECLERC, Maire de Champlan (91) et
Catherine CASEL, Adjointe au Maire de Villejuif (94)

• Séance 1 - jeudi 26 septembre à 14h
Comment mieux communiquer sur l’action
environnementale de sa commune ?

• Séance 2 - jeudi 14 novembre à 14h30

Visite de site d’un haut lieu de la transition dans
le secteur de Rambouillet
Séance commune avec la Commission Ruralité

• Séance 3 - jeudi 23 janvier à 14h
à définir

Finances, Fiscalités
Référents : Romain COLAS, Maire de Boussy-SaintAntoine (91) et Sophie MERCHAT, Première Adjointe
au Maire d’Enghien-les-Bains (95)

• Séance 1 - mardi 24 septembre à 14h
Projet de loi de finances : quelle compensation
de la taxe d’habitation ?

• Séance 2 - mardi 5 novembre à 14h
Les implications financières de la mutualisation :
le cas des communes nouvelles

• Séance 3 - mardi 14 janvier à 14h
Les sources alternatives de financement des
communes (financement participatif, mécénat...)
Séance commune avec la Commission Participation Citoyenne

Numérique
Référents : Ibrahim DUFRICHE- SOLIHI, Premier Adjoint
au Maire de Montreuil (93) et Christophe IPPOLITO,
Adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne (94)

Habitat,
Logement, Aménagement
Référents : Sylvine THOMASSIN, Maire de Bondy (93),
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire de Mennecy (91) et
James CHÉRON, Maire de Montereau-Fault-Yonne (77)

• Séance 1 - jeudi 26 septembre à 10h

Au Congrès de l’Union Social pour l'Habitat (USH) :
Les villes et les fusions d’Offices Publics de l'Habitat (OPH)

• Séance 2 - mercredi 27 novembre à 12h
Comment lutter contre l’habitat indigne
dans sa commune ?

Participation citoyenne
Référents : Arthur KHANDJIAN, Adjoint au Maire d’Issy-lesMoulineaux (92) et Mathieu MONOT, Adjoint au Maire de Pantin (93)

• Séance 1 - mardi 14 janvier à 14h
Les sources alternatives de financement des communes
(financement participatif, mécénat...)
Séance commune avec la Commission Finances, Fiscalités

• Séance 1 - mercredi 6 novembre à 10h
La transition numérique et écologique au sein
des collectivités territoriales

Ruralité

• Séance 2 - mercredi 11 décembre à 10h
Présentation du projet de « Hackathon des territoires »

• Séance 3 - mercredi 15 janvier matinée
Visite de la Station F

Référents : Jacques DROUHIN, Maire de Flagy (77) et
Marc ROBERT, Maire de Rambouillet (78)

• Séance 1 - mercredi 25 septembre à 10h
Décentralisée en Seine-et-Marne - La culture au service du
développement des territoires ruraux

Prévention, Sécurité
Référents : Dominique BAILLY, Maire de Vaujours (93)
et Élodie SORNAY, Première Adjointe au Maire d’Achères (78)

• Séance 2 - jeudi 14 novembre à 14h30
Visite de site d’un haut lieu de la transition dans le
secteur de Rambouillet

Séance commune avec la Commission Environnement

Séance 1 - mardi 12 novembre à 9h
•Visite
de site de la Communauté d'Agglomération
Plaine Vallée CAVAM

Santé
Référents : Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire de SaintDenis (93), Laurent EL GHOZI, Conseiller municipal de
Nanterre (92) et Marc GIROUD, Maire de Vallangoujard (95)

• Séance 1 - jeudi 17 octobre à 14h30
Les élus locaux, au cœur de la mise en œuvre des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ?

• Séance 2 - mercredi 11 décembre à 14h30
Santé et alimentation durable : déclinaisons d’une
politique locale

Sports
Référents : Dawari HORSFALL, Adjoint au Maire de Massy (91)
et Raphaël PRACA, Conseiller municipal du Pecq (78)

• Séance 1 - jeudi 17 octobre à 10h
La conception d’une politique sportive

• Séance 2 - jeudi 14 novembre à 10h
La mobilisation des collectivités territoriales pour l’arrivée
des JOP 2024

• Séance 3 - jeudi 19 décembre à 10h
Les liens entre les associations sportives et les communes
d’Ile-de-France

• Séance 4 - jeudi 23 janvier à 10h
Un an après l’Agence Nationale du Sport : état des lieux
et opportunités

Transports
Référents : Monique BOURDIER, Maire de Bouleurs (77)
et Jean-Pierre SPILBAUER, Maire de Bry-sur-Marne (94)

• Séance 1 - mercredi 16 octobre à 14h30
La mise en œuvre de la concurrence des bus en
Ile-de-France

• Séance 2 - mercredi 13 novembre à 14h30
Quels outils pour réguler l’offre en free-floating sur sa
commune ?

N'oubliez pas de vous inscrire aux commissions
thématiques de l'AMIF sur notre site internet
www.amif.asso.fr rubrique Agenda
Pour toutes demandes, contact :
Charlotte Gosselet, Chargée de Communication
cgosselet@amif.asso.fr ou 07 62 40 00 06
Cette agenda est susceptible d'évoluer. Mise à jour août 2019
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Une rentrée au féminin
pour l’AMIF

D

ans cette nouvelle édition du magazine des Maires
d’Ile-de-France, nous vous proposons une longue
interview de France Burgy, la nouvelle directrice
générale du Centre National de la Fonction Publique territoriale (CNFPT). C’est la première fois qu’une femme accède
à ces responsabilités, raison pour laquelle nous avons souhaité la rencontrer afin qu’elle nous dise ses ambitions pour
cet établissement unique en son genre.
Le féminin encore avec la présentation du rapport « Femmes

et Ruralité » réalisé par le Centre Hubertine Auclert. Un
document qui propose un décryptage des inégalités subies
par les femmes en milieu rural et qui, sur la base d’une
enquête réalisée par l’institut BVA, fait des révélations sur
les difficultés que rencontre les femmes élues dans des
communes rurales.
Ce numéro de rentrée annonce également la tenue de la
première réunion de la toute nouvelle commission Égalité
Femmes/Hommes.

« Rendons nos villes plus douces et plus résilientes.
N’oublions pas que plus d’égalité entre les femmes
et les hommes, c’est plus d’égalité pour tous »
C’est par ces mots que Sylvine
Thomassin, secrétaire générale
de l’AMIF et maire de Bondy, a
conclu la conférence sur l’égalité
Femmes/Hommes organisée
lors du dernier Salon de l’AMIF.
Cette conférence préfigurait
la création d’une commission
dédiée au sein de l’Association
des Maires d’Ile-de-France qui
verra officiellement le jour le

Olivier DESALEUX

7 octobre prochain.
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C’est en 2014 que la première loi-cadre
pour les droits des femmes est votée.
Elle s’articule autour cinq priorités : de
nouveaux moyens pour l’égalité professionnelle, une garantie publique contre
les impayés de pension alimentaires,
la lutte contre les violences faites
aux femmes, le recul des stéréotypes
sexistes et la généralisation de la parité.

Mais cette loi instaure aussi pour les collectivités et les EPCI de plus de 20 000
habitants, « l’obligation de présenter,
préalablement aux débats sur le projet
de budget, un rapport sur la situation en
matière d’égalité entre les femmes et les
hommes. En cas de non-présentation
ou de non-conformité de ce rapport, le
budget pourrait être annulé ».
Si l’on en croit le Haut Conseil à l’Égalité
entre les femmes et les hommes (HCE)
qui a lancé fin 2018 la première enquête
sur l’état de mise en œuvre de cette
obligation, la rédaction d’un tel document ne va pas de soi notamment pour
les communes.
La présidente du HCE, Danielle Bousquet,
précise même « qu’aucun budget de
collectivités ne devrait être validé par
l’État si un rapport en matière d’égalité
femmes-hommes n’est pas présenté et
débattu dans les assemblées locales.
L’égalité femmes-hommes doit irriguer
l’ensemble des politiques publiques, sur
tous les territoires. C’est une obligation
légale ! ».

Olivier DESALEUX

Pour l’AMIF dont la mission première
est l’accompagnement des élus locaux,
il était naturel de s’impliquer dans ce qui
est désormais un impératif nécessaire.
Parce que si la fonction publique territoriale est composée à plus de 60 %
de femmes, ces dernières n’occupent
qu’un tiers des postes d’encadrement et
de direction, leur retraite est inférieure
de 18 % à celle des hommes et l’écart
salarial mensuel entre les hommes et
les femmes est de plus de 10 %.
« Ce dont nous avons besoin désormais c’est de concret » affirme Sylvine
Thomassin qui précise que la commission travaillera prioritairement sur cinq
sujets : l’égalité professionnelle, l’éducation à l’égalité, l’amélioration de la
place des femmes dans l’espace public,
la lutte contre les violences faites aux
femmes et l’encouragement à l’émancipation des femmes.
La commission sera animée par un
binôme composé de deux référentes
de l’AMIF très engagées dans la défense
des droits des femmes.

Olivier DESALEUX

Olivier DESALEUX

Gunilla Westerberg-Dupuy, adjointe au maire
de Suresnes, référente de la nouvelle commission égalité Femmes/Hommes de l'AMIF.

Madeline Da Silva, adjointe au maire des
Lilas, référente de la nouvelle commission
égalité Femmes/Hommes de l'AMIF.

Madeline Da Silva, est adjointe au maire
déléguée à la petite enfance et aux
affaires scolaires de la commune des
Lilas (93). Elle travaille notamment sur
l’éducation à l’égalité dès le plus jeune
âge et dans sa ville des Lilas, les élus et
les agents ont travaillé à mettre au point
une mallette pédagogique d’éducation
à l’égalité » qui a été remise aux écoles
et aux structures périscolaires. « Je
crois beaucoup à la dimension locale
et au pouvoir de levier des élus, une
association comme l’AMIF a vocation à
faire connaître les initiatives des villes »
s'est-elle réjouie.
Gunilla Westerberg-Dupuy est adjointe
au maire déléguée à la Solidarité, à
l'emploi et la formation professionnelle,
à l'égalité des chances, aux droits des
femmes de la ville de Suresnes (92).
Elle milite notamment en faveur de
la Charte Européenne pour l’égalité
Femmes/Hommes dans la vie locale,
car « c’est un document très structurant, très concret qui permet aux collectivités de s’engager (…) ».

La création de cette commission est
soutenue par Stéphane Beaudet, président de l’AMIF, « la mission des maires
consiste à veiller à garantir l'égalité et la
sécurité des femmes dans leurs communes et dans leurs administrations.
Malgré d’incontestables avancées, des
pratiques inégalitaires et discriminatoires perdurent, d’où l’importance pour
les élus locaux de s’emparer de ces
questions afin d’irriguer l’ensemble de
leurs actions. L’échelon local est essentiel pour initier et orienter nos politiques
publiques en faveur de cette égalité ».
En décidant de créer une commission
ad hoc, l’AMIF s’engage à donner aux
élus les outils et les moyens d’agir
pour faire bouger les lignes et donner
à cette problématique toute l’attention qu’elle mérite et nécessite. Tout
sera fait « en complémentarité avec le
centre Hubertine Auclert qui fait un travail remarquable » comme le souligne
Gunilla Westerberg-Dupuy.
La première séance d’installation de
la commission aura lieu le 7 octobre
prochain avec pour invitées Nadine
Mézence, adjointe au maire du 18e
arrondissement de Paris, en charge
de l'égalité Femmes/Hommes, des
Droits de l'homme et de l'intégration, et
Ambre Elhadad, chargée de l’accompagnement des collectivités territoriales
au Centre Hubertine Auclert.
À cette occasion, sera présenté en
exclusivité « Le kit pour agir en faveur
de l'égalité dans sa commune ». Un
document né d’une collaboration entre
l’AMIF et le Centre Hubertine Auclert.
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France Burgy,
nouvelle directrice générale du CNFPT

Depuis janvier dernier, France Burgy assure la direction administrative
du Centre National de la Fonction Publique territoriale (CNFPT).
Au lendemain du vote de la loi sur la modernisation de fonction
publique et à la veille d’une année déterminante pour l’établissement
public, elle parle sans langue de bois de sa volonté de faire jouer
« l’effet réseau » afin que le CNFPT reste un outil au plus près des
collectivités, et des impacts de la loi sur le fonctionnement de
l’établissement. Elle insiste aussi sur la nécessité de donner à tous
les agents de la fonction publique des perspectives et un avenir parce
qu’ils ont « tous une valeur ajoutée ».
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Comment définissez-vous les
missions de votre organisme
de formation ?
Pour la territoriale, nous sommes le
seul établissement qui rassemble
tous les agents dans la plus grande
neutralité. Lorsque nous organisons
nos journées de formation et d’information, chaque agent local peut
y accéder, quels que soient la taille
et les moyens de sa collectivité. Aux
côtés des décideurs du monde local
et des associations professionnelles,
qui fixent chacun leurs priorités, nous
sommes le centre national de la fonction publique territoriale. Cela veut dire
quelque chose et c’est une position
que nous portons et défendons.
Notre objectif est également de favoriser l’ouverture de la fonction publique
territoriale vers d’autres mondes. Ainsi,
avant l’été, nous avons signé une
convention avec l’ANFH (Association
nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier), qui
forme les collaborateurs de la fonction publique hospitalière parce que
nous avons des enjeux très similaires.
Nous sommes également au cœur de
la formation des personnes qui animeront les maisons France Services, et
qui viennent d’horizons très variés. Ce
sont des partenariats fondamentaux
parce que je pense que les interventions publiques de demain efficientes
seront décloisonnées, et d’ailleurs pas
seulement publiques.
Vous êtes plutôt favorable aux
partenariats avec le monde privé ?
Tout à fait. Dans les territoires, nous
accompagnons les collaborateurs
engagés dans ce type d’actions, en
partenariat avec d’autres organismes
de formation, par exemple dans le
domaine social ou économique, où
certains personnels relèvent du droit
du travail et des OPCA. Nous allons aller

Avez-vous intégré dans vos offres
de formations les revendications
issues des mouvements sociaux
des derniers mois ?
Il serait plus exact de dire que nous
les avons anticipées. Notre organisme
est un observatoire exceptionnel pour
écouter ce que dit le pays. Les personnes qui viennent en formation se
livrent énormément et racontent ce
qu’elles vivent sur le terrain, ce que les
usagers ressentent. Nous avons mis
en place des mécanismes d’évaluation qui nous permettent de prendre
en compte ces témoignages dans nos
actions. Nous avons également largement développé la territorialisation de
nos conseillers formation pour qu’ils
soient au plus proches des collectivités
et des collaborateurs afin de connaître
leurs besoins.
La réforme des fonctions publiques
va-t-elle impacter le CNFPT ?
Nous sommes impactés sur notre
fonction employeur mais pas différemment des autres collectivités.
Comme tous les employeurs publics,
nous sommes soumis aux dispositions
de la loi s’agissant du temps de travail, des contractuels, des contrats de
projet, de la transformation des instances paritaires, de l’égalité femmes/
hommes, par exemple.
Nos activités vont également prendre
en compte de nouvelles obligations :
formation obligatoire des contractuels,
au management, et ce qu'il reste à
écrire dans les ordonnances à venir,

notamment pour la formation de la
haute fonction publique et les collaborateurs en difficulté d’employabilité.
La structure de notre établissement
est également modifiée : le périmètre
des délégations va s’aligner sur les
régions administratives, ce qui va
interroger notre organisation globale.
Cela étant, il faut souligner que le gouvernement n’a pas suivi des préconisations issues du rapport Savatier-de
Belenet, qui pouvaient s’apparenter
à une mise sous tutelle du CNFPT et
des centres de gestion. Notre combat
pendant tout le premier semestre a été
d’aller convaincre qu’il fallait conserver
un modèle fondé sur la péréquation
des contributions des collectivités, ce
qui permet à tous les fonctionnaires,
via la péréquation opérée par la contribution par cotisation, d’accéder à une
formation.
Nous avons vraiment lutté pour ne
pas être transformé en EPIC. Cela
aurait marqué la fin de l’unicité de la
fonction publique territoriale et nous
n’aurions plus assuré un service public
de formation.
La dématérialisation des services
publics sera totale en 2022.
Quelles actions menez-vous
pour lutter contre l’illettrisme
et l’illectronisme dans
la fonction publique ?
En matière de formation – et c’est vrai
dans le public comme dans le privé
– plus la personne est sous qualifiée
ou déqualifiée, moins elle ose aller en
formation et moins elle fait de kilomètres pour s’y rendre. La lutte contre
l’illettrisme et l’illectronisme fait partie
des grandes priorités du CNFPT qui a
d’ailleurs édité un guide destiné aux
collectivités et notamment aux professionnels des ressources humaines et
aux encadrants afin de les sensibiliser
à l’illettrisme et les aider à repérer les

agents en difficulté. Les collectivités
intéressées peuvent ensuite s’appuyer
sur le CNFPT pour former leurs agents
aux compétences clés. Nous en faisons énormément en Ile-de-France.
Nous partons de tout en bas, des
savoirs de base. Nous avons également
demandé des habilitations CLEA (Socle
de connaissances et de compétences
professionnelles) qui est une certification sur les compétences de base.
Comment s’organise la mise en place
de nouvelles formations ?
L’établissement s’appuie sur des
conseillers formation qui sont référents des territoires. Les collectivités
et les collaborateurs vont formuler des
demandes tout au long de l’année et
ces remontées du terrain, associées à
une veille sectorielle et législative sur
les nouvelles dispositions, vont se traduire en formations proposées sur l’ensemble du territoire national. C’est ainsi
que chaque année, nous faisons évoluer l’offre de notre catalogue sachant
que cette offre représente 50 à 60 % de
ce que nous délivrons. Pour le reste, il
s’agit de formations « à façon », développées au quotidien, souhaitées par les
collectivités et nous les encourageons

Graziella RIOU

de plus en plus vers cela. La solution à
de nombreux problèmes sociétaux est
la construction par les territoires grâce
à la mobilisation de tous les acteurs
quels qu’ils soient. C’est l’une de mes
convictions et c’est ce que demandent
les citoyens. Du décloisonnement, de
la simplification.
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La formation des polices
municipales fait aussi partie
de vos missions ?
Effectivement, le CNFPT est en charge
de la formation initiale et continue,
obligatoire ou volontaire de la police
municipale. Il délivre également les
formations à la pratique des armes
et forme des moniteurs. La difficulté
c’est qu’en ce moment, beaucoup de
communes veulent armer leurs polices
en même temps, et il nous faut couvrir ce besoin tout en garantissant la
qualité de ces formations. Nous avons
une responsabilité parce que c’est sur
le certificat de formation du CNFPT que
le préfet va délivrer l’agrément préfectoral. Dans les régions Ile-de-France
et PACA qui concentrent le plus gros
des demandes, nos délais de formation
sont importants. Mais si notre exigence
concernant la formation des policiers
municipaux au maniement des armes
est sévère, c’est aussi une façon de
protéger les maires. C’est l’exemple
type d’une évolution sociétale forte
à laquelle il nous faut répondre en
termes de formation mais qui nécessiterait sans doute des réflexions d’opportunité à une échelle plus large sur
le thème de l’armement des polices
municipales. Il y a un problème de
volume, d’effectifs qui croissent de
façon exponentielle, des nécessités
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à se regrouper pour mettre en place
des formations à la demande. C’est une
façon de créer et de faciliter la cohésion
sur les territoires, notamment pour les
nouvelles intercommunalités rurales
qui sont très éclatées géographiquement. Faire se retrouver les agents d’un
territoire pendant plusieurs jours leur
permet d’apprendre à se connaître, à
mieux travailler ensemble, au-delà des
intérêts particuliers. D’autant que nos
méthodes sont largement basées sur
de la pédagogie active et privilégient les
échanges entre stagiaires, en présentiel ou à distance, via notamment nos
e-communautés thématiques.

« Mon souhait est que tous les élus
soient convaincus que la réussite
de leurs actions repose sur la compétence
de leurs collaborateurs »
de services incompressibles (entraînement, formation continue obligatoire…).
Cet exemple sur la police municipale
illustre notre rôle au cœur des préoccupations des collectivités. Derrière
leurs demandes de formation, d’accompagnement, nous entendons des
demandes d’évolution des pratiques et
des interrogations sur la meilleure voie
pour garantir la sécurité des citoyens.

Dans la loi sur la modernisation de
la fonction publique, le financement
des contrats d’apprentissage dans
les collectivités territoriales est
désormais à la charge du CNFPT.
Alors big bang ou big bazar ?
Ni l’un ni l’autre, nous sommes restés
au milieu du gué ! Nous nous sommes
vigoureusement bagarrés sur cette
question avant l’adoption de la loi et

Quelles sont les innovations
à venir au CNFPT ?
Ces dernières années, nous avons
introduit massivement la mixité de nos
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ce n’est pas fini ! Jusqu’à maintenant
dans les régions, la taxe d’apprentissage n’était pas une recette affectée,
ce qui signifie qu’elle rentrait dans les
budgets mais sans que soit mise en
face une dépense précise. Concernant
les apprentis publics, la Région intervenait pour soutenir les CFA, que les
employeurs cotisent ou non à la taxe
d’apprentissage. La Région finançait quel que soit l’employeur et les
branches n’y voyaient pas d’inconvénients. C’était la pratique. Puis la loi
Pénicaud a posé le principe que la taxe
payée par le secteur privé n’était pas là
pour financer les apprentis publics. Les
collectivités ne payant pas de taxe d’apprentissage, la loi du 6 août dernier a
inscrit à la charge du CNFPT, à partir de
janvier 2020, 50 % du financement de la
formation des apprentis publics, contre
l’avis explicite de très nombreux élus
locaux, des organisations syndicales,
traduit dans des débats parlementaires
soutenus. Cela représentera une charge
annuelle de près de 50 M€ pour notre
organisme (ndlr : dont le budget formation annuel est de 300 M€). Sans
recettes nouvelles, cela reviendrait à
détourner de la formation des agents
de la fonction publique de 50 M€.
À l’Assemblée nationale comme au
Sénat, les parlementaires de tous les
courants politiques ont interpellé le
gouvernement pour lui demander de
retirer cette disposition, mais le gouvernement n’a pas cédé.
À ce jour, nous n’avons pas de solution
pour maintenir à terme notre activité
de formation. Les élus l’ont dit et nous
ont soutenus. Mais l’équation n’est pas
réglée, et la discussion est rouverte à la
rentrée. D’autant que les besoins sont
en hausse notable comme nous l’avons
vu précédemment.

il doit adapter son comportement.
Dans la mesure où nous sommes une
zone de neutralité, notre rôle est d’accompagner les agents dans tous les
aspects des évolutions de la société et
en dehors de leur quotidien de travail
afin qu’ils puissent s’exprimer. Nous
essayons aussi d’alimenter l’État avec
tout ce qui remonte des formations.
Nous pouvons apporter une vision de
ce qui se passe sur le terrain.

ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES :
ET SI (ENFIN)
ON Y ARRIVAIT ?
PAGE 8

actions, entre formations à distance
et en présentiel. Nous allons d’abord
consolider cette tendance, afin que nos
formations soient bien accessibles à
tous, ce qui repose la question de l’illectronisme, mais aussi de l’accès aux
ressources numériques. Nous porterons une attention particulière à l’accès à nos formations, par exemple en
mettant en place un portail de services
pour les agents, accessible depuis un
smartphone, dès l’année prochaine.
Nous nous adaptons ainsi aux pratiques
courantes aujourd’hui. Nous sommes
en phase de test et ce sera opérationnel
d’ici la fin de l’année.
Nos formations intègrent également
de nouvelles demandes issues de données sociétales nouvelles, par exemple
pour accompagner les agents dans
la prise en compte des personnes
transgenres, mais aussi faire face à
l’émergence de nouveaux comportements. Les personnels des collectivités sont en demande. Les formations
sont là autant pour leur donner des
repères que pour les écouter, prendre
en compte le vécu de l’agent face à
ces nouvelles situations et comment

Quel message vous auriez à faire
passer aux maires à propos de la
formation de leurs agents ?
Pour les prochains mandats, il faut
vraiment que les élus investissent plus
globalement leur fonction employeur.
La maîtrise de la charge salariale reste
souvent la priorité. Or, dans la demande
démocratique que l’on a aujourd’hui
avec la complexité sociétale et le poids
de l’incertitudes, les personnels sont
la richesse de la commune, parce
qu’ils sont au contact au quotidien. Et
face aux difficultés auxquelles ils sont
confrontés, il faut les accompagner
pour qu’ils montent en compétence,
qu’ils soient proactifs par rapport à
l’avenir. En général, nous avons en face
de nous des gens passionnés par le service public et nous sommes là pour leur
donner à la fois des perspectives, du
recul, de l’avenir.
Mon souhait est que tous les élus soient
convaincus que la réussite de leurs
actions repose sur la compétence de
leurs collaborateurs.
La fonction de maire est extrêmement
lourde et les maires doivent pouvoir
s’appuyer sur des collaborateurs en qui
ils ont confiance. Pour qu’ils aient pleinement confiance, il faut qu’ils soient
persuadés que ce sont des personnes
compétentes et nous nous sommes
là pour que cette compétence puisse
se développer. Les élus doivent être
persuadés que leurs collaborateurs
ont tous, tous, une valeur ajoutée pour
construire l’avenir.
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Femmes/Hommes en milieu rural

L'égalité n'est pas
« encore » dans le pré !
En juin dernier, Marie-Pierre Badré, Présidente du Centre Hubertine Auclert*, présentait un rapport inédit
intitulé « Femmes et ruralité : Pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires ruraux
franciliens ». Porté par Isabelle Perdereau, Vice-présidente du centre Hubertine Auclert et conseillère
régionale, ce rapport est le fruit de deux années de travail avec les partenaires de la ruralité : des élus,
des chercheurs, des associations. Il contient une enquête réalisée par l'Institut BVA auprès de 300 élus
femmes et hommes de la ruralité francilienne portant sur les difficultés liées à l'exercice d'un mandat en

Graziella RIOU

zone rurale.
« La place des femmes dans les espaces
ruraux est peu souvent abordée dans
le débat public français. Grâce à ce
décryptage inédit, les mécanismes qui
favorisent les inégalités subies par les
femmes en milieu rural sont désormais
mieux connus. Je suis ravie que nous
arrivions à corriger cette lacune. »
Pour Marie-Pierre Badré, il est grand
temps de balayer une première idée
reçue qui en dit long sur l'intérêt moindre
que l'on porte aux questions de ruralité.
« L'Ile-de-France n'est pas urbaine. 57 %
des communes sont classées comme
rurales et elles occupent 64 % du territoire. Un Francilien sur 6 vit dans un
territoire rural ».

Alors comment et pourquoi
les inégalités entre femmes et
hommes se manifestent-elles
en territoire rural ?

Graziella RIOU

La présidente du Centre Hubertine
Auclert liste plusieurs difficultés. « Il
y a les difficultés liées à la mobilité
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*Le centre Hubertine Auclert est un organisme associé de la Région Ile-de-france,
c'est le centre francilien pour l’égalité
femmes-hommes. Il a pour principaux
objectifs la promotion de l'égalité entre
les femmes et les hommes et la lutte
contre les violences faites aux femmes
à travers l’observatoire régional des
violences faites aux femmes. Il apporte
de l'expertise et des ressources sur
ces thèmes aux actrices et acteurs qui
oeuvrent sur le territoire francilien.

Graziella RIOU

en raison du manque de transports
et de services publics. Il y a les difficultés d'accès aux soins, particulièrement concernant la santé sexuelle
et reproductive. Par exemple, en zone
rurale, on compte 1,1 gynécologues
pour 100 000 habitantes contre 14,2
gynécologues pour 100 000 en zone
urbaine ! De même, il existe une surmortalité de 11 % liée au cancer du sein
chez la femme dans les communes
rurales par rapport à la moyenne de
l'Ile-de-France. » précise-t-elle.

Graziella RIOU

Quant aux difficultés professionnelles,
elles s'expliquent notamment par
des écarts de diplômes plus marqués
qu'en ville ou encore par une offre de
formation moins développée et peu
mixte. À quoi s'ajoutent des difficultés
d'articulation des temps de vie, « une
fois en poste, les femmes sont plus
éloignées de leur lieu de travail ce qui
leur génère des difficultés supplémentaires, notamment les offres de garde
d'enfant qui sont trop peu nombreuses.
(ndlr : Une étude de 2014 rapporte que
dans les départements les plus ruraux,
on comptabilise 39 places d’accueil et
de garde pour 100 enfants en bas âge,
contre 50 au niveau national).
Un ensemble de contraintes invisibles
et non exhaustif qui aboutit à des inégalités femmes/hommes renforcées.
« Le parcours d'une femme vivant en
zone rurale, élue ou non, n'est pas un
long fleuve tranquille » a insisté MariePierre Badré. « Elle est confrontée à un
ensemble d'obstacles systémiques que
l'on retrouve de manière exacerbée ».

femmes et de proposer des solutions concrètes pour les écarter, parce
que réduire les inégalités femmes/
hommes en milieu rural, « c'est aussi
contribuer à réduire la fracture entre
les territoires ».

L'objet de cet ambitieux rapport
consiste à délimiter les obstacles
spécifiques que rencontrent les

Pour Isabelle Perdereau, ce rapport est un outil pour faire avancer
les choses. « Les femmes portent

un regard complémentaire sur les
actions à mener et nous avons des
efforts à faire pour que des jeunes
femmes puissent vivre des vies professionnelles épanouies en zone
rurale.» Elle a invité les femmes à
prendre ce rapport et ses préconisations « à bras le corps ».
Au-delà du diagnostic, il s'agit de
mettre en avant des solutions pour les
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pouvoirs publics. Le rapport « Femmes
et ruralité »https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/
fichiers/rapport-femmes-et-ruralite.
pdf propose une série de mesures afin
d’assurer l’égalité entre les femmes et
les hommes sur tous les territoires
selon 4 axes : - Améliorer la connaissance des besoins des femmes en
milieu rural en généralisant les statistiques sexuées. « C'est excessivement important pour faire évoluer
les choses » - Rendre les services
publics plus accessibles s'agissant
des lieux, des horaires, des services
d'accueil pour les jeunes enfants, ou
encore des aides à l'obtention du permis de conduire tout au long de la vie
« parce que dans les territoires ruraux,
le premier obstacle pour trouver un
emploi chez les femmes et chez les
jeunes, c'est l'absence du permis ». Améliorer les dispositifs d’accès aux
droits avec plus d'informations sur la
santé sexuelle et reproductive, plus
de permanences pour les femmes
victimes de violences dans des lieux
de proximité qui assurent la confidentialité. « Nous l'avons souvent
constaté, il n'y a pas toujours un lieu
et le personnel disponible et adéquat
pour recevoir les femmes. »
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Focus sur une enquête auprès
des élu(e)s des communes rurales
Le rapport propose une enquête réalisée par BVA auprès de 300 élues franciliennes
et franciliens, 130 femmes et 170 hommes. On y apprend que pour 30 % de femmes
interrogées, la conciliation entre leur mandat et leur vie professionnelle est une
difficulté majeure. Qu'une femme maire sur 10 subit les réflexions sexistes comme
une des difficultés de son mandat. Que 16 % des adjointes qui ne souhaitent pas
se représenter expliquent ce choix par le sentiment de ne pas être utile, contre
seulement 1 % des adjoints hommes.
Garantir un égal accès aux fonctions de représentation est un sujet auquel tient
particulièrement la présidente du Centre Hubertine Auclert. « En politique, il n'y a
pas d’obligation de parité dans les communes de moins de 1 000 habitants soit
dans 62 % des communes rurales d’Ile-de-France ! » s'alarme-t-elle.
Ce qui a pour conséquence très immédiate que dans les intercommunalités, les
femmes sont sous-représentées. «La parité dans la représentation politique a
souvent fait l'objet de quolibets qui sont autant de réflexes sexistes à l'œuvre,
pourtant c'est une solution qui a fait ses preuves. Derrière son caractère
mathématique, cela permet de diffuser une culture de l'égalité qui nous manque
encore cruellement.»
À titre d'exemple, sur 43 intercommunalités rurales, trois sont présidées par des
femmes, et trois ont des exécutifs composés à 100 % d’hommes. Il n’y a que
21,9 % de femmes vice-présidentes dans ces intercommunalités.
« Si je devais résumer le grand enseignement de cette enquête, je dirais que
chaque manifestation de sexisme a pour effet de délégitimer et décourager les
femmes élues dans leurs missions, leurs actions, leurs convictions et leur volonté
politique » a-t-elle conclu.

Point juridique

Fiche pratique
AMIF n°102

Qu’est-ce qu’une dépense électorale
municipale ?
Est une dépense électorale municipale, toute dépense engagée ou effectuée en vue de l’élection d’une liste de candidats, par
elle-même ou pour son compte. Par conséquent, toute mesure qui concourt à la captation des suffrages des électeurs doit être
chiffrée et vérifiable. Mais, il existe diverses catégories de dépenses électorales.
1. Les dépenses de la

de la permanence et les frais associés

financement (par exemple : concours en

campagne officielle

(électricité…) peuvent être inclus jusqu’à

nature, dépenses payées directement par

Il s’agit des dépenses directement réglées

la fin du mois de l’élection.

un parti politique) ;

par le candidat tête de liste, en application

Les dépenses électorales peuvent être de

- soit en raison de leur irrégularité au

des articles R. 26 et suivants du Code

divers types dès lors qu’elles contribuent

regard du Code électoral (par exemple :

électoral, pour financer les bulletins de

à séduire les électeurs. En voici quelques

les cadeaux aux électeurs contraires à

vote, les affiches et enfin les circulaires

exemples :

l’article L. 106, voir 11e rapport d’activité

(professions de foi) qui sont diffusés

- les frais de propagande classique :

de la CNCCFP - 2008).

au cours de la période de la campagne

tracts (CE, 19 oct. 2012, El. cant. Sannois) ;

En effet, ces dépenses entrent en ligne

officielle, soit pendant les deux semaines

réunions électorales (CE, 29 déc. 1995,

de compte pour évaluer l’éventuel

précédant le premier tour et durant la

El. cant. Guéret-Nord) ; site internet de

dépassement du plafond des dépenses

semaine précédant le second tour.

campagne (CE, 29 déc. 2000, CNCCFP

autorisées.

Bien qu’étant par nature électorales,

c/ Cotten)…

ces dépenses n’ont pas à figurer en

- les frais de logistique inhérents à une

4. Les dépenses électorales interdites

principe dans le compte de campagne

campagne : loyer du local de campagne

La législation et la jurisprudence ont

de la liste. Cependant, si la tête de

(CE, 19 avr. 2000, El. cant. Choisy-le-Roi) ;

défini un certain nombre de dépenses

liste souhaite imprimer davantage de

déplacements des candidats (CE Sect.,

illicites qu’il convient d’éviter d’engager

documents officiels que le nombre

7 jan. 1994, El. cant. Saint-André)…

pour ne pas risquer le rejet du compte

prévu par l’article R. 39 du code précité,
le coût de ces supports de propagande

FOCUS

supplémentaires devra être payé par

de campagne et/ou l’annulation de
l’élection : l’achat de voix d’électeurs
(c. él., art. L. 106) ; l’achat de spots

le mandataire financier et inscrit dans

Certaines dépenses ne sont

publicitaires politiques audiovisuels (loi

le compte de campagne. Pour être

pas remboursées car, bien

n°86-1067, art. 14) ; le financement de

remboursables, les bulletins de vote et les

qu’occasionnées en marge de la

faux sondages (loi n°77-808, art. 12) ; le

professions de foi doivent être imprimés

campagne, le juge les considère

financement d’un candidat fantoche qui

sur un papier de qualité écologique.

comme étant dépourvues de

se retire au dernier moment (CE, 15 oct.

caractère électoral : par exemple un

1975, El. cant. Combeaufontaine) ; l’achat

2. Les dépenses électorales

séminaire de formation des candidats,

de publicités commerciales électorales

remboursables hors

des frais judiciaires exposés par les

dans la presse ou sur internet pendant

campagne officielle

candidats, des repas pris par les

les 6 mois précédant le mois du scrutin

Ce sont les dépenses engagées entre le

candidats et leurs équipes, les frais

(c. él., art. L. 52-1, al. 1) ; le financement

premier jour du sixième mois précédant

d’habillement ou de coiffure.

d’un bilan de mandat par une collectivité

le mois de l’élection et la veille du scrutin

publique au cours des 6 mois précédant

inclus (c. él., art. L. 52-4). Dès lors, en
principe, les dépenses financées le jour du
scrutin (déplacements, soirée électorale,

le mois du scrutin (c. él., art. L. 52-1, al. 2).
3. Les dépenses électorales
non remboursables

etc.) ne sont pas de nature électorale.

Certaines dépenses sont bien de nature

Par exception, les honoraires de l’expert-

électorale mais elles n’ouvrent aucun

comptable et les intérêts d’emprunt (9

droit au remboursement de l’État et

David Biroste

mois), s’ils sont payés avant le dépôt du

doivent figurer tout de même dans le

Docteur en droit, auteur de

compte, sont considérés comme des

compte de campagne :

« Transparence et financement

dépenses électorales ; par ailleurs, le loyer

- soit en raison de leur mode de

de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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EN ILE-DE-FRANCE

Le mandataire, la liste de candidats
et le compte de campagne
Dans les communes d’au moins 9 000 habitants, la tête de liste doit déclarer en préfecture un mandataire unique chargé, pendant
la période définie à l’article L. 52-4 du Code électoral, de gérer son compte de campagne, c’est-à-dire de percevoir d’une part
toutes les recettes électorales et de régler d’autre part toutes les dépenses de campagne, hormis celles prises en charge par
les partis politiques ou celles de la campagne officielle directement assumées par le candidat.

FOCUS

1. Le choix du mandataire

de désigner leur mandataire même en

Le mandataire peut être, au choix de la tête

l’absence de toute dépense ou recette

de liste, une personne physique (appelée

Ne peuvent être mandataires

(CE, 12 mai 2006, Remer c/ CNCCFP

mandataire financier) ou une association

financiers ou membres de

[El. cant. Robert-II]) ou qui règlent

de financement. Un même mandataire

l’association de financement :

directement la totalité des dépenses de

ne peut pas être commun à plusieurs

les candidats de la liste ou l’expert-

campagne même d’un faible montant

candidats se présentant à la même élection.

comptable chargé de présenter le

quand le mandataire financier n’a pas

Le mandataire peut être désigné entre

compte de campagne (art. L. 52-5

ouvert de compte bancaire unique (CE,

premier jour du sixième mois précédant le

et L. 52-6). Selon la CNCCFP, il

10 juin 2009, El. cant. de Ginestas).

mois du scrutin et la date d’enregistrement

convient aussi d’éviter de confier une

La bonne foi et le caractère involontaire

de la candidature : autrement dit, pour

telle fonction à des collaborateurs

de cet oubli sont irrecevables.

les élections municipales de mars 2020,

rémunérés par une collectivité locale.

Seuls les partis politiques peuvent

entre au plus tôt le 1er septembre 2019 et

également

le 20 février 2020.

payer

des

dépenses

électorales : dans ce cas, ils établissent

a. Le mandataire financier, personne

électorale (hors campagne officielle).

une note de débit (équivalent à une

physique : il est désigné par la tête de liste

Il est tenu d’ouvrir un compte bancaire

facture) à l’attention du mandataire,

qui le déclare auprès de la préfecture de

ou postal unique. Avant sa désignation,

qui leur rembourse les dépenses

la circonscription électorale dans laquelle

les dépenses électorales sont réglées

correspondantes s’il ne s’agit pas de

elle se présente (dans la capitale, à la

directement par les candidats : dès la

concours en nature (non remboursables

préfecture de Paris). La déclaration doit

déclaration du mandataire, ce dernier

par définition).

être accompagnée de l’accord exprès du

rembourse les candidats qui auront veillé

La règle du paiement systématique des

mandataire. Ses fonctions prennent effet

à conserver toutes les factures.

frais de campagne par le mandataire

immédiatement et cessent de plein droit

Après la désignation du mandataire,

peut poser des difficultés pratiques

six mois après le dépôt du compte de

seul ce dernier est habilité à recueillir

notamment lorsque le mandataire n’est

campagne (c. él., art. L. 52-6).

les fonds pour la campagne et à régler

pas disponible au moment de régler un

b. L’association de financement électoral

l’ensemble des dépenses électorales : les

achat : il convient donc d’anticiper autant

(AFE) : elle est déclarée auprès de la

candidats ne doivent donc plus acquitter

que possible les dépenses de campagne

préfecture du siège social de l’association

directement la moindre dépense ; toutes

et le moment de leur règlement.

selon les modalités prévues par la loi du 1er

les factures et tous les contrats sont

juillet 1901 (dans la capitale, à la préfecture

établis alors au nom du mandataire.

de police de Paris). La déclaration doit

En cas de don, le mandataire délivre à

être accompagnée de l’accord de la tête

chaque donateur un reçu-don (c. él., art.

de liste. L’AFE est dissoute de plein droit

L. 52-10).

six mois après le dépôt du compte de

L’obligation de recourir au mandataire

campagne (c. él., art. L. 52-5).

financier constitue une formalité
substantielle à laquelle il ne peut

2. La mission du mandataire

en principe être dérogé et dont la

David Biroste

Le mandataire administre le compte de

méconnaissance

Docteur en droit, auteur de

campagne, lequel doit retracer toutes les

sanctionnée : ainsi, sont déclarés

« Transparence et financement

recettes et toutes les dépenses de nature

inéligibles les candidats qui « oublient »

de la vie politique » (LGDJ, 2015)

est

sévèrement

