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ÉDITORIAL

Les « irritants » de la Loi Engagement et Proximité ont
succédé à ceux de la Loi NOTRe !

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

Dans cette édition de notre magazine, nous publions une longue interview de Sébastien
Lecornu, ministre chargé des relations avec les collectivités. Il y présente les principales
caractéristiques de la Loi Engagement et Proximité dont le Sénat vient d’achever la lecture
et qui doit être présentée à l’Assemblée nationale avant la fin du mois de novembre pour
une mise en application après les élections municipales en mars prochain.
Le ministre s’exprime sans langue de bois et c’est donc sans langue de bois que je vais à
mon tour détailler ce qu’avec les élus rassemblés au sein du conseil d’administration de
l’AMIF, nous considérons être les « irritants » de la loi Engagement et Proximité.
Je souhaite toutefois préciser que l’AMIF se réjouit de ce premier pas. Cette loi constitue
un progrès indéniable comparé au climat de défiance de la part de l’exécutif dans lequel
nous vivons depuis 2 ans et nous sommes sensibles à cette volonté du gouvernement
de renouer le dialogue avec les élus locaux.
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Il ne s’agit pas de l’acte décentralisateur tant attendu qui permettrait de conforter la libre
administration et l’autonomie des collectivités locales, mais nous reconnaissons volontiers
que cela marque un tournant dans la reconnaissance du rôle des élus par le gouvernement.
Quelques mesures vont d’ailleurs dans le bon sens. C’est le cas de la suppression de la
révision tous les six ans des schémas départementaux de coopération intercommunale,
de la possibilité donnée aux communautés d’agglomération ou de communes d’être
partagées entre un ou plusieurs EPCI, ou du renforcement des pouvoirs de police du
maire, que nous avions réclamé dans le tome 2 de notre Livre blanc sur la sécurité en
Ile-de-France, publié en juillet dernier.
Le renforcement du pouvoir des maires au sein des EPCI est également une avancée mais
une simple charte n’y suffira pas. Nous rejoignons le point de vue du Sénat qui souhaite
que les conférences des maires soient obligatoires dans tous les EPCI.
S’agissant du renforcement du rôle des communes dans les PLUI, la loi ne va pas assez
loin et nous soutenons l’amendement du Sénat qui redonne la main aux communes sur
le droit de préemption.
Mais pour ces quelques mesures de bon sens, d’autres peine à convaincre, voire constituent
un point de crispation majeur. C’est le cas du transfert aux EPCI de la compétence eau et
assainissement. Si le ministre persiste et signe dans l’interview qu’il nous a accordée (à
lire pages 8, 9, 10, 11), nous persistons de notre côté à dire que cette mesure ne répond
pas aux demandes des communes et que le système dérogatoire proposé ajoute de la
complexité administrative. Idem pour la compétence tourisme.
Nous aurions aussi souhaité que s’engage une véritable réflexion juridique sur la
responsabilité pénale du maire et enfin, nous déplorons qu’aucune évolution institutionnelle
ne permette l’élection au suffrage universel des conseillers territoriaux.
On sait tous à quel point la contribution des maires est déterminante à l’équilibre de notre
organisation démocratique et politique. Nous sommes en quelque sorte les premiers de
cordée de l’action territoriale. Toujours en première ligne à proximité de nos concitoyens
et éviter les fractures, sociales et territoriales.
Ne faites pas de nous des derniers de cordées.
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Les collectivités locales,
ça vous concerne
Environnement :
reprise gratuite
des déchets de
chantiers triés

Éducation : la loi alimentation
oblige la mise en place d’un
repas végétarien par semaine

www.shutterstock.com

www.shutterstock.com

L’une des mesures de la loi Egalim ou loi « alimentation » portant sur l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentation
saine, durable et accessible à tous, est l’instauration obligatoire d’ici 2022
pour la restauration collective d’un repas végétarien minimum par semaine.
L’objectif de cette loi est d’assurer la qualité, la production locale et biologique
des produits proposés dans les cantines scolaires, à hauteur de 50 % d’ici
l’horizon 2020 ; mais aussi l’obligation d’informer les usagers sur le respect
de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas.
Afin de continuer la mise en place progressive de la loi Egalim, à partir de
1er novembre 2019, une expérimentation de deux ans démarrera pour
proposer des menus végétariens et végétaliens aux écoliers c’est-à-dire
que les restaurations scolaires devront proposer des menus sans protéines animales, sans œufs, ni lait. Cette expérimentation permettra de
chambouler les habitudes alimentaires et de diminuer la consommation
de produits animaliers des enfants (aujourd’hui, les enfants consomment
deux voire quatre fois par semaine de la viande ou du poisson). Cela devra
s’accompagner également d’un effort à éduquer à un nouveau mode de
consommation en adéquation avec l’environnement.
À la suite de cette expérimentation, des nouvelles recommandations verront le jour pour actualiser la loi Egalim et ainsi pouvoir aller plus loin dans
le domaine de l’éducation alimentaire..
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Face au fléau des décharges sauvages,
Brune Poirson, secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire, annonce
« la reprise gratuite des déchets de
chantier triés, en tout point du territoire
national, à partir de 2022 » et défend une
approche globale de la problématique.
L’objectif de cette annonce est de faire
disparaître les décharges sauvages en
densifiant le réseau de points de collectes. Les déchetteries professionnelles
ne sont actuellement pas assez nombreuses et pas équitablement réparties
sur le territoire.
Dans ce cadre, plusieurs mesures
contre les décharges sauvages ont
été intégrées au projet de loi anti-gaspillage comme la mise en place d’un
observatoire des déchets (opérationnel en 2020), la prise en charge des
décharges sauvages via le dispositif de
pollueur-payeur, le renforcement du
pouvoir de police des maires et l’utilisation de la vidéosurveillance afin de
lutter contre les dépôts sauvages sur
les friches des collectivités territoriales.
Selon la secrétaire d’État, « l’enlèvement et le nettoyage de ces décharges
représentent un coût estimé entre 340
et 420 millions d’euros par an pour les
collectivités territoriales ».

Le regard de la Banque des Territoires

Financer la rénovation énergétique
des bâtiments publics et agir
pour des territoires plus durables
Intracting, une solution proposée
par la Banque des Territoires pour
améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments publics. La majorité des
bâtiments publics construits avant
1975 sont énergivores et représentent
un « coût de fonctionnement énergétique » important tant en termes financiers qu'en termes d'empreinte carbone.

Un dispositif proposé et
accompagné par la Banque
des Territoires
L’intracting est un dispositif de financement d’actions d’efficacité énergétique. Le but est de réduire les coûts
de fonctionnement des bâtiments. Les
économies générées par la baisse des
consommations énergétiques sont
alors réinjectées dans de nouvelles
opérations, selon le principe d’une
chaîne vertueuse.
La Banque des Territoires accompagne
le volet méthodologique et financier en
lien étroit avec les élus, leurs services
techniques et leurs services financiers.
Le projet d’Intracting comporte une
phase amont, une période probatoire
de 1 à 3 ans et s’appuie sur un comité
de pilotage et un suivi des économies
réalisées. La convention de co-financement signée avec la Banque des
territoires se réfère au Plan d’Actions
de Performance Energétique avec le
bouquet de travaux estimés et panifié à
l’issue du diagnostic amont. Le pilotage
est assuré par un « économe des flux ».
Une collectivité disposant d’un patrimoine immobilier nécessitant une
réhabilitation thermique transforme
ainsi ses dépenses énergétiques évitées en investissements durables.
Les actions de performance énergétique (travaux « légers ») portent

Intracting : Une démarche et un dispositif de financement
Les crédits de fonctionnement non dépensés, c’est-à-dire les économies
réalisées suite et grâce aux actions engagées, sont ainsi « transformés » en
capacité d’investissement.
L’intracting vise les travaux portant sur des équipements qui génèrent des
économies d’énergie avec un temps de retour de l’ordre 10 ans.
La Banque des Territoires assure le rôle de tiers de confiance et de tiers-financeur en apportant 50 % du besoin de financement des travaux de rénovation
énergétique des collectivités.
Cet apport de financement
permet de créer un effet de
levier qui favorise le passage
à l’acte.
Expérimenté dans un premier
temps avec les universités,
l’intracting s’étend aux collectivités pour des montants de
travaux de 500 k€ à 5 M€.

essentiellement sur les équipements
et les systèmes des bâtiments.
Le dispositif de déploiement auprès de
collectivités a fait l’objet de réunions de
présentation avec la DGFIP et la DGCL.
Les villes d’Ajaccio et de Saint-Louis

(68) sont les premières collectivités
bénéficiaires de Conventions d’Intracting. En Ile-de-France, les universités de Nanterre et de Cergy Pontoise
(2016) sont les premières signataires
de conventions d’Intracting.

Pour plus d’information
https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-des-batiments-publics
http://www.caissedesdepots.fr/lintractingpour-engager-les-premieres-actionsderenovation-energetique
Contact : Direction régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires ile-de-france@caissedesdepots.fr
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Sébastien Lecornu, ministre chargé des
Relations avec les collectivités territoriales

« Nous avons pris conscience de la
diversité du territoire francilien et
nous voulons faire avancer la logique
de différenciation territoriale »
Le jour où le Sénat adoptait en première lecture, et à une quasi unanimité, le projet de loi Engagement et
Proximité, Sébastien Lecornu, ministre chargé des Relations avec les collectivités territoriales, recevait
l’AMIF pour détailler les principales mesures de ce texte. Explications sans langue de bois.

La loi aurait-elle vue le jour si nous
n’avions pas connu la crise sociale de
l’automne 2018 ? Était-elle inscrite dans
votre démarche politique dès le départ ?
À ceux qui disent que c’est une loi taillée
pour les élections municipales de 2020,
je leur réponds « absolument pas ! » C’est
en revanche important que le cadre
d’exercice du mandat des prochains
élus locaux soit clarifié et stabilisé avant
l’échéance de mars prochain.

Graziella Riou

Cette loi est née avant tout de la volonté
de remettre les questions territoriales
au coeur de l’acte II du quinquennat
d’Emmanuel Macron. C’est une des premières traductions concrètes du Grand
Débat National. Quand je suis arrivé à ce
ministère en octobre 2018, je souhaitais
déjà apporter des correctifs à ce que j’ai
appelé les « irritants » de la loi NOTRe ; nous
ne pouvions pas rester dans un statu quo
pour les collectivités locales. Mais, ce que
nous avons entendu lors des 96h d’échanges
entre le président de la République et les
maires, lors du Grand Débat National - y
compris dans la commune de Stéphane
Beaudet, président de l’AMIF, avec les élus
d’Ile-de-France -, nous a encouragés dans
l’idée de faire une première grande loi territoriale, qui balaie de nombreux sujets.
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Cela a beaucoup modifié votre
calendrier politique ?
Oui et non. Le Grand Débat National
s’étant déroulé pendant le premier

Graziella Riou

le troisième sentiment auquel nous
cherchons à répondre avec ce projet
de loi, c’est le besoin de protection.
Protéger les maires tout au long de leur
engagement et rétablir leur autorité en
tant qu’agents de l’État est une priorité.

trimestre de l’année 2019, il était logique
que, très vite, il y ait une traduction en
actes. C’est ce que nous avons fait au
printemps de cette année en entamant
des consultations sur ce projet de loi, qui a
été présenté le 17 juillet dernier en Conseil
des Ministres.
Cette loi, vous la présentez comme
un moyen de « tourner la page de
la loi NOTRe et de ses irritants »,
comment la définiriez-vous ?
C’est un texte qui rompt culturellement avec les précédentes lois territoriales. Elle vient rompre avec la
course au gigantisme des quinze
dernières années : on a trop aimé les
grandes intercos, les grands cantons,
les grandes régions… en oubliant que
cela ne correspondait pas à notre histoire et à notre identité, basées davantage sur la proximité.
C’est la première fois depuis longtemps
que nous dédions une loi au seul bloc
communal. C’est important, car, dans
notre République, c’est au niveau de
la commune que s’apprend et se vit la
démocratie locale. C’est aussi le premier niveau de service public pour nos
concitoyens.
Mais pour répondre à votre question, si
cette loi permet de donner plus de souplesse et de liberté aux élus locaux en
revenant sur de nombreuses dispositions
de loi NOTRe, nous avons souhaité avec
Jacqueline Gourault qu’elle s’inscrive aussi
dans une certaine continuité par rapport

au cadre institutionnel actuel. Lors du
Grand Débat National, j’ai été frappé de
constater que les élus réclamaient certes
que l’on revienne sur ces irritants de la
loi NOTRe, mais exprimaient aussi leur
exaspération face aux grands soirs territoriaux à répétition de ces dernières
années. Notre objectif avec cette loi était
de répondre à cette préoccupation afin
de garantir une certaine stabilité pour les
prochains mandats municipaux.
À quels objectifs répond
précisément cette loi ?
Pour entrer dans le détail du texte,
avec cette loi, nous répondons à trois
sentiments : d’abord, un sentiment de
complexité. Être maire aujourd’hui, c’est
plus compliqué aujourd’hui qu’il y a 20
ou 30 ans. D’où un besoin de simplification. Vient, ensuite, un sentiment de
dépossession. Les maires ont l’impression d’avoir moins de pouvoirs qu’avant
et moins de capacité à agir. Pire, ils se
font engueuler pour des choses qu’ils
ne maîtrisent plus et dont ils ne sont pas
responsables. En creux, cela pose clairement la question de la relation entre la
commune et l’intercommunalité. Enfin,

Sur cette question, que nous demandent
les maires ? Tout simplement le pouvoir d’agir pour régler les désordres du
quotidien qui perturbent la vie de leur
commune : que ce soit en matière d’urbanisme, ou quand une terrasse d’un café
occupe illégalement le domaine public,
quand s’y multiplient les dépôts d’encombrants… Lorsqu’un maire prend un
arrêté en la matière, et qu’il n’est pas respecté, il ne peut rien faire. C’est habituellement le préfet qui lance les procédures.
Avec la loi Engagement et Proximité,
nous faisons redescendre cette capacité
au niveau du maire. C’est une demande
très ancienne à laquelle nous répondons
avec ces mesures inédites.
Quelle part a pris le Sénat dans
l’enrichissement du texte ?
Il y a eu plusieurs moments. Certains
sénateurs ont dit qu’il s’agissait d’un
projet de loi qui n’était que la pure copie
d’initiatives sénatoriales. Puis d’autres
ont dit que ce projet manquait d’ambition, s’arrêtait au milieu du gué, que
tout n’était pas traité… Au-delà du fait
qu’il faudrait qu’ils se mettent d’accord,
cela traduit donc au final que le texte
est équilibré : et c’est là l’essentiel !
Ceci dit, je suis très satisfait de la collaboration entre le gouvernement et le
Sénat sur ce texte. J’assume de m’être
appuyé sur les rapports parlementaires,
sénatoriaux mais aussi à l’Assemblée
nationale, et sur les propositions de loi
déposées sur ces sujets territoriaux,
pour rédiger le projet de loi présenté en
Conseil des ministres en juillet dernier
qui reprend essentiellement ce que les
maires nous ont dit lors du Grand Débat

« Être maire aujourd’hui, c’est plus
compliqué qu’il y a 20 ou 30 ans. »
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Revenons sur le couple commune intercommunalité, le malentendu
vient peut-être de certains
présidents d’EPCI qui, bien qu’étant
maires, ont une gouvernance
qui n’est pas forcément adaptée
à la gestion d’une structure de
coopération intercommunale ?
C’est très juste. Il y a eu des ambivalences, y compris dans la parole de l’État
dans le passé et à certains endroits. Il
faut rappeler que l’intercommunalité
n’est pas une collectivité territoriale,
qui viendrait coiffer les communes. Ce
sont des EPCI (Établissements Publics
de Coopération Intercommunale), soit
un outil de mutualisation intelligent à
leur service. Rien que le fait de le dire,
c’est déjà un pas en avant et cela permet d’y voir plus clair sur la façon dont
doivent être organisés les périmètres,
les compétences, la gouvernance, avec
toutes les implications financières
derrière, entre une commune et une
intercommunalité.
Concernant la revalorisation des
indemnités des maires de petites
communes, quel arbitrage a été retenu ?
La navette parlementaire est en cours et
permettra justement de trancher cette
question. Le gouvernement et le Sénat
souhaitaient une mesure sur les indemnités des élus. Nous sommes d’accord
sur le fait que, pour les communes les
plus petites, le niveau d’indemnisation
est trop faible. Il faut une solution de
revalorisation. Le gouvernement souhaitait gommer tous les seuils entre 0
et 3 500 habitants, le Sénat considère
que les seuils permettent aux maires
d’avoir une grille de référence et a préféré rehausser les seuils de toutes les
tranches jusqu’à 3 500 habitants. Nous
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Graziella Riou

National. J’ai également veillé à associer toutes les associations d’élus, et
les élus directement, à ce processus de
co-construction. Puis, tout au long de la
discussion parlementaire, nous avons
travaillé de manière très constructive
avec la Commission des lois, et particulièrement avec les deux co-rapporteurs
Françoise Gatel et Mathieu Darnaud,
pour enrichir le projet. Je m’attends
d’ailleurs à ce même état d’esprit à
l’Assemblée nationale, en novembre.

« La suppression de la taxe
d’habitation est avant tout une
bonne nouvelle pour les Français. »
sommes dans le même esprit, il n’y a
pas de clivage majeur et tout ceci va
dans le bon sens. D’ailleurs, je remercie les sénateurs pour avoir su prendre
position. Cette proposition a le mérite
d’exister et nous allons voir comment
elle va évoluer à l’Assemblée nationale.
Il nous faut trouver la solution technique
la plus viable, de manière pragmatique.

majeur parce que, si on parle beaucoup
de décentralisation, on oublie, qu’en
presque 40 ans, il n’y a eu que deux lois
de décentralisation. Les lois Defferre
en 1982 et Raffarin en 2003. Sous le
quinquennat d’Emmanuel Macron,
on s’apprête donc à faire un nouveau
mouvement de décentralisation. Il faut
le construire avec beaucoup de rigueur.

L’AMIF plaide pour « le droit à
la différenciation de l’action
publique dans les territoires » et
attend beaucoup du texte sur la
décentralisation et la différenciation
que la ministre de la Cohésion des
Territoires, Jacqueline Gourault,
prépare pour le printemps 2020.
Est-il toujours d’actualité ? Pouvezvous nous en dire un peu plus sur
son contenu ?
Oui, absolument. La ministre Jacqueline
Gourault va commencer ses consultations territoriales dans chacune des
régions pour entendre les propositions
des élus et les acteurs sociaux économiques. L’idée est de présenter un texte
à la fin du premier semestre 2020 dans
lequel nous traiterons à la fois de la
décentralisation, de la déconcentration
et de la différenciation. C’est un texte

Selon l’AMIF, la loi Engagement
et proximité constitue un pas
encourageant vers la reconnaissance
du rôle et de la place des
maires dans notre organisation
démocratique. Encourageant
mais pas suffisant s’agissant
notamment de la suppression de
la taxe d’habitation, du transfert
aux EPCI des compétences Eau
et assainissement et Tourisme ou
encore de l’élection au suffrage
universel direct des conseillers
territoriaux. Y aura-t-il une saison 2
de la loi Engagement et proximité ?
La saison 2, c’est la navette au
Parlement, et elle n’est pas encore
terminée ! Le gouvernement a pris ses
responsabilités avec un projet de loi
ambitieux. Il peut toujours être enrichi
lors de la discussion parlementaire.

À propos de la suppression de la
taxe d’habitation, de nombreux
adhérents de l’AMIF nous ont
fait part de leur préoccupation
concernant la disparition du lien
entre fiscalité – versée par les
contribuables et services rendus
par la collectivité – et qui conduit
vers toujours moins d’autonomie
financière pour les communes.
Que leur répondez-vous ?
J’ai été maire et je ne partage pas du
tout cet argument. La descente de l’intégralité de la taxe foncière au bloc
communal est une mesure de simplification, de lisibilité pour le contribuable
et une garantie d’une compensation à
l’euro près pour les communes. Déjà, il
y a deux ans, on nous faisait le procès
que le dégrèvement ne se ferait pas à
l’euro près. Aujourd’hui, il n’y a pas un

maire en Ile-de-France et ailleurs qui
peut venir nous voir en disant qu’il n’a
pas été compensé à l’euro près.
Nous vivons dans un pays où les taxes
et les tarifications de services ne
manquent pas. Il y a d’autres impôts
ou prélèvements dans ce pays pour que
le lien entre le citoyen et la commune
soit maintenu.
Et n’oublions pas la suppression de la
taxe d’habitation est avant tout une
bonne nouvelle pour les Français. Je
suis plutôt content d’appartenir à un
gouvernement qui supprime un impôt.
Le Sénat a voté plusieurs
amendements concernant la parité
dans la vie politique locale alors
que ce sujet n’était pas évoqué
directement dans votre projet de loi.
Est-ce que ces amendements vont
trop loin selon vous ?
La parité est un sujet sur lequel les députés travaillent pour déposer des amendements lors du débat à l’Assemblée
nationale, notamment pour les plus
petites communes. Je suis attentif à ce
que l’on puisse renforcer la parité notamment dans les conseils municipaux. En
revanche, dans les intercommunalités,
l’instauration d’un scrutin de liste modifie le rapport politique entre les communes, notamment en faveur des les
plus grandes et au détriment des plus
petites. Au Sénat, j’ai beaucoup critiqué
l’introduction de cette disposition par les
sénateurs mais pas sur le volet paritaire
sur lequel je suis résolu à avancer.
La formation des élus doit
être réformée par ordonnance
selon l’article 31. Beaucoup
d’amendements portent sur cette
mesure. Qu’est-il prévu dans
la réforme par ordonnances et
comment va-t-elle se dérouler ?
Dans le cadre de l’ordonnance, nous
avons plusieurs objectifs. Augmenter
le nombre d’élus formés, notamment
les élus des communes les plus petites
qui sont souvent ceux qui ont le plus de
mal à se faire former. Deuxièmement,
améliorer la qualité de l’offre de formation, parce qu’aujourd’hui, c’est très
inégal. Troisièmement, je souhaite que
l’on ait une réflexion sur le coût des
formations afin de rendre tout cela soit

Graziella Riou

Sur l’eau et l’assainissement, je ne
partage pas votre point de vue parce
que la délégation de compétence que
nous avons introduite dans le projet
initial est une vraie novation en matière
de répartition de compétences entre
communes et intercommunalités. Elle
répond à un besoin de clarté pour nos
concitoyens sur le « qui fait quoi » et
aux énormes attentes sur le terrain
écologique. Dire que les intercommunalités, qui peuvent bénéficier
de plus de moyens mutualisés, sont
responsables de cette compétence
n’a rien d’invraisemblable si l’on veut
garantir durablement un accès à l’eau
potable pour tous les Français. Dans
notre pays, un litre sur deux à un litre
sur quatre d’eau potable fuit dans la
nature, ce n’est pas acceptable et le
mur d’investissement à franchir est
devant nous. Mais, il faut aussi permettre des souplesses territoriales
pour s’adapter là où une régie d’eau
fonctionne bien depuis 50 ans, là où un
syndicat des eaux comprenant entre 3
ou 4 communes assure un service de
qualité depuis des années. Pourquoi
revenir sur ce qui fonctionne bien ? La
délégation de compétence permettra
de faire du cas par cas. Sur ce sujet, au
lieu des débats dogmatiques, je préfère le terrain du pragmatisme pour
trouver des solutions qui conviendraient aux élus locaux.

plus transparent et équilibré. Enfin, il
faut permettre la fongibilité des droits.
Sur les besoins particuliers en matière
de formation des élus, il y a deux sujets
sur lesquels on peut aller plus loin. La
formation des élus à la gestion des relations humaines, volet important dans
la vie d’une commune. Le second sujet
concerne la qualité d’OPJ (officier de
police judiciaire) du maire. Une fois élu, il
faut l’accompagner pour lui expliquer ce
que cela signifie réellement : qu’est-ce
qu’il a le droit de constater, quelle est sa
relation avec le parquet... On peut envisager de mettre en place une petite session de formation en début de mandat
dans chaque TGI, afin de permettre aux
maires de comprendre le périmètre de
leurs missions et droits.
Quant au calendrier, je souhaite que
l’environnement soit clarifié dès le lendemain de l’élection municipale.
Vous avez un message particulier à
adresser aux maires d’Ile-de-France ?
Ma ville d’élection, Vernon, n’est
pas très éloignée de l’Ile-de-France
puisque certaines de ses rues se
terminent dans les Yvelines. Ce que
je veux dire aux maires, c’est que,
depuis ce ministère de la Cohésion
des Territoires, je comprends bien la
diversité des communes franciliennes.
Je sais que la vraie ruralité y existe et
cohabite avec les questions métropolitaines les plus complexes, en matière
d’urbanisme ou de fiscalité. Ici, dans
cette maison, nous avons perçu cette
diversité et c’est pourquoi, nous avons
à cœur de faire avancer cette logique
de différenciation territoriale.
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Engagement et proximité :
le Sénat va plus loin
Lors de son conseil d’administration du 12 septembre 2019, l’Association des Maires d’Ile-de-France
a étudié avec attention le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique. La réflexion menée depuis deux ans à l’AMIF a conclu à la nécessité d’une refonte
profonde du statut de l’élu local à l’heure des mutations du bloc communal. Prendre la mesure de
l’ampleur du sujet est essentiel pour redonner vie à l’engagement politique local. Si ces mesures vont
généralement dans le bon sens, l’AMIF n’en est que partiellement satisfaite et réitère la nécessité
d’une prise en compte plus globale du sujet.

R

e présentant constitutionnel
des collectivités, le Sénat a
travaillé intensément sur ce
projet de loi. Inspirés de leurs expériences en tant qu’élus locaux, les
sénateurs ont déposé près de mille
amendements. Ainsi, le travail en
première lecture a permis d’aller plus
loin. La sénatrice UDI Françoise Gatel,
co-rapportrice du texte, résume ainsi
l’ambition du Sénat et du gouvernement pour ce projet de loi : « On remet
le maire au cœur du village et au cœur
du réacteur ».

Le renforcement de la commune
dans l’intercommunalité

Le Sénat va plus loin et rend obligatoire la conférence des maires dans
l’ensemble des EPCI. Souhaité par
l’AMIF dans son livre blanc Logement,
il renforce également le rôle des communes dans les PLUI : par principe de

subsidiarité, il redonne à la commune
la compétence du Droit de Préemption
Urbain de plein droit, tout en conservant
la faculté de déléguer cette compétence à l’EPCI. Il réintroduit également
l’intérêt communautaire pour les zones
d’activité économique (ZAE) pour que
les communes aient la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l’échelon
communautaire est le plus pertinent.

Pour des conditions
d’exécutions des mandats
locaux plus faciles et
sécurisantes
Les différentes enquêtes réalisées
l’année passée auprès des élus locaux
montrent clairement que la crise
des vocations s’aggrave. Les difficultés d’exécution du mandat et de

www.shutterstock.com

Ce projet de loi prévoit un certain
nombre de mesures permettant une
meilleure relation entre l’EPCI et les

communes : mettre à égalité d’information les conseillers municipaux et communautaires, permettre la suppléance
des membres de commissions de l’EPCI
par des conseillers municipaux, élargir
la procédure de retrait dérogatoire d’un
EPCI, etc. Il permet un assouplissement
dans l’attribution des compétences en
redonnant par exemple la compétence
de la promotion du tourisme aux communes classées station touristique,
mais également dans le choix de la
taille de l’intercommunalité.
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conciliation avec la vie personnelle et
professionnelle, ainsi qu’un manque de
reconnaissance, sont les explications
les plus avancées pour expliquer le frein
à la candidature et au renouvellement
de mandat.
Des articles visent à simplifier la vie des
élus en autorisant des jours de congés
aux salariés pour faire campagne ou
encore une meilleure prise en charge
de frais de garde. Le remboursement
des frais de transport pourra maintenant
se cumuler à l’indemnité de fonction. En
outre, la revalorisation des indemnités
pour les élus des communes de moins
de 1 000 habitants est tout à fait positive,
mais ne doit pas occulter la nécessité
d’une réflexion globale sur la reconnaissance et les indemnités des élus locaux.
Le Sénat enrichit les mesures permettant d’améliorer les conditions
d’exercice des élus. Il assouplit le fonctionnement des conseils municipaux
pour les petites communes, prévoit un
meilleur remboursement des frais pour
les élus locaux en situation de handicap
et introduit également la question de
la parité dans les EPCI.

Sur les pouvoirs de police du maire, le
Sénat étend la possibilité des maires
de demander un transfert des pouvoirs de fermeture administrative en
cas de non-respect des lois, en plus
des troubles à l’ordre public. Enfin, le
Sénat introduit une demande figurant
dans le Livre Blanc Sécurité tome 2 de
l’AMIF : que la police et la gendarmerie
rendent compte de leur action également aux élus locaux plutôt qu’aux
seuls préfets.
Pour les élus franciliens, le constat est
sans appel : la crise des vocations ne
pourra être endiguée qu’en garantissant
un statut de l’élu de qualité. Au-delà du
renforcement des pouvoirs de police,
il y a lieu de s’interroger juridiquement
sur la responsabilité pénale du maire.

De l’horizontalité des relations
entre les maires et l’État
La relation avec l’État n’était pas suffisamment repensée de manière horizontale dans ce projet de loi telle que
l’ont demandé les maires à l’occasion
du Grand Débat National. Alors que
les maires déplorent une déconnexion
croissante entre les normes imposées

par l’exécutif et la réalité du terrain, la
mesure proposée à l’article 20 d’élargir le
rescrit administratif aux relations entre
l’État et les collectivités locales permet
au maire de demander a posteriori une
confirmation juridique de la compréhension d’une norme. Si cela peut s’avérer utile, cette proposition ne répond pas
à la demande de co-construction dans
l’élaboration de ces normes. Le Sénat
propose en ce sens d’adapter les missions du Conseil National d’Évaluation
des Normes pour y inscrire explicitement l’évaluation de l’impact juridique
des normes ainsi que la simplification
du droit s’appliquant aux collectivités.
Mais le temps du débat n’est pas fini.
Le texte sera discuté à l’Assemblée
Nationale à partir de mi-novembre,
l’objectif étant de le promulguer avant
la fin de l’année car certaines mesures
doivent impérativement entrer en
vigueur au 1 er janvier 2020. L’AMIF
espère que le débat sera aussi riche
et se poursuivra dans le sens d’un
renforcement de la place des communes et d’une meilleure valorisation
de l’engagement des élus locaux.
Affaire à suivre.
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Commission Finances-fiscalités

Les impacts de la suppression de
la taxe d’habitation expliqués aux
maires d’Ile-de-France
Salle comble pour la première séance de la commission Finances-fiscalités de l’AMIF tant le sujet
inquiète les élus : la suppression de la taxe d’habitation. Promesse phare de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, cette taxe représentait pourtant 34 % des ressources fiscales du
bloc communal en 2016. À cet égard, les maires sont nombreux à s’inquiéter de ce qu’ils perçoivent
comme une atteinte à l’autonomie financière des communes, pourtant garantie par l’article 72-2 de
la Constitution.

L

’ AMIF a donc invité le 24 septembre dernier deux experts
de la question : Franck Claeys,
directeur économie et finances territoriales de France urbaine et à ce titre participant au Comité Finances Locales, et
Clément Bousquet, fondateur du cabinet
de conseil CBG Territoires spécialisé en
fiscalité locale.

Les échanges ont permis aux élus présents de comprendre les enjeux sur
leur propre territoire en fonction de

la composition sociologique de leur
population. Des craintes fortes ont
été exprimées quant au mécanisme
de compensation à l’euro près, à sa
pérennité, à la disparition du lien entre
les contributeurs et le maire, et les élus
ont réaffirmé la nécessité d’engager une
révision des valeurs locatives.
À la veille de la publication du projet de
loi de finances, des questions restaient
encore en suspens. Dans l’article suivant, Clément Bousquet nous propose
un point d’actualité sur le sujet.

AMIF

Les intervenants ont rappelé les événements qui ont conduit le gouvernement à passer d’un allègement de la taxe
d’habitation pour 80 % de la population

avec un pouvoir de taux conservé par
les maires, à une suppression de la taxe
d’habitation, annoncée en janvier 2018
et confirmée à l’issue du Grand Débat
National. Ils sont ensuite revenus sur
les arbitrages pris par le gouvernement
sur les solutions pour compenser cette
suppression dans les budgets des communes et sur les impacts de ces arbitrages pour les communes.
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La mise en œuvre d’une révolution fiscale
pour les communes

commune bénéficiera d’un complément financier de
7,7 M€ (via les prélèvements effectués pour les communes
surcompensées) pour une économie moyenne de TH par
foyer fiscal de 1 316 euros. Afin de limiter cet effet de bord,
le gouvernement n’applique pas de coefficient correcteur
pour les communes disposant d’une surcompensation
inférieure à 10 000 euros.

Une suppression de la TH pour le contribuable
confirmée par le projet de loi
Le projet de loi de finances 2020 prévoit une suppression
totale de la taxe d’habitation pour 80 % de la population
à partir de 2020 (même s’il existe une augmentation des
taux par le conseil municipal en 2018 et 2019). Toutefois,
la part des personnes concernées varie fortement en
fonction de la sociologie de la commune.
Pour le reste de la population, une diminution progressive
interviendra entre 2021 et 2023. L’avis d’imposition de
la TH sera supprimé à partir de 2023 pour tous les
contribuables.
Un dispositif de compensation de la suppression de la
TH laissant des interrogations sur l’avenir des recettes
des communes
Le gouvernement a décidé de transférer la taxe foncière
perçue jusqu’alors par les départements, aux communes
en remplacement de la taxe d’habitation. Ainsi, la taxe
d’habitation ne sera plus perçue à partir de 2021 par les
communes. Pour garantir, que la collectivité dispose du
même niveau de recettes avant et après la réforme, le
gouvernement a prévu la mise en place d’un coefficient
correcteur. L’application de celui-ci entraîne la création
de communes surcompensées (une partie du produit de
la taxe foncière est prélevée au profit du compte d’avance
de fiscalité) et sous-compensée (un complément est
versé à la commune via le compte d’avance de fiscalité).
Avec ce mécanisme, les territoires ayant une faible
taxe d’habitation et une forte taxe foncière risquent
d’être insatisfaits. À titre d’exemple, les habitants d’une
commune peuvent se voir prélever plus de 3 M€ de
produit de taxe foncière (via le compte d’avance de
fiscalité) pour une économie moyenne de TH par foyer
fiscal de 680 euros. Dans le même temps, une autre

Parallèlement, il existe d’autres interrogations :
Les communes ayant augmenté le taux de TH depuis
2017 vont perdre des recettes. En effet, ces communes
perdront les recettes supplémentaires de taxe d’habitation
engendrées par la hausse du taux en 2018 ou 2019.
Concernant le dynamisme des recettes, deux inquiétudes
apparaissaient à la lecture du projet de loi de finances.
En principe, les recettes de TH connaissent une
progression chaque année grâce à la revalorisation
forfaitaire des bases ou à l’augmentation du taux. Le
gouvernement a décidé que les bases seraient valorisées
de 0.9 % (à la suite d’un amendement en première lecture
à l’Assemblée nationale, initialement l’évolution des bases
était figée) mais que le taux de TH serait gelé en 2020.
Une seconde incertitude concerne le lien entre l’évolution
des taux, des bases et le dynamisme des recettes pour
les prochaines années. Techniquement, des incertitudes
demeurent concernant l’articulation entre le CoCo, les
bases de taxes foncières et les évolutions de taux à la
lecture du projet de loi. En tout état de cause, il existe
un risque d’évolution dans le temps du mécanisme de
compensation.
Enfin, le lien entre l’impôt local et les services qui lui sont
liés est bouleversé. En effet, le maire n’aura plus de pouvoir
fiscal sur les locataires de sa commune. En outre, le maire
n’aura aucune recette provenant de logements HLM.
Face à une telle réforme, les collectivités doivent
anticiper les conséquences financières sur le budget.
En effet, il convient d’appréhender au plus vite les
conséquences de cette réforme aux nombreux effets de
bords : abattements, taxe d’habitation sur les résidences
secondaires, taxe sur les logements vacants, recettes liées
aux nouvelles constructions, impact de la modification
des indicateurs financiers sur les dotations.
Clément BOUSQUET,
Consultant chez CBG Territoires
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Note de lecture
Alors que les lois se succèdent pour redonner un peu d’air à des élus locaux menacés d’asphyxie normative
et de standardisation, ce livre est une bouffée d’oxygène qui prouve - s’il en était besoin - que les maires
sont en première ligne pour changer le monde quelle que soit la taille de leur commune !

Ces maires qui changent tout...

E

t si... les villes et les villages
étaient l’échelon pertinent ou impertinent - pour changer
le monde ! C’est un peu la réflexion dans
laquelle nous entraîne Mathieu Rivat,
auteur du livre « Ces maires qui changement tout - ou le génie créatif des
communes ».
Pour l’auteur (ndlr : cet ouvrage
répond à une commande de l’éditeur),
le local est au coeur des enjeux militants et citoyens, «c’est un espace d’expérimentation face à un sentiment
d’impuissance généralisée».
Il s’est donc posé la question de savoir
dans quelle mesure les villes pouvaient
être à l’initiative des changements que
réclame le XXIe siècle. « Ce qui a guidé
le choix de l’échantillon retenu, c’était
d’avoir une palette assez large afin
d’aborder toutes les questions clés
à l’ordre du jour concernant tous les
aspects de la transition, qu’il s’agisse
d’énergie, de démocratie, d’autonomie
alimentaire... ».
Si la place des villes dans les enjeux
climatiques est essentielle, le livre
pose également la question de l’étalement urbain et de la façon dont les

villes grignotent des espaces agricoles comme c’est le cas en région
parisienne avec le projet de centre
commercial Europa City.
Selon l’auteur, la ville est la bonne
échelle pour innover, « elle a cette capacité et cette force d’être moins bureaucratisée que l’Etat. Elle dispose d’une
forme d’agilité pour pendre des décisions. La commune est aussi ce qu’il y
a de plus proche du citoyen et c’est une
échelle à laquelle on peut facilement
voir les changements s’opérer et du
coup inciter les gens à s’engager ».
Son choix s’est porté sur six villes
de tailles diverses et qui occupent
des situations très différentes. Deux
sont des villages en territoire rural :
le Puy-Saint-André (Hautes-Alpes) et
Trémargat (Côtes-d’Armor). Deux sont
des petites villes en zone périurbaine :
Loos-en-Gohelle (Nord) et Ungersheim
(Haut-Rhin) et deux sont des métropoles : Paris et Grenoble (Isère).
« Toutes les expériences revendiquent un attachement au territoire
et c’est précisément de cet attachement que ces expériences tirent leur
force de résistance. » Une force qui leur

« (…) les municipalités peuvent accélérer le
changement d’échelle (…) elles doivent favoriser
la naissance d’un nouvel espace de participation
citoyenne. (…), Les communes ne doivent plus se vivre
comme un échelon administratif local de l’État mais
plutôt comme une véritable communauté politique,
ouverte et insérée dans un maillage plus large de
communautés.»
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permet « de préserver les possibilités
de transformation environnementale
et sociale ».
Estimant que les questions des maires
sont très concrètes, et que cela rend
l’action politique plus palpable et tangible, Mathieu Rivat nous propose
un livre certes militant mais qui a le
mérite de nous proposer une grille de
lecture originale de ce que pourrait être
ce qu’il appelle « le municipalisme » qui
fait de la municipalité «le cœur de la
transformation démocratique de la
vie sociale, économique et politique».
Pour lui, « les communes représentent
déjà des espaces privilégiés pour l’expérimentation de nouvelles formes
démocratiques (...) il s’agirait de s’en
inspirer pour créer une vraie rupture,
engendrant ainsi une transformation
du bas vers le haut (...) ».
« Ces maires qui changement tout - ou le
génie créatif des communes » - Mathieu
Rivat - Editions Actes Sud

Rupture conventionnelle :
l’expérimentation démarre en janvier
Les syndicats de fonctionnaires l’avaient mal accueillie dès son annonce par le gouvernement : l’expérimentation de la rupture conventionnelle, prévue par la loi de transformation de la fonction publique
(TFP) du 6 août 2019, sera néanmoins lancée dès le 1er janvier 2020. Et ce pour une durée de six ans,
jusqu’au 31 décembre 2025. Jusque-là, les fonctionnaires qui souhaitaient rejoindre le privé devaient

Pixabay

démissionner de leur poste.

L

e 24 octobre dernier, dans
le cadre des réunions de
l’agenda social entre gouvernement, syndicats de fonctionnaires et
employeurs publics, le projet de décret
sur la rupture conventionnelle a ainsi été
examiné, de même que les projets de
décrets portant sur les cumuls d’activités
et contrôles déontologiques et sur la
déclaration d’intérêts.

- à l’exception de ceux parvenus à
l’âge de la retraite, en période d’essai, démissionnaires ou licenciés -,
et les ouvriers d’État. La procédure
de rupture peut être à l’initiative du
fonctionnaire ou de l’administration,
de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève et doit faire
l’objet d’un accord mutuel.

Une indemnité spécifique
Besoin d’un accord mutuel
Seront concernés par le dispositif de
rupture conventionnelle les fonctionnaires des trois fonctions publiques
(Etat, territoriale, hospitalière), à
l’exclusion des fonctionnaires stagiaires, des fonctionnaires éligibles à
une retraite à taux plein et des fonctionnaires détachés en tant qu’agent
contractuel. De même, mais à titre

Une indemnité spécifique, dont «le
montant ne peut pas être inférieur
à un montant fixé par décret» selon
les termes de la loi « TFP », est, en
outre versé, à l’agent. Les syndicats
sont néanmoins restés sur leur faim,
lors de la réunion du 24 octobre, car
aucune autre précision n’a été apportée par le gouvernement à ce sujet.
Le projet de décret spécifie toutefois

pérenne, les contractuels en contrat
à durée indéterminée de droit public,

que le remboursement de l’indemnité
est dû « en cas de retour de l’agent

dans l’emploi public six ans après la
conclusion de la rupture et sous certaines conditions ».

Droit de rétractation
Par ailleurs, l’agent peut se faire assister «par un conseiller désigné par l’organisation syndicale représentative
de son choix» lors de la procédure de
rupture. Il lui sera, en outre, notifié, au
cours de l’entretien préalable, les obligations relatives au départ de la fonction
publique et au secret et à la discrétion
professionnels. Chacune des parties
peut également faire jouer un droit de
rétractation. Le gouvernement a d’ores
et déjà prévu de faire un bilan de l’expérimentation un an avant son terme.

Emmanuelle Quémard
Zepros Territorial

TERRITORIAL
zepros.fr
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Remise du livre blanc Logement de l’AMIF
au ministre Julien Denormandie

L’AMIF en ligne directe avec le
ministère de la Ville et du logement pour
faire remonter les attentes des élus
Fin septembre, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, recevait une délégation de
l’Association des Maires d’Ile-de-France venue lui remettre officiellement son livre blanc sur le Logement
en Ile-de-France. Pendant une heure, Stéphane Beaudet, président de l’AMIF, et les trois référents de
la commission Logement de l’AMIF, Sylvine Thomassin, maire de Bondy (93), James Chéron, maire de
Montereau-Fault-Yonne (77) et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy (91) ont échangé avec
un ministre très à l’écoute des préoccupations des maires d’Ile-de-France.

« Nos concitoyens ne comprennent
plus rien aux compétences des uns et
des autres. Nous avons l’impression
que la réforme territoriale a entraîné un
émiettement des compétences : d’un
côté, aménagement et urbanisme et
de l’autre, habitat. Et ce sont les maires
qui portent toute la responsabilité de
l’impact local de la production de logements alors qu’ils n’en maîtrisent plus
le processus, ni stratégique ni décisionnel. Cela entraîne de la frustration chez
nos concitoyens qui ne savent plus à
qui s’adresser » a insisté la maire.
La question des aides aux maires
bâtisseurs (proposition n°10 du
livre blanc) a été soulevée par
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Jean-Philippe Dugoin-Clément qui
a interrogé le ministre sur la façon
d’inciter les maires à construire dans
un contexte d’incertitudes sur la fiscalité locale, et de contraintes sur
les finances des collectivités. Une
inquiétude bien entendue par Julien
Denormandie qui a reconnu « qu’on
ne s’est jamais suffisamment mis à
la place des maires ».
James Chéron a lui évoqué le rapport
entre les maires et les préfets. « Le
préfet a par nature l’obsession de la
simplification (…) sur une compétence
donnée, il veut le moins d’interlocuteurs possibles et il avance à marche

forcée sur le regroupement des OPH
(...) ». Une situation qui a fait dire à l’élu
de Seine-et-Marne qu’une circulaire
était en effet nécessaire pour clarifier
les choses et que les maires en aient
connaissance « sinon on n’y arrivera
pas » a t-il témoigné.
D’une même voix, les élus ont plaidé
pour la différenciation. « C’est cette
approche un peu singulière qui doit
– si on est d’accord sur le principe –
permettre de remettre les maires et
les élus locaux au cœur du système ».
Pour James Chéron, « il n’y a rien de
plus terrible pour un maire que d’avoir
un agent d’un service d’une préfecture

Graziella Riou

S

ylvine Thomassin a procédé
à une rapide présentation
du livre Blanc et pointé les
principaux problèmes rencontrés
par les maires sur le terrain. Elle a
notamment évoqué l’inflation normative due aux lois ALUR et Elan, la
perte progressive des compétences
des maires en matière de logement et
PLU au profit des intercommunalités,
l’obligation de fusion des bailleurs… le
tout dans un contexte où les maires
restent la première porte d’entrée de
toutes les demandes.

Graziella Riou

Lors de la remise du livre blanc Logement au ministre Julien Denormandie, ce dernier s’est engagé à créer un canal de discussion direct entre
l’AMIF et son cabinet afin de faire remonter rapidement les préoccupations des élus locaux.

qui est de passage pour 3 ans et qui
vient expliquer à un maire qui se bat
pour son territoire depuis 10 ou 20 ans
ce qu’il n’a pas compris ! »

Mieux associer les élus à
l’élaboration des PLUI
La première des demandes formulées
par les élus d’Ile-de-France a donc été
d’être mieux associés à l’élaboration
des PLUI. Une demande pleinement
approuvée par le ministre qui s’est dit
« très favorable à ce que les maires
soient associés à l’élaboration du PLUI,
c’est la bonne échelle géographique ».
Pas question cependant de légiférer
sur le sujet mais le ministre a proposé d’attirer l’attention des Préfets
afin qu’ils vérifient que les maires des
intercommunalités ont bien été associés au processus.
Concernant le rôle des maires
dans les commissions d’attribution
des logements, le ministre a rappelé qu’une modification avait déjà
été apportée, elle leur redonne en
partie la main sur les questions de
peuplement.

Assouplissement du
regroupement des bailleurs
Interpellé sur le regroupement des
bailleurs sociaux qui est l’un des
dispositifs majeurs de la loi Elan, le
ministre a reconnu que le sujet était
compliqué mais que d’une manière
générale « cela marchait plutôt bien ».
Il a ensuite indiqué que le seuil de
regroupement des organismes de
logements sociaux - fixé à 12 000
logements - ne serait pas revu dans
la mesure où « la mécanique est bien
lancée ». Il n’a cependant pas exclu
d’apporter de la souplesse au dispositif et a annoncé travailler à une
circulaire en ce sens.

Un besoin de souplesse
En conclusion de ces échanges fructueux, le ministre a proposé que l’AMIF
soit la porte d’entrée qui permettra de
faire remonter les préoccupations des
élus locaux, plus particulièrement sur
la question de la fusion des offices
HLM. « Je suis prêt à ce qu’entre l’AMIF
et nos deux chefs de projets, il y ait un
canal direct de discussion afin de faire
remonter les sujets rapidement et que

nous puissions être informés et faciliter le dialogue » s’est engagé Julien
Denormandie.

Pour le droit à la
différenciation de l’action
publique dans les territoires
Une main tendue aussitôt saisie par
Stéphane Beaudet. « Nous ne pouvons
qu‘être favorable à davantage de souplesse, d’adaptabilité, de capacité à
expérimenter. C’est de cette façon que
nous avons fonctionné notamment
sur la question de la vidéo protection.
L’AMIF était intervenue au cas par cas
en lien avec le Préfet de police » s’est
félicité le président de l’AMIF.
L’AMIF plaide donc pour « le droit à la
différenciation de l’action publique dans
les territoires » et attend beaucoup du
texte sur la décentralisation et la différenciation que la ministre de la Cohésion
des Territoires, Jacqueline Gourault, prépare pour le printemps 2020.
Un rendez-vous de travail est d’ailleurs
programmé prochainement entre la
ministre et l’AMIF sur le sujet..
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24e Salon de l’AMIF les 3 et 4 juin 2020

Une édition anniversaire exceptionnelle
pour les 30 ans de l’AMIF
Le salon annuel de l’AMIF est un moment fort dans la vie de notre association et ce, depuis plus de 20 ans
Cette prochaine édition sera également l’occasion de fêter les 30 ans de l’association.

Lors du traditionnel dîner des exposants qui a eu lieu en septembre dernier,
Stéphane Beaudet, président de l’AMIF a rappelé que le projet de proposer aux
adhérents et partenaires un salon renouvelé avait reçu « le soutien total et unanime
des instances de l’AMIF et de l’AMIF Partenaires ».

2

020 sera une édition importante puisque l’AMIF fêtera
ses 30 ans. « Trente années
au service des communes de la Région
capitale dans toute leur diversité pour
porter leurs préoccupations auprès
des pouvoirs publics, mais aussi pour
les accompagner dans leurs missions
toujours plus exigeantes, d’acteurs
clefs de la République du quotidien.
Le projet de proposer aux adhérents
et partenaires un salon renouvelé
a reçu le soutien total et unanime
des instances de l’AMIF et de l’AMIF
Partenaires » se réjouit son président,
Stéphane Beaudet.
2020 sera également marquée par
un renouvellement municipal inédit
de part le nombre de maires qui ne
se représente pas, par choix ou par
lassitude. L’AMIF a donc souhaité que
cette édition anniversaire s’inscrive
dans une dynamique nouvelle et soit
un lieu d’innovations, d’échanges, de
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partages d’expériences et de bonnes
pratiques. «L’accompagnement des
maires est inscrit dans l’ADN de
l’AMIF» rappelle Jacques JP Martin, 1er
vice-président et maire de Nogentsur-Marne (94). « Les équipes qui
seront élues ou réélues en mars 2020
auront besoin d’être soutenues, guidées pour certaines, tant la société
et nos modes de vie évoluent vite,
tant les besoins de nos administrés changent. Nous avons plus que
jamais besoin d’échanger avec nos
pairs et nos partenaires institutionnels et socioéconomiques » a ajouté
Sylvine Thomassin, secrétaire générale et maire de Bondy (93).
Cette 24e édition sera profondément
renouvelée, modernisée et raccourcie
pour mieux répondre aux attentes des
élus, des partenaires institutionnels et
économiques. Les collectivités locales
sont plus que jamais au cœur de la
vie politique du pays mais les élus

L’un des principes de l’AMIF et de
l’AMIF Partenaires - l’association
miroir qui regroupent élus et entreprises privées - est d’utiliser l’expertise du privé et de celles et ceux qui
font la ville. « Nous nous adossons à
des entreprises privées, à des partenaires qui ont une agilité que n’ont
pas forcément des collectivités »
explique Stéphane Beaudet. « Dans
tous les domaines, nous avons besoin
de partenaires privés. Nous en avons
besoin au quotidien notamment dans
le cadre de la révolution numérique,
des partenaires qui savent faire, qu’il
s’agisse de start-up ou des grandes
entreprises ».

Réinventer ensemble le modèle
communal de demain
Alors fêter les 30 ans de l’AMIF et
se retrouver ensemble les 3 et 4
juin 2020 au parc des expositions
de Villepinte, c’est aussi l’occasion
de continuer d’agiter des idées pour
réinventer ensemble le modèle communal de demain en tenant compte
des nouvelles contraintes financières,

Oilvier Desaleux

Oilvier Desaleux

savent aussi que la collaboration avec
des partenaires est nécessaire, pour
faire grandir leur ville et ne pas subir
les changements de paradigme qui
bouleversent notre rapport au monde
mais les anticiper et les accompagner.

AMIF

Le 12 octobre dernier, l’AMIF a réuni ses partenaires publics et privés pour favoriser la co-construction de cette 24e édition lors d’ateliers
particulièrement créatifs. Ces pistes d’amélioration permettront au prochain Salon de gagner encore en qualité.

sociétales, technologiques, et des
demandes croissantes des habitants.
Au lendemain de son dîner des exposants qui a réuni plus d’une centaine
de participants à la mi-septembre,
l’AMIF a lancé avec enthousiasme
la préparation de son salon dans un
esprit de co-construction avec ses
partenaires afin que cette édition
soit réellement celle de tous. Une
co-élaboration qui s’est concrétisée dès le 12 octobre par une réunion de travail qui a rassemblé élus,

partenaires et exposants afin de
mieux cerner les besoins de chacun
et prendre en compte leurs propositions d’amélioration.

salon se déroulera sur deux journées au lieu de trois précédemment,
« conformément à la demande de
nos entreprises partenaires » précise
le président de l’AMIF.

Afin d’accueillir les nouveaux élus, le
salon aura lieu après les municipales
de mars 2020, soit les 3 et 4 juin 2020.
Changement de date mais aussi de
lieu, cette 24 e édition s’installera à
Paris Nord Villepinte, le plus vaste site
d’exposition de l’hexagone. La durée
est également modifiée puisque le

« The place to be »
Outre les remises habituelles de trophées afin de récompenser les initiatives des communes, un nouveau
trophée sera décerné, le Trophée
des maires rénovateurs en partenariat avec Ile-de-France Énergies et
l’Institut Paris Région. De la même
manière, l’innovation sera largement
à l’honneur avec l’organisation d’un
événement collaboratif, un hackathon des territoires qui permettra de
faire émerger de nouvelles solutions
numériques pour les collectivités.

Le président de l’AMIF, entouré par les entreprises membres du bureau AMIF Partenaires,
lors du dîner des exposants.

Oilvier Desaleux

Également au programme des temps
d’échanges privilégiés avec les parlementaires franciliens et les nouveaux
maires élus en mars, un dîner d’anniversaire de gala qui réserve quelques
surprises, des rencontres avec des
personnalités ...
Le Salon de l’Association des Maires
d’Ile-de-France sera réellement « the
place to be » les 3 et 4 juin 2020 !
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Retour sur images
Grand Paris Express :
quatre dispositifs anti intrusion testés à Bobigny
lauréats de l’appel à projets innovation “Mobilier urbain et sécurité sur
les places du Grand Paris Express»
sont installés sur l’esplanade JeanMoulin à Bobigny où ils resteront pendant 6 mois. À terme, ces innovations
pourraient prendre place aux abords

des futures gares du Grand Paris
Express. Ces expérimentations de
mobilier urbain intègrent des fonctions qui vont bien au-delà de leur
usage anti-bélier et font aussi office
de bancs, de bacs à fleurs et même de
garages à vélo.

Société du Grand Paris - Julie Bourges

L’AMIF est partenaire de la démarche
de la Société du Grand Paris et d’Îlede-France Mobilités afin de trouver
des solutions aux défis du Grand Paris
Express notamment la sécurisation et
les abords des futures gares. Depuis
le 10 octobre, les projets des quatre

Le village de Moigny-sur-École rassemblé
autour de sa Marianne d’Or
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les initiatives des maires de France.
Trois autres villes d’Ile-de-France ont
reçu une Marianne d’Or, Gennevilliers
(92) pour son opération Art et
Créativité en banlieue, Puteaux (92)
pour a qualité alimentaire contre le

gaspillage et Versailles (78) pour la 1re
biennale Architecture et Patrimoine.
À noter qu’une Marianne d’honneur a
été attribuée à la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris pour le sauvetage
de Notre-Dame.

Graziella Riou

Dans le numéro de mars de notre
magazine, nous avions présenté en
avant-première l’initiative de Pascal
Simonnot, maire de Moigny-sur-École
(91), un village de 1 300 habitants situé
dans le Sud Essonne, qui, pour faire
face à la désertification médicale, a
trouvé une solution innovante pour
ses habitants, ouvrir un cabinet de
télémédecine public. Il lui a fallu
batailler plus de deux ans pour que
son projet voit le jour, aidé par le
Dr. Philippe Paranque, fondateur de
SOS Médecins Essonne. La semaine
dernière, il a reçu une Marianne d’Or
2019 des mains de Alain Tranpoglieri,
créateur et animateur infatigable de
ce concours civique qui récompense

20e anniversaire de la Délégation
des Droits des femmes du Sénat
Graziella Riou

et co-présidente de la commission Violences de genre du Haut conseil
à l’égalité (HCE).
- Women Safe - Institut en santé
génésique de Saint-Germain en Laye,
représenté par le Docteur Pierre Foldès,
pionnier de la technique de réparation
des femmes excisées, et Frédérique
Martz, sa directrice générale.
- Le réseau professionnel « Femmes de
la défense », représenté par sa fondatrice
et présidente d’honneur, Chantal Roche.
Enfin, la délégation a décidé d’ajouter
une mention spéciale à son palmarès afin
de rendre hommage à l’action de Hadja
Idrissa Bah, présidente de l’association Jeunes filles leaders de Guinée, qui
a fait une intervention remarquée lors
du sommet Women 7 dans le cadre de
la présidence française du G7.
Le Prix de la délégation sera à l’avenir décerné tous les ans à l’occasion du
8 mars, Journée internationale des droits
des femmes.

L’AMIF au
rendez-vous du
Salon Autonomy

Graziella Riou

Rendez-vous incontournable des
nouvelles mobilités, l’AMIF était présente lors de la 4e édition du Salon
Autonomy où elle a tenu la réunion
de rentrée de sa commission transports sur le thème « Quels outils pour
réguler l’offre en free-floating sur sa
commune ? » avec pour en débattre
Christophe Najdovski, adjoint au maire
de Paris et Gérard Foucault, président de
l’association 60 millions de piétons. Le
président de l’AMIF, Stéphane Beaudet,
a participé à une table ronde sur le rôle
de l’action publique dans l’accompagnement de la révolution MaaS (Mobility
as a Service), aux côtés de Stéphane
Labrunie de Kisio Digital et Madeleine
Masse de l’Arep.

Graziella Riou

Dans la continuité du lancement de sa
commission Égalité Femme/Homme,
l’AMIF était présente au Sénat à l’invitation de la sénatrice Laure Darcos, pour
participer au 20e anniversaire de la délégation aux droits des femmes.
La matinée a été consacrée au bilan
de vingt ans d’activité en présence des
anciennes présidentes de la délégation
et de nombreuses personnalités qui ont
contribué à faire avancer la cause des
femmes et de l’égalité. L’occasion de revenir sur les grandes avancées législatives en
faveur des Droits des Femmes et sur tous
les rapports publiés ces dernières années.
Puis la délégation a procédé pour la
première fois à la remise du Prix de la
délégation, sous le haut patronage de
Gérard Larcher, président du Sénat.
Les lauréats de la première édition du
Prix de la délégation sont :
- Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire départemental des violences
envers les femmes de Seine-Saint-Denis

À l’occasion de la 6e conférence de
reconstitution des ressources du Fonds
mondial, le Crips Île-de-France et ses
partenaires ont lancé, le 3 septembre
dernier à Bordeaux, la « Boucle du
ruban rouge », une opération nationale de sensibilisation et de prévention à la lutte contre le sida dont l’AMIF
est partenaire avec notamment AIDES
Région Ile-de-France. Pendant un
mois, Jérémy Chalon, initiateur de ce
projet, a relevé le défi de parcourir la
France. La Boucle du Ruban Rouge,
marche citoyenne de 1 600 km dans

38 villes pour lutter contre le SIDA, a
fait plusieurs étapes en Ile-de-France
notamment à Evry-Courcouronnes (91)
pour une rencontre avec le président
de l’AMIF qui a signé l’appel du ruban
rouge, une déclaration d’engagement
dans la lutte contre le VIH. « Le but étant
de sensibiliser aux enjeux actuels de la
lutte contre le SIDA et d’interpeller les
pouvoirs publics, mais aussi demander
à la France de retrouver son rôle de
leader, en augmentant sa contribution
au Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, le paludisme et la tuberculose ».

Graziella Riou

« Chaque pas est décisif pour en finir
avec le SIDA»

Maires en Ile-de-France - Novembre 2019 / 23

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

Voyage d’étude annuel de l’AMIF

À la découverte de Berlin, la jeune
capitale d’une ville séculaire
Au lendemain du marathon de Berlin et quelques semaines avant les cérémonies anniversaire du
30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, une délégation de l’AMIF composée d’élus et d’AMIF
Partenaires s’est rendue à Berlin pour un voyage d’étude de 3 jours. Un voyage destiné à mieux comprendre
les institutions et les grands enjeux de la ville-État de l’Allemagne réunifiée.

À

l ’issue de ces quelques jours
de découverte, les élus franciliens ont pu constater que la
notion de mille-feuilles souvent caricaturée en France était assez largement
partagée. « Nous la retrouvons un peu
partout et ce qui compte c’est la subsidiarité à l’échelle locale, et la notion
de complémentarité entre les compétences des uns et des autres. Berlin doit
répondre aux mêmes enjeux que ceux
que nous avons en Ile-de-France, tel
que celui de la reconstruction de la ville
sur la ville qui est un enjeu majeur ».
Cette plongée dans l’histoire en mouvement a aussi permis de bousculer
quelques idées reçues concernant le
modèle allemand, qui, avec une croissance
en berne est un peu moins flamboyant
que revendiqué et qui connaît quelques
ratés comme le fiasco économique et
politique que constitue la construction
du nouvel aéroport. Mais ce voyage surtout permis de découvrir l’extraordinaire
créativité de Berlin concernant les nouvelles mobilités et l’environnement. Une
ville qui innove, expérimente et attire des
start-up du monde entier.

Le sénateur Lederer a présenté aux
élus franciliens un ambitieux projet de
revitalisation du complexe immobilier
« Die Alte Münze » situé à Berlin-Mitte,
l’un des plus anciens quartiers de Berlin
situé sur les rives de la Spree, dans les
anciens ateliers de frappe de la monnaie de la capitale. Ce lieu, véritable
hub expérimental offre un espace pour
divers formats d’événements. Le projet
se concentre sur l’interdisciplinarité des
idées pour un meilleur aspect du futur
de la ville et de la société.
La communauté de l’Alte Münze est
composée de producteurs de musique,
d’artistes de toutes disciplines, d’organisateurs de festivals d’art et de musique
et de start-up sociales. Ensemble, ils réalisent divers projets dans le domaine de
la culture et des industries créatives qui
se traduisent par des expositions régulières, des concerts, des événements de

club, des visites historiques, des journées portes ouvertes et de nombreux
autres formats tels que des conférences
et des foires. Les gestionnaires du lieu
expliquent que le modèle économique
choisi leur permet « de subventionner la
culture de manière croisée et de garantir
une liberté de création abordable au
cœur de Berlin sans dépendre des subventions du secteur public (…) »

Berlin face aux enjeux
d’accroissement massif de sa
population
La seconde visite a permis de découvrir les enjeux d’aménagement de la
ville. La délégation a été accueillie à la
mairie de Berlin – également appelée
Mairie rouge en raison des briques
rouge avec lesquelles le bâtiment a été
construit - par Beate Profe, responsable du service Organisation urbaine

La première visite du voyage a conduit
la délégation de l’AMIF à l’Alte Münze en
compagnie du Klaus Lederer, sénateur
en charge de la Culture et de l‘Europe,
représentant le maire de Berlin. C’est
en effet le Sénat local (gouvernement
régional du land de Berlin) qui pilote la
politique culturelle de la ville.

24 / Maires en Ile-de-France - Novembre 2019

Graziella Riou

Transformation d’un atelier
de frappe de monnaie en hub
culturel expérimental

Graziella Riou

À la mairie de Berlin, les élus franciliens
ont découvert l’ampleur des enjeux
d’aménagement de la ville.

Le président de l’AMIF a rappelé que les
collectivités, quelle que soit leur taille,
traversaient un vaste mouvement de
réorganisation de leurs institutions et a
remercié l’intervenant « de nous accompagner dans ce moment d’échange
destiné à nous permettre de mieux comprendre les enjeux que partagent les villes
et les métropoles du monde entier ».

au Sénat pour le développement
urbain et logement. Elle a présenté
les enjeux du logement à Berlin liés
à l’augmentation exponentielle de la
population avec près de 170 000 habitants supplémentaires d’ici 2030.

Réception à la « Mairie
rouge » pour célébrer l’amitié
franco-allemande

Hommage à Jacques Chirac
et speed dating à
l’ambassade France

La délégation a été reçue par le Chef
du protocole de la mairie de Berlin,
M. Probst, consul à l’ambassade d’Allemagne à Paris il y a deux ans.

L’un des temps forts du voyage a été la
réception à l’ambassade de France. La
visite de la délégation de l’AMIF ayant
lieu le jour de l’hommage national rendu
au président Jacques Chirac, décédé

À la mairie rouge, la délégation de l’AMIF
a été accueillie par M. Probst, le chef du
protocole, qui fut pendant 2 ans consul
à l’ambassade d’Allemagne à Paris.

quelques jours plus tôt, l’ambassadrice
de France, Anne-Marie Descotes, a rappelé que c’était Jacques Chirac, alors
président de la République, qui en 2003
avait inauguré le nouveau bâtiment de
la représentation française aux côtés
de Gérard Schroder. Une minute de
silence a été respectée en hommage
à la mémoire du président français disparu le 26 septembre.
Le nouveau bâtiment de l’Ambassade a
été reconstruit sur l’emplacement historique de la représentation française.
Bombardée en 1945, il n’en restait que
la façade mais après la chute du mur,
lorsque le gouvernement allemand
a décidé de reprendre Berlin comme
capitale, la France a eu la chance de

Graziella Riou

Graziella Riou

À l’ambassade de France, le président de l’AMIF rend hommage au président Jacques Chirac,
décédé quelques jours plus tôt.
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EN ILE-DE-FRANCE

jumelages. Certains sont très anciens et
fêtent cette année leur 60e anniversaire,
comme Montreuil et Cottbus située à la
frontière polonaise ou encore Lyon et
Leipzig jumelées depuis 38 ans, Puteaux
jumelée avec Offenbach depuis 1955,
Colombes avec Frankentall depuis 1958,
les Clayes-sous-Bois avec Röthenbach
depuis 1964, Combs-la-Ville avec
Duderstadt depuis 1968, Palaiseau avec
Unna depuis 1969... et la Région Ile-deFrance avec le Brandebourg. »

L’ambassadrice de France à Berlin, Anne-Marie Descotes, s’est réjouit de la venue de la délégation de l’AMIF et a salué la vitalité des jumelages entre nos deux pays dont certains fêtent
leurs 60 ans cette année.

Elle est située sur la Parizer Platz, une
sorte de place de la Liberté très symbolique de la capitale allemande réunifiée
qui rassemble très souvent des manifestations politiques et culturelles. Et
l’année 2019 n’en manquera pas puisque
le 9 novembre sera célébré le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
L’ambassadrice de France, Anne-Marie
Descotes, s’est réjouit de la présence
de la délégation de l’AMIF. « C’est un
moment assez particulier de la relation franco-allemande mais aussi de
l’histoire de l’Europe et dans un contexte
international particulier. Nous sommes
dans un moment de relative asynchronie à la fois politique et économique.
Politique depuis 2 ans avec l’arrivée
d’un président de la République qui
a ouvert un cycle nouveau avec un
certain nombre de ruptures dans le
déroulement et les modalités de la vie
politique. En Allemagne, ces évolutions
sont à l’œuvre d’une autre manière,
elles ont mis plus longtemps à murir et
à apparaître mais depuis les élections
de septembre 2017, il se passe un certain nombre de choses en Allemagne
aussi, mais dans un temps différent
et avec une chancelière qui est à la
fin de son 4e mandat et qui n’a pas le
même positionnement. D’un point de
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vue économique, si la France retrouve
un peu de croissance et une meilleure santé avec moins de chômage
et plus d’attractivité, l’Allemagne, tout
en ayant des fondamentaux extrêmement solides, traverse un début de
récession. Ceci ne nous empêche pas
de travailler et depuis le traité de 1963,
les relations n’ont cessé de s’intensifier,
les contacts sont permanents entre nos
gouvernements, nos administrations
mais aussi le monde économique et la
société civile ».

Graziella Riou

récupérer cet emplacement et d’y faire
construire cette belle ambassade, fruit
d’un travail commun entre Christian et
Elisabeth de Portzamparc.

Pour preuve, le traité d’Aix-la-Chapelle
qui a été signé en janvier dernier, qui
complète et renforce le Traité de l’Élysée
en créant notamment une Assemblée
parlementaire commune à nos deux
pays. Créée fin avril, elle a siégé pour la
première fois à Berlin à la mi-septembre.
Dans ce traité, la société civile tient une
place encore importante avec la volonté
de soutenir encore plus que par le passé
les intiatives citoyennes. « On a annoncé
la création d’un fonds citoyen qui est
une façon de reconnaître l’importance
du travail fait par les collectivités territoriales sur le terrain avec plus de 2 000

Stéphane Beaudet remet une Marianne
de verre à l’ambassadrice.

Autant de jumelages actifs qui prouvent
que les collectivités territoriales et les mairies en particulier ont bien compris l’intérêt de ces échanges. « Ils permettent, au
delà de l’amitié, de partager des bonnes
pratiques sur des sujets très concrets qui
préoccupent nos concitoyens qu’ils vivent
en France ou en Allemagne ; l’intégration,
les mobilités, l’accès aux services publics,
de développement urbain, la numérisation, l’environnement...»
L’ambassadrice a précisé que la coopération franco-allemande représentait 700 000 emplois en France et en
Allemagne. « L’Allemagne reste le premier partenaire de la France et notre
commerce bilatéral représente 157 milliards d’euros, un chiffre en croissance
de 2 % en 2018 » a-t-elle souligné.
De nombreux collaborateurs de l’ambassade selon leur secteur d’activité
s’étaient mobilisés pour proposer des
échanges thématiques façon speed
dating aux membres de la délégation afin de rendre la rencontre aussi
efficace et utile que possible.

Graziella Riou

Déjeuner sur le rooftop du Bundestag.

Déjeuner sur le rooftop
du Bundestag et conférence sur
la coopération entre Berlin et le
Brandebourg au menu
de la 2e journée

À cette occasion, les adhérents de
l’AMIF et de l’AMIF Partenaires ont
découvert l’étonnante coupole de
verre du nouveau Bundestag, devenue
depuis l’attraction n°1 des visiteurs et
le symbole très visible du renouveau politique de Berlin. L’après-midi
a été consacré à une conférence de
M. Kneifel-Haverkamp sur la coopération entre Berlin et Brandebourg depuis
le bâtiment Paul-Löbe qui abrite les
bureaux des députés et des groupes
politiques parlementaires (SPD et CDU/
CSU) et qui est aussi le lieu de réunion
des commissions du Bundestag.

Graziella Riou

La 2 e journée du voyage a conduit
la délégation au Bundestag avec un
déjeuner au restaurant Kaefer en compagnie de Reiner Kneifel-Haverkamp,
chef du département des affaires
européennes au sein du ministère de
la Justice et de l’Europe du Land de
Brandebourg. Ce restaurant, situé sur
le toit terrasse du palais du Reistag,
offre une vue imprenable sur Berlin.

L’étonnante coupole de verre du nouveau Bundestag est devenue un marqueur
du renouveau politique de Berlin.

du jumelage entre Charenton et BerlinTempelhof-Schöneberg, soit 35 ans
d’amitié et d’échanges et celui avec
Levallois-Perret conclu en 1995.

« Ich bin ein Berliner »
Magnifique et émouvant accueil par
la maire de Tempelhof-Schöneberg,
Angelika Schöttler, dans les pas de John
Kennedy, le président américain qui
lança son fameux “ich bin ein Berliner”
depuis cette mairie d’arrondissement
du Land de Berlin un jour de juin 1963. Ce
rendez-vous mémoriel et historique a
été l’occasion de célébrer l’anniversaire

Lors des échanges avec la maire de
Tempelhof-Schöneberg, le président
de l’AMIF a rappelé combien il était
important pour une association de
maires franciliens d’organiser de tels
voyages d’études. « Ils permettent de
mieux comprendre le fonctionnement
institutionnel des pays et des capitales
qui nous entourent. Nous sommes

venus découvrir ce modèle allemand
que l’on cite souvent en exemple afin
d’étudier les points d’accroche et de
comparaison. Il y a quelques différences marquantes, notamment que le
mille-feuille institutionnel est un peu
moins épais qu’en France et que les
conseils d’arrondissement sont composés de 5 personnes soit 60 pour le
conseil municipal de Berlin ! » Et de
constater aussi que la construction
métropolitaine allemande se heurte
à la même volonté et aux mêmes difficultés qu’en France.
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C’est dans la salle de conférence qui accueille les réunions des commissions du Bundestag
que les membres de la délégation ont assisté à une conférence sur la coopération entre
Berlin et le Land de Brandebourg.

À la découverte de The Drivery,
un « écosystème où s’inventent
les mobilités du futur »

d’un lieu où des gens peuvent se rencontrer, où les connaissances peuvent
échanger. Chaque semaine, trois ou
quatre événements sont organisés,
sur l’aérospace, les nouveaux combustibles, la micro mobilité... Si Berlin
n’est pas la capitale de l’automobile
puisqu’elle ne possède ni usine ni
constructeurs, en revanche le futur
de la mobilité se construit à Berlin et
cela englobe la mobilité autonome,
la mobilité 3D, l’autopartage ainsi
que les sujets fondamentaux liés aux
infrastructures et aux énergies ».

installé à Berlin depuis 4 ans, il a expliqué ne pas regretter son choix. « J’ai
été convaincu par le dynamisme et le
potentiel coté start-up et entreprises
et j’ai voulu participer à cette aventure.
The Drivery est un bon exemple de ce
que l’écosystème berlinois peut proposer. Cela a commencé à foisonner
dès le premier jour de l’ouverture et
aujourd’hui, six mois après, une quarantaine de start-up travaillent ici.
Certaines sont de très jeunes pousses,
d’autres ont déjà levé 30 ou 40 millions
d’euros » a-t-il témoigné.
L’effet hub contribue au succès de The
Drivery. « Quand on parle d’innovation,
on sous-estime souvent l’importance

Il se dit qu’à Berlin, une start-up naît
toutes les 20 mn et que d’ici 2020, près
de 100 000 emplois seront crées dans
le domaine des nouvelles technologies.
Preuve de l’attractivité de la ville en la
matière, l’ouverture en mars dernier
de « The Drivery » à la fois espace de
coworking et makerspace pour les
innovateurs en mobilité. La visite de
cet écosystème dédié aux mobilités
du futur a été guidée par un jeune
français qui travaille sur l’innovation
pour Honda. Originaire de Colombes et

The Drivery est donc une sorte
de « machine à mouvement perpétuel
qui réunit innovateurs, décideurs, penseurs et entrepreneurs passionnés par la
construction de l’avenir de la mobilité ».
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Visite de The Drivery, le hub des mobilités du futur. À droite, L’un des projets développés par The Drivery a passionné la délégation, le projet
EA Project qui consiste à électrifier et autonomiser la fameuse Delorean de Retour vers le futur.

Graziella Riou
Graziella Riou

La gestion et le stockage de l’énergie sont
des enjeux sur lesquels travaillent les
entreprises installées sur le campus Euref.
Ici sur le site de Schneider Electric.

Visite du campus EUREF, le site qui imagine la ville intelligente a été créé par l’architecte
Reinardt Muller.

Pour le fondateur de The Drivery,
Timon Rupp, « l’objectif est de créer
un écosystème pour tous où vous
pouvez partager des idées et travailler
ensemble au développement de nouvelles solutions pour tous les aspects
de la mobilité. The Drivery n’est pas
qu’un espace de travail collaboratif,
mais plutôt un lieu de convergence de
tous les aspects de la nouvelle mobilité. Et cela implique de dialoguer avec
la sphère politique, d’entretenir de
bonnes relations avec les entreprises
de transport en commun et de créer
des réseaux internationaux ».
L’un des projets développé par The
Drivery a plus particulièrement passionné la délégation, le « EA-Lorean
projet », qui consiste à électrifier et à
autonomiser la fameuse « DeLorean »
que le film culte Retour vers le futur.
Une façon pour la fiction de rejoindre
la réalité.

À cette époque, l’accident nucléaire
de Fukushima venait modifier notre
perception du nucléaire industriel et
la chancelière allemande venait d’annoncer la transition énergétique.
Reinardt Muller, tout juste rentré du
Japon, a voulu prouver que la transition
énergétique était faisable et pouvait
même rapporter de l’argent. Il a aussi
compris qu’il pouvait faire du gazomètre, cette structure emblématique
de la capitale allemande qui date de
la moitié du XIXe siècle, un nouveau
symbole de la transition énergétique.
D’abord utilisé comme studio pour
des émissions de télé jusqu’en 2015,

le gazomètre accueille aujourd’hui des
conventions et des événements organisés par les entreprises.
Ainsi est né le campus Euref qui, dès
2014, a gagné son pari de dépasser
les objectifs climatiques de réduction
des émissions de CO2 que le gouvernement allemand avait fixé pour 2050.
Pour cela, il a fallu mettre en place des
solutions innovantes pour l’automatisation des bâtiments, les économies
d’énergie, la gestion de l’énergie et la
transformation des transports. Le campus Euref regroupe 150 entreprises et
3 500 personnes qui y travaillent. C’est
aussi un centre de recherche qui accueille
de nombreuses start-up, une université
la Technische Universität Berlin (TUB) et
des industriels comme Cisco, Schneider
Electric ou Deutsche Bahn.

Le campus Euref fait la démonstration que
la transition énergétique est faisable et
peut même être rentable !

C’est Reinardt Muller, architecte et promoteur, qui en 2008 lorsque l’entreprise allemande GAZAC qui fournissait
la ville de Berlin en gaz a décidé de
cesser de stocker du gaz sur ce site,
a vu l’opportunité de transformer ce
site de 5,5 hectares en plein centre de
la ville en un site innovant, spécialisé
dans les thèmes liés à la transformation de l’énergie et à la mobilité.

Graziella Riou

Euref : Un campus qui fabrique
la « ville intelligente »
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Tour d’horizon des commissions
La commission Environnement
à l’heure de la communication

Pour la première séance de l’année
2019/2020, la commission Logement
a pris ses quartiers au Congrès de
l’Union Sociale pour l’Habitat afin
d’évoquer les problématiques de
fusions et de regroupements des
Offices Publics de l’Habitat (OPH) prévus par la loi Elan. Les élus référents
de la commission, Sylvine Thomassin
et James Chéron, avaient invité Patrice
Leclerc, maire de Gennevilliers (92),
Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-surSeine (94) et Laurent Goyard, directeur
général de la Fédération des OPH, à
intervenir. Les élus ont exprimé leur
regret face à la dynamique constante
de simplification des cartographies
impulsée par les gouvernements successifs et qui touche aujourd’hui les
OPH. Ils ont réaffirmé l’importance
de l’OPH comme outil de politique de
logement de proximité efficace. En
outre, ils ont souligné l’incohérence
de la double obligation de fusionner et de se regrouper pour les OPH
de la Métropole du Grand Paris. En
conséquence, et suite aux échanges
de l’AMIF avec Julien Denormandie, les
référents de la commission ont proposé de réaliser un travail commun
avec la Fédération des OPH dans le
but de faire remonter au ministre tous
les cas problématiques de fusion ou
de regroupement des OPH en Ile-deFrance afin d’obtenir des garanties sur
une plus grande souplesse en termes
de seuil et de délai.

« Comment mieux communiquer sur
l’action environnementale de sa commune ? » était la question à laquelle
devaient répondre les élus et experts
de la commission Environnement le
26 septembre. Les référents Catherine
Casel et Christian Leclerc recevaient
Sylvie Carillon, maire de Montgeron
(91), Émilie Boët, chargée de communication à l’ADEME Ile-de-France et
Françoise Larpin, associée et directrice nationale de KPMG secteur
public. Plusieurs actions innovantes
ont été identifiées par la commission
pour valoriser davantage les actions

www.shutterstock.com

« Comment agir en faveur de
l’égalité dans sa commune ? »,
le kit pratique de la nouvelle
commission Égalité femmes/
hommes
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La commission Égalité femmes/
hommes s’est installée à l’AMIF le lundi
7 octobre sous l’égide de ses deux
référentes Madeline Da Silva et Gunilla
Westerberg-Dupuy. Une salle comble
était présente pour la séance inaugurale qui présentait en exclusivité le kit
pratique élaboré par l’AMIF et le centre
Hubertine Auclert. Celui-ci contient
des fiches synthétiques, des listes
de pistes d’action, des extraits d’ouvrages constituant des outils simples
à mettre en place pour démarrer ou
approfondir la conduite d’une politique en faveur de l’égalité femmes/
hommes et est consultable en ligne sur
le site de l’AMIF (ou en faire la demande
par mail auprès de secretariat@amif.
asso.fr). Nadine Mézence, adjointe
au Maire du XVIIIe arrondissement
de Paris et Ambre Elhadad, chargée
de l’accompagnement des collectivités territoriales au centre Hubertine
Auclert, ont partagé leur expertise.
À cette commission ont participé Laure
Darcos, Sénatrice de l’Essonne, en
charge de la délégation aux droits des

environnementales communales
telles que la création d’une commission environnement en lien avec le
conseil municipal jeune, la mise en
place de budgets participatifs verts ou
encore la réalisation d’une compatibilité analytique environnementale sur
des actions précises.

www.shutterstock.com

La commission Logement fait
sa rentrée au Congrès de l’USH

femmes et Isabelle Perdereau, conseillère régionale, en charge des travaux
avec le Centre Hubertine Auclert. Les
élues ont conclu que l’égalité femmes/
hommes n’avait pas de couleur politique et que l’échelon local était le plus
efficace pour traiter le sujet. Elles ont
également appelé à militer pour que
tous les programmes municipaux présentent un projet en faveur de l’égalité et pour que toutes les nouvelles
équipes municipales aient un adjoint
et un technicien délégués à cette thématique avec un budget dédié.

Les commissions Ruralité et
Culture en visite à Barbizon
Pour leur séance de rentrée, les commissions Culture et Ruralité n’ont fait
qu’une. Ensemble, elles se sont attelées à répondre au sujet suivant : « La
culture au service du développement
des territoires ruraux ». Les référents
des commissions, Jacques Drouhin et
Philippe Douce ont fait part de leur
retour d’expériences ainsi que Jean
Abiteboul, maire de La Houssaye-enBrie. Yves Salmon, membre de la commission « Culture et communication »
au sein du Conseil Économique, Social
et Environnemental Régional d’Ile-deFrance (CESER) était également présent pour apporter son point de vue
d’expert sur le sujet. Des échanges
riches ont fait émerger les réflexions
page précédente.
À l’issue de la commission, les élus
ont visité le musée départemental de
Ganne.

Ils ont dit…
Philippe Douce : « Il ne faut pas
confondre la culture de proximité et
le tourisme. Ici, on fait de la culture
sensorielle et accessible pour les
habitants. »

Jacques Drouhin « Dans les petits
villages, il faut que la culture aille vers
les habitants et pas l’inverse. »

Yves Salmon « La ruralité c’est
quelque chose qui disparaît dans
le monde. Il y a donc un impératif
à faire évoluer la ruralité, à inventer
une nouvelle ruralité. »

Jean Abiteboul « Nous ne sommes pas partis d’une programmation,
ni de l’extérieur. Nous sommes partis des amateurs. Cela a été une
porte d’entrée extrêmement importante, clef de réussite de notre
politique culturelle. »
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Commission Développement
Économique : l’attractivité
d’un territoire par sa politique
numérique

Au salon Autonomy, les
trottinettes au cœur du débat
de la commission Transports
La commission Transports s’est saisie de la question brûlante de la gestion de l’offre en free-floating dans
les communes qui, pour l’occasion,
s’est tenue au salon Autonomy. Afin
d’analyser ce sujet épineux, elle recevait Christophe Najdovski, adjoint à
la maire de Paris, Gérard Foucault,
Président de l’association nationale
60 millions de piétons et Christian
Machu, ingénieur émérite expert en
sécurité routière. La ville de Paris a
déjà pris certaines mesures coercitives telles que la verbalisation par
la police des usagers de trottinettes
électriques qui roulent sur les trottoirs

www.shutterstock.com/ Antoine Ramus

Le tissu économique d’un territoire
n’est plus uniquement déterminé par
les outils d’urbanisme, c’est pourquoi
la politique numérique était au cœur
de la première séance de la commission Développement économique.
Menahd Ouchenir, élu de Rosny-sousBois (93), et Jean-Philippe Delbonnel,
élu à Fleury-les-Aubrais (45) et fondateur du Mag des Territoires numériques, ont rappelé qu’une bonne
solution numérique n’est rien sans
l’appropriation par les habitants. L’élu
en charge du numérique a un travail
important de pédagogie auprès des
habitants comme des chefs d’entreprise du territoire. La transition
numérique doit être à la fois digitale
et physique ; une solution numérique
ne remplace pas un service en présentiel mais, au contraire, le complète. Le numérique est un facteur
d’attractivité du territoire, que ce soit
en tant qu’outil de marketing territorial, ou bien de services proposés aux
habitants et entreprises ; celui-ci peut
aider à diversifier le tissu économique.

et des stationnements anarchiques
avec mises en fourrière. Elle travaille
à mettre en place des espaces dédiés
pour le stationnement de ces engins
et ainsi mettre fin au principe pur du
free-floating. Les élus se sont prononcés unanimement pour la sanctuarisation des trottoirs, la place des
trottinettes, des vélos, scooters et
autres engins devant se trouver sur
la chaussée. Certains ont cependant
regretté que la Ville de Paris ne travaille pas avec les communes frontalières qui sont nécessairement
impactées par les décisions prises par
la ville-capitale. Enfin, ils ont exprimé
leur inquiétude vis-à-vis de la cohabitation entre vélos et trottinettes, sur
les voies (initialement) cyclables.

www.shutterstock.com

Retour sur la rentrée de la
commission Action Sociale

Enfin, le numérique change le rapport
des administrations au territoire. Les
collectivités ont besoin d’être accompagnées, et nos intervenants ont pu
donner des clés pour aider les communes à bien choisir leurs partenaires
dans cette transition numérique.
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Le 8 octobre, l’élu référent de la commission Action Sociale, Paul Joly,
recevait Amaëlle Penon, directrice
de l’URIOPSS Ile-de-France, Patrick
Pannevel, vice-président de l’Union
Régionale pour l’Habitat des Jeunes
d’Île-de-France, Jérôme Cacciaguerra,
directeur de l’Union Régionale pour
l’Habitat des Jeunes d’Île-de-France et
Jacques Crosnier, président de l’Association Régionale des Missions Locales
d’Ile-de-France pour réfléchir à l’amélioration de la participation des jeunes
à la cité de demain. Après un riche
débat, ils ont conclu que les jeunes en

décrochage rencontrent souvent des
difficultés liées au logement, au chômage ou à l’insertion professionnelle.
De ce fait, les programmes d’aide envers
les jeunes devraient avoir une approche
plus spécifique qu’une approche généraliste, mettre en relation les acteurs du
territoire (structures d’aide, associations,
famille, etc.) et améliorer l’accessibilité
au logement et aux mobilités. Pour pallier cela, il faudrait rendre universel les
dispositifs et s’assurer de l’accessibilité
des services publics communaux grâce
à des accompagnements spécifiques.
Et enfin, avoir une véritable équité des
traitements pour convaincre les jeunes
de s’impliquer dans la cité de demain.

Commission Sport : Concevoir
une politique sportive efficace

www.shutterstock.com

Lors de la première séance, les élus
référents Raphaël Praca et Dawari
Horsfall ont abordé la conception des
politiques sportives. Ont été invités
Thomas Remoleur, Directeur associé d’Olbia Conseil et Patrick Martin,
adjoint au maire délégué aux sports à
Tremblay-en-France (93). Les intervenants ont mis l’accent sur trois axes :
le financement (pratique du sport
pour tous ou l’accessibilité) ; la performance (les compétitions nationales
dont la question du financement est
prépondérante) ; et les projets particuliers (notamment issus des associations sportives ou ceux qui participent
aux actions de la ville). Thomas
Remoleur a également rappelé que
les collectivités peuvent faire appel à
des acteurs extérieurs pour évaluer et
mettre en place leur politique sportive. Toutefois, la présence des élus
est essentielle car ils connaissent le
territoire. Pour Patrick Martin, les élus
doivent penser à innover leur politique
sportive et chercher d’autres sources

Laurent El Ghozi, référent de la
commisison Santé, Annie DelmontKoropoulis, Sénatrice de la SeineSaint-Denis, Didier Jaffre, Directeur
de l’Offre de soins de l’ARS Ile-deFrance, Christian Anastay et Deia
Arenas, consultants au cabinet
de conseil en santé Kaissa (AMIF
Partenaire) ont débattu du sujet des
CPTS avec une assemblée d’élus. Le
cadre des CPTS, peu connues des
élus, a d’abord été exposé par Didier
Jaffre. Les CPTS, créées par la loi de
modernisation de notre système de
santé de 2016 et renforcées par la loi
relative à l’organisation et à la transformation du système de santé de
2019 dite « Ma santé 2022 », sont
des instances de coordination des
professionnels de santé sur un territoire afin de réaliser un suivi fluide
du parcours de soin du patient. Elles
agissent en coopération avec les

du service des sports, priorités, etc.)
et la mise en relation des différents
acteurs (habitants, associations sportives, monde scolaire, monde associatif, etc.).

hôpitaux et les EHPAD afin de promouvoir les prises en charge ambulatoires. Elles doivent être organisées
de manière à répondre aux besoins
de la population. L’association des
élus au projet est donc identifiée
comme un « facteur de réussite » par
l’ARS dans le bon fonctionnement

de la CPTS. Cependant, ce sont les
professionnels de santé de ville qui
sont à l’initiative rappelle Didier Jaffre.
L’ARS IDF encourage et finance leur
création, en lien avec l’Assurance
Maladie, et n’impose pas de périmètre précis. Il y a actuellement 83
projets en Ile-de-France.

Graziella Riou

Les Communautés
Professionnelles Territoriales
de Santé (CPTS), c’est quoi ?

de financement. Trois critères essentiels ont été retenus pour une politique sportive efficace : une capacité
de financement importante, une politique de fonctionnement (organisation
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Retour sur le premier colloque
Concertation citoyenne
Grâce à la diversité et la richesse des interventions, ce colloque a permis de constater à quel point
la participation citoyenne est un sujet crucial et d’actualité qui intéresse les citoyens, mais aussi les
collectivités locales.
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Avant de rentrer dans le vif du débat,
l’AMIF a souhaité renouveler la
convention qui la lie avec la Banque
des Territoires, un acteur qui suit aussi
de près les questions relatives à la
concertation citoyenne.

Lionel Antoni

J

e udi 19 septembre, l’Association des Maires d’Ile-deFrance (AMIF) organisait son
premier colloque sur la Concertation
citoyenne intitulé « Au lendemain du
Grand Débat, quelles perspectives pour
la démocratie participative à l’échelle
locale ? » à l’auditorium de notre partenaire Les Échos/Le Parisien.
Le président de l’AMIF, Stéphane
Beaudet, a ouvert le colloque en
rappelant que la question de la participation citoyenne était un sujet
essentiel « parce que le rapport des
citoyens à leurs élus, à leur environnement, à leur ville et au construire
ensemble a beaucoup évolué ces
derniers temps ».

Puis les tables rondes de la matinée
ont contextualisé le sujet en revenant
sur les expériences de participation
citoyenne à différentes échelles et
aussi sur les outils de participation
dont disposent les maires.

« Nous touchons là un sujet essentiel. Pas seulement
parce qu’il y a eu le mouvement des gilets jaunes, pas
seulement parce qu’il y a des élections municipales qui
se profilent à l’horizon, mais parce que la question de
la participation citoyenne, la question de l’évolution du
rapport des citoyens à leurs élus, à leur environnement,
à leur ville, au construire ensemble, a beaucoup évolué
ces derniers temps ».
Stéphane Beaudet, président de l’AMIF
et maire d’Evry-Courcouronnes (91)

Lionel Antoni

« La charte de la participation du public a été élaborée de manière participative à partir de 2015 [elle
a été publiée en 2016]. Elle vise à créer un cadre incitatif pour un engagement volontaire et appelle
les parties prenantes des élus, des associations, des citoyens ou tous types d’acteurs à signer cette
charte pour s’engager sur des valeurs et des principes qui sont à respecter pour mener une
démarche de participation vertueuse et sincère ».
Nathalie Poulet, cheffe Ajointe du service Développement Durable des Territoires et des
Entreprises à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Énergie (DRIEE)

Des expériences de
participation innovantes

Lionel Antoni

Lionel Antoni

La première table ronde a balayé les
différentes échelles d’intervention
(régionale, départementale, métropolitaine et communale) en s’appuyant
sur des retours d’expériences.
Cécile Brenne, Directrice adjointe de
l’unité départementale des Hautsde-Seine de la Direction régionale et
interdépartementale de l’Équipement
et de l’Aménagement (DRIEA), est revenue sur l’importance de la consultation
des citoyens dans les projets d’aménagements territoriaux notamment

par leur participation dans la phase de
conception des éco-quartiers ou de
co-construction lors des Plans Locaux
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
L’importance d’innover a également été
évoquée que ce soit au niveau métropolitain avec l’action de Métropop’ ! qui
mène des concertations à l’échelle du
Grand Paris ou alors au niveau communal avec le dispositif Journée citoyenne.

Des outils de participation
citoyenne
Les intervenants de la seconde table
ronde sont revenus sur les différents

« D’après la dernière étude de l’IPSOS, la confiance dans
les maires est très importante et est [cette année] à
70 % alors qu’elle était à 63 % en 2014. Cette confiance
a augmenté par rapport aux autres institutions. Il y a
cependant des signaux d’alerte. Si cette confiance dans
les maires est à 87 % dans la catégorie retraités, elle
est à 50 % dans la catégorie des ouvriers. Donc il y a
aussi, derrière cette confiance globale aux maires, une
responsabilité particulière. »
André Jaunay, animateur du colloque et expert
développement local et concertation à AN’J Conseil

outils de participation citoyenne dont
les maires disposent. Comme le débat
public, la mise en place de budget
participatif (notamment à Nanterre),
les conseils citoyens, et les conseils
de développement (comme celui de
Saint-Quentin-en-Yvelines).
La présidente de la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP),
Chantal Jouanno, a rappelé l’intérêt
d’associer les citoyens dans les projets
participatifs, car le décideur va « ainsi
avoir une vision beaucoup plus éclairée » sur son projet.
Concernant les conseils citoyens,
l’intervention de Julien Talpin,
chargé de recherche en science
politique au CNRS et co-directeur
du GIS Démocratie et Participation,
a engagé de nombreux débats. Mis
en place en 2014 afin de remplacer les conseils de quartier dans les
quartiers prioritaires de la ville, il
estime que ces conseils n’intègrent
pas l’ensemble des habitants dans
les processus participatifs.

Impliquer les citoyens
Après une courte pause, les travaux
de la journée ont repris de plus belle
avec un panel d’experts répondant à la

« Il ne faut pas se tromper sur ce qu’est la participation en France aujourd’hui, en tout cas dans sa
vision institutionnelle. Dans la manière dont elle a été définie et dans le code de l’environnement,
en particulier, elle a une vision qui est assez limitée. C’est plus que de la pédagogie et ce n’est pas
simplement informer sur l’existence d’un projet. C’est plus qu’une simple consultation où on vous
poserait des questions et les citoyens répondraient, c’est vraiment cette idée qu’en les informant
de la manière la plus sincère possible, en recueillant un maximum d’argumentation, le décideur va
pouvoir ensuite décider de l’aboutissement de son projet. Il est encore en capacité de l’abandonner
mais aussi totalement libre de la suite qu’il va donner à son projet ».
Chantal Jouanno, présidente de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
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Marianne Louradour a rappelé que la
Banque des Territoires portait un regard
très attentif sur la concertation citoyenne,
« nous avons d’ailleurs mis en ligne sur la
plateforme des territoires un guide intitulé
Le numérique va-t-il hacker la démocratie
locale ? ».
Dans ce partenariat lancé en 2016 entre
l’AMIF et la Banque des Territoires, chacun
y a trouvé son compte a-t-elle souligné
« nous décidons de le renouveler pour
continuer à faire de la fertilisation croisée,
de la co-construction, de la co-compréhension entre l’AMIF qui représente 70 %
du territoire francilien et la banque des
territoires qui a vocation à couvrir
l’ensemble des territoires d’Ile-de-France
(…) je suis heureuse de ce renouvellement
qui va lui donner une nouvelle portée et
un nouvel élan ».

question des rapports entre démocratie représentative et participative, puis
avec des acteurs de la civitech.

Autour de cette table ronde, les intervenants ont tenté d’apporter des solutions pour inciter les citoyens à participer
davantage aux décisions publiques.
Pour Jean Grosset, membre du
Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE) et Questeur,
le fait que le CESE devienne le conseil
de la participation citoyenne va permettre d’associer davantage les
citoyens dans les décisions publiques
et mieux prendre en compte leurs
idées et questionnements.

Lionel Antoni

Marie-Catherine Bernard, fondatrice
et directrice de l’agence de concertation Palabreo, avance un nouveau
mode de référendum permettant
« d’insuffler dans le processus référendaire de l’intelligence collective et

du débat contradictoire » : le référendum local augmenté.
D’après Armel Le Coz, co-fondateur
de Démocratie ouverte, si les citoyens
sont aussi méfiants à l’égard de leur
élu, c’est parce qu’il y a un cruel
manque de transparence dans les
consultations citoyennes et qu’il faut
revoir les processus participatifs.

Lionel Antoni

Articuler démocratie
représentative et participative

Différents outils de la civitech
Les collectivités territoriales ont plus
en plus recours à l’utilisation des outils
de la civitech pour enrichir le processus participatif. Ces outils renouvelleraient le dialogue démocratique en
mettant les citoyens au cœur du processus, à travers des outils nouveaux
et un travail des logiciels sur la gestion
de la donnée.

« L’idée [de ce référendum local augmenté] c’est de
répondre à la demande de démocratie directe en
tentant d’insuffler dans le processus référendaire de
l’intelligence collective et du débat contradictoire.
Ça, c’est l’objectif, car on constate tous une demande
de référendum, c’est même devenu un objet du débat
public notamment avec le RIC ».
Marie-Catherine Bernard, fondatrice et directrice de
l’Agence de Concertation Palabreo

« On a créé un collectif avec d’autres acteurs qui s’appelle « le collectif des gilets citoyens » dans
le contexte des gilets jaunes et du Grand Débat. Assez vite, on s’est aperçu que le Grand Débat
annoncé par Emmanuel Macron, à partir du moment où la Commission Nationale du Débat Public
en a été dépossédée, partait mal pour plusieurs raisons. Donc le collectif des gilets citoyens s’est
constitué pour être une forme de vigie citoyenne sur la manière dont ce Grand Débat allait se passer
et pour faire des propositions pour l’améliorer. […] On mène ces expérimentations pour tester
des outils et des méthodes et échanger sur les meilleures manières de construire et animer ces
dispositifs participatifs ».
Armel Le Coz, co-fondateur de Démocratie ouverte
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Les tables rondes qui se sont succédées
ont permis d’aborder de nombreux
questions. Notamment que les citoyens
étaient les premiers porteurs de signaux
faibles, que la réponse aux besoins
fondamentaux permettait d’accélérer la
réconciliation démocratique, qu’il y avait
besoin de médiateurs pour retisser la
confiance.

Lionel Antoni

Cependant à la question « est-ce que
le numérique va t-il hacker la démo-

Lionel Antoni

« Dans la réforme
constitutionnelle, si elle a lieu,
le conseil économique, social et
environnemental s’appellerait
le conseil de la participation
citoyenne. Ainsi on saisirait
régulièrement le conseil soit à
notre demande, sous la forme
d’une saisine d’initiative où on
proposerait une convention
citoyenne au Gouvernement,
soit c’est le Gouvernement qui
nous solliciterait pour une telle
convention et qui s’harmoniserait
par ailleurs avec les autres
travaux du CESE. […] C’est quelque
chose qui permet de fluidifier et
de prendre en compte un certain
nombre de question que posent
les femmes et les hommes qui
vivent en France ».
Jean Grosset, membre du
Conseil Économique Social
et Environnemental (CESE) et
questeur

« Les outils de civitech ne sont
pas magiques, ils viennent
s’imbriquer dans l’existant, ils sont
là pour compléter, ils viennent
offrir d’autres possibilités de
transparence, de participation et
de suivi, mais ils ne remplacent
pas une bonne réunion publique,
une consultation citoyenne ou un
atelier. Ils sont là pour informer
et aider à la participation et à la
co-décision »
Virgile Deville,
co-fondateur d’Open Source
Politics

« On a souvent salué, au cours des dernières décennies,
les maires gestionnaires, puis nous avons eu la
figure du maire bâtisseur, celui qui avait des grands
prix d’architecture dans sa ville. Et je suis persuadé
que les grands maires de demain seront des maires
concerteurs ».
Mathieu Monot, adjoint au Maire délégué à la
Politique de la ville, la démocratie locale et à la
qualité de l’espace public de Pantin (93), référent de la
Commission Participation Citoyenne de l’AMIF

cratie locale ? », François Panouillé,
chargé de mission à la Banque des
Territoires, a clairement répondu que
cela n’était pas le cas puisque les
collectivités doivent conserver leur
travail de terrain pour que ces outils
soient réellement efficaces.
Un propos soutenu par Virgile Deville,
co-fondateur d’Open Source Politics,
car les outils de la civitech sont là pour
compléter ou permettre de nouvelles
formes de participation et qu’ils « ne
remplacent pas une bonne réunion
publique, consultation citoyenne ou
un atelier ».

Maires concerteurs
Mathieu Monot, adjoint au maire à
Pantin (93) et élu référent de la commission Participation citoyenne de
l’AMIF, a conclu les travaux du colloque en rappelant qu’il n’y a pas
une méthode précise pour faire de
la participation citoyenne, car elle se
construit au gré de la réalité et de
la connaissance des territoires, du
partage que l’on doit avoir avec les
différents acteurs (élus, citoyens ou
experts) et sur l’adaptation des modalités de participation.
Et, pour clôturer le débat, que « les
grands maires de demain seront des
maires concerteurs ».
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Résilience et risques
d’inondation dans la métrople
Ile-de-France : « Le premier pas
de la résilience serait d’accepter
une certaine vulnérabilité »
Afin de répondre au besoin de partage et d’harmonisation des actions de sensibilisation au risque
inondation sur la métropole francilienne où 18 000 hectares sont inondables et plus de 800 000
personnes exposées, l’AMIF Partenaires a organisé debut septembre une matinale sur le thème : « Résilience
et risques inondations en Ile-de-France ». Parrainée par Suez et Véolia, la réunion a été animée par Dorothée

Graziella Riou

Fourny, vice-présidente d’AMIF Partenaires.

H

ugues Dantin, en charge des
relations institutionnelles
de Suez France, a présenté
le contexte réglementaire et institutionnel dans lequel s’inscrit la lutte contre
les inondations. Si « la Gemapi (Gestion
des milieux aquatiques et la prévention
des inondations) répond à un besoin
de clarification des compétences qui
étaient très dispersées et pour mieux
identifier les responsabilités et la maîtrise d’ouvrage du grand cycle de l’eau »,
il a toutefois reconnu que les modalités
de l’exercice pouvaient apparaître complexes pour le grand public.
Olivier Roquet, directeur commercial
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de Véolia Eaux Ile-de-France, a lui
insisté sur les particularités de l’Ilede-France et sur la nécessité d’intégrer la gestion de la crise dans la durée
afin de prévoir un aménagement du
retour à la normale. « Il est beaucoup
plus long que ce que l’on imagine
avec des enjeux sanitaires et économiques associés qui impactent le
fonctionnement du territoire » a-t-il
souligné. Sans oublier les nécessaires
discussions avec les agriculteurs qui
vont certes supporter les inondations
mais qui peuvent aussi participer à la
prévention en acceptant d’être inondés préventivement.

Le triple effet de la crue
Le témoignage de MarieHélène Magne, vice-présidente
de l’EPT Marne et Bois, a permis
de prendre la mesure de l’importance de l’anticipation. « Notre territoire est composé de 13 communes
soit 510 000 habitants sur 5 600 hectares. 9 communes sont traversées
par la Marne et les inondations qui
nous ont touchées en janvier, février
et mars 2018 étaient très importantes.
Nous avons subi le triple effet de la
crue, de la lente décrue et des remontées de la Marne » a témoigné l’élue
de Charenton-le-Pont (94).

Graziella Riou

Territoire fraîchement constitué, l’EPT
Marne et Bois n’était pas organisé pour
diffuser de l’information au moment
des crues de 2018 et ne disposait pas de
PC de crise. « L’expérience de 2018 nous
a permis de faire un certain nombre de
constats et dans l’urgence, de mettre
en place des dispositifs tels que le
déploiement de matériels de pompage
pour la voierie et chez les riverains. Le
service de gestion des déchets a dû
intervenir pour regrouper les bacs d’OM
(Ordures Ménagères) dans les rues non
inondées afin d’assurer les collectes
quotidiennes et éviter des nuisances
supplémentaires qu’auraient entraîné
des collectes différées. Nous avons
également dû gérer les déchets et
déblais des habitants des iles du territoire qui ont été fortement sinistrés.
Avec Suez, nous avons mis en place
une péniche de 500m3 qui en 3 jours a
permis de collecter plus de 25 tonnes
de déblais. Ce bateau a permis d’éviter
le passage de 16 camions. La démarche
a été performante, rapide et écolo ».
Quant aux enseignements de cette crise,
ils sont nombreux : identification du
patrimoine d’exutoires, de vannes, etc,
des acteurs qui en ont la gestion, mise
en place des procédures et leur amélioration en amont pour la prochaine crue.

Des lendemains qui
ruissellent moins !
Lors des débats qui ont suivi, certains
élus ont évoqué la nécessaire solidarité

entre la Métrople centrale et les territoires amont et aval et rappelé que la
décrue des uns signifiait une crue plus
prononcée pour les autres.
Yves Raguenes, l’animateur du PAPI
(Programme d’action et de prévention
des inondations) de l’EPTB Seine Grands
Lacs, a expliqué que les grands ouvrages
avaient eu un rôle très important en 2018
notamment sur la Marne mais qu’ils ont
aussi leurs limites. « La solution est de
préparer les acteurs du territoire à résister, à s’organiser et savoir quoi faire au
moment de la crue.»

« Serez-vous prêts pour la
prochaine inondation ? »
C’est l’objectif d’Episeine, un service
public pour la sensibilisation des populations aux inondations de la Seine et
de la Marne en Ile-de-France. Ludovic
Faytre, responsable Études « Risques Aménagement » à l’IAU île-de-France, a
ainsi rappelé « qu’il n’y avait pas besoin
d’une crue centennale en Ile-de-France
pour que la situation soit déjà catastrophique, (...) nous avons une agglomération extrêmement dense et construite.
Les enjeux, ne serait-ce qu’en dégâts
directs, sont considérables ».

850 000 personnes en zone
inondable, 1,5 million en zone
de fragilité
Un autre enjeu majeur concerne le fonctionnement en réseau de l’Ile-de-France
avec des conséquences directes en
zone inondable et hors zone inondable

Graziella Riou

Graziella Riou

La matinale AMIF Partenaires avait pour but d’échanger sur les retours d’expériences des
communes suite aux inondations de l’hiver 2016 et de l’été 2018. Des élus ont insisté sur
la nécessaire solidarité entre la Métrople et les territoires amont et aval et rappelé que la
décrue pour les uns signifiait une crue plus prononcée pour les autres.

d’autant que tous les grands équipements structurants de l’agglomération sont pour la plupart d’entre eux
construits en zone inondable. « Cela veut
dire plus d’électricité, plus d’assainissement, plus de transports pour plusieurs
millions de personnes. Il y a 850 000
personnes en zone inondable et il y a en
1,5 million en zone de fragilité. »

60 000 logements construits en
zone inondable en Ile-de-France
A quoi s’ajoutent des enjeux d’aménagement du territoire qui doit s’adapter à un
événement qu’on ne connaît pas. Depuis
2000, plus de 60 000 logements ont
été construits en zone inondable en Ilede-France et près de 50 000 post PPR.
Aujourd’hui, malgré la mise en place de
PPRI, il n’est pas possible de tout interdire. La question est donc de prendre
en compte cet enjeu majeur dans les
réflexions d’aménagement.

Vers la résilience
La seule protection aux risques ne
suffit plus, les meilleurs ouvrages
n’empêcheront de crue majeure. Un
long travail reste à faire sur la réduction de la vulnérabilité individuelle et
collective et sur la façon dont on anticipe. « On n’empêchera pas l’inondation, l’objectif est de réduire le risque,
d’améliorer la capacité à revenir à la
normale et c’est cela la résilience. Et
c’est d’autant plus compliqué que le
territoire est éminemment complexe »
précise Ludovic Faytre.
Le premier pas de la résilience serait donc
d’accepter une certaine vulnérabilité.
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Le rôle du maire dans le déploiement
des réseaux numériques
Le 25 septembre dernier, la Chambre des Notaires de Paris accueillait dans ses locaux la deuxième
matinale de l’année organisée par l’AMIF Partenaires pour évoquer le rôle des maires dans le déploiement
des réseaux numériques : une occasion rare pour les maires de rencontrer des représentants des trois
opérateurs nationaux (Orange, Bouygues et SFR).

E

Un travail de pédagogie auprès
des habitants et collectifs
En deuxième partie, les opérateurs
ont également rappelé que le maire
est au coeur de tous les dispositifs de
déploiement. Il est également à l’interface entre l’opérateur et la population.
Cette rencontre entre les opérateurs
et les maires a permis à chacun de
présenter leurs difficultés : les opérateurs ont évoqué par exemple le sujet
des arrêtés de circulation ainsi que le
travail de pédagogie auprès des habitants et collectifs. Les maires quant à
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n première partie de cette
matinale, les maires ont eu un
état des lieux et une présentation des dispositifs existants ainsi qu’un
retour d’expérience du terrain sur l’Ilede-France. Une première élue, Mauna
Traikia, est intervenue sur le déploiement du numérique sur son territoire
de Plaine Commune (93). Selon elle,
un des facteurs de réussite pour le
déploiement des réseaux est la constitution d’équipes projet très locales au
niveau de chaque commune. À ses
côtés, trois autres intervenants institutionnels ont présenté le Plan France
Très Haut Débit ainsi que la Mission
France Mobile. En effet, si la fibre est
très demandée par les territoires, les
usages font que la 4G est également
devenue incontournable. Le mobile
sera une solution dans certains territoires. Il est ressorti de ces premiers
échanges qu’en tant que meilleur
connaisseur du terrain, le maire tient
un rôle central pour la cartographie et
la remontée d’information.
eux ont parfois l’impression de ne pas
être informés du calendrier d’action
des opérateurs sur le terrain. Face aux
objectifs fixés par le gouvernement, le
maître-mot des opérateurs comme
des maires étaient de coopérer, avec
la nécessité de tenir les délais.

Le travail du maire
L’enjeu des infrastructures numériques n’est pas seulement leurs installations en Ile-de-France, mais bien
leur appropriation par les populations.
C’est là que les opérateurs comme
les maires ont un rôle pédagogique

à jouer. Ainsi, Jacques Drouhin, maire
de Flagy (77) et référent de la commission Ruralité de l’AMIF, a conclu
cette matinale en rappelant le travail
du maire « d’explication mais aussi
d’expérimentation et d’exemplarité
pour discuter avec les citoyens, les
collectifs, etc ». Il a enfin résumé le
souhait des maires : « La proximité
est essentielle sur le territoire. On a
besoin des opérateurs sur le territoire,
de spécialistes le plus près possible
de nous. Il faut qu’on puisse identifier
qui fait quoi sur le territoire ». Place
donc à la coopération.

Matinale AMIF Partenaires

Électromobilité : vers une révolution
des moyens de transport ?
Jeudi 10 octobre, l’AMIF Partenaires organisait une matinale portant sur le sujet « Électromobilité : vers
une révolution des moyens de transport ? ». Cette réunion a été animée par Enedis et le Groupe La Poste.

Jean Paoletti, Directeur Régional
Enedis, Ile-de-France Est et Magalie
Daillère, Chef de Projet dans le cadre
du Programme Mobilité Électrique
d’Enedis, ont exposé la démarche de
l’entreprise pour développer la mobilité électrique sur le territoire français.

AMIF

Afin d’accompagner ce développement, l’entreprise a installé 259 183
points de charge soit 1 borne pour 8
véhicules. Elle facilite l’utilisation de
véhicule électrique en proposant sur
le domaine public la solution de borne à
la demande. Cela répond à la problématique de zones blanches correspondant
aux parkings d’immeubles résidentiels
et d’être au plus près des besoins réels
des usagers.

Des solutions d’électromobilité

AMIF

La matinale a été l’occasion de présenter
2 exemples de solutions d’électromobilité répondant à la problématique de la
révolution des moyens de transports.
Régis Morisson, Président de Vehiposte,
a exposé la réflexion initiée autour d’un
plan de transition vers un parc automobile plus écologique et moins polluant
en transformant la flotte et les garages
internes du groupe La Poste.

Puis, Adeline Goge-Lefaivre, Directrice
adjointe de Fluow, a présenté Véligo
Location.
Véligo Location est une solution permettant d’inciter les franciliens à l’adoption du vélo utilitaire comme mode de
déplacement quotidien non polluant
(domicile-travail). Proposé par Île-deFrance Mobilités, Véligo Location offre
un service de location longue durée
avec assistance et permet de découvrir
l’usage du vélo à assistance électrique
(VAE), 10 000 vélos sont progressivement disponibles dans toute la région.

Véhiposte a permis au Groupe La Poste
d’externaliser le parc automobile et
d’optimiser la gestion des dépenses de
l’entreprise en atteignant 29 % de taux
d’équipement en véhicules électriques.
C’est la plus grosse flotte mondiale.

AMIF

V

éronique Shoentjes, Déléguée
Développement régional en
charge des transitions écologiques et sociétales du Groupe La Poste,
a présenté les 4 nouveaux engagements
environnementaux de l’entreprise :
• Agir sur les transitions écologiques et
énergétiques ;
• Proposer des modes de consommation plus responsables et éthiques ;
• Contribuer à la cohésion sociale et
territoriale ;
• Développer l’expertise des collaborateurs pour réussir la transformation.
Dans cette démarche, La Poste a défini
une nouvelle trajectoire de réduction
carbone, diminution de 30 % des émissions de CO2 entre 2013 et 2025, et la
mise en place d’une flotte de véhicules
dits « propres » composé de 7 289 voitures électriques avec 100 % d’électricité
d’origine renouvelable.

L’électromobilité est donc à la croisée
de plusieurs enjeux, environnementaux,
économique ou encore transports…
C’est aussi une composante essentielle de la transition énergétique qui
privilégie la combinaison de tous les
déplacements et de la réflexion de l’urbanisme pour construire la ville durable
de demain.
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AGENDA DES
COMISSIONS
2019 - 2020

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

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

• Séance 3 - mardi 10 décembre à 10h

Apprentissage de la vie de groupe avant d’intégrer l’école

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

• 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 ?

Culture
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 3 - jeudi 12 décembre à 18h30

La présence artistique dans l’espace public : exemple du Street-art

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

• Séance 1 - mercredi 13 novembre à 10h

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

• Séance 2 - mercredi 29 janvier

Visite du Parlement Européen
Comparaison des systèmes éducatifs européens

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

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

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

• Séance 2 - jeudi 14 novembre à 14h30

• Séance 3 - mardi 28 janvier à 10h

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

Le laboratoire de l’égalité dans le sport et l’éducation

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

• Séance 3 - mardi 14 janvier à 14h

Les sources alternatives de financement des
communes (financement participatif, mécénat...)
Séance commune avec la Commission Participation Citoyenne

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

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

• Séance 2 - mercredi 27 novembre à 12h

Comment lutter contre l’habitat indigne dans sa commune ?

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

• 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

Prévention, Sécurité
Référents : Dominique BAILLY, Maire de Vaujours (93)
et Élodie SORNAY, Première Adjointe au Maire d’Achères (78)
• Séance 1 - mardi 12 novembre à 9h
Visite de site de la Communauté d'Agglomération
Plaine Vallée CAVAM

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

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

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

• 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 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

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

• Séance 2 - mercredi 13 novembre à 14h30

Quels outils pour réguler l’offre en free-floating sur sa commune ?
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• Séance 4 - jeudi 23 janvier à 10h

Un an après l’Agence Nationale du Sport : état des lieux et opportunités

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
Cet agenda est susceptible d'évoluer. Mise à jour novembre 2019

Point juridique

Fiche pratique
AMIF n°103

La commission des sondages
et son pouvoir de régulation
La loi n°77-808 du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, définit les contours
de la Commission des sondages et son pouvoir d’injonction.

1. Composition de la

tous les documents qui lui sont transmis

émanant de la Commission et être

commission des sondages

préalablement à la sortie d’un sondage afin

diffusée, d’autre part, sans délai et de

La Commission est constituée aux deux

de s’assurer que les instituts de sondages

manière que lui soit assurée une audience

tiers par des magistrats professionnels

respectent les obligations imposées par la

équivalente à celle de ce sondage

et d’un tiers de personnalités qualifiées.

loi (www.commission-des-sondages.fr/).

en cause (art. 9 de la loi). Lorsque

Les 9 membres sont nommés par

Lorsqu’elle est saisie et en raison de la

l'organe de diffusion d’un sondage

décret pour un mandat de 6 ans non

proximité d’une échéance électorale, la

refuse, en violation de la loi, à relayer les

renouvelable : 2 sont issus du Conseil

Commission peut être conduite à réagir

observations de la Commission, cette

d’État (+ 2 suppléants), 2 de la Cour de

dans un délai d’une semaine à une demi-

dernière peut procéder par communiqué

cassation (+ 2 suppléants), 2 de la Cour

journée afin d’informer au plus vite les

de presse.

des comptes (+ 2 suppléants) et 3 sont

électeurs.

Deuxièmement, la Commission peut

des personnalités qualifiées choisies

alerter le procureur de la République sur

respectivement par le chef de l’État, le

le fondement de l’article 40 du code de

président du Sénat et le président de

procédure pénale lorsqu’elle constate des

l’Assemblée nationale. La Commission

entorses aux dispositions de ladite loi de

élit en son sein son président.

1977. En effet, les infractions suivantes

Pour éviter tout conflit d’intérêts, les

sont punies chacune d’une amende de

membres de la Commission et les

75 000 € : utilisation du mot « sondage »

personnels qui l’assistent ne doivent pas

pour des enquêtes électorales ne

percevoir, dans les trois années précédant

répondant pas à la définition du

et les trois suivant leur mandat, une

sondage selon la loi de 1977 ; commande,

rémunération de médias ou d'organismes

réalisation, ou publication d’un sondage

réalisant des sondages.

en méconnaissance de la loi ; entrave
à l’action de la commission ; refus de

2. Fonctionnement et rôle de la

publier une mise au point demandée par

commission des sondages

la commission (art. 12 de la loi).

La Commission comprend un secrétaire

En réalité, le pouvoir de régulation de

général, issu du corps des conseillers

3. Les pouvoirs de la

la commission repose essentiellement

d’État et chargé d’instruire les dossiers.

Commission des sondages

sur son autorité morale. En effet,

Ce dernier est secondé par trois experts

La Commission ne dispose d’aucun

dans le milieu relativement restreint

indépendants et par un secrétaire

pouvoir propre de réglementation ni

des organismes de sondages comme

permanent. Lors des séances de la

de sanction. En revanche, elle régule le

dans celui des organes de presse, la

Commission, en cas de partage égal des

secteur des sondages grâce à son autorité

crédibilité peut être rapidement remise

voix, celle du président est prépondérante.

qui s’appuie sur un pouvoir d’injonction

en question par le non-respect répété des

Simple autorité administrative, la

et la faculté de saisir le ministère de la

préconisations de la Commission.

Commission joue un rôle de régulateur

Justice.

par les contacts qu’elle noue avec les

Premièrement, la Commission peut

dirigeants des instituts, les directeurs de

ordonner de publier des mises au point

publication de presse parlée et certains

à l'encontre des instituts de sondages et

David Biroste

journalistes spécialisés en matière des

des organes de presse qui ont méconnu

Docteur en droit, auteur de

sondages.

la loi précitée de 1977. Une mise au point

« Transparence et financement

Elle contrôle également systématiquement

doit être présentée, d’une part, comme

de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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Fiche pratique
MAIRES
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Le cadre juridique
des sondages électoraux
Les sondages électoraux sont strictement encadrés par la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 car ils peuvent avoir une grande influence
sur l’opinion publique. Sont régis par la loi « les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur
des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral. » En outre, sont assimilées à des sondages pour l'application
de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

1. Les différents sondages de nature

doit adresser une déclaration à la

réponses des personnes interrogées

électorale

Commission des sondages dans laquelle

doivent être accompagnées du texte

Les sondages de notoriété (dits

il s’engage à respecter la législation en

intégral des questions posées.

« quantitatifs ») sont effectués pour

vigueur (art. 7 de la loi). Ensuite, avant la

évaluer les chances de succès d’un

publication, l’institut doit déposer auprès

Sondages et période de réserve

candidat : les questions ne portent que

de la même Commission une notice

électorale. En cas d'élections et de

sur la notoriété et/ou les intentions de

d’information précisant notamment :

référendum, la veille et le jour de chaque

vote du corps électoral ; leur coût n’a

le nom de l'organisme réalisant le

scrutin, aucun sondage électoral ne peut

pas à être intégré dans le compte de

sondage ; le nom et la qualité du

faire l'objet, par quelque moyen que ce

campagne. Les sondages « qualitatifs »

commanditaire ; le nombre de personnes

soit, d'une publication, d'une diffusion

sont ceux qui servent à définir et à

interrogées ; la méthode de composition

ou d'un commentaire. Cette interdiction

orienter les thèmes de la campagne d’un

de l’échantillon représentatif de sondés ;

prend fin à la fermeture du dernier

candidat ; ils comportent des questions

les dates auxquelles il est procédé

bureau de vote de la circonscription

relatives aux attentes des électeurs et

aux interrogations ; le texte intégral

concernée. (art. 11 de la loi). Toutefois,

leur montant doit dès lors apparaître

des questions posées ; une mention

les sondages mis en ligne avant la veille

dans le compte de campagne.

précisant qu’il y a une marge d'erreur ;

d’un scrutin peuvent être maintenus à

Les « sondages » ou enquêtes d’opinion

une mention indiquant le droit de

condition que soient indiqués la date

sur internet ne sont pas des sondages,

toute personne à consulter la notice

de première publication, le média qui

au sens de la loi, car ils sont réalisés sans

d'information ; l'objet du sondage...

les a diffusés et l'organisme qui les a

aucune garantie technique. Ces enquêtes

(art.3 de la loi). Enfin, en même temps

réalisés. Les candidats et organes de

ne doivent donc pas être présentées

qu'il remet cette notice d'information,

presse doivent supprimer tous les liens

comme des « sondages » par leurs auteurs.

l’institut de sondages doit communiquer

hypertextes éventuels renvoyant vers

Dans le cas contraire, la Commission des

à la Commission les documents sur la

des sites publiant des sondages, et

sondages intervient pour enjoindre l’auteur

base desquels le sondage sera publié

notamment vers les sites étrangers qui

et le diffuseur soit de retirer du blog en

ou diffusé (art. 5 de la loi).

échappent à l’interdiction française.

cause l’enquête à laquelle il procède, soit
de l’accompagner d'un avertissement

Règles à respecter lors de toute

précisant qu'il ne s'agit pas d'un sondage

publication. La première publication ou

mais d'une simple enquête réalisée auprès

la première diffusion de tout sondage

des seules personnes volontaires ayant

électoral doit être accompagnée de

visité le blog dont les résultats ne peuvent

certaines indications, dont le nom de

être regardés comme représentatifs de

l'organisme ayant réalisé le sondage,

l’opinion des électeurs.

le nom et la qualité du commanditaire,
le nombre de personnes interrogées ;

2. Les règles encadrant la réalisation

les dates auxquelles il a été procédé

et la diffusion des sondages

aux interrogations ; le texte intégral

électoraux

des questions posées ; une mention

David Biroste

Règles à respecter avant toute

précisant la marge d'erreur... Par ailleurs,

Docteur en droit, auteur de

diffusion. Préalablement à la réalisation

lors de la publication ou de la diffusion

« Transparence et financement

d’un sondage électoral, l’institut engagé

d'un sondage, les données relatives aux

de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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Présente sur Paris et sur tout le territoire de l’Ile-de-France, Urbaine
de Travaux est une entreprise du groupe FAYAT, spécialisée depuis
1967 dans les travaux publics, les services et le bâtiment.
Au-delà de ses compétences en
construction et dans le domaine de la
réhabilitation de bâtiments, elle intervient également en génie civil, ouvrages
d’art, souterrain, assainissement et en
voirie et réseau divers (VRD) lui permettant d’intervenir tant sur des marchés
à commandes que sur des opérations
de grande importance.

Cette entreprise valorise son savoirfaire dans le domaine des travaux
publics lui conférant ainsi les capacités d’action en entreprise générale ou
en conception-réalisation sur tous les
projets d’ouvrages fonctionnels publics
et privés comme des promoteurs en
logements ou des collectivités en
ouvrages publics : groupes scolaires,

collèges, hôpitaux, parkings , mairies...
L’entreprise bénéfice d’un rayon d’action essentiellement francilien avec
des références en génie civil dans
le domaine de l’hydraulique (CPCU,
Climespace, SIIAP, Eau de Paris, SEDIF)
pour un chiffre d’affaires d’environ
160 millions d’euros.

En savoir plus :
https://urbaine.fayat.com/fr

VINCI Autoroutes conçoit, construit, finance et exploite 4 443 km
d’autoroutes dans le cadre de missions de service public que lui
délègue l’État et concessions longues en France en accueillant chaque
jour plus de 2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés
concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
Totalement engagée pour la pleine et
bonne exécution des missions de service public que lui délègue l’État dans
le cadre des contrats de concession, la
société VINCI Autoroutes est un partenaire de l’État et des collectivités desservant en France :
• 10 régions ;
• 45 départements ;
• 14 métropoles ;
• Plus d’une centaine de villes de plus
de 10 000 habitants et des milliers de
communes rurales situées à proximité
de son réseau concédé.

L’entreprise investit continuellement
pour entretenir le patrimoine public,
l’élargissement, la modernisation et
la requalification environnementale
du réseau routier afin d’améliorer la
desserte des zones urbaines et périurbaines en mobilisant l’ensemble de ses
collaborateurs dans une dynamique
permanente d’amélioration du service
au client.

VINCI Autoroutes s’engage à réduire
l’empreinte environnementale en :
• Développant et entretenant les
ouvrages et équipements en faveur
de la protection de l’environnement :
protection des traversées d’animaux,
préservation des cours d’eau qui
croisent le réseau, traitement des eaux
de ruissellement et des eaux usées ;
• Mettant en œuvre des mesures limitant les émissions de gaz à effet de
serre : régulation de trafic, télépéage
30 km/h, covoiturage ;
• Permettant de bien trier les déchets et
de contribuer au recyclage grâce aux
poubelles de tri sélectif installées sur
toutes les aires.
En savoir plus :
http://vinci-autoroutes.com/
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Leader européen de la téléconsultation, LIVI est lancé en France en
septembre dernier.
L’entreprise permet aux patients de
consulter un médecin généraliste inscrit
à l’Ordre des médecins, via vidéo depuis
une tablette ou un smartphone. Cette
combinaison de l’expertise médicale et
des nouvelles technologies complète
l’offre des consultations médicales
traditionnelles afin de rendre l’accès
à la santé plus équitable et d’offrir une
solution alternative à la lutte contre la
désertification médicale.
Disposant d’un réseau de médecins
travaillent en téléconsultation en

parallèle de leurs activités en centre
de santé, maison de santé ou encore
en cabinet médical, LIVI offre une
prise en charge de qualité.
La solution proposée procure une
flexibilité et une souplesse dans
un secteur tendu. Cette libération du temps médical (matin, soir,
week-end) donne la capacité à
l’entreprise d’injecter une offre
de soins dans des territoires ne
disposant pas ou peu de solution
de santé.

Elle permet également de compléter
une offre de santé en venant en aide à
des organisations existantes (Maison
de Santé PluriProfessionnelle (MSP),
Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS), centres
de santé, maisons de santé, libéraux,
hôpitaux, qui ont parfois des difficultés pour assurer les permanences
de soins en intervenant rapidement
dans ces territoires en fonction de
leurs demandes.

En savoir plus :
https://www.livi.fr/

ANTARES
ANTARES est une entreprise de services du numérique qui intervient
pour de nombreuses collectivités et organismes de services publics.
Depuis plus de 10 ans, elle occupe une
place singulière dans la sphère des
services numériques en proposant à
ses clients :
• Le développement informatique
(applications métiers, sites, applications...) ;
• Du conseil et de l’accompagnement
digital ;
• La production informatique ;
• La gestion et l’exploitation d’infrastructures ;
• La gestion des opérations de masse
(transferts informatiques, déploiements...) ;

• Le câblage informatique (cuivre,
optique, téléphonique, électrique...) ;
• La téléphonie IP.
Composé de six entités complémentaires et expertes qui interviennent sur
la globalité des systèmes d’informations (SI) et financièrement autonome,
ANTARES est piloté par ses actionnaires
et est impliqué quotidiennement dans
les réalités du marché.
L’expertise digitale et sa culture de
conseil de grande proximité lui permet
de répondre aux besoins numériques
de ses clients en utilisant leurs outils

En savoir plus :
https://www.antares.fr
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existants et en proposant des solutions
digitales adaptées en :
• stratégie ;
• design ;
• ergonomie ;
• contenu ;
• référencement ;
• e-commerce ;
• technologie.
La qualité des collaborateurs, leur
expertise et leur motivation animent
efficacement une relation fondée sur
la satisfaction réciproque et durable
de leurs clients.

Salon de
l’Association
des Maires
d’Ile-de-France
Contact
Pour toute information
complémentaire, vous pouvez
écrire à secretariat@amif.asso.fr
01 44 59 50 00 ou contacter
directement Marion Vergeylen,
directrice générale de l’AMIF
mvergeylen@amif.asso.fr
ou Sophie Rigault, directrice
de cabinet de l’AMIF
srigault@amif.asso.fr

Au parc des Expositions
Paris Nord Villepinte

www.salon-amif.fr

Chats : © Getty Images - Photo : © Ronan Merot

C’est parce que Benjamin et Alexis,
nos installateurs fibre, sont aussi perfectionnistes
que vous pouvez envoyer et recevoir en très
haut débit vos vidéos de chats préférées.
Testez votre éligibilité à la Fibre sur reseaux.orange.fr

