
PARIS EVENT CENTERPROGRAMME



VOUS INVITE

 9h00    Départ à l’accueil du Hall A  

Visite inaugurale 
du Salon des Maires d’Ile-de-France

 11h00    Salle 1 / Hall A 

Discours inauguraux

 13h00    Restaurant officiel / Hall B  

Déjeuner 

Mardi 16 avril 2019

SALON DES MAIRES 
D’ILE-DE-FRANCE

Stéphane Beaudet 
PRÉSIDENT DE L’AMIF



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

Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales*

Julien Denormandie, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités territoriales, Chargé de la Ville et du Logement*

Benjamin Griveaux, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
porte-parole du Gouvernement*

Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et 
des Comptes publics*

Les député(e)s francilien(ne)s :

Didier Baichère, Aurore Berge, Luc Carvounas, Francis Chouat, Stéphanie Do, 
Nathalie Elimas, Albane Gaillot, Guillaume Gouffier-Cha, Jacques Maire, 
Bruno Millienne, Naïma Moutchou, Zivka Park, Bénédicte Pételle, Florence Provendier, 
Pierre-Alain Raphan, Laurianne Rossi, Laurent Saint-Martin, Stéphane Teste, 
Michel Vialay, François Pupponi, Natalia Pouzyreff

Les sénatrices et sénateurs francilien(ne)s :

Julien Bargeton, Pierre Cuypers, Laure Darcos, Vincent Delahaye, 
Jean-Raymond Hugonet, Olivier Léonhardt, Martin Levrier, 
Sébastien Meurant*, Sophie Primas, Sophie Taille-Polian 

Michel Cadot, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris

Anne Hidalgo, Maire de Paris

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France

Les Présidents des Conseils départementaux d’Ile-de-France

Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris 

Vincent Jeanbrun, Président du Forum Métropolitain du Grand Paris

Jean Hartz, Président de l’Union des Maires de l’Essonne

Hervé Gicquel, Président de l’Association des Maires du Val-de-Marne

Guy Pelissier, Président de l’Union des Maires des Yvelines

Jean-Louis Durand, Vice-président de l’Union des Maires de Seine-et-Marne

Le Bureau de l’AMIF

Liste non exhaustive ni limitative effectuée en fonction des confirmations lors du bouclage. *  s
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CONFÉRENCE

Près de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite Sapin II du 09 Décembre 2016), 
la pédagogie est toujours de mise pour assurer la passation d’un appel d’offres en toute 
transparence.

En ce qui concerne les collectivités locales, la loi « Sapin II » prévoit leurs contrôles par l’Agence 
Française Anticorruption (AFA) en son article 3. Cette agence, qui a été créée par la loi Sapin II 
et son décret d’application, a pour objectif de « prévenir et détecter les faits de corruption, de 
trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics 
et de favoritisme » et de « contrôler la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au 
sein (…) des collectivités territoriales¹ ».

En cas de manquement, la loi n’envisage pas de sanction pour les entités publiques, a contrario 
des établissements privés. Cependant, l’AFA considère que les collectivités locales doivent se 
plier aux mêmes exigences en matière de prévention de la corruption que les établissements 
privés.

En novembre 2018, l’AFA a réalisé une enquête sur la prévention de la corruption dans le 
service public local et montre que les mesures mises en place par la loi Sapin II concernent, 
pour l’instant, les plus grandes collectivités territoriales. Leur enquête révèle également qu’au 
cours des cinq dernières années un peu plus d’une collectivité sur dix a été confrontée à un ou 
des cas d’atteinte à la probité.

Des organismes, comme l’Agence Française Anticorruption ou des cabinets de conseil, qui ne 
sont pas dans une logique de sanction mais de prévention et de contrôle, peuvent apporter 
des recommandations aux entreprises comme aux élus, mais ces derniers aussi disposent d’un 
référentiel en la matière et viendront le partager lors de cette conférence.

1 www.legifrance.gouv.fr

Les clés de la réussite 
d’un appel d’offres 
pour les collectivités locales 

MARDI 16 AVRIL
 15h30-16h30 

 Salle 2 / Hall B



Olivier Salvador
Attaché principal hors classe 
en charge du secteur public 

à l’Agence Française 
Anticorruption (AFA)

Jean Dulac 
Inspecteur expert DGCCRF*, 

spécialiste des marchés 
publics

Laurent Chatelain
Chef d’entreprise 

et producteur pépiniériste 
des Pépinières CHATELAIN 

Président du GIE 
des pépinières Franciliennes

Aurélie Luttrin
Présidente de 

Nomolex Performance

Céline Sabattier 
Avocat associé chez Cabinet 
Peyrical & Sabattier Associés

#SMIDF

Les clés de la réussite d’un appel d’offres 
pour les collectivités locales 

INTERVENTIONS DE

Jean-Philippe 
Dugoin-Clément 

Maire de Mennecy (91) 
Vice-président 

de la Région Ile-de-France 
Secrétaire général adjoint 

de l’AMIF

PRÉSIDÉE PAR

Danièle Licata
Directrice de la rédaction 

de la Revue 
des Collectivités Locales

ANIMÉE PAR

*Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes



CONFÉRENCE

Les Maires ont aujourd’hui la responsabilité de développer une ville que les femmes 
puissent s’approprier, occuper et investir. Ils doivent créer les opportunités afin qu’elles s’y 
épanouissent autant que leurs concitoyens hommes.  

A l’heure de l’amplification des mouvements de lutte contre la discrimination des femmes dans 
les secteurs du cinéma, de la musique et de la politique, les villes se saisissent de plus en plus 
de cette problématique. Si des efforts sont constatés sur tout le territoire, l’Ile-de-France reste 
une terre d’inégalité, comme le reste de l’hexagone, car l’enjeu est fort mais l’action n’est pas 
aisée et requiert une temporalité longue.

La France et l’Union Européenne incitent les villes à mener des politiques dites intégrées 
c’est-à-dire à prendre en compte ce devoir d’égalité dans toutes leurs démarches et leurs 
politiques. Les collectivités ont, en effet, un rôle clef à jouer, pour leurs équipes municipales 
comme pour leurs administrés. Du diagnostic interne, au Budget Sensible au Genre en passant 
par des critères d’égalité dans l’évaluation des réponses aux marchés publics, elles disposent 
de nombreux outils.

C’est en matière de violences faites aux femmes que les chiffres sont les plus alarmants : 
une femme est violée toutes les sept minutes en France.  Face à l’urgence de la situation, les 
collectivités ont la capacité d’infléchir cette dynamique par l’éducation dès le plus jeune âge 
mais aussi via le prisme de l’aménagement urbain. Une étude de l’INSEE pointe que 25% des 
femmes de 18 à 29 ans ont peur au quotidien dans la rue et 100% des femmes en France ont 
été harcelées au moins une fois dans leur vie dans les transports en commun. Les Maires et 
les urbanistes doivent travailler main dans la main afin de trouver des solutions limitant ces 
comportements. Ensemble, ils ont la capacité d’analyser la configuration des places, l’éclairage 
des rues et l’installation de mobiliers urbains qui favorisent la sécurisation des femmes dans 
l’espace public. 

Tout ce panel de solutions doit être porté à la connaissance des collectivités afin qu’elles 
puissent s’en saisir dans un objectif de (re)conquête de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Quelles politiques locales 
pour garantir l’égalité 
femmes/hommes ? 

MERCREDI 17 AVRIL
 11h00-12h00 

 Salle 2 (Hall B)



Clémence Pajot 
Directrice du Centre 

Hubertine Auclert

Frédérique Martz
Co-fondatrice et Directrice 
de Women Safe et membre 
de la Coordination française 

pour le Lobby Européen 
des Femmes (CLEF)

Gunilla Westerberg-Dupuy
Adjointe au Maire de Suresnes (92), déléguée à la 

Solidarité, à l’Emploi et la formation professionnelle, 
à l’Égalité des chances, aux Droits des femmes, à la 
Maison pour la vie citoyenne et le point d’accès au 

droit, au Jumelage et aux Relations presse

Madeline Da Silva
Adjointe au Maire des Lilas (93), 

déléguée à la Petite-enfance 
et aux Affaires scolaires

#SMIDF

Quelles politiques locales pour garantir 
l’égalité femmes/hommes ?

INTERVENTIONS DE

Sylvine Thomassin 
Maire de Bondy (93)

Secrétaire générale de l’AMIF

PRÉSIDÉE PAR

Danièle Licata
Directrice de la rédaction 

de la Revue 
des Collectivités Locales

ANIMÉE PAR



CONFÉRENCE

Le rôle du Maire, ses compétences et ses moyens pour agir sont trop souvent encore 
méconnus. Si le « Maire est à portée de baffes », « un Maire à tout faire », il est surtout le 
chef de la majorité municipale, tour à tour décideur, coordinateur ou facilitateur. Lors d’une 
campagne électorale, le Maire prend des engagements et il les tient, quand bien même il doit 
les ajuster en fonction de l’évolution de la conjoncture économique et institutionnelle.

Comment rendre compte du travail accompli aux administrés ?

En proposant, par exemple, la publication d’un bilan de mandat, mais avant de se lancer 
dans la rédaction de cet outil, il est important de bien distinguer la communication et / ou le 
bilan institutionnel de la collectivité de celle du candidat tout en étant bien informé du cadre 
juridique de la communication en période préélectorale.

Mais qu’est-ce que le bilan de mandat ? C’est un outil permettant de faire le bilan comparatif 
des réalisations par rapport au programme et d’analyser les écarts entre ceux-ci afin de valoriser 
les projets auprès de la population concernée et de pouvoir se projeter dans l’élaboration de 
futurs nouveaux projets.

Actuellement, les citoyens sont de plus en plus demandeurs de transparence de l’action 
publique et souhaitent également être associés aux décisions publiques. Par exemple, en 
participant notamment aux ateliers de participation citoyenne ou en concourant aux appels 
à projets dans le cadre de la mise en place par de nombreuses communes d’un budget 
participatif. C’est pourquoi, les citoyens sont « très friands » de ce document relatant les 
différentes actions de la municipalité.

Tel sera l’objectif de cette conférence, s’appuyant sur les retours d’expériences réussies, 
comme celle de Claude Capillon, Maire de Rosny-sous-Bois et celle de Jean-François Vigier, 
Maire de Bures-sur-Yvette, ainsi que les nouveaux moyens à disposition des Maires pour y 
parvenir, via les interventions de Bernard Deljarrie, Délégué général de Cap’Com et de Christian 
de la Guéronnière, Directeur de l’Agence Epiceum. De plus, cette conférence permettra de 
souligner les pièges à éviter lors de la publication d’un bilan de mandat, grâce à l’intervention 
de Maître Jean-Louis Vasseur, Avocat au Cabinet Seban & Associés.

Le bilan de mandat 
de la majorité municipale : 
pourquoi / comment faire ?

MERCREDI 17 AVRIL
 14h30-15h30 

 Salle 2 / Hall B



Jean-Louis Vasseur
Avocat chez 

Cabinet Seban & Associés

Jean-François Vigier
Maire de Bures-sur-Yvette (91) 

Conseiller régional d’Ile-de-France

Bernard Deljarrie
Délégué général de Cap’ Com

Christian de la Guéronnière
Directeur de l’Agence Epiceum

#SMIDF

Le bilan de mandat de la majorité municipale : 
pourquoi / comment faire ?

INTERVENTIONS DE

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

PRÉSIDÉE PAR

Pascal Boutreau
Journaliste

ANIMÉE PAR



GRAND DÉBAT MOBILITÉS

« Routes du Futur du Grand Paris » : 
à quoi ressembleront les grands 
axes routiers de demain ?

MERCREDI 17 AVRIL
 10h00-11h30 

 Salle 1 / Hall A 

PRÉSIDÉ PAR
Stéphane Beaudet
Président de l’AMIF, 
Maire d’Evry-Courcouronnes (91)

Vincent Jeanbrun
Maire de L’Haÿ-les-Roses (94), 
Président du Forum métropolitain du Grand Paris

Jean-Louis Missika 
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l’urbanisme, 
de l’architecture, du projet du Grand Paris

Ou Christophe Najdovski 
Adjoint à la Maire de Paris, chargé des transports

ANIMÉ PAR

Marie-Catherine Bernard
Fondatrice, Directrice de Palabreo

INTERVENANTS

Stephen Barrett
Architecte associé, 
Rogers Stirk Harbour & Partners

Vincent Cottet
Paysagiste urbaniste associé, Richez-Associés 
- Collectif Holos

Christian Devillers
Fondateur de D&A Devillers et Associés 
- Equipe L’Atelier des Mobilités

David Mangin
Architecte-urbaniste associé, Seura - Equipe New 
Deal pour les voies du Grand Paris

La mobilité est un enjeu métropolitain majeur, indispensable à la vie quotidienne de millions d’habitants 
et de salariés, mais aussi source de contraintes et de nuisances pour nombre d’entre eux.

Si le réseau ferré sera complété par le Grand Paris Express à horizon 2030, la question des routes comme 
maillon essentiel du transport urbain reste plus préoccupante et appelle une transformation nécessaire 
des autoroutes et des principaux axes routiers de la Région capitale, pour conjuguer les besoins de 
mobilité aux enjeux majeurs de santé publique, de qualité de vie et d’attractivité. 

Pour y répondre, l’AMIF et le Forum métropolitain du Grand Paris donnent la parole aux 4 équipes 
internationales d’architectes, d’urbanistes, d’experts de mobilités, retenues dans le cadre de la consultation 
internationale « Routes du Futur du Grand Paris ».

Ces experts viendront débattre sur les transformations possibles du système routier et autoroutier dans le 
Grand Paris, et leurs implications en termes de résilience, de transition écologique, de nouveaux usages 
et de nouvelles technologies. 



 8h-9h 
 Espace Restauration / Hall A 

Bureau du Forum Métropolitain 
du Grand Paris

 9h  
 Départ / Accueil du Hall A

Visite inaugurale

 11h  Salle 1 / Hall A 

Discours inauguraux 

 13h-14h30  
 Restaurant officiel / Hall B

Déjeuner 

 14h30-15h30  
 Salle 1 / Hall A 

Table ronde : Au lendemain 
du Grand Débat national, 
quelles perspectives pour 
les maires d’Ile-de-France ? 
en présence de Julien 
Denormandie, Ministre chargé 
de la Ville et du Logement 
(sous réserve)

 16h-17h 
 Espace restauration / Hall A

Table ronde « Territoires 
et mobilités », avec Alain 
Krakovitch, Directeur Général 
de SNCF Transilien 

 16h15-18h  Salle 1 / Hall A

Remise des prix du « Label 
Régional 2018 des Villes et 
Villages fleuris »  

 16h45 Salle 2 / Hall B

Annonce des lauréats de l’appel 
à projets #6 L’espace public 
citoyen : « Mobilier urbain et 
sécurité sur les places du Grand 
Paris » lancé par la Société du 
Grand Paris et Ile-de-France 
Mobilités, en partenariat avec 
l’AMIF

 17h30 
 Stand AMIF B11-D12 / Hall A

Présentation du nouvel 
inventaire 2017 de l’occupation 
des sols de l’Ile-de-France 
par l’IAU-ÎdF et signature 
de la convention de 
partenariat entre l’AMIF et 
l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme d’Ile-de-France 
(IAU-ÎdF)

 8h30  Salle 2 / Hall B
Assemblée Générale de l’AMIF Partenaires

 9h  Salle 2 / Hall B
Assemblée Générale de l’AMIF 

 9h45-10h45  Espace restauration / Hall A
Lancement de la collaboration entre les 
syndicats d’énergie d’Ile-de-France (SIPPEREC, 
SIGEIF, SDESM) et Orange pour accélérer 
l’enfouissement des réseaux télécoms dans 
les territoires

 12h15  Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Signature de la convention de partenariat entre 
l’AMIF et l’Association des Ingénieurs Territoriaux 
de France IDF (AITF) 

 12h30  Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Signature de la convention de partenariat entre 
l’AMIF et l’Agence Parisienne d’Urbanisme (Apur)

 12h45  Stand AMIF B11-D12 / Hall A
« La construction et les espaces verts jouent la carte du 
local en Ile-de-France » : Présentation du comité de 
liaison de matériaux biosourcés d’Ile-de-France 
en présence de Stéphane Beaudet, Président 
de l’AMIF, Hervé Billet, Secrétaire Général de la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 
et de Christine le Comte, Présidente de l’Ordre 
des architectes d’Ile-de-France.
Signature de la charte horticole par l’AMIF 

 13h-14h30  Restaurant officiel / Hall B
Déjeuner 

 14h-16h30  Stand de la Consultation 
internationale D27-E28 / Hall A 
Echanges autour de la consultation 
internationale Routes du Futur du Grand Paris 
avec les équipes de la consultation internationale 
et les acteurs socio-économique ayant 
contribué aux cahiers d’acteurs

 15h45-17h  Salle 2 / Hall B
Remise des trophées Conseils Municipaux 
Enfants et Jeunes

 16h-18h (accueil à 15h30)  Salle 1 / Hall A
Remise des prix « Les Sésames AMIF de 
l’Accessibilité Positive® » en présence de Sophie 
Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre, chargée des personnes handicapées, 
de Monique Pelletier, ancienne Ministre et 
de Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines

 16h-17h30  Espace restauration/ Hall A

Table ronde « La Métropole du Grand Paris, un 
espace de coopérations en faveur de la transition 
énergétique »

Journée Innovation 
des territoires 

(plus de détails dans le feuillet dédié)

 10h-11h  Salle 2 / Hall B
Conférence « L’évaluation 
structurelle du patrimoine des 
collectivités depuis la catastrophe 
de Gênes ». En partenariat avec 
Razel-Bec et l’Association des Ingénieurs 
Territoriaux de France IDF (AITF)

 10h-10h45  
 Stand AMIF B11-D12 / Hall A

Présentation du Réseau des élus 
solidaires d’Ile-de-France 

 10h30-12h30  
 Salle 1 / Hall A

Table ronde « Le big data dans les 
territoires : comment la donnée 
transforme l’organisation au sein 
des collectivités ». En partenariat 
avec les agences E-territoires et 
Yes Please, et Villes Internet

 11h  Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Lancement du Club des 
Collectivités pour l’Economie 
Sociale et Solidaire 
en Ile-de-France
Signature de la convention de 
partenariat entre l’AMIF, la CRESS 
et le RTES

 12h30  Stand AMIF B11-D12 / Hall A
Signature de la convention 
de partenariat entre l’AMIF et 
Paris Région Entreprises

 13h-14h30 
 Restaurant officiel / Hall B

Déjeuner 

 14h30-15h30  Salle 2 / Hall B
Grand Prix de la presse municipale

 15h  Départ du stand de l’AMIF  
B11-D12 / Hall A 
Visite de la délégation Innovation  
au sein du Village Smartcity 

 15h45  Social Bar / Hall A
Remise des prix du concours 
de start-up

 16h-17h30  Salle 1 / Hall A
Remise des prix du concours 
« Label Commune Donneur » 
avec l’Établissement Français 
du Sang et le Comité Régional 
des dons du sang

EN MARGE

MARDI 16 AVRIL MERCREDI 17 AVRIL JEUDI 18 AVRIL



Badgez-vous en ligne sur
www.salonmairesiledefrance.fr

PARIS EVENT CENTER
20 avenue de la Porte de la Villette - 75019 Paris

ACCÈS

26, rue du Renard - 75004 PARIS - Tél. 01 44 59 50 00

secretariat@amif.asso.fr

/associationmairesidf       @AMIF_asso

 EN TRAMWAY  
T3B. 
Station Porte de La Villette 
Cité des sciences et de l’industrie

 EN METRO  
Ligne 7. 
Station Porte 
de la Villette

 EN BUS  
Ligne 150. 
Station 
Magenta

 PARKING OFFICIEL DU SALON 
Parking de la Cité des Sciences et de l’Industrie
61 boulevard Macdonald - 75019 Paris
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