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Des maires en toute confiance !
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de France entre 2004 et 2014

Il y a quelques années encore, je définissais le mandat de maire comme une
mission exigeant du temps, de l’engagement, de la technicité et de la polyvalence.
Aujourd’hui, quand j’observe l’évolution de la société et à la lumière des récents
mouvements sociaux, j’ajouterais de la réactivité, de la patience, de l’empathie,
de la bienveillance et de la pédagogie.
Ce vade-mecum, voulu par l’AMIF, prouve que l’association a pris la mesure de
la solitude des maires et de l’évolution de leur rôle dans un contexte politicoéconomique toujours plus contraint et normé.
D’où la nécessité d’avoir un langage de vérité concernant la gestion d’une
commune, dans une démarche de réapprentissage de ce qu’est la citoyenneté.
Un exercice d’autant plus utile que nous sommes à quelques mois d’un
renouvellement municipal qui verra arriver de très nombreux nouveaux maires,
suite au départ de ceux qui ont préféré « raccrocher l’écharpe ».
Le mouvement social de ces derniers mois aura eu une vertu, celle de mettre en
lumière des sujets sur lesquels élus, gouvernement, citoyens doivent réapprendre
à travailler ensemble.
Parce que si nos concitoyens n’ont pas d’autre moyen que l’abstention pour
exprimer leur désamour de la politique, c’est en partie parce qu’ils ne comprennent
plus comment fonctionnent nos institutions. Face à la perte de pouvoir d’achat,
face aux craintes de déclassement pour eux-mêmes et pour leurs enfants, face
à l’absence de perspectives, ils sont convaincus qu’il est fait un mauvais usage
de l’argent de leurs impôts.

Ce manuel à l’usage des élus et qui, par extension, servira aussi aux électeurs,
a une noble mission. Comprendre et faire comprendre nos institutions, faire
de la pédagogie sur la façon dont fonctionne une commune, sur ce que coûte
un service public, sur ce que reçoit réellement un maire comme indemnités
pour remplir une mission qui s’apparente le plus souvent à un sacerdoce. Autant
de sujets qui ne s’apprennent plus à l’école et qu’il convient de se réapproprier
collectivement.
Notre modèle social fait tellement partie de notre quotidien que plus personne
ne s’interroge sur ce qu’il coûte réellement.
Pour autant, il ne s’agit pas d’être seulement dans une posture de justification des
dépenses engagées, ou des choix de gestion – c’est le principe de la démocratie
représentative – mais bien dans l’explication et l’accompagnement.
Et c’est peut-être là tout l’intérêt de ce vade-mecum, répondre à la demande
de nos concitoyens d’être plus souvent consultés et pas seulement une fois tous
les six ans au moment du renouvellement municipal.
Le lien entre les élus et leurs habitants doit être préservé et pour cela, les maires
n’auront jamais assez d’outils à leur disposition. Le vade-mecum de l’AMIF est
ce chaînon manquant qui permettra tout à la fois de rappeler aux élus qu’ils
doivent être confiants dans l’utilité de leurs missions et que nous pouvons leur
faire confiance pour trouver la meilleure solution au moindre coût.
Ce vade-mecum nous dit aussi que la commune est essentielle à notre
vie publique. J’ai coutume de dire que les maires sont « les fantassins de la
République ». Ils assurent la cohésion sociale et portent les projets structurants
pour les territoires. Faisons-leur confiance !
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Ma ville, avec moi, tous les jours
Les élections municipales sont un rendez-vous important dans l’agenda des
Français. Ces derniers aiment leurs maires et le disent à chaque sondage. Ils ont
pour leurs élus locaux une considération qu’ils ont perdue pour d’autres, perçus
comme trop éloignés. Nos concitoyens se rendent d’ailleurs encore massivement
dans les bureaux de vote le jour J… Et pourtant, ils ont une vision souvent
parcellaire de l’action municipale. Nous en faisons l’expérience chaque jour.
À quelques mois de cette consultation qui remodèlera plus ou moins
en profondeur le paysage institutionnel de nos villes, l’Association des Maires
d’Ile-de-France (AMIF) a donc pensé qu’il y avait là une bonne occasion
de redécouvrir « ce que la commune fait pour chacun de nous ».
Nous passons régulièrement devant notre mairie sans bien savoir ce qu’elle
prépare, engage, décide. Nous utilisons chaque jour des services publics
municipaux dont nous ignorons qui les pilote et les contrôle réellement. Or qu’on
l’appelle ville, village, agglomération ou même métropole, une chose est sûre :
l’échelon communal intervient à tout instant de notre vie.
Ce guide vous donnera des exemples et des messages concrets pour présenter à
vos habitants les champs d’action d’une commune.
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De nombreuses villes vont même au-delà de leurs compétences obligatoires et
s’engagent dans des domaines complémentaires pour lesquels il y a une forte
demande des habitants : la santé et la sécurité par exemple.
Toutes ces actions sont initiées et gérées par les élus, qui donnent leur temps
et leur engagement à l’intérêt général, appuyés par leurs équipes et partenaires.
Toutes ces actions sont rendues possibles par les impôts locaux qui, s’ils ne
représentent pas la totalité des recettes à la disposition des communes, sont aussi
indispensables que souvent incompris.
Ce guide « Ma ville, mode d’emploi » a pour vocation de vous permettre de
communiquer auprès de vos habitants pour rappeler toute l’étendue de l’action
municipale. À vous les élus, qui devez souvent faire de la pédagogie sur votre
rôle et vos missions, à travers les pages qui suivent, nous nous sommes efforcés
de vous donner des pistes et des clés pour valoriser votre travail, lui donner du
sens, le rendre concret. Parce qu’il est important que les citoyens sachent, ou se
rappellent, que leur commune les accompagne au quotidien, qu’ils réalisent quel
rôle essentiel joue leur mairie, qu’ils comprennent comment est utilisé l’argent
public, même si le temps de mise en œuvre des projets peut leur paraître long.

Il est très large, qu’il s’agisse de contribuer à l’éducation de nos enfants à l’école
maternelle ou élémentaire, d’aménager les rues qui nous sont familières, de créer
les équipements sportifs et culturels que nous utilisons sur notre temps de loisirs.

Informer, communiquer, sensibiliser est un aspect majeur de notre mission.
Alors bonne lecture mais, surtout, partagez ce vade-mecum avec vos administrés !

Les responsabilités d’une commune sont importantes, de l’organisation
des moyens de transport à la prise en charge de nos démarches administratives
en passant par la gestion de l’eau potable, la définition de l’usage des sols ou la
propreté des rues.

L’ Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF)
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Les grands principes
de la Ve République
 La Constitution, un texte fondateur

La première Constitution française date de 1791. Actuellement, c’est la
Constitution de 1958 qui est en vigueur. Ce texte de loi régit la Ve République.
Il définit le rôle des institutions, leurs interactions, le pouvoir du Président et
du gouvernement ainsi que les modes de scrutin et les principes constitutionnels.

 Le président de la République

Le président de la République est élu au suffrage universel direct.
Il nomme le Premier ministre, et, directement, peut organiser un référendum
et dissoudre l’Assemblée nationale. Il est également le chef des armées.

 Le gouvernement

Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il est responsable
devant le Parlement. Ses membres sont nommés par le président de la
République et placés sous l’autorité du Premier ministre, chef du gouvernement.

 Le Parlement

Le Parlement français est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale
et le Sénat. Ensemble, ils participent à l’élaboration et au vote des lois.
Les 1er et 2nd tours de l’élection présidentielle
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 L ’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale représente le
peuple français. Elle est composée de 577
députés élus au suffrage universel direct.
Par le vote d’une motion de censure, elle
peut demander la démission du Premier
ministre et de son gouvernement.

Comment
fabrique-t-on
une loi ?

 Le Sénat

Le Sénat représente les collectivités
territoriales. Il est composé de
348 sénateurs. Tous les trois ans,
la composition du Sénat est renouvelée de
moitié. Les sénateurs sont élus au suffrage
universel indirect par environ 162 000 élus
municipaux et départementaux que l’on
appelle des grands électeurs.

 Les grands principes du
service public à la française :
liberté, égalité, fraternité

L’éducation, la santé, les transports sont
des services publics. En tant que missions
d’intérêt général, l’État, les régions,
les départements, les villes les prennent
en charge.
La mise en œuvre est assurée par une
personne publique ou privée sous contrôle
d’un acteur public.
Les services publics sont caractérisés par
des principes constitutionnels d’égalité et
de solidarité. Chaque citoyen doit y avoir
accès, quel que soit son revenu ou son
lieu d’habitation, et est traité de la même
manière.
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Qu’est-ce
qu’une commune ?
 De la « communauté » à la « commune » présidée par un maire

La commune est le premier échelon administratif du territoire français.
Elle est l’héritière de la « paroisse », ou « communauté », qui était une unité fiscale
de base avant la Révolution Française. C’est en 1884 que la commune a pris sa
forme de gouvernance actuelle : les citoyens élisent le conseil municipal, lui-même
présidé par le maire.

 Le cas particulier de Paris

La fonction de « maire de Paris » que nous connaissons aujourd’hui n’a été créée
que fin 1975, puis par les élections municipales de mars 1977. Auparavant, Paris
était un département, avec des maires d’arrondissement exerçant l’essentiel
des fonctions locales sous la supervision d’un préfet représentant l’État.

 De toutes les tailles

Il existe actuellement 35 357 communes en France, dont 1 276 en Ile-de-France.
Grande ou petite, densément ou faiblement peuplée, la commune ne se définit
pas par sa taille. Simplement, elle peut aussi s’appeler « ville » ou « village » si elle
réunit plus ou moins de 2 000 habitants. Les plus grandes villes, comme Paris,
Marseille ou Lyon, sont divisées en arrondissements.

Chiffres
19 735, c’est le nombre d’élus municipaux en Ile-de-France (chiffre 2014).
À elle seule, la ville de Paris compte 163 conseillers municipaux.
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 Des missions essentielles

La commune exerce des compétences directement reliées au quotidien
des habitants : voirie municipale, urbanisme, gestion des écoles maternelles
et élémentaires (quand celle-ci n'est pas confiée à l'échelon intercommunal),
gestion des bibliothèques et écoles de musique, état civil… Dans le paysage
administratif français, elle est la collectivité de proximité par excellence.
Par choix et dans le cadre de la clause de compétence générale, une commune
peut prendre en charge d’autres missions qu’elle juge nécessaires pour l’intérêt
général.

 L’interco, kesako ?

Les réformes territoriales successives ont encouragé
puis obligé les communes à partager certaines de
leurs politiques publiques à l’échelle intercommunale.
En jeu : la réalisation d’économies d’échelle
et la possibilité de « faire à plusieurs » ce qui n’était pas
possible seul.
En Ile-de-France, l’intercommunalité a été fortement renforcée par la
loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM, 2014) et par celle sur la nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe, 2015), donnant notamment naissance
à la Métropole du Grand Paris.

Répartition des communes d’Ile-de-France selon leurs tailles

43,4 % entre 0 et 10 000 habitants
46,8 % entre 10 000 et 25 000 habitants
6,8 % entre 25 000 et 50 000 habitants
2,6 % entre 50 000 et 100 000 habitants
0,4 % de plus de 100 000 habitants
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COMMENT SE DÉROULENT
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

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

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

 Les règles de vote aux élections municipales
Aux élections municipales, je vote pour une liste
qui constitue le conseil municipal qui, ensuite,
élit le maire. Ces élections ont lieu tous les 6 ans.
Pour pouvoir voter, je dois :

Chiffres

� Habiter ou payer mes impôts dans la commune
� Avoir plus de 18 ans
� Être français ou ressortissant d’un État membre
de l’Union européenne. C’est la seule élection
qui ne nécessite pas d'avoir la nationalité française
pour être électeur
� Jouir de mes droits civils et politiques
Avant les élections, je m’assure d’être inscrit sur
les listes électorales. Si ce n’est pas le cas, je le fais
auprès de ma mairie.
Le jour de l’élection, je me présente au bureau de
vote avec ma carte d’identité et ma carte d’électeur.
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À NOTER
Suis-je obligé de me
déplacer pour voter ?
Si je ne peux pas me
rendre au bureau de vote,
je peux faire procuration :
je choisis un autre électeur
de ma commune pour
voter à ma place.
Pour établir ma
procuration, je me rends
dans un commissariat de
police, une gendarmerie
ou au tribunal d’instance
de mon domicile ou de
mon lieu de travail.

Dans les communes
de moins de 1 000 habitants

Dans les communes
de 1 000 habitants et plus

1ER TOUR

1ER TOUR

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

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

 Il y a plusieurs listes paritaires alternées
(autant d'hommes que de femmes)

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

Majorité
absolue

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

Pour se présenter aux élections municipales,
il suffit d’être électeur.

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

En fonction de la taille de ma commune, le nombre de conseillers municipaux varie,
par exemple :

 Et le vote nul ?

7 conseillers municipaux à Tartre-Gaudran, la commune

d’Ile-de-France la moins peuplée avec 34 habitants en 2018 ;

163 conseillers municipaux à Paris (2,2 millions d’habitants).

Quand je rature mon bulletin de vote, quand je mets deux bulletins différents
dans l’enveloppe, mon vote est considéré comme nul. Il n’est pas pris en compte
dans les résultats.
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La vie d’un(e) élu(e)
Les sondages le disent : le maire est l’élu préféré des Français.
Ses adjoints et les conseillers municipaux l’accompagnent dans la gestion
des différentes missions de la ville.

 Quelques journées types d’un(e) élu(e) municipal(e),
adjoint(e) à l’urbanisme…

Lundi : avec des employés du service urbanisme de la ville, je règle des
affaires administratives, je réponds à mon courrier et je travaille sur les projets
d’aménagement à prévoir en intégrant les demandes multiples de l’État. J’ai une
réunion avec le maire consacrée à la situation des commerces en centre-ville.
Je reçois des associations de riverains.

 Ê tre élu(e) municipal(e), c’est aussi…

� Savoir concilier activité politique, vie professionnelle et vie personnelle :
j’ai souvent des réunions le soir et des manifestations le week-end. En cas
d’urgence sur ma commune, je suis la première personne appelée : il m’arrive
d’être réveillé(e) en pleine nuit.
� Accepter une certaine précarité de sa situation car à chaque élection
son mandat peut s'arrêter.

Qui sont les élu(e)s ?
Le profil des maires

Mercredi : j’assiste à une « commission d’appel d’offres », réunion au cours de
laquelle plusieurs urbanistes viennent présenter leur projet pour l’aménagement
des espaces publics d’un square.
Samedi : je me rends à une exposition portant sur le renouvellement
d’un quartier de ma ville, et réponds aux questions des habitants.

Combien gagnent mes élu(e)s,
et qui les paie ?

 Ê tre élu(e) municipal(e) dans une petite commune…

L'indemnité de mon maire dépend du
nombre d’habitants de ma commune
(voir ci-contre). Il est payé par celle-ci.
Les indemnités de fonction des
conseillers municipaux sont de 233 €
brut maximum. La plupart des élu(e)s
sont bénévoles.
14

Chiffre

Une fois par trimestre : je participe au conseil municipal qui réunit le maire,
les adjoints au maire et les conseillers municipaux. Les séances sont ouvertes
au public, dans la limite des places disponibles.

Les conseillers municipaux sont pour 24 % des retraités,
21 % des employés et 20 % issus de professions
intermédiaires.
Les élu(e)s ont vocation à représenter la société française
dans toute sa diversité.

525 147 élus

municipaux en France.

Désherber les espaces verts, aider les administrés à faire leur déclaration
d’impôts, réceptionner les colis postaux… Dans les petites communes, le maire
est parfois la seule personne de la mairie à travailler à plein temps. Il assure des
tâches variées, au service de ses administrés.
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Que m’apporte ma ville
dans ma vie quotidienne ?
 Une proximité de tous les jours

À l’école de mon enfant, lorsque je me divertis, quand je fais des démarches
administratives, je suis en contact avec le personnel de ma mairie, la collectivité
la plus proche de moi.

 Une diversité de services municipaux

Des agents (cadres, techniciens...) sont employés par ma mairie.
Ils accompagnent mes élus dans la gestion de la ville.

Les employés de ma commune travaillent
au sein des services municipaux.
Sans eux, il n’y aurait pas de projets.
Les services municipaux permettent de remplir toutes les missions de la ville,
accompagnent et orientent les habitants au quotidien. Chaque ville décide
de l’organisation de ses services : affaires culturelles, urbanisme, vie locale…
Dans les plus grandes communes, ils sont dirigés et coordonnés par la direction
générale des services.

 Les services techniques

Au quotidien, je croise souvent les employés municipaux des services
techniques. Ils sont chargés de l’entretien des espaces verts, apportent
un soutien logistique lors des manifestations de ma ville, entretiennent
les bâtiments et le matériel technique.

 Le service communication de ma ville, c’est quoi ?

Un événement, un projet, des actions mises en place par ma ville… Le service
communication est chargé d’en informer les habitants. Il travaille donc avec tous
les services. Pour communiquer, il développe des outils : le journal municipal,
le site internet, les réseaux sociaux, des tracts et des affiches ou des messages
de sensibilisation dans l’espace public.

Chiffres

La ville de Paris compte 52 000 agents.
Dans les plus petites communes d’Ile-de-France,
il peut y avoir moins de

16

10 employés municipaux.
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Avec qui ma ville
travaille-t-elle dans la mise
en œuvre de ses projets ?
Ma ville travaille avec de nombreux partenaires dans la mise en œuvre
de ses missions :

1. L’État

L’État délègue certaines de ses missions à ma ville en échange de dotations
financières. Le maire le représente pour effectuer des actes administratifs
comme la réalisation des papiers d’identité ou le mariage de deux personnes.

2. La Région Ile-de-France

Réfléchir à l’habitat de demain, soutenir la création de quartiers innovants,
accompagner certaines filières économiques : à travers ses compétences,
ma Région contribue au développement et à l’aménagement de ma ville.

3. Les Départements

Ma ville travaille avec mon Département, notamment
sur les projets d’aide sociale et de protection de la petite
enfance.

Chiffre
L’Union européenne consacre chaque année un budget de

4 milliards d’euros aux collectivités territoriales françaises.
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Exemple de répartition des compétences publiques :
l’éducation et la formation

4. Les intercommunalités

Pour la gestion des déchets, des réseaux de transport ou l’aménagement,
ma ville peut choisir de travailler avec les villes voisines pour proposer
des services plus efficaces et des projets plus cohérents.

5. Les associations

Les associations sportives et culturelles travaillent avec ma ville pour proposer
des activités variées aux habitants.

6. L’Union européenne

Ma commune peut s’adresser à l’Union européenne pour l’aider à financer
des projets. Elle doit en faire la demande auprès de fonds comme
le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen.

À NOTER

Les projets, c’est parfois long…
Entre 5 et 10 ans peuvent s’écouler entre le vote de la création d’un centre
aquatique et le premier plongeon. D’abord, des études sont menées
sur la faisabilité du projet et ma ville cherche des subventions auprès de
ses partenaires pour le ﬁnancer. Ensuite, ma ville fait appel à des prestataires
privés pour la construction et l’aménagement du site. Enﬁn, elle travaille
avec le Département et la Région pour que l’établissement soit accessible
en transports en commun.
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Qui s’occupe des services publics
de ma ville ?

Le fonctionnement d'un service public local

 La mairie pour faire des démarches officielles

Le maire est officier de l’état civil. Avec ses adjoints et aidé par les fonctionnaires
municipaux, il tient les registres, délivre les actes demandés par les usagers,
reçoit les déclarations de naissance et les reconnaissances d’enfants, procède à
la célébration des mariages, dresse les actes de décès et enregistre la mise à jour
des actes d’état civil.
Un certain nombre d’autres documents officiels relèvent de la responsabilité
du maire, comme la délivrance des permis de construire.
C’est ainsi que nous nous rendons souvent en mairie au cours de la vie.

 Des services publics gérés directement ou par délégation

Pour faire fonctionner les services publics qui dépendent d’elle (eau potable,
propreté, parkings…), ma commune a le choix entre deux modes de gestion.
Elle peut les gérer directement, en mettant du personnel municipal à disposition
au sein d’une régie. Elle peut aussi confier cette gestion à un tiers (entreprise
privée ou personne publique), par le biais d’une concession ou d’une délégation
de service public. Dans tous les cas, la commune garde la maîtrise du service
rendu.

 Des partenaires privés en appui

Enfin, dans l’exercice de ses responsabilités au quotidien, ma commune s’appuie
sur des fournisseurs et des prestataires. Cela lui permet de faire fonctionner ses
équipes, de réaliser des travaux, d’organiser des événements…

20
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Comment faire entendre
ma voix ?
Aujourd’hui, je peux m’engager et être associé aux prises de décisions
municipales. Je peux m’informer, donner mon avis et parfois co-construire
un projet qui concerne ma ville. Cette participation touche de très
nombreux domaines de l’action municipale : l’aménagement, la voirie,
la création ou l’évolution de bâtiments publics mais aussi le temps de
loisirs, les logements ou des avis plus généraux sur les priorités de l’action
municipale.

� Mon enfant peut devenir membre d’un
conseil d’enfants et de jeunes qui associe
les plus jeunes aux décisions de ma commune.

 Pourquoi participer aux
démarches de concertation ?

En m’impliquant dans des démarches de
concertation, je peux contribuer aux nouveaux
projets de ma ville. Avec les autres habitants,
nous pouvons réfléchir à la ville de demain
et faire entendre nos idées afin d’influencer
les décisions prises dans nos quartiers.
C’est l’occasion de rencontrer nos élus et
les services de la ville, et d’échanger avec eux.

 Quand et comment puis-je prendre la parole ?

En fonction des villes, de nombreux dispositifs me sont proposés. En voici
quelques exemples :
� En réunion publique, je suis informé et je donne mon avis sur les projets
de ma ville.
� Avec le budget participatif, je peux proposer des projets et voter pour ceux
que j’aimerais voir réalisés dans ma commune (voir ci-contre).
� Si je vis dans un quartier prioritaire de la Politique de la ville, je peux participer
à un conseil citoyen. Il s’agit d’une assemblée indépendante du pouvoir
politique associée aux projets de ma ville. Une partie de ses membres sont
tirés au sort.
� Sur le site internet de ma ville ou sur les réseaux sociaux, je peux participer
aux concertations sans me déplacer.
� Dès 16 ans, je peux assister aux conseils de quartier, assemblées ayant pour
objectif de donner des avis sur des projets en cours et de faire remonter
à la mairie les demandes des habitants. Ce dispositif est obligatoire pour
les communes de plus de 80 000 habitants.
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Un budget participatif, c’est quoi ?
Championne du budget participatif, l’Ile-de-France compte 29 communes
ayant mis en place cet outil en 2018. Le montant médian de budget soumis
au budget participatif est d’environ 5 € par habitant.
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FOCUS ACTION SOCIALE

Comment ma ville
vient-elle en aide à tous ?
 a ville joue un rôle concret dans le domaine social
M
et dans celui de la solidarité.

1• Les structures d’accueil, pour venir en aide aux plus fragiles

Centre d’accueil de jeunes enfants, foyer pour personnes âgées,
lieux d’accueil pour les personnes en situation de précarité sociale…
De très nombreuses structures d’accueil sont créées et gérées par ma ville.

2• La prévention et la sensibilisation contre les discriminations

Une compétition handisport, des formations dans les écoles, une
exposition… À son initiative, ma ville sensibilise sur le mal logement,
le handicap, la précarité afin de lutter contre les discriminations et favoriser
le mieux vivre ensemble.

3• Le logement social

Ma ville est responsable de la création de logements sociaux sur
son territoire pour répondre aux besoins d’hébergement de tous.
Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur un office public de l’habitat (OPH)
qui lui est rattaché ou sur des bailleurs sociaux. À la mairie, je peux faire
une demande de logement.

4• Le travail avec les associations

Pour soutenir les associations qui viennent en aide aux plus fragiles,
ma ville peut aussi prêter des locaux, ou donner des subventions.
Elle peut autoriser et sécuriser l’organisation d’événements comme
les maraudes, les festivals, le forum des associations…
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 Un Centre communal d’action sociale,
c’est quoi ?

Traditionnellement présidé par mon maire, le CCAS
accompagne l’attribution des aides sociales légales
ou facultatives que ma ville a mises en place.
Un voyage pour les seniors, des cours de français…
Le CCAS propose des loisirs et des activités pour ceux
qui ont des revenus modestes.
Ma mairie finance en grande partie le CCAS et met à disposition du personnel
formé pour accompagner les personnes âgées, handicapées ou les enfants.

 M ’aider dans mes démarches

Écrire une lettre pour un service administratif, faire un CV,
demander une aide sociale… Si je ne sais pas le faire, certaines
communes peuvent me proposer de faire appel à une assistante
sociale ou à un écrivain public. Ils m’aident à rédiger et m’indiquent
comment faire mes démarches.
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FOCUS ÉDUCATION

Que fait ma ville
pour nos enfants ?
Ma ville joue un rôle concret pour faciliter l’éducation et l’accueil
de la petite enfance. Une part des impôts locaux bénéficie directement
aux enfants et à leurs parents :

1• Une école près de chez moi

C’est ma ville qui construit et entretient les bâtiments de l’école maternelle
et élémentaire de mon quartier.

2• L’inscription en CP

C’est ma mairie qui gère les premières inscriptions à l’école.

3• Pour entrer et sortir de l’école en toute sécurité

L’aménagement qui réduit la circulation, la présence de policiers ou
d’accompagnants… C’est ma ville qui apaise l’entrée et la sortie des classes.

4• Avant et après les cours : c’est encore ma ville qui s’en occupe

La crèche municipale avant l’entrée à l’école, l’accueil des élèves avant
et après les cours, les accueils de loisirs le mercredi et pendant les vacances
scolaires, le déjeuner à la cantine… tout cela est géré et organisé
par ma ville.
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 C e que je paie, ce qui est pris en charge par ma ville
Les situations sont variables d’une ville à l’autre. Le principe est
qu’une partie des coûts liés à l’enfance sont pris en charge par ma ville.
La plupart du temps, cela varie en fonction de mes revenus.

Une place en crèche
Les structures d’accueil de la petite enfance sont
financées par trois parties : la CAF, les collectivités locales
(départements et communes) et les familles, chaque partie
participant pour environ un tiers du coût. Cette répartition
concerne uniquement les structures d’accueil gérées
par des organismes publics ou par des associations.

à la cantine
Ce sont les communes qui fixent les tarifs des repas dans
les écoles maternelles et élémentaires. En moyenne,
elles prennent en charge 50 % à 90 % du coût réel.
Par exemple, lorsque je dépense 3 euros, ma commune
prend en charge 7 euros qui couvrent le prix des denrées
alimentaires, la fabrication du repas et son service réalisé
par les agents municipaux.

L’engagement de ma ville pour mes enfants,
c’est de faciliter l’accueil et la vie à l’école ;
c’est de leur assurer un cadre plus agréable
pour apprendre et se former.
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FOCUS SPORT

Comment ma ville
me permet-elle de faire du sport ?

 C e que je paie, ce qui est pris
en charge par ma ville
Quand j’adhère à une association
sportive, ma commune finance souvent
son fonctionnement à hauteur de 20 %.

Ma ville facilite l’apprentissage et la pratique du sport.

1• Des équipements sportifs près de chez moi

C’est ma ville qui construit et gère les équipements publics de proximité :
piscine, gymnase, stade…
Les petites communes peuvent passer des accords avec les communes
voisines pour permettre aux habitants d’utiliser les infrastructures
à des tarifs préférentiels.

2• L’aide aux acteurs du sport

Pour soutenir les associations sportives qui me permettent de pratiquer
des disciplines variées, ma ville apporte des aides financières,
met à disposition du personnel ou du matériel.

3• L’enseignement des pratiques sportives

À l’école et sur le temps péri et extrascolaire, mon enfant peut pratiquer
des activités sportives grâce à du personnel municipal spécialisé dans
l’encadrement.

4• Des manifestations sportives pour tous

Les 10 km de ma ville, un meeting d’athlétisme, le tournoi de foot
de mon enfant… Ma ville organise ces événements avec les clubs sportifs.

Ma ville facilite la pratique du sport
pour tous, facteur d’épanouissement
et porteur de valeurs.
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 Les communes d’Ile-de-France
se préparent aux JO de Paris 2024

De nombreuses communes accueilleront des épreuves
olympiques et paralympiques en 2024 : la natation
à Aubervilliers, l’équitation à Versailles, la gymnastique
à Nanterre… Le village olympique sera implanté
sur les communes de Saint-Denis, de l’Ile-Saint-Denis
et de Saint-Ouen.
Avec le label « Terre de jeux 2024 », les communes
sont invitées à organiser des événements à l’occasion
des Jeux.

Chiffre
En moyenne, une commune consacre entre
au sport, avec une variation selon la taille.
Les communes sont les

6 et 7 % de son budget

premiers financeurs du sport en France.
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FOCUS ACTION CULTURELLE

Comment ma ville
facilite-t-elle mes activités
culturelles ?
Ma ville facilite mes pratiques culturelles et elle encourage sur son territoire
la création et l’apprentissage à tout âge.

 Ce que je paie, ce qui est pris en charge par ma ville
Quand je vais à la bibliothèque municipale, l’inscription est
généralement gratuite. Les dépenses de construction et de
fonctionnement sont le plus souvent prises en charge par ma ville.
De même, le prix d’une place pour un spectacle dans un
théâtre municipal correspond bien souvent à 30 % à 50 %
du coût réel de la manifestation. De plus, une politique
tarifaire préférentielle est généralement mise en place,
en particulier pour les jeunes.

1• Quand je pratique une activité culturelle

La plupart des associations culturelles (théâtre, peinture, cinéma…) sont
aidées par ma ville : subventions, équipements, salles, communication…

2• Ma ville initie et accompagne des équipements culturels

Théâtre, cinéma, bibliothèque, conservatoire, lieu d’exposition…
De très nombreux lieux de pratique et de découverte de la culture
sont mis en place par ma commune.

3• La mise en valeur du patrimoine

Ce sont souvent les communes qui font
découvrir les premières pratiques culturelles :
danse, cinéma, photos et autres…

Ma ville veille à la conservation et à la mise en valeur de son
patrimoine. Elle gère les archives municipales, peut choisir d’installer
des œuvres d’art dans l’espace public. Elle entretient et assure
la conservation des bâtiments publics qui peuvent être également
des bâtiments historiques remarquables.

4• Quand je participe à une manifestation culturelle

Un spectacle, un festival, une exposition, un concert… Ma ville
initie, prend en charge ou accompagne de nombreuses manifestations
culturelles qui permettent à tous de découvrir et de partager un art.
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Quand je paie ma place au théâtre
municipal à 18 €, elle revient en fait à 36 €.
Ma ville prend en charge 50 % du coût
du spectacle.
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FOCUS URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Que fait ma ville
dans l’aménagement
de mon quartier ?

 Un Plan local d’urbanisme (PLU), c’est quoi ?
Le PLU est un document de planification
réalisé par la commune.
Il définit l’usage des sols, les projets
de construction futurs. Il prend en compte les particularités
du territoire et les enjeux du développement durable afin de proposer
un plan de développement cohérent pour les 15 ans à venir.
Je peux consulter le PLU de ma ville en mairie ou sur internet.

PLUi

Ma ville joue un rôle central dans l’organisation de mon territoire.

1• Des rues plutôt résidentielles, la localisation des transports

et des commerces, le mobilier urbain… Ma ville travaille sur l’identité
de ses différents quartiers.

2• C’est elle qui définit les règles de construction : la hauteur des bâtiments,
la taille maximale des maisons, l’aspect architectural… Elle délivre
les permis de construire aux constructeurs immobiliers s’ils respectent
l’ensemble de ces règles.

Bien aménager ma ville
permet de répondre
aux besoins de chacun,
et d’offrir aux habitants
un cadre de vie agréable.

À NOTER
Aujourd’hui, certains PLU
sont réalisés à l’échelle
intercommunale.
On parle alors de « PLUi ».

3• Si elle n'a pas transféré cette compétence à l'échelle intercommunale,

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

Chiffre

 Demander un permis
de construire

Si je veux construire une maison individuelle,
un abri de jardin, une piscine, je dois adresser
ma demande à ma mairie.
Des agents étudient mon projet afin
qu’il soit en cohérence avec le PLU ou
d’éventuelles exigences (environnement,
patrimoine).

Plus de 20 000 km de voirie
sont gérés par les communes d’Ile-de-France.
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FOCUS ENVIRONNEMENT

Que fait ma ville
pour l’environnement ?
Ma ville mène des actions pour préserver l’environnement.

1• Les parcs et jardins, les ronds-points ﬂeuris, la taille des arbres…

Des employés municipaux sont en charge de l’entretien des espaces
verts. Ma ville leur impose des normes environnementales particulières :
ne pas utiliser de pesticides, contribuer à la préservation de la biodiversité…

2• L’eau du robinet que je bois est distribuée par ma ville

(ou par mon intercommunalité). Celle-ci est responsable de l’entretien
des réseaux et de la qualité de l’eau. Elle confie parfois ces missions
à une entreprise privée.

 Combien ça coûte ? Qui paie quoi ?
En moyenne, un mètre cube d’eau du robinet
(1 000 litres) coûte aux habitants entre 3 et 5 €
par mois.
Ce prix couvre le prélèvement de la ressource,
le traitement et le transport jusqu’aux
consommateurs. Il inclut aussi les coûts
du service ainsi que des redevances et taxes.

3• Prêts de locaux ou de matériel, aide financière… Ma commune
accompagne les associations qui agissent pour la protection
de l’environnement.

4• En organisant des événements sur le thème de la protection

de l’environnement ou en faisant des campagnes d’information,
ma ville sensibilise ses habitants aux écogestes.

5• Aménager des pistes cyclables, rendre les cheminements

piétons plus confortables, limiter la vitesse de circulation…
Ma ville et mon intercommunalité organisent les déplacements
sur le territoire et peuvent favoriser les modes de déplacement
doux (vélo, marche…) pour limiter la pollution.
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À NOTER
Comment ma commune
organise-t-elle le service des eaux ?
Ma commune peut organiser la production,
le traitement et la distribution de l’eau potable
seule ou avec d’autres communes au sein
d’une intercommunalité ou d’un syndicat
intercommunal.
Pour la gestion du service, ma commune peut
le faire elle-même à l’aide de son personnel :
c’est alors une régie. Elle peut aussi conﬁer
cette gestion du service à un prestataire privé :
c’est une délégation de service public.
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FOCUS PROPRETÉ

Ma ville est propre,
comment ?

 Quand le numérique se mêle de propreté
Aujourd’hui, de plus en plus de communes d’Ile-de-France
utilisent des applications mobiles de signalement d’anomalies
et de dégradations pour faciliter le travail des agents de propreté.

Ma ville déploie des moyens humains et matériels importants
pour assurer la propreté de ses espaces publics.

Garder une ville propre,
c’est la rendre attractive
et agréable à vivre
pour ses habitants.

1• Les équipes de propreté municipale balaient, nettoient, ramassent

les feuilles dans les rues. Elles assurent aussi la collecte des corbeilles à
déchets. En hiver, elles sont chargées du déneigement de la voie publique.
Pour cela, ma ville leur fournit du matériel spécialisé, comme des balayeuses
ou des laveuses électriques, mais aussi des équipements de travail adaptés.

2• La collecte et le traitement des déchets sont assurés par ma ville

ou par l’intercommunalité, qui peuvent les prendre en charge directement
ou déléguer cette mission à une entreprise privée. Sur son site internet
ou dans le journal municipal, ma ville met à disposition des informations
sur les règles de tri, les heures de ramassage, etc.

3• Une journée de ramassage collectif des déchets,

une présentation des métiers et du matériel de propreté,
des interventions dans les écoles…
Ma ville sensibilise aux bons gestes citoyens pour garder
les espaces publics propres et préserver la biodiversité.

Chiffres
Dans les villes, les mégots sont une source majeure de pollution,
visuelle et environnementale.

500 litres d’eau.
À Paris, 2 milliards de mégots (350 tonnes)
À lui seul, un mégot est susceptible de polluer
sont ramassés chaque année.

1,5 million d’euros par an
à une ville de 35 000 habitants par exemple, soit plus de 40 euros
Cette pollution coûte jusqu’à

par habitant !
C’est pourquoi certaines sensibilisent le public à ce sujet, voire envisagent
un système de verbalisation.
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FOCUS SÉCURITÉ

Comment ma ville
assure la sécurité ?
Pour assurer ma sécurité et celle de mes concitoyens,
ma ville engage des actions et met en place des dispositifs variés.

 Combien ça coûte, qui fait quoi ?
Effectuer des rondes de surveillance, intervenir en cas d’accident, accueillir
le public au poste de police… Ces missions relèvent de la police nationale
ou de la gendarmerie. Certaines communes complètent ce dispositif de
sécurité en créant une police municipale.
Dans les petites communes, l’intercommunalité peut permettre de mettre
place une police à une échelle plus large. Le financement est alors partagé.

Ma ville remplit plusieurs missions :

1• Assurer le bon ordre. Lors de rassemblements publics (un concert de plein
air, un feu d’artifice…), elle déploie des moyens de sécurité comme
des barrières de protection, des agents de la police municipale ou des
agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

2• Préserver la tranquillité des riverains. Ma ville peut mettre en place

une police municipale pour prévenir les tapages nocturnes et les incidents
sur la voie publique en complément de la police nationale. C’est ma ville
qui définit les horaires d’ouverture des bars et leur permet de vendre
des boissons alcoolisées.

3• Assurer la sécurité de tous. Ma ville définit les circulations sur son

territoire (sens d’une rue, limitations de vitesse, stationnement) et peut
déployer la police municipale (ou des ASVP) pour les faire respecter.

Chiffres
En moyenne, 2 à 6 % du budget municipal
sont consacrés à la sécurité.
Après les attentats de 2015, ces coûts ont fortement grimpé du fait
du déploiement de personnel et de matériel supplémentaires.
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À NOTER
Ma ville peut, à son initiative et celle de
ses habitants, mettre en place des dispositifs
de sécurité spéciﬁques.
Pour éviter les incivilités ou sécuriser
les abords des écoles, elle déploie des Agents
de surveillance de la voie publique.
Elle peut aussi installer sur son territoire
des caméras de vidéoprotection.
Dans certaines communes, des communautés
« voisins vigilants » se forment et peuvent
signaler des anomalies à la police.
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FOCUS SANTÉ

Comment ma ville
m’aide-t-elle à prendre soin
de ma santé ?
Ma ville joue un rôle concret en matière de santé,
notamment pour lutter contre les inégalités sociales.

1• L’information

3• L’accompagnement des professionnels de la santé

L’installation d’un médecin généraliste, la création d’une maison médicale…
Dans les zones déficitaires de soins, ma ville peut accompagner les
professionnels de santé dans leur installation, en leur louant des locaux
à moindre coût. Elle aide aussi à la construction d’équipements sanitaires
dans ces zones.

4• L’hygiène et la salubrité

C’est ma ville qui veille au contrôle administratif et technique des règles
d’hygiène de certains établissements. Le service municipal de salubrité
et d’hygiène mène des actions de désinfection et d’assainissement
dans les bâtiments publics, les espaces verts, la voie publique et parfois
dans le domaine privé.

En cas de menace imminente pour la santé de la population, ma ville
prévient et alerte l’autorité chargée de la mise en œuvre de la politique
de santé dans les territoires : l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Elle transmet également toutes les informations sanitaires relatives
à ses missions à l'Institut de veille sanitaire.

2• La prévention et la sensibilisation

La ville organise et finance des campagnes de sensibilisation et de
dépistage pour lutter contre les addictions (alcoolisme, tabagisme…)
et certaines maladies transmissibles (sida, tuberculose...). Elle mène
des actions nutrition dans les écoles avec l’aide des centres communaux
d’action sociale, les centres de dépistage ou le personnel municipal.

 Un Conseil local de la santé mentale (CLSM), c’est quoi ?
Le Conseil local de la santé mentale réunit les élus, les professionnels de la
santé (médecins, personnel infirmier, psychologues) et les acteurs du territoire
(usagers, familles, police, Éducation nationale). Il a pour mission de faire
dialoguer les parties prenantes sur la définition et la coordination des actions
à mener pour améliorer la santé mentale des populations.
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Comment est constitué
le budget de ma ville ?
Pour financer ses actions, ma ville dispose de plusieurs ressources :

1• Les impôts locaux en représentent plus de la moitié. Ils sont payés
par les habitants et les entreprises présentes sur le territoire.

2• Une part des impôts nationaux est reversée à ma ville pour

l’aider à financer ses dépenses courantes et à investir. En fonction
du montant des impôts locaux perçus et des besoins locaux,
ma ville reçoit plus ou moins de dotations de la part de l’État :
c’est la péréquation.

3• Ma ville peut aussi emprunter de l’argent pour investir dans
des projets de long terme.

Chaque année, le budget de ma ville est voté par le conseil municipal.
Ce budget lui permet d’assurer son autonomie.

Ma ville gère le budget communal.
Celui-ci prévoit notamment comment les
dépenses seront réparties entre les différents
projets et services communaux.
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À NOTER
La taxe d’habitation, c’est quoi ?
Que je sois propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, je dois payer
chaque année à ma ville la taxe d’habitation.
Son montant dépend des caractéristiques de mon logement, de sa localisation
et de ma situation personnelle (revenus, composition du foyer…).
La taxe d’habitation permet à ma ville de ﬁnancer les crèches, les équipements
culturels et sportifs, la voirie. Elle représente en moyenne 1/3 de ses recettes ﬁscales
(34 % en 2016 selon la Direction de l’information légale et administrative).
D’ici 2022, cette taxe a vocation à être supprimée.
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L’organisation territoriale
en Ile-de-France
Ville, intercommunalité, département, région... Comment la ville interagit
avec les autres collectivités ?
En Ile-de-France, il existe 1 276 communes, 8 départements,
65 intercommunalités. Ma ville interagit avec ces acteurs clés de l’action
publique pour développer son territoire.

1• La Région

La région est la plus grande structure administrative à l’échelon territorial.
Pour les transports du quotidien, sur l’implantation des entreprises, ma ville
coopère avec la Région Ile-de-France.

2• Le département

Le département joue un rôle majeur dans l’action sociale. Avec l’aide
de ma mairie, je peux demander des allocations personnalisées, des aides
à l’hébergement, le RSA… Le département gère également certaines routes,
l’organisation des déplacements, les collèges.

3• L’intercommunalité

Pour gérer certains services publics comme l’eau ou le ramassage des
déchets, ma ville doit coopérer avec ses communes voisines au sein d’une
intercommunalité. Elle peut également mener avec d’autres communes des
projets d’aménagement, notamment pour la création de réseaux de transport.
Les types d’intercommunalité sont différents entre les territoires. Nous le
verrons avec la présentation de la Métropole du Grand Paris (ci-contre).

4• La commune

La commune est l’échelon le plus local de l’organisation territoriale.
Elle s’occupe des services publics de proximité.
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À NOTER
Créés à la Révolution française,
les territoires des départements
ont été déﬁnis de manière à ce
que leur chef-lieu soit accessible
par tous les habitants en une
journée à cheval.

Départements

Nombre
Surface
de communes en km2

75 Paris

20

92 Hauts-de-Seine

36

176

93 Seine-Saint-Denis 40

236

arrondissements

105

94 Val-de-Marne

47

245

77 Seine-et-Marne

510

5 915

78 Yvelines

262

2 284

91 Essonne

196

1 804

95 Val-d'Oise

184

1 246

 La Métropole du Grand Paris, c’est quoi ?

Créée au 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris est un Établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe la ville de Paris,
123 communes de la petite couronne et 7 communes de la grande couronne.
Elle a pour mission d’accroître le dynamisme du territoire métropolitain
(attractivité, emploi, logement, lutte contre les inégalités territoriales).
Elle participe aussi à la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Région
Ile-de-France. Parmi les projets d’envergure, on peut citer le Grand Paris Express,
le réseau de transport public composé de quatre lignes de métro automatique
autour de Paris.
Les communes membres de la Métropole sont par ailleurs réparties dans
12 Établissements publics territoriaux (EPT). Spécifiques à l’Ile-de-France,
ces structures de coopération intercommunale agissent à une plus petite échelle.
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NOTES

46

47

26 rue du Renard, 75004 Paris
01 44 59 50 00

facebook.com/associationmairesidf
@AMIF_asso

Juillet 2019 - Réalisation : État d'Esprit Stratis

www.amif.asso.fr

