
L
a révision des valeurs locatives professionnelles
est une réforme attendue ayant pour but « l’ac-
ceptabilité et l’équité de la fiscalité locale », a

déclaré Philippe Laurent, président de la commission
finances de l’AMF, qui co-animait l’atelier technique
sur les finances avec Antoine Homé, maire de
Wittenheim. C’est un exercice délicat, dans un calen-
drier extrêmement tendu, comme l’ont expliqué les
représentants de la Direction générale des finances
publiques (DGFiP) : les travaux de révision des valeurs
locatives professionnelles devront être achevés pour
fin , pour leur intégration dans le calcul des
impôts de  – avec possibilité de lissage sur cinq
ans si les bases d’imposition devaient augmenter for-
tement. Les commissions départementales des
valeurs locatives, chargées de découper les départe-
ments en secteurs locatifs homogènes, devront être
constituées avant le  janvier , et rendre un pre-
mier projet de grille tarifaire avant le  mars. Les
effets de cette réforme pour les ressources des collec-
tivités locales seront toutefois neutralisés jusqu’à
, date à laquelle le gouvernement souhaite appli-
quer les nouvelles valeurs locatives des locaux d’habi-
tation.
Quant à la dématérialisation des pièces comptables,
toutes les collectivités devront s’y être engagées au
er janvier . Ce processus, a souligné Alain Risson,
représentant de l’AMF à la Structure nationale parte-
nariale, permettra un gain de temps et de producti-
vité considérable. Il a aussi averti les collectivités qui
utilisent le prélèvement qu’elles devront passer au
standard européen SEPA, ce qui devrait générer la
réorganisation de tous les fichiers des tiers.

Quelle intercommunalité
pour demain ?

L
’importance prise aujourd’hui par
l’intercommunalité amène à se
poser la question de sa représen-

tation démocratique. L’élection des
conseillers communautaires au suf-
frage universel direct ne présente-t-
elle pas le risque de créer de facto une
nouvelle collectivité territoriale ? La
question était posée hier matin dans
le cadre du débat consacré à l’inter-
communalité. C’est à Jacqueline Gou-
rault, présidente de la commission in-
tercommunalité de l’AMF, qu’est reve-
nue la tâche de rappeler le contexte lé-
gislatif et parlementaire actuel. « La
conception des métropoles figure déjà
dans la loi de réforme des collectivités
territoriales de décembre 2010. Il s’agit
aujourd’hui d’assurer leur mise en
œuvre », a-t-elle expliqué, ajoutant
que le « vocable de métropole recou-
vrait des réalités différentes ». Pre-
mière réalité, celle des trois grandes
métropoles de Paris, Lyon et Marseille,
dont seule la future métropole de
Lyon « a vocation à devenir une col-
lectivité territoriale à part entière ». 
« L’idée de métropolisation me  convient
bien. Nos grandes villes doivent encore
se renforcer face à la concurrence euro-

péenne et internationale », a affirmé
Alain Juppé. Le maire de Bordeaux a
poursuivi : « La transformation de la
communauté urbaine de Bordeaux ne
va pas être une révolution, sa nature res-
tant la même, à savoir un EPCI. »

Communes nouvelles
Pour Alain Juppé, le système de flé-
chage pour l’élection des conseillers
communautaires dans le cadre des pro-
chaines élections municipales « ne
changera pas beaucoup les choses »,
hormis celui d’assurer la parité. Mais
« comment éviter que cette métropoli-
sation ne se transforme par la fusion des
communes », a-t-il poursuivi, ques-
tionnant : « L’élection des conseillers
communautaires au suffrage universel
direct n’est pas prévue pour la prochaine
mandature. Sauterons-nous le pas à
l’échéance suivante ? »
Ancien conseiller de Gaston Defferre,
Éric Giuily, a rappelé que les lois Def-
ferre n’avaient pas traité du sujet de
l’intercommunalité en raison de
l’échec alors tout récent de la loi Mar-
cellin. « Le système du fléchage sera-t-
il suffisant sur le long terme ? Je ne le
crois pas », a-t-il avancé. Le débat res-
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R
épondre à la question posée par ce
débat n’est pas une tâche facile. Le
paysage institutionnel est en pleine

mutation et n’est pas stabilisé. L’État mène
aussi depuis plusieurs années des ré-
formes internes : réforme de l’adminis-
tration territoriale de l’État (RéATE), révi-
sion générale des politiques publiques
(RGPP), modernisation de l’action pu-
blique (MAP). Beaucoup de choses sont
donc encore en mouvement, dans un
contexte de « frugalité budgétaire » qui
s’impose à tous.
Deux rapports datant de juillet 2013 éclai-
rent cette situation : celui de la Cour des
comptes sur l’organisation territoriale de 
l’État et celui de la Mission Rebière-Weiss
sur la stratégie d’organisation à cinq ans de
l’administration territoriale de l’État. Les
constats de leurs auteurs rejoignent assez
largement ceux des élus présents à la tri-
bune : tous rappellent les notions fonda-
mentales de lisibilité de l’État, d’adaptation
au territoire, d’État garant, d’État facilitateur.
Ils soulignent la perte de compétence et
d’expertise de l’État dans les territoires. «Les
maires regrettent aussi l’éloignement des

lieux de prise de décision avec l’affaiblisse-
ment du niveau départemental », souligne
Michel Vergnier, député-maire de Guéret.
Finalement, dans cette situation, les élus
doivent « se prendre en charge », comme
le formule un maire dans la salle. Pierre Jar-
lier, sénateur-maire de Saint-Flour, évoque
des exemples de création d’une ingénie-
rie publique locale sous des formes
diverses (syndicat mixte, SPL, agence tech-
nique départementale…). D’autres élus

imaginent de nouveaux modèles. « Nous
sommes entrés dans une ère où il faut co-
produire et travailler en mode projet »,
estime André Rossinot, maire de Nancy et
président de la communauté urbaine du
Grand Nancy. Il s’agit aussi de capitaliser
sur les apports du numérique et sur les
nouvelles modalités de co-production du
service public présentées par Frédéric
Monlouis-Félicité, délégué général de l’Ins-
titut de l’entreprise. 

« Coproduire et travailler en mode projet »
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terait alors à l’échelle des communes
selon lui et ne pourrait pas porter sur le
projet communautaire, appelé à prendre
de plus en plus d’importance.
« L’évolution actuelle de l’intercommuna-
lité, avec sa capacité à lever les impôts, ne

peut pas se faire sans que l’on se pose la
question de la légitimité de ceux qui lèvent
l’impôt, a enchaîné Christophe Sirugue,
rapporteur de la commission intercom-
munalité de l’AMF. Le système du fléchage
est une combinaison respectant les com-

munes et prenant en compte les élus qui
prennent les décisions. »
La première partie des débats avait permis
de revenir sur l’histoire de la construction
intercommunale ces dernières années et
de rappeler le chemin parcouru depuis les
lois Joxe et Chevènement. Deux maires de
communes nouvelles ont aussi témoigné
de leur expérience. Jean-Marie Bernard,
maire du Dévoluy (05), commune nou-
velle créée le 1er janvier dernier, a expliqué
que la transformation en commune nou-
velle allait permettre aux quatre com-
munes la composant de peser plus dans
l’intercommunalité de rattachement. Mi-
chel Mercier, maire de la commune nou-
velle de Thizy-les-Bourgs (69), réunissant
82 élus, a insisté, quant à lui, sur la charte
élaborée en vue de la création de la com-
mune déterminant les compétences res-
tant à chaque commune déléguée et celles
exercées par la commune nouvelle. 

Participant à l’ensemble des débats de la matinée, la ministre
déléguée à la Décentralisation, Anne-Marie Escoffier, a com-
mencé par rassurer les maires sur les intentions du gouverne-
ment. « La commune reste la cellule vivante auprès de nos conci-
toyens. Il n’est pas question de faire en sorte que la commune
n’ait plus d’existence », a-t-elle déclaré aux élus présents. La mi-
nistre a ensuite assuré que le gouvernement voulait « tenir
compte de la diversité des territoires » et qu’il n’était « pas ques-
tion de modèle unique ». « Ce qui m’est cher, a-t-elle poursuivi,

c’est la coopération intelligente entre les communes. Il faut partir d’un projet partagé car, derrière,
l’objectif est de mieux servir nos concitoyens. » La ministre a également indiqué « que la carte
intercommunale n’était pas figée », reconnaissant l’existence de quelques situations difficiles.

ANNE-MARIE ESCOFFIER
    

Après le discours du Premier ministre hier, qui avait exprimé une
volonté que l’État réinvestisse le niveau départemental, Marylise
Lebranchu a fait un peu d’explication de texte. « On a perdu en
proximité, en efficacité, en confiance. Pour autant, il n’est pas ques-
tion de refaire l’histoire : on ne reviendra pas aux DDE, aux DDA...
Cela n’aurait aucun sens de détricoter ce qui a pris des mois à or-
ganiser. On ne va pas non plus recréer de l’emploi, l’objectif est la

stabilité des personnels. En revanche, chaque ministère va devoir cartographier précisément ses
troupes et réfléchir à une distribution optimum, à effectif constant. C’est un travail qu’il faudra
faire, et qui sera fait. Toutefois, je le dis franchement : c’est un travail compliqué et je ne suis pas
sûre que l’on y parviendra dans un temps court. » 

MARYLISE LEBRANCHU     
’,        



Lequotidiendue Congrès 

V oici un an, le plan gouverne-
mental sur le très haut débit

(THD) était lancé avec pour objectif
d’apporter le THD pour tous d’ici
. « Il s’agit de voir si les engage-
ments ont été tenus », a demandé en
introduction Daniel Nouaille, maire
d’Aixe-sur-Vienne (), co-animateur
de l’atelier. Antoine Darodes de la
mission THD a fait état des princi-
pales avancées : mise en place d’une
convention État-collectivités-opéra-
teurs pour fiabiliser les engagements
des opérateurs dans les zones
denses, remise à plat du dispositif de
financement de l’État pour aider les
collectivités locales à monter leurs
projets dans les zones ( % de la po-
pulation française) où les opérateurs
n’ont pas déclaré d’intention d’inves-
tir dans la fibre optique. Avec des ré-
sultats tangibles puisqu’aujourd’hui
 départements ont déposé une de-
mande de subvention auprès du
fonds national, soit un investisse-
ment public de plus de , milliards
d’euros. Pour faire face à l’urgence
dans les territoires les moins bien
dotés en haut débit, il a annoncé des
expérimentations pour utiliser la G
comme mode de connexion « fixe »

alternatif et la mise en place d’une
aide à l’équipement des écoles ru-
rales en satellite. « Des solutions qui
sont transitoires car la fibre optique
reste la technologie cible », a-t-il sou-
ligné. Sur le volet infrastructures, la
mécanique à l’œuvre semble donc
fonctionner à condition que l’en-
semble des niveaux de collectivités
travaillent ensemble. Il s’agit désor-
mais de « s’attaquer aux usages et de
prendre la mesure des mutations in-
duites par le numérique », a déclaré
Pascale Luciani-Boyer, adjointe au
maire de Saint-Maur-des-Fossés ()
qui animait la seconde partie de l’ate-
lier. Une ambition qui passe par plus
de cohérence dans les projets d’ad-
ministration électronique menés en
partenariat avec l’État mais aussi par
une plus grande implication des
maires et de leurs équipes dans les
usages numériques, dans le cadre de
la prochaine mandature.

Concluant cet atelier, le président
de la commission cohésion sociale

de l'AMF, Patrick Masclet, maire d'Ar-
leux (Nord), a lancé une supplique
aux maires : « À quatre mois des mu-

nicipales, la raréfaction des finance-
ments publics, les efforts demandés
aux collectivités ne doivent pas se tra-
duire par des économies sur le champ
de la cohésion sociale. » Plusieurs ex-
périences, la plateforme mobilité
mise en œuvre sur la communauté de
communes du pays Vermandois
(Aisne), la régie de territoire lancée il
y a plus de dix ans sur Lunel (Hérault)
pour soutenir l'insertion des femmes,
ou celle plus récente impulsée par les
élus d'un secteur viticole et rural de
Savoie (en appui sur des chantiers
d'insertion et non sur des subventions
de fonctionnement) ont chacune mise
en exergue la capacité des territoires
à favoriser l'insertion sociale et pro-
fessionnelle de ceux qui rencontrent
des difficultés, dans un marché de
l'emploi exsangue. Ainsi que « les
multiples portes d'entrée possibles
pour travailler et aider à l'insertion »,
a souligné Catherine Peyge, maire de
Bobigny (Seine-Saint-Denis), co-ani-
matrice de l'atelier. « L'insertion so-
ciale, c'est déjà permettre à des per-
sonnes de se remettre en capacité
d’accepter une recherche d'emploi »,
selon François Soulage, représentant
le Conseil national de lutte contre les
exclusions. « Il doit y avoir un chef de
file pour rassembler les énergies et
faire en sorte que cet accompagne-

ment se mette en place », a-t-il insisté,
invitant précisément les communes
à jouer ce rôle. Afin que les territoires
continuent à s'investir dans la
construction de « plateformes d'ingé-
nierie de projet et financière » répon-
dant aux besoins locaux, Marie-Hé-
lène Jeanjean, maire de Savy (Aisne),
a justement demandé au gouverne-
ment de ne pas réduire les crédits des
maisons de l'emploi. En réponse, Em-
manuelle Wargon, de la DGEFP, a as-
suré que l'État continuerait à les sou-
tenir sur leurs actions de gestion ter-
ritoriale des emplois et des compé-
tences. L'accompagnement global des
jeunes est, lui, bien « la spécificité »
des missions locales, a défendu Cécile
Moutte, vice-présidente de la com-
munauté d'agglomération des Portes
de l'Essonne.

L ’ingénierie publique locale est de
plus en plus indispensable aux

communes alors que le soutien de
l’État disparaît. C’est pourquoi l’ate-
lier, animé par Pierre Jarlier, maire de
Saint-Flour (), et Pierre Ducout,
maire de Cestas (), a présenté les
outils mobilisables dans les terri-

Accompagner vers
l’insertion

Ingénierie
publique locale

Les ateliers 

Haut et très 
haut débit
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toires. Certaines structures s’organi-
sent au niveau du bassin de vie : en
, « nous avons  mutualisé le ser-
vice urbanisme de la ville de Thouars
et  celui de la communauté de com-
munes », a indiqué Brigitte Lacoste,
sa vice-présidente. Marc Fesneau,
président de la communauté de com-
munes de Beauce et Forêt (), a ex-
pliqué comment sa communauté a
créé un service pour les questions de
voirie en recrutant l’agent de la DDE
qui les conseillait. D’autres naissent à
l’échelle du département. Dans les
Pyrénées-Atlantiques (), l’Agence
publique de gestion locale, syndicat
mixte, existe depuis treize ans, « fi-
nancée uniquement par ses adhé-
rents », a précisé son président Mi-
chel Cassou, maire de Pardies-Piétat.
En Haute-Saône, c’est la structure
d’agence technique départementale
qui a été choisie, a indiqué Yves Krat-
tinger, président du conseil général
de Haute-Saône (). Ces structures
se situent bien sûr hors du champ
concurrentiel (« in house »). Le CE-
REMA (Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement) regrou-
pera onze services de l’État, a détaillé
Bernard Larrouturou, notamment le
CERTU et les CETE. Sur l’amélioration
de la commande publique, Lionel
Carli, président du Conseil national
de l’Ordre des architectes, a insisté
sur l’importance de la programma-
tion (bien définir les besoins), avec
l’aide des ateliers d’urbanisme. « La
programmation permet d’identifier le
coût », a appuyé Emmanuelle Du-
bois, responsable du service tech-
nique de l’Association des maires de
Gironde ().

C omme l'an dernier, la ministre de
la Famille, Dominique Bertinotti,

s'est prêtée au jeu des questions/ré-
ponses sur toute la durée de cet ate-
lier. Élisabeth Laithier, co-animatrice
de l'atelier et co-présidente du
groupe de travail petite enfance avec
Valérie Demangeau, en avait posé la
problématique en rappelant les ob-

jectifs de la nouvelle convention
d'objectifs et de gestion entre l'État
et la CNAF : création de   so-
lutions d'accueil d'ici , dont
  en accueil collectif. Face à
cette montée en charge « très ambi-
tieuse », les maires se sont interrogés
et inquiétés des moyens et condi-
tions dont ils disposeront. À com-
mencer par celles liées à l'application
de la prestation de service unique
qui, depuis plusieurs mois, pose des
difficultés, a notamment rappelé Jo-
seph Ostermann, maire de Wasse-

lonne (Bas-Rhin). Pour crever l’abcès,
l’AMF a réitéré quelques jours avant
le congrès sa demande d’un groupe
de travail. Le directeur de la CNAF,
Daniel Lenoir, a annoncé qu'il serait
réuni « avant la fin de l'année ». Dans
quelques semaines, une quinzaine
de départements vont, eux, s'enga-
ger dans l'élaboration des schémas
territoriaux de la petite enfance,
autre priorité de la ministre (voir en-
cadré). « Ce sera la généralisation de
ce que vous venez de présenter », a
réagi Daniel Lenoir suite à l'exposé
sur le schéma intercommunal d'ac-
cueil de la petite enfance mis en
place par la communauté de com-
munes d'Eyrieux-aux-Serres (Ar-
dèche) par sa vice-présidente Læti-
tia Serre.

ont présenté la situatio

Le développement durable et la
croissance verte sont des atouts,

ont expliqué les participants à cet
atelier animé par Jean Girardon,
maire de Mont-Saint-Vincent (), et
Marlène Thibaud, maire de Camaret-
sur-Aigues (). À Bordeaux, le pro-
jet Darwin est un bel exemple de re-
conversion d’une friche militaire en
pleine ville, exposé par Ludovic Bous-
quet, conseiller municipal de Bor-
deaux. Le syndicat mixte de produc-
tion d’eau potable du bassin rennais
() conjugue protection de la res-
source et valorisation de l’agriculture
de proximité et travaille sur la struc-
turation de filières, a indiqué Yannick
Nadesan, son vice-président. Peggy
Ricart, directrice de l’association Eco-
pal, a souligné l’intérêt de l’écologie
industrielle pour les territoires,
quand les déchets deviennent eux
aussi des ressources. Détail éton-
nant : il faut protéger le nom des col-
lectivités. « Laguiole » est devenu
une marque commerciale que la
commune ne peut plus utiliser, s’est
indigné son maire, Vincent Alazard.
Christophe Rouillon, maire de Cou-
laines (), président de la commis-
sion Europe de l’AMF, a insisté sur la
nécessité d’agir aussi au niveau eu-
ropéen pour protéger les productions

locales. Sur « la stratégie verte »,
Jean-Noël Montier, maire de Sainte-
Marguerite-en-Ouche (), a expli-
qué comment la communauté a créé
un pôle d’excellence rurale (PER) au-
tour du chanvre et de ses dérivés. Le
tourisme, de son côté, acquiert des
lettres de noblesse : « Notre objectif
et de protéger ces espaces de grande
qualité par la maîtrise de leurs
usages », a commenté Olivier Paz,
maire de Merville (), au nom de
l’Association des stations classées et
des communes touristiques. 

Du «made in local»
au «made in France»

Petite enfance

LE QUOTIDIEN 
DU 96e CONGRÈS N° 3
, quai d’Orsay,  Paris cedex .
Tél.     . Fax     .

Directeur de la publication :
Rollon Mouchel-Blaisot
Rédacteur en chef : Antoine Blouet
Éditeur : Carine Collard 
Rédaction : Maires de France 
et départements AMF 
Mise en page : Maires de France.

Changement 
de salles jeudi matin
L’atelier sur les rythmes 
scolaires aura lieu dans l’au-
ditorium et le débat « Com-
ment préserver l’investisse-
ment public local » se tien-
dra dans la salle .

Retrouvez tous les 
travaux du 

e Congrès de l’AMF
dès décembre  

dans Maires de
France. Pour vous 
abonner, rendez-

vous sur le stand de
l’AMF, pavillon .

DOMINIQUE 
BERTINOTTI,
  
  

Les schémas territoriaux de la
petite enfance vont instaurer
« une nouvelle forme de gou-
vernance », a défendu la mi-
nistre, précisant bien aux
maires que si « le préfet en
sera le chef d'orchestre, il ne
l'écrira pas à votre place ». Ce
schéma doit permettre aux
maires de définir leurs « ob-
jectifs et priorités en matière
de rénovation, de création de
structures », il doit aussi
veiller par exemple au « rem-
placement des assistantes ma-
ternelles dont on sait qu'une
sur deux partira en retraite
d'ici cinq ans », a déclaré la
ministre. Et enfin s'attaquer
aux inégalités territoriales au-
jourd'hui constatées, « entre
et au sein même de départe-
ments ». Ce chantier pourra
s'appuyer sur un plan métiers
petite enfance, « sans doute
prêt début  ».


