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Lors de son assemblée générale du 17 avril 2019, l’Association des Maires d’Ile-de-France 

(AMIF) a pris position sur la question des nécessaires ajustements de la loi dite « NOTRe » 

du 7 août 2015, en particulier sur la question des relations entre communes et 

intercommunalités, y compris au sein de la Métropole du Grand Paris. La position de l’AMIF 

se dessine autour de six principes clefs :  

1/ le projet doit précéder l’organisation administrative et institutionnelle ;  

2/ plus de souplesse pour plus d’autonomie du bloc communal et des organisations locales ; 

3/ moins d’évolutions imposées du haut pour permettre le développement harmonieux des 

projets locaux, qui sont issus de la proximité avec les citoyens ;  

4/ des maires confortés dans leur rôle de pivot dans la démocratie territoriale ; 

5/ le renforcement des synergies au sein du bloc communal pour conforter et renforcer la 

place des maires ; 

6/ Favoriser le droit commun en matière d’élection intercommunales pour un Grand Paris 

polycentrique.  

 

1/ le projet doit précéder l’organisation administrative et institutionnelle  

Une gouvernance efficace procède d’un projet de territoire : les périmètres des 

intercommunalités doivent être issus d’une vision politique commune de développement.  

Lorsqu’il y a un projet commun et une nécessité partagée de se réunir sur des enjeux de 

gestion supra-communale, l’efficacité des structures se trouve renforcée. Ainsi, les grands 

syndicats de service urbains ont développé des formes de coopérations sur des sujets 

techniques, d’échelle métropolitaine, bien avant que la carte intercommunale ne soit 

totalement stabilisée en Ile-de-France.  

Le projet du Grand Paris précède les débats sur le « bon périmètre ». Dans une 

mégalopole, la dynamique métropolitaine ne peut s’arrêter à des limites administratives mais 

doit emmener l’ensemble des territoires d’intérêt métropolitain pour qu’ils bénéficient des 

retombées positives de son attractivité. 

 
2/ plus de souplesse pour plus d’autonomie du bloc communal et des organisations 

locales  

Il faut recréer un pacte de confiance entre l’Etat et les collectivités locales. La confiance de 

l’Etat, c’est prendre acte que les élus locaux connaissent les réalités locales et sont en 

mesure de prendre des décisions adaptées au contexte local et aux besoins de leurs 

habitants. Ce pacte passe par la possibilité pour les territoires de plus d’autonomie dans 
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l’organisation de leur gestion, dans leur regroupement, pour plus de souplesse et 

d’adaptabilité par les territoires.  

Les ajustements doivent être permis par la loi pour que les élus locaux puissent s’en saisir 

s’ils le souhaitent (revoir les périmètres des intercommunalités en particulier dans le cadre 

des intercommunalités XXL ou de périmètres imposés par l’Etat lorsque l’intercommunalité 

ne fonctionne pas, permettre des ajustements locaux au lieu de mettre en place des 

compétences obligatoires uniformes sur l’ensemble du territoire). 

Les intercommunalités ne fonctionneront bien que si elles émanent de la volonté de 

coopérer des maires, tant en ce qui concerne leur gouvernance, leur périmètre que 

leurs compétences transférées.  

 

3/ moins d’évolutions imposées du haut pour permettre le développement harmonieux 

des projets locaux 

Il y a un besoin de stabilité pour pouvoir mener à bien des projets de territoires. Cette 

stabilité signifie à la fois de ne pas renverser la table en ce qui concerne l’organisation 

institutionnelle en Ile-de-France : cette question, toujours en suspens, est nuisible au 

dynamisme économique car elle induit un attentisme important, qui risque d’impacter 

fortement l’attractivité régionale à terme. Davantage de stabilité, cela signifie aussi 

réinterroger le principe de revoyure systématique des périmètres intercommunaux 

tous les 6 ans, même si les territoires doivent avoir les moyens de se réorganiser lorsqu’il 

existe une volonté politique locale forte en ce sens. 

 

4/ des maires confortés dans leur rôle pivot dans la démocratie territoriale  

Les maires sont le pivot du fonctionnement démocratique français, et doivent pouvoir le 

rester. Une confiance renouvelée, c’est aussi permettre aux maires de continuer à être 

l’élu de proximité au contact de la population, garant du dialogue républicain comme l’a 

montré leur rôle indispensable dans le cadre du récent mouvement des gilets jaunes. Les 

maires n’ont pas attendu le grand débat pour mettre en œuvre la démocratie de proximité.  

 

L’AMIF souhaite que la logique initiée par le gouvernement dans le cadre du grand débat 

national se poursuive et que celui-ci associe les associations d’élus concernées pour toute 

décision concernant l’évolution des collectivités.  

 

5/ le renforcement des synergies au sein du bloc communal pour conforter la place 

des maires 

Il est urgent de ne pas opposer communes et intercommunalités. Les maires, dernier 

rempart face à la perte de confiance des français envers leurs élus, ne doivent pas se 

trouver décrédibilisés dans leur image en ce qui concerne leur capacité à agir.  

 

Pour ce faire, l’intercommunalité doit demeurer un cadre de coopération des communes au 

service de nos concitoyens et ne pas dériver vers une institution technocratique dans 

laquelle les maires perdraient le contrôle de la gouvernance intercommunale.  

Des outils et des pratiques permettant aux maires de trouver pleinement leur place, dans un 

esprit de « coopératives de villes », existent, et méritent d’être clairement identifiés et 
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reconnus par la loi. Par exemple, les bureaux des maires qui garantissent que chaque 

commune puisse se faire entendre, quelle que soit sa taille, à travers une gouvernance où 

chaque commune dispose d’une voix. Ce type d’outils, garantissant la place des maires, 

pourrait être reconnu par le législateur.  

 

6/ Favoriser le droit commun en matière d’élection intercommunales pour un grand 

Paris polycentrique 

A ce jour, il existe de fortes incertitudes sur les modalités d’élection des conseillers 

communautaires des Etablissements Publics Territoriaux (EPT), et des conseillers 

métropolitains. L’Amif souhaite que la loi NOTRe soit revue et précisée sur ce point 

avant le début de la période pré-électorale des élections municipales pour que les 

candidats disposent de cette information.  

L’Amif souhaite que l’élection des élus représentant les communes dans les EPT le soit 

conformément au droit commun, comme dans le reste de l’Ile-de-France, à savoir au 

suffrage universel par fléchage. En effet, ce mode d’élection permettra de renforcer le bloc 

communal, en montrant le lien direct entre communes et intercommunalités. Ces conditions 

seront à même de favoriser le polycentrisme dans le Grand Paris, afin d’éviter toute 

tendance recentralisatrice, et permettre le développement de l’ensemble des territoires. Les 

conseillers métropolitains représentant la commune au Conseil Métropolitain devront quant à 

eux être élus au sein du conseil municipal. 

 

L’Amif rappelle que les compétences de proximité doivent être exercées au plus près 

des réalités locales, afin de permettre leur adaptation aux territoires, et dans le 

respect du principe de subsidiarité.  

C’est pour répondre à ces questions que l’AMIF lance un groupe de travail commun avec 

l’Association Des Communautés de France (ADCF) sur la question du « bloc communal » 

et du polycentrisme en Ile-de-France.  

 

 

En conclusion :  

• L’Amif demande que les principes énoncés ci-dessus soient pris en compte dans le 

cadre des mesures à venir pour un nouvel acte de décentralisation annoncé par le 

Président de la République dans son allocution du 25 avril 2019.  

• L’Amif soutient le renforcement du bloc communal et demande à être associée à 

toutes les réflexions qui conduiront aux évolutions du schéma institutionnel en Ile-de-

France, pour plus de lisibilité et de simplification.  

 


