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Document     1  
Articles du Code général des collectivités territoriales

Legifrance - Extraits

Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.

Article L 2122-21 du Code général des collectivités territoriales

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le
département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en
particulier :

1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes
conservatoires de ses droits ;

2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d’investissement
conformément à chacune des délibérations expresses de l’assemblée pour les dépenses d’équipement
afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté
des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;

4° De diriger les travaux communaux ;

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans
les formes établies par les lois et règlements ;

7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs,
acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;

8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;

9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les
mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs
mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions
fixées à l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces
animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures, qui peuvent
inclure le piégeage de ces animaux, et d’en dresser procès-verbal ;

10° De procéder aux enquêtes de recensement.

[…]

Section 6 : Responsabilité et protection des élus

[...]

Article L 2123-34 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3     du code pénal, le maire ou un élu municipal
le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce
même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a
pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il
disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une
délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à
l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil
juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et
des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants,
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le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en
fonction d’un barème fixé par décret.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État,
il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article L 2123-35 du Code général des collectivités territoriales

Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs
fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les
lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le
suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes
à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La
protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des
maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces
derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être
accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux
les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions,
à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des
fonctions qu’exerçait l’élu décédé. La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs
de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins
d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale.

La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil
juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et
des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants,
le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en
fonction d’un barème fixé par décret.
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Document     2  

Rapport d’information n°559 (2018-2019) de M. Antoine LEFEVRE et Mme Patricia SCHILLINGER, fait au
nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 11 juin 2019

Site du Sénat - Extraits

Mieux associer les élus municipaux à la gouvernance des intercommunalités : valoriser les bonnes
pratiques

AVANT-PROPOS

Avec le renforcement de l’intercommunalité, les questions liées aux relations entre les communes et les
communautés sont devenues plus prégnantes, et plus particulièrement celle de l’implication des conseillers
municipaux dans la gouvernance intercommunale. Depuis les récentes réformes territoriales1 de plus en plus
d’élus communaux font état d’un risque de « dilution » des communes au sein des intercommunalités. Un
constat ainsi résumé par le Président du Sénat : « Chacun le sait, je suis un militant de l’intercommunalité. Mais
je suis aussi lucide ; les élus municipaux sont aujourd’hui pris dans de vastes ensembles, et parfois décrochent2 ».

Cette certitude est partagée par nombre d’élus locaux : pour avancer et être comprises dans leurs compétences
nouvelles, il est indispensable que la démarche de l’intercommunalité soit portée par tous, et que l’ensemble
des intercommunalités, quelle que soit leur taille, de la métropole au rural, associent pleinement l’ensemble des
communes membres. Sur le terrain, l’intercommunalité est vécue diversement suivant les catégories
(communautés de communes, communautés d’agglomérations, communautés urbaines ou encore métropoles).
La relation entre les élus municipaux et l’intercommunalité tient donc d’abord, et pour une large part, aux
structures. Mais l’implication des élus municipaux dépend aussi de facteurs plus exogènes liés au contexte
politique local ainsi qu’aux hommes et aux femmes qui font vivre au quotidien ces intercommunalités. On
observe une grande disparité dans les situations. Dans certaines intercommunalités, la ville-centre revêt une
grande importance, d’autres sont constituées d’un archipel de communes où la ruralité prend le pas sur le fait
urbain. L’histoire, la culture locale, l’économie sont autant d’aspects qui parfois diffèrent au sein même de
l’intercommunalité.

Pour être au plus près des préoccupations des élus dans les territoires, et afin de dresser un constat aussi
fidèle que possible de la réalité de l’intercommunalité, votre délégation a organisé, du 27 mars au 17 avril 2019,
une consultation sur la plateforme de participation du Sénat ouverte aux élus locaux. Ceux-ci ont donc pu
répondre à un questionnaire sur « la place des élus municipaux dans les intercommunalités ». Les résultats de
cette consultation sont annexés au présent rapport. On notera une large participation puisque près de 4 000
réponses ont été enregistrées en trois semaines seulement. Votre délégation se félicite une fois de plus de
l’implication des élus, et estime qu’il convient de poursuivre cette démarche qu’elle a initiée à l’occasion de son
rapport sur le statut de l’élu local.
Très majoritairement ce sont les maires qui se sont le plus mobilisés représentant 55,2 % des répondants,
suivis par leurs adjoints (22,3 %) et les autres conseillers municipaux (17,6 %). On notera également que les
élus des petites communes se sont davantage impliquées dans la consultation, ceux des « communes de
moins de 1 000 habitants » représentant 49,5 % des répondants, et ceux des « communes de 1 000 à 10 000
habitants » représentant 41 % des répondants, soit une écrasante majorité de 90,5 % des répondants. Très
majoritairement ce sont les élus des « communautés de communes » (67,7 %) qui forment l'essentiel des
répondants suivis par les élus des « communautés d’agglomération » (24,9 %). On soulignera enfin que les
répondants forment un échantillon représentatif des EPCI3 en termes de population : 54,5 % appartiennent à un
EPCI de 10 000 à 50 000 habitants ; 17,5 % à un EPCI de 50 000 à 100 000 habitants ; 7,1 % à un EPCI de
100 000 à 150 000 habitants ; 9,6 % à un EPCI de moins de 10 000 habitants ; et 11,4 % à un EPCI de plus de
150 000 habitants.

1 Loi de 2014 de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam) et loi de
2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
2 Colloque « La revitalisation de l'échelon communal », co-organisé par la commission des Lois du Sénat et
l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités (AMF), 15 novembre 2018.
3 EPCI : établissement public de coopération intercommunale
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De façon générale, il ressort de cette consultation des opinions contrastées. Les répondants ont estimé, à une
courte majorité, que les maires étaient « plutôt bien associés » (39,2 %) ou « très bien associés » (13,3 %) à la
gouvernance de l’intercommunalité, près de la moitié des répondants ayant estimé qu’ils n’étaient « pas assez
associés » (37,5 %) ou « pas du tout associés » (10 %) à la gouvernance de leur EPCI. Ils sont ainsi 61,3 % à
déclarer n’être « jamais associés à l’ordre du jour du conseil communautaire » et 18,2 % à l’être « parfois ».
Seulement 20,6 % des répondants déclarent être « toujours associés à l’ordre du jour du conseil
communautaire ».

L’appréciation d’ensemble portée par les élus sur la gouvernance de leur intercommunalité témoigne elle aussi
de sentiments mitigés. Ils restent minoritaires, parmi les répondants, à porter une appréciation « plutôt
satisfaisante » (37,4 %) ou « très satisfaisante » (8,2 %) du fonctionnement global de leur EPCI en matière de
gouvernance politique. Majoritairement, à 54,5 %, ils estiment que celui-ci est « très insatisfaisant » (18,5 %) ou
« assez insatisfaisant » (36 %).

Majoritairement, à 59,3 %, ils estiment que les petites communes ne sont « pas bien représentées et associées
aux décisions au sein de l’intercommunalité ». Dans la continuité, ils sont 62,9 % à juger le poids de la ville-
centre dans la gouvernance de l’intercommunalité « plutôt excessif » (34,3 %) ou « tout à fait excessif »
(28,6 %). La question de la ruralité est, elle aussi, clivante puisque, majoritairement là encore, ils considèrent
que « l’intercommunalité marginalise les communes rurales » pour plus de 60 % des répondants. S’agissant
enfin de « la composition des exécutifs des EPCI », les répondants considèrent majoritairement, à 52,3 %, que
« les règles mises en place » sont « insatisfaisantes ».

Les membres de votre délégation sont unanimes sur ce point : au lieu de légiférer davantage, il s’agit de faire
connaître aux élus les situations qui fonctionnent. À travers le présent rapport, votre délégation a souhaité
identifier les outils déployés dans les territoires pour associer pleinement les élus municipaux à la vie et à la
gouvernance de l’intercommunalité. L’enjeu est important, car l’implication des élus municipaux permet de faire
exister l’échelon communal, qui constitue encore l’échelon de base de la démocratie.

Il est essentiel que la Haute assemblée valorise ces bonnes pratiques, qui méritent d’être diffusées largement.
Le Président du Sénat, en novembre 2018, affirmait « Tout n’est pas du domaine législatif. C’est le rôle du
Sénat que de mettre en lumière les bonnes pratiques ».
Pour votre délégation, il ne s’agit donc pas de recommander a priori ou systématiquement leur généralisation,
mais plutôt de laisser une souplesse, de n’imposer aucun carcan. Il n’existe pas de solution unique, ce qui
implique de faire confiance à l’intelligence territoriale. Ce guide de « bonnes pratiques » doit donc s’envisager
comme un outil pédagogique à destination et au service des élus, actuels et futurs.

[…]

5. Conforter la capacité des conseillers municipaux membres du conseil communautaire à participer pleinement
aux réunions

Le législateur a prévu que les réunions des conseils communautaires devaient être organisées au moins une
fois par trimestre. Dans 48 % des communautés ayant répondu à l'enquête nationale de l'AdCF1, le conseil
communautaire ou métropolitain se réunit deux fois par trimestre, et pour 31 % d’entre elles, l’organe délibérant
est même réuni une fois par mois.

Toutefois, dans de nombreux EPCI, les élus municipaux expriment des difficultés face à « l’étendue du territoire
de l’intercommunalité ». Les communes peuvent en effet être très éloignées les unes des autres, ce qui peut
directement impacter la gouvernance. Notre collègue François Bonhomme regrette le fait que « devant la
multiplication des réunions, certaines intercommunalités en arrivent à définir des quorums, car les maires ne
viennent plus ». Ce problème des distances à parcourir se pose avec davantage d’acuité dans les grandes
communautés de communes situées en milieu rural.

Paradoxalement, il ressort de la consultation menée par votre délégation auprès des élus locaux, que pour
82,9 % des 3969 répondants le lieu de réunion des conseils communautaires n’est pas source de difficultés
pour les conseillers communautaires de leur commune. Mais parmi les 17,1 % restants les critiquent restent
fortes, comme en témoignent les « paroles d’élus » issues de la consultation est annexée au présent rapport.

On constate que la délocalisation des réunions des instances communautaires dans les communes est assez
inégale suivant les territoires. En matière de maillage territorial, l’enquête nationale 2018 de l’AdCF montre que
35 % des communautés délocalisent les réunions du conseil communautaire, 24 % délocalisent les réunions
des commissions thématiques, 12 % délocalisent les réunions du bureau communautaire, et 23 % ne pratiquent
aucune délocalisation de réunions, quelles qu’elles soient.
                                             

1 AdCF : assemblée des communautés de France
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Pour répondre à cette problématique des déplacements, Mulhouse Alsace Agglomération, par exemple, a mis
en place des « réunions tournantes » dans toutes les communes de l'intercommunalité. Votre délégation salue
cette initiative, particulièrement intéressante.

Enfin, si l'assiduité dépend aussi de la réduction des distances à parcourir, il peut être pertinent de s’appuyer
plus systématiquement sur les nouvelles technologies. Des dispositifs numériques, tels que les
visioconférences, pourraient pallier l’absentéisme des maires dans les instances communautaires, et permettre
en outre des économies budgétaires. (frais de déplacements).

Recommandation 5 : Conforter la capacité des conseillers municipaux membres du conseil
communautaire à participer pleinement aux réunions, soit en recourant à la délocalisation des
réunions, soit en s’appuyant plus systématiquement sur les technologies de type visioconférence.

[…]

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le présent rapport s’inscrit dans la continuité des travaux menés sur les conditions d’exercice des mandats
locaux1, parmi lesquels la consultation directe des élus locaux avait recueilli plus de 17 500 réponses. Dans le
cadre de l'intercommunalité, les élus municipaux ont massivement exprimé le sentiment d’une dépossession de
leurs fonctions. Votre délégation, à travers ce rapport, réaffirme sa volonté d’apporter des réponses concrètes.

Aujourd’hui, nombre d’élus municipaux voient dans le fait intercommunal un rouleau compresseur et redoutent
la fin des communes. La question de leur place au sein des intercommunalités est un enjeu crucial pour l’avenir,
comme le résume notre collègue Alain Richard : « Le rôle des élus municipaux dans les intercommunalités
soulève un enjeu démocratique majeur. Nous sommes confrontés à un risque de déprise démocratique du fait
du sentiment d’éloignement des citoyens répercuté par les conseillers municipaux de base ». Il faudra
également, comme le souligne notre collègue Philippe Dallier, « se saisir de l'opportunité offerte par le Président
de la République, à l’occasion du Grand Débat, de réviser les lois Maptam et NOTRe ».

Notre ex-collègue Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, s’est déclarée à maintes reprises favorable à l’amélioration du fonctionnement des
intercommunalités, en particulier s’agissant de « la gouvernance de ces structures, afin que les communes se
sentent réellement intégrées ».

Les initiatives sénatoriales en ce sens n’ont pas manqué, à l’image de la proposition de loi tendant à renforcer
les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires et entre les conseils municipaux et
le conseil de la métropole de Lyon adoptée par la haute assemblée le 9 mai 2019. Notre collègue Dany
Wattebled affirmait à cette occasion : « Le bon fonctionnement des EPCI à fiscalité propre nécessite une
parfaite coordination entre les conseils municipaux et conseils communautaires. Les maires et conseillers
municipaux doivent être pleinement associés aux décisions intercommunales car l’intercommunalité est
l’émanation des communes qui la composent. C’est une condition de la légitimité de l'action communautaire et
un gage de bonne administration locale. » Cette proposition de loi va dans le bon sens pour prévenir les risques
de coupures entre communes et intercommunalités.

Replacer l’élu municipal au cœur de la démocratie intercommunale est aussi l’ambition constante de votre
délégation, qui plaide pour une meilleure pédagogie et plus de souplesse. Dans cette perspective, elle souhaite
que ces élus puissent, à travers ce rapport, s’emparer des nombreuses expériences locales qui donnent
satisfaction et démontrent leur efficacité sur le terrain.

1 « Faciliter l’exercice des mandats locaux : enjeux et perspectives », Rapport d'information fait au nom de la
délégation aux collectivités territoriales n° 642 tome I (2017-2018) - 5 juillet 2018.
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Document     3  

Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique

Site vie-publique.fr

La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique porte principalement sur
les communes, particulièrement les plus petites. Elle renforce les pouvoirs des maires et leur assure de
meilleures indemnités, revoit des dispositions de la loi NOTRe et améliore les conditions d'exercice des
mandats locaux.

OU EN EST-ON ?

1. 17 JUILLET 2019 Conseil des ministres
2. 17 JUILLET 2019 Dépôt au parlement
3. 19 DÉCEMBRE 2019 Examen et adoption (Adoption définitive)
4. 27 DÉCEMBRE 2019 Promulgation

La loi a été promulguée le 27 décembre 2019. Elle a été publiée au Journal officiel du 28 décembre 2019.

Comprendre le texte

Le projet de loi a été élaboré à la suite de rencontres avec les associations d’élus, les parlementaires engagés
sur le sujet des collectivités territoriales et les présidents de groupes au Sénat.

Le renforcement du rôle des communes et des maires dans les intercommunalités 

La loi rééquilibre le rôle des communes et des maires au sein des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI).

Elle rend facultative la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale, prévue en mars
2022 par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe.
Elle facilite la modification des périmètres des intercommunalités en autorisant les communautés de communes
et d’agglomération à se scinder en un ou plusieurs EPCI. Elle prévoit également d’étendre la procédure de
retrait dérogatoire permettant à une commune de se retirer d’une communauté de communes pour rejoindre un
autre EPCI aux communautés d’agglomération.

Le texte crée un pacte de gouvernance pour régler les relations entre les intercommunalités et les
maires. Un certain nombre d’entre eux considèrent aujourd’hui que leur place n’est pas suffisamment reconnue
au sein des organes délibérants des EPCI. Grâce à l’adoption d’un tel pacte, un conseil des maires peut être
institué (jusqu’ici obligatoire pour les seules métropoles). Les maires peuvent, en outre, recevoir des
délégations de signature afin d’engager certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de
bâtiments communautaires ou bénéficier d’une autorité fonctionnelle sur les services communautaires installés
sur leur commune. 

S’agissant des compétences, l’eau et l’assainissement sont transférés au niveau intercommunal en 2020 et, en
2026, pour les communautés de communes. Des garanties sont toutefois apportées aux communes, qui
pourront se voir plus facilement déléguer l’exercice de ces compétences. De la même manière, la gestion des
offices du tourisme et des stations classées peut revenir au niveau communal. 

De nouveaux pouvoirs de police pour les maires

Les pouvoirs des maires sont renforcés. Il s’agit de donner aux maires plus de moyens pour sanctionner des
infractions simples.

En cas de non-respect de fermeture d’un établissement recevant du public, les maires peuvent décider d’une
astreinte de 500 euros maximum par jour et faire procéder à la fermeture de l’établissement. La même
procédure d’astreinte est prévue pour faire appliquer les arrêtés de péril concernant tout type de bâtiment (et
non plus les seules habitations). Il s’agit de renforcer la pression financière sur les propriétaires indélicats.

Les maires peuvent aussi imposer des astreintes financières journalières pour faire mettre en conformité des
constructions irrégulières et prononcer une nouvelle amende administrative de 500 euros pour des arbres
ou des haies posant des problèmes de sécurité sur la voie publique, pour des encombrants ou des occupations
irrégulières sur la voie publique.
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Ils ont, par ailleurs, la faculté de demander aux préfets de leur déléguer la police des débits de boissons.

Les mesures valorisant et encourageant l'engagement dans la vie politique locale

Les citoyens sont encouragés à s’engager dans la vie publique. Diverses mesures visent à réconcilier
mandat, vie professionnelle et personnelle.

Les salariés ou agents publics peuvent bénéficier de 10 jours de congés pour faire campagne pour les élections
municipales ou cantonales, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants (le seuil de 1 000
habitants disparaît). Les conseillers des communautés de communes bénéficient d’autorisations d’absence.

Tous les membres des conseils municipaux obtiennent la prise en charge des frais de garde pour leurs proches
(enfants ou proches handicapés ou âgés), occasionnés par des réunions obligatoires. Cette prise en charge
relève de l’État pour les plus petites communes. Sur amendement voté par les sénateurs, les communes visées
sont celles de moins de 3 500 habitants (le gouvernement s’était arrêté aux communes de moins de 1 000
habitants).

La formation, la protection juridique et la rémunération des élus locaux sont revues.

La loi habilite le gouvernement à modifier par ordonnances la formation des élus locaux. Les mesures
envisagées devraient notamment aider les petites collectivités à assurer le financement de ces formations en
mutualisant leur prise en charge et assurer la soutenabilité financière du dispositif du droit individuel à la
formation (DIF).

La protection fonctionnelle des maires (qu’ils soient victimes ou mis en cause) devient un droit réel pour tous
les maires. Un dispositif d’assurance obligatoire à l’égard de toutes les communes, quelle que soit leur taille, est
créé. Le coût engendré par cette assurance est compensé par l’État pour les plus petites communes « en
fonction d’un barème fixé par décret ». Sur proposition des sénateurs, cette prise en charge concerne les
communes de moins de 3 500 habitants (et non plus les seules communes de moins de 1 000 habitants comme
prévu initialement). De plus, les sénateurs ont étendu le champ de l’obligation d’assurance au conseil juridique
et à l’assistance psychologique.

Pour assurer la sécurité juridique de leurs actes, les collectivités locales peuvent demander aux préfets des
« conseils de légalité » sous la forme de prises de position formelle. Le but de cette disposition est d’étendre le
rescrit administratif aux collectivités pour l’exercice de leurs compétences. Les actes pris conformément
à la position exprimée par le préfet l’empêcheront par la suite de les déférer au tribunal administratif.

Les maires des petites communes, qui font face à de nombreuses responsabilités, doivent être mieux
reconnus. Sur proposition du Sénat, les indemnités des maires des communes de moins de 3 500 habitants
peuvent dorénavant être revalorisées automatiquement, selon un dispositif gradué en trois tranches : une
hausse de 50 % des indemnités pour les maires des communes de moins de 500 habitants (soit 991 euros
bruts contre 661 euros bruts aujourd’hui), de 30 % pour les maires des communes de 500 à 999 habitants (soit
1 566 euros au lieu de 1 205 euros) et de 20 % pour les maires des communes de 1 000 à 3 499 habitants (soit
2 006 euros contre 1 672 euros).

La loi contient également des dispositions sur le vote des personnes détenues. Une inscription
systématique sur les listes électorales est effectuée, en laissant aux détenus le choix de la commune de
rattachement, dans des conditions identiques à celles des Français établis hors de France. Une possibilité de
vote par correspondance est également ouverte dans le chef-lieu du département.

L’examen du texte par les parlementaires

En première lecture, le Sénat a apporté de nombreuses modifications au texte. Elles tendent principalement à :

– accroître les pouvoirs de police des maires ;

– rendre inapplicable l’amende administrative encourue pour occupation illégale du domaine public « au moyen
d’un bien mobilier » aux personnes sans domicile fixe (SDF) ;

– rendre obligatoire la mise en place de conférences des maires dans tous les EPCI ;

– assouplir la répartition des compétences entre les échelons communaux et intercommunaux ; 

– renforcer la parité au sein des exécutifs des EPCI ;

– permettre à toute collectivité locale de mettre en place une tarification sociale de l’eau ;

– faciliter l’accès des personnes handicapées à des mandats locaux (cumul possible des indemnités de
fonctions avec l’allocation adultes handicapés, etc.) ;
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– renforcer la formation des élus locaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale a voté un compromis sur les indemnités des maires des
communes de moins de 3 500 habitants, qui prévoit une part fixe que pourra augmenter le conseil municipal.
Elle a rétabli le transfert de la compétence « eau et assainissement » au niveau intercommunal.

Par ailleurs, les députés ont : 

– adopté un amendement en vue de favoriser une intercommunalité à la carte ;

– voté le scrutin de liste paritaire aux communes dès 500 habitants, contre 1 000 actuellement. Le Sénat
est opposé à ce changement de seuil, applicable à partir de 2026 ;

– modifié le pacte de gouvernance entre les EPCI et leurs communes membres, afin que des objectifs de parité
puissent être fixés dans les instances de gouvernance et les commissions ;

– allégé les mesures votées par les sénateurs sur le volet sécurité du projet de loi et rejeté l’instauration d’une
police municipale à Paris.

Réunis en commission mixte paritaire le 11 décembre 2019, les sénateurs et les députés se sont accordés
sur un projet de texte commun. Ils ont notamment trouvé un compromis sur la compétence « eau et
assainissement » et sur les indemnités des maires des petites communes.

Quant au renforcement de la parité, le sujet est repoussé à un futur texte, dont les dispositions s’appliqueront
en 2026 pour les communes et pour les intercommunalités.

Les conclusions de la commission mixte paritaire ont été approuvées par le Sénat le 18 décembre 2019.

Le 19 décembre 2019, l’Assemblée nationale a adopté par un ultime vote le projet de loi, par 94 voix
contre 1.
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Document     4  

« Que peuvent encore les maires ? »

Alternatives économiques – mars 2020

Contraints par l’État, bousculés par l’intercommunalité, parfois dépités, les maires font triste mine à la veille des
élections. Malgré des marges de manœuvre encore réelles.

#BalanceTonMaire. A l’automne 2018, le mot-clé détonne sur les réseaux sociaux. Lancé par des militants de
La République en marche (LREM), il vise alors les maires ayant usé de leur marge de manœuvre fiscale pour
augmenter le taux de taxe d’habitation, de quoi effacer en partie dans certaines communes la baisse de la taxe
d’habitation décrétée au niveau national par Emmanuel Macron. Une anecdote qui résume assez bien
l’évolution des relations entre le pouvoir central et l’échelon communal. 

La commune constitue, depuis la Révolution de 1789, une institution centrale de l’organisation politique
française. Et les compétences spécifiques qui lui sont attribuées restent encore nombreuses, entre école
primaire, routes communales, urbanisme, transports, logement, équipements collectifs (sport, culture…),
déchets, eau, ou encore sécurité et état civil. La commune est en outre le seul échelon territorial qui détient
encore la « clause générale de compétence », ce qui lui permet de se saisir librement d’autres dossiers, comme
la santé, l’action sociale ou le développement économique. Malgré tout, les élections municipales qui vont se
dérouler les 15 et 22 mars dans les 34 841 communes françaises se font dans un climat plutôt lourd, entre
remise en cause de l’échelon communal et « blues » des maires.

DANS L’ŒIL DU VISEUR

Les communes, et notamment les plus petites d’entre elles, sont dans l’œil du viseur. L’État veut réduire la
spécificité française de l’émiettement communal. Une commune tricolore abrite un peu moins de 1 800
habitants en moyenne, contre 7 300 en Allemagne, 18 600 en Belgique ou encore 145 000 au Royaume-Uni !
Les lois territoriales successives (notamment 1992, 1999, 2010, 2015, et 2019 avec la toute récente loi
Engagement et proximité) ont cherché à regrouper les communes au sein de grandes intercommunalités, voire
à fusionner des communes entre elles. Avec un effet certain : toutes sont désormais regroupées dans des
communautés de communes1, et près de 2 000 communes ont disparu lors de la dernière décennie.

Dans la même logique, les réformes territoriales ont transféré une partie de leurs compétences à ces
« com’com’ », à l’image du plan local d’urbanisme, du développement économique, ou encore de la gestion de
l’eau. Le transfert de cette dernière compétence a d’ailleurs entraîné une passe d’armes entre l’Association des
maires de France et l’État, Paris acceptant finalement de rendre le transfert obligatoire en 2026 seulement, au
lieu de cette année. Les lois successives ont donc été claires (et cohérentes) ces trente dernières années :
rassemblez-vous pour grossir, et c’est désormais le couple région-communauté de communes qui structurera
l’organisation territoriale, et non plus la commune (ni le département).

À ce contexte s’ajoutent des décisions nationales « prises depuis là-haut » auxquelles les maires doivent se
plier. À l’image de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles municipales (2013) qui a obligé les
communes à mettre en place des activités périscolaires supplémentaires. Ou encore de la réduction drastique
du nombre de contrats aidés (100 000 l’année dernière, contre 460 000 en 2016), qui a fragilisé les petites
mairies qui en bénéficient directement ou les associations qu’elles soutiennent : « tout un ensemble de services
locaux est ainsi voué à s’éteindre : de l’épicerie communale au gîte d’étape qui vient redonner un attrait
touristique à une commune », observe le sénateur (PS) et directeur de recherche au CNRS Gilles Kerrouche,
qui s’inquiète dans une étude du « blues des maires » 2.

Incontestablement, le moral des édiles n’est pas au beau fixe, nombre d’entre eux s’estimant empêtrés dans
plusieurs contradictions. La première concerne leur place. « La situation des maires ressemble aux
compressions du sculpteur César : ils se sentent pris en tenaille entre un État central omniprésent, de nouvelles
intercommunalités de plus en plus omnipotentes et des citoyens de plus en plus exigeants », résume Martial
Foucault, directeur du Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po). 

1 Un terme qui regroupe les communautés de communes rurales, les communautés d’agglomération et autres métropoles. 
2 « Le blues des maires », Fondation Jean-Jaurès, novembre 2018 
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Malgré des décennies de décentralisation, l’État reste en effet le maître du jeu, entre des lois et des normes qui
s’empilent et des marges de manœuvre financières qui se réduisent. Autre choc exogène face auquel les
maires se sentent souvent impuissants : les mutations économiques (métropolisation de certaines activités ou
délocalisations à l’étranger). Ce qui, selon l’urbaniste Philippe Estèbe, explique le discours tenu notamment par
les maires ruraux sur l’abandon des petites communes par l’État. « La rhétorique de l’abandon est en fait un
habillage de celle de l’impuissance face à une situation qu’on ne maîtrise pas. Beaucoup d’élus ont l’impression
de subir leur situation sans pouvoir faire quoi que ce soit. » 

CONTRADICTIONS

D’autant que simultanément, une forme de consumérisme citoyen individualiste se développe, estiment les
maires. Les habitants, notamment les néo-ruraux et néo-périurbains, exigeraient de leurs élus un haut niveau
de services (équipement, sécurité, propreté), contrepartie qu’ils jugent naturelle avec le fait de payer des
impôts. De quoi enlever aux maires l’une des contreparties gratifiantes de leur engagement : la reconnaissance
de la population. 

Autre contradiction difficile à résoudre : la disponibilité. La montée en puissance de l’intercommunalité a
nettement augmenté la charge de travail des maires… sans pour autant réduire celle dans la commune. « Les
administrés sont attachés à ce que le maire soit présent sur le terrain pour les permanences, les litiges, les
accidents, mais les édiles savent qu’ils doivent aussi être présents à l’interco s’ils veulent pouvoir refaire le
terrain de foot ou créer une microcrèche, car en pratique, c’est souvent elle qui détient les moyens de financer
de tels équipements », explique le politiste Sébastien Vignon.

Près de la moitié des maires déclarent consacrer plus de 35 heures par semaine à leur fonction, avec des
conséquences sur leur vie professionnelle et personnelle. Bien sûr, les maires disposent d’indemnités (de 660 à
5 640 euros bruts par mois selon la taille de la commune), et d’autorisations d’absence au travail pour assumer
leur fonction. Mais les doubles journées sont usantes, y compris pour les adjoints et les simples élus
municipaux. 

Le travail d’élu s’est par ailleurs complexifié et technicisé avec le passage à l’intercommunalité. Le pouvoir s’est
en effet éloigné des petits conseils municipaux, observe Sébastien Vignon : « La Communauté de communes
Somme SudOuest est issue de la fusion de trois communautés de communes. Elle compte désormais
119 communes, avec plus de 80 kilomètres de distance entre les deux les plus éloignées. Là où les élus
intercommunaux avaient noué des relations assez fortes dans des assemblées restreintes, ils se retrouvent
désormais dans l’anonymat d’une giga-instance dans laquelle il faut oser parler dans des micros pour essayer
d’exister au milieu de délibérations techniques. » L’intercommunalité – qui n’a pas de légitimité démocratique
directe – ressemble en effet souvent à une arrière-cuisine où chaque maire défend les intérêts de sa commune
lors des réunions à bureau fermé qui préparent les séances publiques, plutôt qu’un lieu de débat où les élus
inventent l’avenir de leur territoire.

Enfin, 81 % des maires disent s’inquiéter des conséquences juridiques et pénales de leurs choix. Ils gardent
probablement en tête la condamnation de leur homologue de La Faute-sur-Mer (Vendée) à deux ans de prison
avec sursis après les 29 morts liées aux inondations de la tempête Xynthia en février 2010. Or, les élus peuvent
de moins en moins compter sur l’État pour les assister techniquement dans la prise de décision, explique le
politiste Stéphane Cadiou : « Ses services se sont largement retirés des petites villes au profit des capitales
régionales. L’ingénierie à destination des petites communes est donc plus faible, ce qui tend à augmenter la
peur du procès. » Gilles Kerrouche confirme que « cette perception [du risque pénal] est particulièrement
tenace, principalement dans les zones rurales, quand bien même elle serait décorrélée de la réalité », rappelant
que le taux des maires et adjoints poursuivis pénalement reste inférieur à 0,3 %, selon l’Observatoire Smacl
Assurances. 

REQUIEM POUR LA COMMUNE ?

Faut-il donc s’inquiéter de ce « blues des maires » et se préparer à la disparition de la commune ? Voilà qui
amuse Stéphane Cadiou, qui rappelle que les premières critiques sur l’émiettement communal datent de la
Révolution française. Même son de cloche chez Sébastien Vignon : « À chaque élection, on entend le même
refrain, et on nous promet que la crise des vocations va être catastrophique. Mais la plupart des élus
“repartent”, et c’est surtout l’âge qui les dissuade, pas les risques juridiques ou la faible indemnité. » La
commune et les maires ne sont pas morts, insiste Stéphane Cadiou. « Paradoxalement, l’intercommunalité a
renforcé leur pouvoir, car les com’com’ sont des instances surtout composées des maires [seules les
communes les plus peuplées envoient aussi des élus municipaux, NDLR]. » Une analyse partagée par le
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sociologue Eric Charmes, qui note que les petites communes ont un pouvoir de blocage important dans les
intercommunalités, sur des projets qui auraient dans le passé été décidés par leurs grandes voisines seules 1.

Malgré toutes les remises en cause dont il fait l’objet, le maire reste la personnalité politique à laquelle les
Français font le plus confiance et la commune est une échelle toujours très appréciée. L’échelon local semble
en fait irremplaçable, comme en témoigne le fonctionnement de la Communauté d’agglomération du Pays
basque, agglomération XXL qui regroupe 158 communes, et qui a mis en place dix pôles territoriaux pour se
rapprocher des citoyens.

Le malaise des maires vient en fait en bonne partie de l’évolution de leur rôle, comme le résume l’urbaniste
Daniel Béhar : « Pendant longtemps, pour être un bon maire, il fallait construire une salle des fêtes, une
déchetterie, une zone artisanale et un lotissement. Aujourd’hui, les élus doivent accepter de travailler en
intercommunalité, penser le développement et savoir accepter d’accompagner des dynamiques complexes. »
Un rôle pas simple à saisir, mais potentiellement très riche. C’est ce que montrent les quinze communes
présentées dans ce dossier. Près de 35 000 nouvelles équipes pourront les imiter à partir du 23 mars. 

1  La revanche des villages. Essai sur la France périurbaine, La République des idées-Seuil, 2019. 
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Municipales 2020. Quel est le rôle du maire et quel est son salaire ?

Ouest France – 13 janvier 2020

Les Français sont très attachés à leur maire. Ce qui explique la participation généralement forte lors des
élections municipales. Et si ses compétences diminuent au profit des présidents d’intercommunalité, le maire
reste encore investi de nombreuses missions. On fait le point.

Le maire, que les Français sont appelés à (ré)élire à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars
prochains, a une double casquette. En tant que chef de l’exécutif communal, le maire est chargé de
l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en
justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal.

Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les
délégations portent sur des domaines très divers (affectation des propriétés communales, réalisation des
emprunts, création de classes dans les écoles, action en justice…) et sont révocables à tout moment. La loi du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou un
conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation.

Il est aussi en charge de l’ordre public, la sécurité et la salubrité publiques. Pour le compte de l’État, il est
aussi officier d’état civil, de police judiciaire. Il lui revient d’organiser les élections et les cérémonies patriotiques.
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Des indemnités qui dépendent de la taille des communes

Le salaire des maires dépend, lui, du nombre d’habitants. Ainsi un maire d’une commune de moins de 500
habitants, touchera 385,05 € d’indemnités, un maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, 5 639,63 €.
Ces indemnités peuvent être majorées après vote du conseil municipal.

Population de la
commune en en nombre

d’habitants

Rémunération mensuelle
maximale brute du maire

(euros)

Rémunération mensuelle
maximale brute des

adjoints au maire
(euros)

Rémunération mensuelle
maximale brute des

conseillers municipaux
(euros)

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000 à 3 499

De 3 500 à 9 999

De 10 000 à 19 999

De 20 000 à 49 999

De 50 000 à 99 999

De 100 000 à 199 999

200 000 et plus *

991,80

1 567,43

2 006,93

2 139.17

2 528.11

3 500.46

4 278.34

5 639,63

5 639,63

385,05

416,17

770,10

855,67

1 069,59

1 283,50

1 711,34

2 567,00

2 819,82

233,36 quelle que soit la

taille de la commune 

(sauf Marseille et Lyon :
1341,84)

Les indemnités des maires, de ses adjoints et conseillers selon la taille des villes. 

À noter que 63 % des Français ont une bonne opinion de leur maire et cette appréciation monte à 68 % chez
ceux qui résident dans des communes de moins de 2 000 habitants.
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Vidéosurveillance de la voie publique et des lieux ouverts au public

service-public.fr

Vidéosurveillance de la voie publique et des lieux ouverts au public

La surveillance de la voie publique (rue, route…) ou d’un lieu ouvert au public (gare, mairie…) peut être
autorisée pour différents motifs. Dans un lieu privé, aucune autorisation n’est nécessaire. Le public doit être
informé de l’existence des caméras. La conservation des images ne peut pas dépasser 1 mois. Plusieurs
recours sont prévus, notamment auprès de la CNIL.

MOTIFS D’INSTALLATION

Voie publique ou lieu ouvert au public
Surveiller la voie publique ou un lieu ouvert au public peut être autorisé pour l’un des motifs suivants :

– Protection des bâtiments et installations publics et leurs abords
– Protection des abords immédiats des commerces dans les lieux particulièrement exposés à des risques
d’agression ou de vol
– Sauvegarde des installations utiles à la défense nationale
– Régulation des flux de transport
– Constatation des infractions aux règles de la circulation
– Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à
des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants
– Prévention d’actes de terrorisme
– Prévention des risques naturels ou technologiques
– Secours aux personnes et défense contre l’incendie
– Sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction
– Respect de l’obligation d’avoir une assurance responsabilité civile pour conduire un véhicule à moteur
– Prévention et constatation d'une infraction liée à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres
objets

AUTORISATION D’INSTALLATION DE CAMÉRAS

L’obligation d’autorisation préalable concerne uniquement la voie publique et les lieux ouverts au public.

Aucune autorisation n’est nécessaire pour une installation dans un lieu privé ou des locaux professionnels
(hangar, local d’archives…) non ouverts au public.

À savoir : en cas de dispositif installé pour identifier les personnes (caméra associée à un système
biométrique), les règles sont différentes. Une demande   d’  autorisation   est à faire à la CNIL.

Page 16 sur 27                                                                  Tournez la page, SVP



Document     7  

Abandon d’ordures ou d’encombrants : une amende jusqu’à 500 euros prononcée par le maire

service-public.fr

Abandon d’ordures ou d’encombrants : une amende jusqu’à 500 euros prononcée par le maire

Non-élagage des arbres ou des haies, dépôt sauvage de matériel ou d’objets bloquant la voie publique,
occupation à titre privatif du domaine public, occupation illégale du domaine public par un commerçant… Le
maire peut infliger une amende allant jusqu’à 500 €. C’est ce que précise la loi du 27 décembre 2019 pour
l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique qui a modifié le Code général des
collectivités territoriale.

En cas de manquement à un arrêté présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère
répétitif ou continu, le maire notifie d’abord à la personne les faits qui lui sont reprochés, les mesures à prendre
ainsi que les sanctions encourues. L’intéressé peut alors présenter des observations, écrites ou orales, sous
15 jours. À l’expiration de ce délai, si le contrevenant n’a pas pris les mesures nécessaires, il est mis en
demeure de s’exécuter dans un nouveau délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. Au bout de ce second délai,
si la personne n’a toujours pas pris les mesures exigées, le maire peut prononcer une amende administrative
de 500 €, dont le montant bénéficie à la commune. 

À noter : Cette amende administrative prononcée par le maire ne se substitue pas à l’amende pénale pour
abandon d’ordures ou non-respect des règles de collecte.

Ainsi, lorsque vous jetez ou déversez un déchet dans la rue, vous encourez une amende forfaitaire de 68 € si
vous la réglez immédiatement ou au cours des 45 jours qui suivent la verbalisation. Elle atteint 180 € au-delà de
ce délai. Si vous ne la réglez pas ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police peut décider de la
majorer. Le montant maximal étant de 450 €. Et, si vous avez utilisé un véhicule pour transporter les déchets,
une amende de 1 500 € maximum, ainsi que la confiscation du véhicule peut être prononcée par le juge.

À savoir : Le maire peut également demander l’exécution de travaux d’élagage sur l’ensemble des voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique lorsque l’emprise des plantations gêne le passage ou
présente un risque. Les frais afférents sont à la charge des propriétaires négligents. 

Textes de référence :

Article 53 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique
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Statut de l’élu(e) local(e)

Association des maires de France (AMF)

LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL     :  

Une obligation pour le maire, le président de la communauté ou de la métropole, dès leur élection, lors de la
première réunion, d’informer les élus communaux et intercommunaux de leurs devoirs et de leurs droits.

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal,
immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de
l’élu local, prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré
aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L 2123-1 à L 2123-35 et R 2123- 1 à D 2123-28).

La même obligation pèse sur le président de la communauté de communes, la communauté d’agglomération, la
communauté urbaine ou la métropole dès son élection, lors de la première réunion de l’organe délibérant. Il doit
également remettre aux conseillers communautaires ou métropolitains une copie de la charte de l’élu local et
les dispositions législatives et réglementaires du code général des collectivités territoriales qui définissent les
conditions d’exercice de leur mandat. Celles-ci varient suivant la catégorie de communauté et pour les
métropoles.

NB : Toutes ces dispositions sont d’autant plus importantes que certaines règles applicables aux élus locaux
auront été modifiées par la loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » en fin d’année
2019. Compte tenu de la nécessité pour les élus locaux, nouveaux comme renouvelés, de bien connaître leurs
devoirs mais aussi leurs droits, il est recommandé de leur diffuser, en sus de ces dispositions législatives ou
réglementaires, la brochure « LE STATUT DE L’ÉLU(E) LOCAL(E) », rédigée par les services de l’AMF, mise à
jour régulièrement et téléchargeable sur le site amf.asso.fr (référence BW 7828).

Elle comprend des indications concrètes, à jour, en particulier sur :

– les règles de déclaration de patrimoine et d’intérêt
– les relations avec les employeurs
– les règles de la formation accessible aux élus
– les modalités d’indemnisation des fonctions électives, d’affiliation à la sécurité sociale
– les règles de fiscalisation des indemnités de fonction
– l’attribution de remboursement de frais
– les modalités de protection des élus en cas d’accident
– les régimes de retraite spécifiques aux élus.

CHARTE DE L’ÉLU LOCAL

« 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local
s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de
son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
« 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles
il a été désigné.
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« 7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat
devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris
dans le cadre de ses fonctions ».

CHAPITRE 1     : LES DÉCLARATIONS DE PATRIMOINE ET D’INTÉRÊTS  

Dans le cadre de la transparence de la vie publique, certains élus communaux et intercommunaux doivent
transmettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de patrimoine
et une déclaration d’intérêts, et ce, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.

[…]

Sont concernés :

• les maires des communes de plus de 20 000 habitants ;
• les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, titulaires d’une délégation de fonction ou
de signature ;

[…]

Attention, les élus ayant déjà déposé une déclaration de situation patrimoniale, à quelque titre que ce soit,
depuis moins de six mois, n’ont pas à en déposer de nouvelle, mais ils devront toutefois impérativement
adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus doit donner lieu, dans un
délai de deux mois, à une nouvelle déclaration, de patrimoine ou d’intérêt, dans les mêmes formes.

Enfin, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin de ces mandats, ou en cas de dissolution de
l’assemblée concernée ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, les élus doivent
adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale.

Ces déclarations sont, en grande partie, rendues publiques sur le site internet de la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique.
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Document     9  

102e congrès de l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de France

Site gouvernement.fr

102e congrès de l'Association des maires et des présidents d'intercommunalité de France

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a prononcé un discours au 102e Congrès des maires et des présidents
d’intercommunalité de France, le 21 novembre 2019.

« Je suis profondément convaincu que la crise que nous avons traversée a exprimé, aussi, une demande
d’État. D’ailleurs, même si les termes sont parfois durs dans les relations entre les communes et l’État, au fond
je les prends aussi comme une invitation à l’égard de l’État d’être souvent plus ferme dans son action. Souvent
plus fort dans son principe.

Souvent plus présent aux côtés de ces partenaires et je m’en réjouis. Je disais donc une demande d’État. D’un
État protecteur, qui garantit les équilibres et accompagne les transformations. Qui sait se rapprocher du terrain
pour faire du « sur-mesures ». Qui est bienveillant et qui accompagne. C’est notamment pour cela que nous
avons souhaité faire du préfet de chaque département le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion
des territoires. Il sera votre interlocuteur de référence pour vous répondre et pour soumettre vos projets aux
administrations compétentes.

Parce je suis tout aussi profondément convaincu que c’est dans un dialogue nourri, concret, entre l’État et les
collectivités territoriales, que nous pouvons faire émerger des projets, des solutions, des innovations. 

[…]

La sécurité, vous en avez aussi besoin pour stabiliser notre organisation territoriale. Ce qui ne veut pas dire
qu’on renonce à corriger les déséquilibres et les dysfonctionnements. Mais si on change tout, tout le temps, on
ne peut plus se projeter sur le long terme, ni avancer.

C’est donc la question de la répartition des compétences, des pouvoirs et du fonctionnement des
intercommunalités et des communes. Les communes ne peuvent bien souvent plus agir seules, sans les
intercommunalités, et les intercommunalités ne devraient pas pouvoir davantage agir sans les communes. Et
c’est tout le sens de ce que nous avons voulu faire avec le projet de loi Engagement et proximité. Nous ne
voulons pas remettre en cause l’intercommunalité. 

Nous voulons faire en sorte que les maires soient mieux pris en compte dans l’intercommunalité. Nous voulons
restaurer un lien qui a pu se diluer en particulier dans les intercommunalités XXL, si j’ose dire, où
l’intercommunalité et son mode de fonctionnement ont pu devenir contre-productif. Là aussi, tirons les
enseignements du mouvement des gilets jaunes qui est aussi une crise de l’éloignement.

Pour redéfinir cet équilibre, il faut rappeler les fondamentaux : les intercommunalités sont la solution que la
France a inventée, non pas pour « remédier à l’émiettement communal » comme on le lit parfois, mais pour
maintenir le réseau précieux que constituent les communes et leurs élus. Il y a bien sûr d’autres choix
possibles.

Certains prônent par exemple les communes nouvelles. Pourquoi pas, même si nous devons veiller à ce qu’à la
place de communes multiples et d’intercommunalité on ne se retrouve pas dans une logique de super-
communes qui, au fond pourraient elles aussi d’une certaine façon, éloigner les élus de leurs concitoyens et
surtout méconnaître la spécificité de telle ou telle ancienne commune ou de tel ou tel ancien territoire. En vérité,
c’est localement qu’il faut prendre cette décision et c’est aux élus éclairés par les débats publics de prendre les
décisions qui leur incombent.

Je ne choisis pas entre l’une et l’autre, je veux simplement qu’entre communes et intercommunalité les choses
fonctionnent mieux. Dans ce cadre, les parlementaires examinent actuellement les conséquences du transfert
obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » des communes à l'intercommunalité. Le
Gouvernement a proposé une innovation pour faciliter sa mise en œuvre sans casser ce qui fonctionne
aujourd’hui. C’est le sens de la nouvelle délégation : une régie d’eau communale qui donne pleinement
satisfaction pourra continuer à fonctionner.
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[…]

Enfin, la sécurité, c’est d’abord celle que vous garantissez quotidiennement à nos concitoyens.

Plusieurs d’entre vous l’ont rappelé, dimanche, dans une tribune qui ne m’a pas surpris : « Chaque jour dans
nos communes », écrivez-vous, « nous constatons la dégradation rapide du vivre-ensemble au profit d’une
tension sociale qu’alimentent la recrudescence d’incivilités et d’actes délictueux, la multiplication de
dégradations d’une rare violence commise par une minorité agissante ». Le Gouvernement a besoin des maires
pour la reconquête de la civilité.

Commençons par les petites incivilités qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Je crois que sans être
vieux-jeu, ni rétrograde, on a le droit et même le devoir d’être attaché au civisme, à la civilité, parce qu’ils sont
au fondement de notre société. Alors, bien sûr, il n’y a pas de délit à constater, quand nos rues sont
innommables de saleté, quand une trottinette fonce sur un trottoir, quand des rodéos urbains ou du tapage
nocturne nous réveillent en pleine nuit. Il n’en reste pas moins que toutes ces incivilités du quotidien gâchent la
qualité de vie de nos concitoyens et contribuent à leur exaspération, à leur perte de confiance en l’action
publique.

Nous avons légiféré sur certains de ces problèmes et le projet de loi engagement et proximité prévoit de
renforcer vos moyens d’action et de défense, en vous conférant de nouveaux pouvoirs de police administrative.
Vous étiez nombreux à le réclamer.

Parlons ensuite des atteintes à la sécurité. Nous avons engagé un livre blanc sur la sécurité intérieure. Ce livre
blanc débouchera, au printemps 2020, sur une loi d’orientation. Cela, vous le savez, puisque je l’ai annoncé
dans ma déclaration de politique générale en juin. Le président de la République l’a dit avant-hier : un pan entier
de ce travail sera consacré à ce que l’on appelle le « continuum de sécurité », c’est-à-dire la manière dont tous
les acteurs unissent leurs forces, non pas dans la confusion des rôles, mais dans la coordination, pour répondre
aux attentes de nos concitoyens.

Je sais bien que quand j’emploie ce mot de « coordination renforcée », certains d’entre vous traduisent déjà, en
leur for intérieur, et parfois à voix haute, « transferts de responsabilité », « désengagement de l’État ». Je crois
qu’en mettant sur le terrain 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur la durée du quinquennat, en
renforçant, par exemple, la Seine-Saint-Denis, de 100 officiers de police judiciaires supplémentaires, nous
donnons la preuve que ce n’est pas vraiment de cela qu’il est question.

Je veux prendre l’exemple de la gendarmerie, parce qu’elle concerne beaucoup d’entre vous. Nous souhaitons
renforcer la présence de la gendarmerie, qui doit se tenir, à vos côtés, pour assurer la sécurité de nos
concitoyens. C’est ce que nous avons demandé au nouveau directeur général de la gendarmerie nationale. Il
s’appuiera sur le travail de son prédécesseur, et sur le déploiement de la police de sécurité du quotidien, pour
que le maillage territorial, auquel nous tenons tous, soit plus efficace et plus réactif encore.

Nous voulons des gendarmes présents au cœur des territoires, mais nous voulons qu’ils soient mobiles, sur le
terrain plutôt que dans leur brigade. Les technologies embarquées et la géolocalisation des véhicules
permettent de faire intervenir le véhicule le plus proche, même s’il est rattaché à la brigade, à la compagnie ou
au groupement départemental d’à-côté. Et, surtout, la qualité du dialogue entre les maires et la gendarmerie
doit développer la capacité de manœuvre de nos gendarmes, en améliorant leur polyvalence et leur réactivité.

La police nationale, évidemment n’est pas en reste. De nouveaux cycles horaires, qui permettent de renforcer la
présence des policiers sur le terrain, sont expérimentés depuis quelques semaines à Bourg-en-Bresse ou à
Montluçon, par exemple : en tout elles concernent 2900 policiers dans 165 unités. Nous avons dégagé des
moyens exceptionnels pour commencer à traiter la question des heures supplémentaires, parce que là aussi,
l’enjeu est la présence sur le terrain. Mais c’est aussi un enjeu de rattrapage face à quelque chose qui
longtemps avait été laissé à dériver.

De nouveaux modes d’organisation sont en cours de mise en place, dans certains territoires d’outre-mer, pour
que l’ensemble des forces de police soit piloté de façon plus intégrée, et donc plus efficace. Et cette présence
supplémentaire, cette agilité que nous voulons accroître, ce n’est pas depuis Paris que nous allons
systématiquement décider comment elle devra être employée : c’est sur le terrain qu’elle sera pilotée. Et, là
aussi, le dialogue avec vous sera déterminant. Je passe sur le plan de lutte contre les stupéfiants,
indispensable, sur lequel nous travaillons.

Je voudrais dire un mot de la nécessaire dureté avec laquelle nous devons sanctionner les atteintes aux élus.
En tentant de restaurer la paix dans vos communes, et tout simplement de faire respecter la loi, vous êtes
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directement exposés à ces violences. Parfois sans tenter de faire respecter la loi mais en exprimant vos
positions, vous êtes déjà sujet aux violences. 

Hier nous rencontrions, à l’Élysée un de vos collègues, maire d’une commune du Puy-de-Dôme et agressé
violemment alors qu’il faisait remarquer à un automobiliste qu’il roulait trop vite devant une école. Hier soir,
après une réunion de quartier, le maire du Havre se fait caillasser sa voiture. Pourquoi ? Parce qu’il a dit
quelque chose sur l’organisation de la commune qui n’a pas eu l’air de plaire à un certain nombre de nos
concitoyens qui l’écoutaient. C’est ça votre quotidien. Cela peut arriver à chaque instant et absolument
n’importe où. C’est l’expérience que nous avons tous et que nous partageons tous. Nous devons être plus durs
dans le traitement des atteintes aux élus.

Plus durs lorsqu’un incendie criminel est déclenché dans le garage d’un maire. Plus durs lorsque vous êtes
victime de cyber-harcèlement. Ce que vous vivez offre, au fond, un miroir grossissant des incivilités et des
violences que j’évoquais et dont nos concitoyens sont de plus en plus souvent les victimes. Il existe un
continuum depuis le manque de respect jusqu’au crime auquel il nous appartient d’opposer un panel de
réponses fermes et pragmatiques.

Je pense évidemment, avec beaucoup d’émotion, au maire de Signes, Jean-Mathieu MICHEL, qui a perdu la
vie le 5 août dernier alors qu’il s’opposait à deux hommes venus déposer illégalement des déchets sur un
terrain de sa commune.

Dans une circulaire du 6 novembre dernier, la Garde des Sceaux a appelé les parquets à une répression ferme
des actes commis contre les parlementaires et les élus locaux, ainsi qu’à renforcer le dialogue institutionnel
entre les procureurs et les élus. Je sais que les maires voudraient être mieux informés par les parquets. Je
comprends et je partage cette demande pour une raison assez simple, c'est que je l'ai vécu. Je souhaite que
nous avancions, dans le cadre du projet de loi Engagement et proximité, pour trouver la réponse pertinente à
cette demande. »
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Document     10  

Sur les menaces et les agressions auxquelles sont confrontés les maires

Site du Sénat – Extraits

RAPPORT D’INFORMATION : fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur les menaces et les agressions auxquelles
sont confrontés les maires.

INTRODUCTION

« Mesdames, Messieurs,

Le 5 août 2019, le maire de Signes (Var), Jean-Mathieu Michel, perdait la vie dans l’exercice de ses fonctions,
renversé par une camionnette après être intervenu pour mettre fin à un dépôt sauvage de gravats.

Cet évènement a mis en pleine lumière les violences auxquelles les élus locaux, et en particulier les maires,
sont confrontés dans l'exercice de leur mandat. Elles se traduisent par des incivilités, des injures, des menaces
et même des agressions physiques contre eux-mêmes ou leurs proches.

Longtemps considérés comme des personnages « intouchables » pour reprendre l’expression de l’historien
Maurice Agulhon1, les maires subissent aujourd’hui des atteintes physiques ou verbales que notre République
ne saurait tolérer, car la commune est une petite république dans la grande. Notre démocratie doit la protéger.
Elle doit protéger ses représentants.

Sur le terrain, la situation des maires rejoint celle d’autres représentants de l’administration confrontés à la
violence de certains de nos concitoyens, comme les forces de l'ordre ou les sapeurs-pompiers2. En raison de
leur « double casquette » d’exécutifs de la collectivité et de représentants de l’État dans les territoires, les
maires sont sans doute les plus exposés face aux agissements d’individus qui remettent en cause l’autorité de
la puissance publique.

Pour autant, la quantification réelle des faits ainsi que le « ressenti » des maires sur cet état de fait restent
difficile à déterminer. Elle est néanmoins devenue indispensable. Comme l’a souligné Jean-Marie Bockel,
président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, lors de son audition
par la commission des lois, si de précédentes consultations d’élus locaux n’avaient pas fait « remonter » la
question des violences, le décès de Jean-Michel Mathieu a, en définitive, été la « goutte d’eau qui a fait
déborder le vase et a dévoilé une situation qui s'est installée et à laquelle, trop souvent, nous nous sommes,
collectivement, habitués. »3

Aussi, votre commission des lois a-t-elle décidé de lancer une grande consultation des maires et des élus
locaux bénéficiant d’une délégation de fonctions, en lien avec l’Association des maires de France et des
présidents d’intercommunalité (AMF). Ouverte le 13 août dernier, la consultation s’est achevée le 15 septembre.
Cette consultation constitue un exercice inédit et surtout nécessaire. En témoigne le nombre de participants :
3 812 élus4, représentant 10,90 % des communes de France, issus de la quasi-totalité des départements.

Elle était d’autant plus indispensable qu’il n’existait aucune donnée suffisamment précise pour prendre la
mesure des violences physiques et verbales exercées à l’encontre des élus locaux.

1 Maurice Agulhon, Les Métamorphoses de Marianne, Flammarion, 2001, p. 169-183.
2 Le 2 avril 2019, une mission d'information a d'ailleurs été créée au sein de votre commission des lois concernant
la sécurité des sapeurs-pompiers. Mme Catherine Troendlé, MM. Loïc Hervé et Patrick Kanner en sont les
rapporteurs.
3 Audition du 24 septembre 2019, dont le compte rendu est consultable à l'adresse
suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190923/lois.html.
4 dont 3 678 participants qui ont répondu en se connectant à la plateforme numérique du Sénat et 134 participants
qui ont répondu par courriel ou par voie postale. 
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En même temps qu’elle lançait son questionnaire, votre commission des lois a sollicité dès le 9 août dernier les
ministres de l’intérieur, de la justice et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. Mais
les réponses obtenues par la commission, parfois après relance, montrent que les données dont disposent les
services de l’État sont trop incomplètes pour appréhender l’ampleur du phénomène.

Dans sa réponse, le ministère de l’intérieur fait état pour l’année 2018 de 361 maires ou adjoints au maire
victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) et de 178 victimes d’outrages à personne
dépositaire de l’autorité publique. Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales a repris ces chiffres, sans apporter d’éléments complémentaires.

Excluant les incivilités, ces données ne concernent que les faits signalés aux services de police et de
gendarmerie. Elles ne permettent pas, non plus, d’examiner les circonstances des événements ni la sociologie
des victimes. Elles justifient d’autant plus la démarche entreprise par votre commission.

Pour sa part, la ministre de la justice a déclaré ne pas être en mesure de communiquer de données statistiques,
faute de pouvoir identifier les maires et élus communaux parmi les victimes d’infractions. Elle n’a pu faire état à
la commission que de neuf affaires récentes diligentées pour violences volontaires, menaces ou dégradations
au préjudice de maires, dont trois ont fait l'objet de condamnation.

Sur le plan méthodologique, le présent rapport exploite les résultats d’une consultation en grandeur réelle,
reposant sur les réponses volontaires des élus, et non d’un sondage auprès d’un échantillon représentatif des
maires de France. En d’autres termes, ces résultats, tels qu’ils sont présentés, ne reflètent qu’une partie de
l’état des violences à l’égard des maires. Ils ne prétendent pas non plus déterminer exactement les
départements ou les catégories de communes dans lesquels des faits de violence morale, physique ou verbale
à l’égard des maires seraient plus développés ou, à l'inverse, quasi-absents.

La consultation permet néanmoins de dresser une typologie des comportements malveillants, de recueillir des
témoignages des élus locaux au plus près du terrain et d’examiner les suites données par les autorités.

Sur le fond, elle a donné à beaucoup de maires la possibilité de s’exprimer sur les violences subies et, pour
certains d’entre eux, de rompre une certaine solitude dans l’exercice de leurs fonctions.

Le maire d’une commune rurale indique ainsi que les édiles sont « souvent seuls et démunis » face aux
violences. De même, le maire d’une commune de moins de 1 000 habitants déclare : « j'ai le sentiment d’être
seul et laissé en première ligne, sans moyens, pour faire respecter le droit et la sécurité ».

À partir de ces constats, votre commission propose un plan d’action de 12 mesures pour renforcer l’autorité des
maires, conforter leurs moyens d’action et mieux les protéger dans l’exercice de leurs fonctions.

[…]

B. DES SUITES JUDICIAIRES TROP PEU FRÉQUENTES

1. Un faible nombre de plaintes

Le dépôt de plainte est loin d’être systématique : seuls 37 % des participants ont saisi la justice à la suite d’une
attaque physique ou verbale. Seuls 7 participants sur 10 ont porté plainte après avoir subi une agression
physique.
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 ?

Source : Commission des lois du Sénat

Le « taux de plainte »1 dans les petites communes est particulièrement faible : seuls 32 % des maires des
communes de moins de 499 habitants ont saisi la justice à la suite d’une attaque physique ou verbale.

Taux de plainte par strate de communes

Source : Commission des lois du Sénat

Dans bien des cas, l’absence de plainte traduit une véritable autocensure de la part des participants. Ces
derniers évoquent notamment :

– le souci d’apaiser la situation et de ne pas « envenimer les choses ». Certains maires expliquent attendre un
acte de récidive avant de porter plainte, en particulier pour des violences verbales ;

– la volonté de privilégier le dialogue et de parvenir à un règlement amiable, le maire conservant une fonction
de conciliation vis-à-vis de ses administrés.

De manière plus préoccupante, des participants mentionnent la peur des représailles. Pour le maire d’une
commune de moins de 500 habitants, « dès que l’on rappelle les règles, on a 50 % de risques d’être agressé au
moins verbalement (stationnements gênants, bruits de voisinage et tapages nocturnes) ».

1 Calculé en rapportant le nombre de plaintes déposées au nombre de réponses.
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Beaucoup de participants évoquent également la crainte de surcharger des services de police ou de
gendarmerie, déjà fortement mobilisés : « la brigade de gendarmerie est beaucoup sollicitée et couvre
25 communes. En général, le maire ou un adjoint gère le problème ».

Dans un nombre plus limité de cas, les participants ont été confrontés au refus des services de police ou de
gendarmerie d’enregistrer leurs plaintes. Le maire d’une commune de moins de 1 000 habitants écrit ainsi : « un
gendarme m’a dit : quand on devient maire il faut s’attendre à se faire insulter et en prendre son parti, c’est les
risques du métier ».

Les participants invoquent enfin un manque de temps, la difficulté de prouver les faits et l’inutilité de la
démarche, considérant que le dépôt de plainte est trop rarement suivi d’effets sur le plan judiciaire.

2.   Un très faible nombre de condamnations  

Seules 21 % des plaintes déposées par les participants ont abouti à la condamnation pénale des fautifs, 7 %
des dossiers étant en attente de jugement.

Dans la plupart des cas, les plaintes :

– sont classées sans suite (16 %) ;

– ou ne font l’objet d’aucune suite pénale (40 %). Cette dernière hypothèse peut recouvrir des mesures
alternatives aux poursuites pénales mises en œuvre par le procureur de la République, par exemple, un rappel
à la loi, l’obligation de suivre un stage de citoyenneté ou de réparer le dommage, ou l’interdiction de paraître
pour une durée de six mois 1.

Le reste des participants ne dispose d'aucune information concernant les suites données à leur plainte (16 %).

Appréciation des élus sur les suites données à leurs plaintes

Source : Commission des lois du Sénat

1 Articles 41-1, 41-1-2 et 41-2 du code de procédure pénale.
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Même en cas d’agression physique, seules 24 % des plaintes ont donné lieu à une condamnation pénale. 182
affaires n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire ou ont été classées sans suite.

La consultation fait apparaître une grande disparité des situations entre les départements : sans se prononcer
sur le bien-fondé ou non de ces dossiers faute d’éléments, il semble que le traitement des plaintes déposées
par les maires varie d’un territoire à l’autre.

[…]

LES 12 PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Proposition n° 1 : Élargir à l’ensemble des élus communaux le périmètre de l’assurance obligatoire souhaitée
par le Gouvernement pour couvrir les frais liés à la protection fonctionnelle.

Proposition n° 2 : Attribuer systématiquement la protection fonctionnelle aux élus victimes de violences, de
menaces ou d’outrages, sans délibération préalable du conseil municipal.

Proposition n° 3 : Diffuser à l’ensemble des parquets des orientations fermes de politique pénale en cas
d’agressions d’élus locaux.

Proposition n° 4 : Adresser aux préfectures des consignes claires pour mettre un dispositif d’accompagnement
systématique des maires agressés.

Proposition n° 5 : Accompagner les maires dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, notamment par le biais
d’une meilleure formation et par un soutien juridique dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.

Proposition n° 6 : Renforcer et sécuriser la possibilité ouverte aux maires de prononcer des amendes
administratives.

Proposition n° 7 : Élargir la possibilité pour les agents de police municipale de dresser des amendes
forfaitaires (ou timbres-amendes), pour les infractions aux arrêtés de police municipale aisément
caractérisables, dont la constatation ne nécessite pas d’actes d’enquête.

Proposition n° 8 : Augmenter le montant maximal de l’amende encourue en cas d’infraction à un arrêté de
police.

Proposition n° 9 : Renforcer l’information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions
constatées sur le territoire de la commune.

Proposition n° 10 : Assouplir les conditions de mutualisation des polices municipales.

Proposition n° 11 : Encourager la négociation de conventions de coordination plus précises, sous l’égide du
préfet et du procureur de la République, au bénéfice d’une meilleure complémentarité entre les forces de
sécurité étatique et les services de police municipale.

Proposition n° 12 : Favoriser le déploiement de systèmes de vidéo-protection et de caméras mobiles dans les
communes par l’augmentation des subventions accordées via le Fonds interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD).
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