
Allocution d’Agnès LE BRUN 

Vice-présidente de l’AMF 

Maire de Morlaix 
 

 

Madame la Préfète, Monsieur le Président, Cher Denis, Mesdames et Messieurs les 

Parlementaires, Monsieur le Président du Conseil Départemental, Mesdames et Messieurs les 

Conseillers Départementaux, Mesdames et Messieurs les Maires, Mes chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Merci de ces mots très aimables que tu viens de prononcer à mon endroit.  

 

C’est vrai, tous les maires ont des engagements multiples. Tout le monde le sait, on le dit peu 

ou pas parce qu’on craint parfois de subir les foudres de ceux qui voudraient que les cumuls 

soient nécessairement des couronnes mais nous les maires, nous savons que c’est surtout 

beaucoup de travail qu’on additionne au service de nos concitoyens. Merci d’avoir voulu 

préciser mon engagement. 

 

Je voudrais surtout vous remercier tout d’abord, au nom du Président François BAROIN de 

nous avoir invités, de nous avoir sollicités pour nous accueillir aujourd’hui. Et tout 

particulièrement, Denis, que nous connaissons bien pour son engagement au sein de l’AMF, 

où il est à la fois très présent, très actif et où il représente l’intérêt de son territoire. Pourquoi 

nous déplaçons-nous très régulièrement ? Tout d’abord parce que l’on nous invite et que l’on 

est j’espère bien élevés, mais aussi nous pensons qu’il est très important de se déplacer dans 

les territoires. C’est évidemment avec grand plaisir que je me présente à vous aujourd’hui. 

Mais d’abord parce que c’est toujours très intéressant de voir comment fonctionne les 

Associations Départementales et quand on se déplace beaucoup on a la chance de voir, non 

pas cette disparité mais cette diversité qui est très grande, tout autant que les territoires 

français. Cela permet de prendre un certain recul sur des réflexions ou des analyses parfois, je 

ne dirais pas le gros mot de Jacobi, mais comme je l’ai dit, sur des visions un peu trop 

centralisées. 

 

En l’occurrence votre association départementale, et je ne le dis pas à chaque fois, quand je ne 

le pense pas je m’abstiens de dire quoi que ce soit, mais là je voudrais vraiment souligner le 

dynamisme avec lequel cette association est menée. D’ailleurs, vous êtes extrêmement 

nombreux et c’est certainement le premier témoignage de la vitalité de l’association. Vous 

avez beaucoup de formations, d’initiatives, d’entretiens, de manifestations de groupe. Vous 

faites énormément de choses avec les différents partenaires, vous avez signé notamment un 

certain nombre de documents qui attestent véritablement d’une grande qualité dans les 

relations que vous entretenez. Ce n’est pas une association départementale repliée sur elle-

même ou qui pleurerait sur ses chaussures. Cela peut se rencontrer parfois, parce que les 

problèmes sont importants et que quelques fois il y a une vision des choses qui est un peu 

repliée sur elle-même mais cela n’est pas du tout le cas ici. Bien sûr cette vitalité il faut s’en 

féliciter, il faut vous en féliciter et j’insiste là-dessus, car elle témoigne de la volonté assidue 

d’accompagner les maires dans les dédales de plus en plus complexes qui font leur vie au 

quotidien. Je ne connais pas le taux de renouvellement des élus dans cette association, dans ce 

département, en 2014. Nous savons que nous avons eu un renouvellement important en 

France mais nous savons aussi, par ailleurs, que nous avons une crise importante de 

recrutement et que nous n’avons jamais eu, en réalité, autant de démissions. Des démissions 

pour des tas de raisons, des démissions de maires qui ont eu une longue carrière, un long 



investissement dans la fonction et qui sont fatigués, usés, désabusés ou bien dans une situation 

d’incompréhension de tout ce que l’on leur impose. Ou alors de plus jeunes maires qui se sont 

engagés, très enthousiastes et peut-être assez pures et naïfs, mais avec une vraie énergie, qui 

n’a pas été capitalisée, parce qu’en quelque sorte on leur a coupé les jarrets instantanément 

par la lourdeur procédurale, la lourdeur administrative, la lourdeur bureaucratique et quelques 

intolérances sur lesquelles je reviendrai plus tard. Donc c’est d’autant plus important que nous 

ayons des associations départementales solidaires et qui apportent, non pas une assistance 

psychologique aux maires, quoique cela peut arriver, nous avons des maires parfois dans des 

situations particulièrement difficile mais une assistance tout simplement qui est nécessaire 

aujourd’hui. 

 

Le statut de l’élu évolue d’une façon extrêmement rapide et la fonction d’élu est de plus en 

plus chronophage, elle se technicise, elle affronte une multiplicité de procédures et des 

réglementations nouvelles quasi quotidiennes. On nous parle souvent d’économie mais quand 

on regarde le plus d’un milliard d’euros provoqué par l’augmentation des normes pour une 

seule année et bien on peut se dire qu’il y a effectivement des économies à faire. Peut-être pas 

là où on a envie de les faire ou en tout cas on voudrait que nous les fassions. Ces 

réglementations quasi quotidiennes nous les subissons, nous nous y adaptons, parce que nous 

sommes évidemment avec une volonté, tout à fait sincère, d’être en conformité avec les 

règlements. Néanmoins, c’est vraiment très compliqué. Ce qui nous importe aussi c’est que la 

voix des territoires soit entendue, non pas la voix des territoires dans la cacophonie. C’est à 

dire une voix et puis une addition de voix qui créeraient une sorte de brouhaha, une sorte de 

brouillard où au final personne ne sera entendu véritablement, pas même pour imaginer une 

synthèse. Nous pensons que les spécificités, les particularités des territoires doivent être non 

seulement entendues mais doivent être respectées. Les territoires français ne sont pas tous 

identiques. Nous ne sommes pas un jardin potager, avec des poireaux que l’on mettrait à la 

même hauteur, parce qu’ils seraient plus faciles à arracher. Ce n’est pas comme ça que cela 

marche. Les territoires français, les départements, les communes ont une véritable identité et 

ce n’est pas un gros mot de le dire. Ce sont des disparités territoriales, des disparités 

culturelles qui doivent être connues et entendues pour leurs valeurs. Alors soyez assurés que 

la bretonne péninsulaire que je suis, a la conviction de cette nécessité peut-être un petit peu 

plus qu’ailleurs.  

 

Cet accompagnement dans les associations départementales nous le reproduisons au niveau 

national et nous avons notamment cette année, fait évoluer un peu les choses puisque nous 

avons mis en place des outils de communication plus réactifs, plus directs notamment un fil 

conducteur qui permet à chaque maire, d’être au courant le plus rapidement possible des 

différentes réglementations ou des différentes actions que nous pouvons mener. Nous pensons 

que ces outils de coopération sont utiles mais évidemment nous sommes tout à fait à l’écoute 

des remarques, des suggestions qui pourraient nous permettre encore d’améliorer ce lien, qui 

connait son point d’arme lors du congrès. J’en profite pour saluer Eric PAREYDT qui 

m’accompagne qui est directeur adjoint de l’association. Les services de l’AMF ne sont pas 

très nombreux, le personnel est omniprésent, sur le pont, pour vous rendre service et reçoit de 

plus en plus de coup de fil directement pour avoir des réponses. Non pas avec la volonté 

expresse d’avoir une réponse immédiate, mais par situation expresse où il faut que le maire 

demande parce qu’il a besoin de cette réponse immédiate. Donc nous essayons au maximum 

de fluidifier cette communication. Sur le site de l’AMF vous avez de plus en plus 

d’informations et je vous encourage véritablement à faire remonter toutes les propositions, les 

observations que vous pourriez faire pour que nous puissions nous améliorer. 

 



Alors les maires, s’ils ont besoin d’avoir des réponses, c’est qu’ils sont de plus en plus 

malmenés, de plus en plus interrogatifs, de plus en plus perplexes quand ils ne sont pas dans 

le désarroi.  

1/ Denis en a parlé, la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

que l’on a appelé, avec un jeu de mot, NOTRe (il y a des jeux de mots dont on aimerait bien 

pouvoir se passer parce qu’en l’occurrence cette loi on aurait bien voulu la faire notre mais 

cela a été un peu compliqué quand même). L’annonce de la baisse, sans précèdent, des 

dotations de l’Etat a bouleversé le socle de fonctionnement des collectivités. Non pas que les 

maires refusent tout changement. Quant à cette loi, chacun était disposé à s’adapter et même à 

l’y accompagner.  

Les maires ne refusent pas tout changement, parce qu’ils sont plus que d’autres obligés 

de s’y adapter chaque jour. Mais ce qui définit notre pays c’est sa diversité et même ses 

contrastes. Ce qui définit aussi notre pays c’est sa dynamique de territoire, c’est l’énergie de 

sa base, c’est la volonté de proposer, d’expérimenter et nous avons, collectivement, regretté 

une approche plutôt administrative parfois même uniformisée, en tout cas qui ne prenait pas, à 

nos yeux, en considération les particularités territoriales, ce qui a engendré un certain nombre 

de problèmes toujours pas résolus à ce jour.  

Dans le cadre de la volonté législative sur la gouvernance des intercommunalités, 

l’AMF a obtenu la suppression de l’élection au suffrage direct des élus intercommunaux, sans 

fléchage. C’était une lutte très difficile et nous avons lutté parce que nous pensons que 

l’intercommunalité est un outil formidable pour rendre cohérent les projets de territoires mais 

que les communes doivent garder leur pouvoir de libre administration. Ce n’est pas une 

position passéiste, ce n’est pas une position nostalgique, l’AMF, comme les maires, accepte 

de vivre dans un monde dont le rythme est souvent effréné mais le socle de notre action 

repose sur la profonde conviction que la commune occupe une place centrale dans le 

conception de l’action publique, que la commune et son maire sont les maillons essentiels de 

la cohésion sociale et même nationale.  

Nous sommes pour l’intercommunalité, chers collègues, mais nous ne sommes pas 

pour la supracommunalité. Particulièrement dans cette période de crise aigüe, il convient, me 

semble-t-il, de veiller à ce que, faute d’anticiper les dégâts de la métropolisation, nous 

assistions à un démantèlement de notre territoire. Comment pouvons-nous imaginer que sur le 

territoire français une douzaine de métropoles aspirent tout l’argent et toute la lumière et 

ensuite vont pouvoir assurer la cohésion territoriale. Nous pensons que c’est une erreur 

d’affirmer, comme entendu encore très récemment, que la compétitivité a pris le pas sur 

l’aménagement du territoire. Nous pensons au contraire que par une vision renouvelée de 

l’aménagement du territoire, nous retrouverons de la compétitivité.  

Les dynamiques territoriales, les projets locaux sont des leviers qu’il faut valoriser si 

on ne veut pas assister à un déclassement et à une relégation des territoires intermédiaires. Je 

suis convaincue que c’est aux maires et aux communes librement administrées, dans un 

compagnonnage intelligent avec les intercommunalités qu’il appartient d’écrire le territoire de 

demain. Certains se souviennent peut-être de la belle phrase d’Orsenna « la géographie n’est 

pas une donnée mais une volonté ».  

 

1/ Soyez assurés, nous avons plus que jamais besoin de ce que j’appelle la fraternité 

territoriale. Denis l’a dit, la source essentielle de perturbation actuelle est la baisse brutale 

des dotations de l’Etat. En un mot et on ne va pas s’attarder là-dessus mais il faut quand 

même rappeler sans soute que lorsque l’Etat est en faillite ou en difficulté « tout le monde doit 

se serrer la ceinture » et pourquoi les maires et les communes ne se verraient-elles pas baisser 

leurs subventions ? Premièrement les maires ne portent pas tous une ceinture, d’autre part 

parce que ce ne sont pas les maires mais les administrés qui voient la qualité de service 



diminuer et d’autre part parce que ce ne sont pas des subventions, ce sont des mécanismes de 

compensation qui n’ont absolument rien à voir avec des subventions qui, nous le savons bien, 

portent souvent le germe d’une appréciation variable dans leurs attributions ou dans leurs 

demandes. En l’occurrence, par les successives lois de décentralisation, l’Etat a souhaité se 

désengager d’un certain nombre de compétences transférées aux collectivités avec 

naturellement, en parallèle, la compensation financière qui allait avec. Le naturellement a 

disparu et le problème est simple à poser : les compétences sont restées, l’argent est parti et 

pire encore de nouvelles compétences sont arrivées sans crier gare et sans que l’on demande 

l’avis des maires. 

 

2/Dans le domaine éducatif, effectivement je suis rapporteur de la commission 

éducation. Balayons rapidement les choses, le premier coup de butoir (pardon de l’appeler 

comme cela) a été la réforme des rythmes scolaires. Encore une fois nous avons eu à faire 

face à une interprétation assez fallacieuse de notre position. C’est assez peu connu et il faut 

que l’on s’exprime contre cette réforme pour se rendre compte que les maires ont en charge le 

premier degré, que les maires ont une responsabilité très lourde dans l’enseignement donné 

aux plus jeunes de nos administrés et nous savons bien que c’est souvent dans le projet 

d’action municipale une part très importante. Nous avons vraiment le souci de bien accueillir 

nos jeunes administrés et leur famille parce que nous savons que de cela dépend le 

développement de nos communes et puis aussi la montée en puissance de la population de la 

commune. Mais ce n’est pas juste une appréciation comptable, c’est tout simplement la 

vitalité de la commune, c’est le plaisir et l’engagement du maire qui est de pouvoir offrir le 

meilleur aux plus jeunes. C’est aussi la construction de la République soit dit en passant.  

Et sur la réforme des rythmes scolaires, l’AMF n’a jamais eu un avis négatif sur la 

nécessité de revoir le rythme de l’enfant. Simplement ce que nous avons fait c’est que nous 

approchions cette réforme et ces modifications de rythme par le petit bout de la lorgnette, par 

un seul aspect alors qu’il fallait prendre les choses, pour qu’elles soient efficaces, 

globalement. Toutes les analyses, les écrits et toute la littérature sur le sujet montrent bien que 

prendre les choses uniquement sur le rythme scolaire de la journée c’est un peu court comme 

raisonnement, il faut le prendre sur le cours de l’année. Nous nous étions montrés favorables à 

une organisation de la semaine scolaire respectant davantage le rythme scolaire de l’enfant. Et 

évidemment depuis le début, nous avons été extrêmement vigilants sur les conditions 

d’application de la réforme et n’avons pas manqué de monter au créneau, à mainte reprises, 

sur les difficultés rencontrées par les maires particulièrement au niveau organisationnel et 

financier. Nous avons réussi à obtenir un certain nombre de choses, mais pas tout et le combat 

continue à faire son chemin.  

Nous avons une prochaine commission éducation dans deux semaines, nous recevrons 

encore, avec la même énergie, les représentants du Ministre et du Ministère pour leur dire que 

nous représentons une force et nous représentons aussi une entité qui a une valeur auprès des 

familles et qu’il faudrait être sourd et aveugle pour s’imaginer que nous n’avons qu’une 

position de principe de défense des maires et de leurs prérogatives. Ce n’est pas du tout notre 

champs d’action, ni le positionnement que nous avons. Nous avons obtenu une application de 

la réforme sur deux ans, la possibilité pour le maire de devenir une force de propositions à 

côté du Conseil d’Ecole. Nous avons également alerté et nous alerterons encore sur le fait que 

les Conseils d’Ecole ne se passent pas toujours de la même façon. Il y a des départements où 

les Conseils d’Ecole se passent très bien, où les maires et leurs représentants sont reçus dans 

un esprit de concertation, de coopération, où ce n’est ni un tir au pigeon, ni le jour des 

pleureurs. Il y a des départements où les élus y vont à reculons car ils se sentent stigmatisés, 

pointés du doigt. Ou alors des Conseils d’Ecole où les maires ont à affronter une sorte de 

tribunal où on leur dit que la peinture n’est pas de la bonne couleur, la plinthe n’a pas été 



changée à la bonne heure, le menu ne va pas… il y a de tout. Votre expression me laisse 

penser qu’ici tout va bien et c’est une bonne nouvelle. Mais je vous le dis, il y a de tout et 

l’AMF entend tous les maires de tous les départements donc nous alertons sur le fait que les 

Conseils d’Ecole mériteraient, en collaboration avec les inspecteurs, d’être définit 

collégialement pour que chacun puisse y trouver sa place et de l’écoute réciproque.  

Nous avons obtenu également une souplesse dans l’élaboration du PEDT qui doit 

rester un document évolutif et accessible à toutes les communes et EPCI et là aussi il y a une 

grande disparité territoriale. Les PEDT sont parfois écrit collégialement, quelque fois pas et 

dans tous les cas ce ne peut être qu’un document qui trouve l’adhésion collective, ne serait-ce 

que pour des raisons d’efficacité. Pour qu’un PEDT fonctionne bien il faut qu’il soit rédigé 

dans la concertation. Nous avons obtenu la liberté de la commune dans le choix du mode 

d’accueil périscolaire et du type d’activité. Nous avons également obtenu un assouplissement 

pérenne de la réglementation des accueils de loisirs périscolaires déclarés avec un allègement 

possible du taux d’encadrement, la prise en compte dans les effectifs des intervenants 

ponctuels, l’ouverture du champs des qualifications requises pour la direction et l’animation. 

Tout cela posait beaucoup de questions et de problèmes qui étaient pourtant simples à régler. 

Problèmes qui se sont régler tout seul dans les territoires de montagne par exemple où les 

distances sont très grandes ou bien dans les endroits ruraux où nous avons une forte difficulté 

à recruter.  

Je souhaiterais évoquer la clarification de la notion des temps périscolaires et 

extrascolaires, suite au décret Hamon et puis des aides financières de l’Etat. C’est-à-dire, qu’il 

y a avait le fonds d’amorçage en 2013 que l’on a réussi à reproduire en 2014 et à pérenniser 

comme fonds de soutien à compter de la rentrée 2015. Une aide spécifique de la CNAF pour 

les trois heures de TAP NAP et le maintien du versement de la prestation de service à l’ASH 

pour les autres heures périscolaires que la commune applique ou non l’allègement des 

normes. Actuellement, avec le Ministre de la Jeunesse et des Sports, puisque ayant obtenu 

l’allègement des normes d’encadrement, une concertation est menée sur la reconnaissance et 

la valorisation du métier d’animateur, ce sera l’occasion de statuer sur la poursuite ou non de 

l’allégement de la réglementation s’agissant de la fonction de direction.  

Ceci étant, là je commence par le pain blanc mais il n’y pas que du pain blanc, même 

si ce n’est pas encore du pain noir, il n’empêche que nous maintenons très fermement notre 

position sur la question du financement, vous vous en doutez. Nous avons réitéré, avec force, 

notre demande de réévaluation du montant du fonds de soutien aux coûts de la réforme pour 

les communes et intercommunalités. Nous n’en démordons pas. Le besoin annuel de 

financement pour couvrir toutes les dépenses peut être estimé à plus d’1 milliard d’Euros. Par 

élève, cela revient à 231€ donc c’est une forte somme et cela peut être plus lorsque ce sont les 

EPCI qui s’en occupent et cela monte à 243€. Par conséquent, nous demandons à ce qu’il y ait 

vraiment, comme on pourrait imaginer que cela le soit en toute logique, un financement 

euro/euro. Je rappelle que nous avons fait deux enquêtes auprès des maires pour connaître 

leurs ressentis, leurs observations sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Ce 

qui nous a le plus frappé, ce sont deux choses : la volonté des maires de faire face à 

l’adversité et de faire que cela se passe bien, nonobstant les difficultés rencontrées. La 

deuxième observation c’est que les maires, sur la gratuité des temps d’activité périscolaires, 

sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans l’obligation de faire payer ceux-ci. Il me 

semble avoir compris que ce n’était pas vraiment l’esprit de la loi lorsqu’elle a été mise en 

application. Nous voyons que ce transfert de compétence s’accompagne d’une telle lourdeur 

financière que bien souvent les maires sont obligés eux-mêmes d’augmenter la participation 

communale face à leurs administrés pour que ceux-ci puissent bénéficier d’un service, qui 

d’une certaine façon, leur est imposé. 



Sur les conventions ruralité : à ce jour 22 conventions « ruralité » ont été signées avec 

l’Education Nationale et avec les Associations Départementales. Nous avons collaboré 

activement mais avec une certaine vigilance. Dès le début de la concertation, après en avoir 

discuté au sein de la commission éducation, l’AMF s’est élevée contre le projet d’instruction 

qui posait un problème majeur dans la détermination de la finalité de ces conventions 

« ruralité ». On avait l’impression que cela semblait reposer essentiellement sur une 

consultation des maires sur les nouveaux moyens de l’Education Nationale déployés depuis 

2013. Plus de maîtres que de classes, scolarisation dès 2 ans, numérique… On avait 

l’impression, si je résume, et pardon Madame l’Inspectrice car j’entends le propos un peu 

caricatural, mais je vous assure que beaucoup de maires l’ont senti comme cela, c’était « nous 

décidons d’abord et nous vous concerterons après » et cela ce n’est pas possible. Et quand je 

dis cela, je ne dis pas que les maires sont contre les conventions « ruralité », il ne faut pas 

imaginer que les maires sont systématiquement contre les choses qu’on leur propose en 

particulier les ministères qui veulent bien se tourner vers eux pour leur donner des éléments 

d’évolution mais encore une fois le maire n’est pas juste là pour signer les chèques et dire 

« OK on va le faire ». Non, le maire a des choses à dire, il a des administrés à servir, il est tout 

entier au service des autres et on peut donc imaginer, à moins d’avoir une morale républicaine 

tout à fait tordue, que son souci mérite d’être écouté. 22 ce n’est pas beaucoup, ce qui veut 

dire qu’il y a eu des refus et des blocages et tout notre travail consiste à expliquer au 

Ministère que les choses peuvent s’apaiser, que l’on peut vraiment discuter et que le maillage 

territorial, le service rendu à la population, la typologie sociologique de la population, les 

maires en sont des experts. Et j’irai même plus loin : souvent on nous oppose « les maires tout 

ce qu’ils veulent c’est une église et une école au milieu de leur village » ce n’est pas vrai. Les 

maires sont effectivement soucieux de l’identité de leur commune et on sait bien que l’identité 

de la commune passe souvent par une église et une école (et avant un bureau de poste). Ce 

service de proximité est essentiel. Pourquoi ? Car il est aussi essentiel au développement de la 

population. Pour autant, les maires ne sont pas radicalement opposés à une évolution. C’est un 

peu l’histoire des fusions des communes « mariage consenti, mariage réussi »« mariage 

imposé, mariage raté ». Nous pensons, pour parler pudiquement, qu’il existe une marge de 

progrès positive dans la qualité de la concertation et du dialogue et soyez assuré que l’AMF 

sera proche de toutes revendications et de toutes les propositions. En effet, nous ne sommes 

pas justes sur le mode revendicatif, nous sommes aussi sur le mode coopératif. Nous avons 

demandé à ce que l’intercommunalité, qui constitue une réalité plus ou moins forte selon les 

territoires mais souvent avec des compétences parcellaires, soit prise en compte de manière 

prudente. Il n’y a pas de raison. Quelques fois se sont les EPCI qui ont pris en charge des 

choses et cela se passe très bien. Je pense que là aussi il faut écouter « la base » comme on le 

dit.  

Nous avons relayé la position de la commission des territoires ruraux, réunie le 6 

octobre. Les élus se trouvaient au centre du partenariat de la question de la carte scolaire. 

L’évolution de l’organisation du tissu scolaire vers des RPI, concentrés dans les chefs-lieux 

de canton, est clairement rejetée. Nous pensons que l’apport donné par les maires repose sur 

leurs expériences, leurs connaissances mais aussi leur vision d’ensemble. C’est-à-dire, lorsque 

l’on veut regrouper deux écoles il faut prendre en compte le transport, la météo, la qualité des 

routes, la qualité de l’entretien des cheminements piétonniers le long des routes, le profil 

sociologique des parents (travaillent sur le lieu où ils habitent ou prennent une voiture pour 

aller travailler)…Cela s’est fait auparavant et parfois cela se passe comme ça car nous 

sommes conscient qu’en dessous d’un certain seuil d’élèves par classe la qualité pédagogique 

peut en être touchée. Il faut cependant prendre en compte tous ces éléments et si on ne fait pas 

une photo suffisamment exhaustive nous ne pourrons pas arriver à un résultat satisfaisant.  

C’est pour cela que nous luttons pour l’animation des territoires intermédiaires et ruraux.  



 

Cependant, l’AMF n’a pas été entendue sur un certain nombre de demandes : 

 

- Sur la carte scolaire. 

L’instruction, depuis publiée, ne met pas assez en avant la carte scolaire et insiste, à notre 

avis, beaucoup trop sur les activités périscolaires. Nous appelons les associations 

départementales à la prudence, en veillant bien à ce que la convention proposée traduise bien 

d’une concertation d’égal à égal avec les élus. 

 

- Sur la sécurité des écoles.  

Nous avions fait observer que dans un contexte inédit et d’urgence il y avait un vrai souci de 

sécurisation de nos bâtiments publics, de nos mairies mais aussi de nos manifestations 

publiques et surtout de nos écoles. Les écoles ne sont peut-être pas des moulins ouverts aux 

quatre vents mais on y voit arriver des livreurs, des taxis, des allers et venues qui peuvent 

parfois poser des questions. Dans ce cadre le FIPD a été abondé, 50 millions d’euros et là 

encore nous n’avons pas été associés à l’élaboration de l’instruction du 29 septembre 2016 

pour préciser les modalités d’attribution du FIPD mais nous avons tout de même obtenu 

finalement une souplesse dans l’examen des dossiers après avoir considéré que la date du 15 

octobre était trop précipitée. Nous avons également lancé une enquête afin de faire remonter 

vos préoccupations en matière de sécurisation des écoles. Ce n’est pas parce que l’on met un 

visiophone dans chaque école que le problème est réglé, encore faut-il savoir qui doit être 

derrière ce visiophone. 

 

- Sur la restauration scolaire. 

Vous avez peut-être entendu cette affaire dans la loi d’égalité citoyenneté sur l’accès de tous 

les enfants à la restauration scolaire. Une fois de plus nous refusons que les maires soient 

stigmatisés. Si nous nous opposons à cette loi c’est comme si nous claquions la porte au nez 

des enfants qui ne paieraient pas la cantine. Sauf que je pense qu’il y a extrêmement peu de 

maire (je n’en connais pas pour ma part) qui ont refusé de nourrir un enfant au motif que ses 

parents n’auraient pas d’argent pour payer. Je précise d’ailleurs, il y a des parents qui font 

exprès de ne pas payer car ils savent que le maire sera mis en difficulté et qu’ils pourront dire 

« le maire ne donne pas à manger à mon enfant alors que je n’ai pas d’argent pour payer ». Il 

faut donc avoir des propos nuancés à ce sujet. Ce que nous disons donc (le texte va passer 

devant le Sénat) est que l’effet produit va être totalement inverse à celui escompté. Le but de 

l’opération est très humaniste, très noble, très bienveillant c’est que tous les enfants mangent. 

Sauf que le maire qui n’aura plus d’argent, pour assumer la restauration scolaire, dira une 

chose très simple « la restauration scolaire est facultative donc, puisque l’on a plus d’argent 

pour nourrir tout le monde, nous ne nourrirons plus personne ». Là aussi nous dénonçons la 

non-concertation et qui ne se fait pas dans la véritable connaissance du terrain. 

 

- L’ouverture des écoles privées hors contrat et l’instruction à domicile. 

Je ne sais pas si vous avez cette préoccupation mais nous avons sur le territoire national une 

augmentation des demandes d’instruction à domicile et une augmentation des déclarations 

d’ouverture d’écoles privées hors contrat. La question est à prendre avec précaution car il y a 

là tout un continent que nous ignorons et que nous essayons de faire émerger, sur la base de ce 

que les maires nous remontent. Ce qui est certain c’est que la loi de 1882 n’est plus du tout 

adaptée à la situation que nous vivons. Les maires ont à rendre des comptes de ce qu’ils 

pensent de telle famille qui a demandé à instruire ses enfants à domicile. Sauf que le maire à 

part pouvoir dire « Il a été interné à la demande d’un tiers l’année dernière » ou bien « il 

habite un bâtiment réputé insalubre sur lequel nous avons mis un arrêté de péril » les moyens 



sont limités et surtout ce n’est pas dans notre expertise d’avoir une appréciation pédagogique. 

Nous pouvons avoir une appréciation de premier magistrat mais l’appréciation pédagogique 

n’est pas de notre ressort. Nous avons donc demandé : 

- à ce qu’il y ait un régime de déclaration encadré. C’est-à-dire qu’en amont et en aval 

la déclaration soit vérifiée et qu’il y ait des moyens des services de l’Etat mis en place 

pour vérifier que la déclaration soit conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un 

enseignement à un enfant de la République  

- à posteriori qu’il y ait une vérification des savoirs fondamentaux acquis pas les enfants 

- une vérification que les adultes qui enseignent à un enfant dans une école privée hors 

contrat ou dans une famille. 

Malheureusement ce qui a été proposé c’est le régime d’autorisation. Cela veut dire que c’est 

une atteinte à la liberté d’enseignement, la liberté d‘association même si cela semble fait pour 

apaiser les choses. En réalité cela ne les apaise pas car le Ministre, pour contourner cette 

atteinte à la liberté d’enseignement et d’association, a décidé de passer une ordonnance, ce qui 

est troublant tout de même. Et puis cela élargi le sujet dans le mauvais sens. C’est-à-dire 

qu’évidemment les écoles qui sont visées sont des écoles qui ne respectent pas la République 

mais ce sont aussi les écoles innovantes, expérimentales et qui donnent des résultats 

formidables (je pense notamment à Espérance Banlieue). Ce que j’ai regretté franchement 

c’est que dans la commission éducation, les représentants du Ministère ont été assez 

conformes à ce qu’on pouvait attendre : on a eu des discussions assez vives mais nous étions 

d’accord sur l’objectif à atteindre et au final la version définitive n’était pas celle escomptée. 

C’est à suivre, d’autant que nous sommes sur le point d’être consultés sur un projet de 

circulaire afin d’améliorer la coordination entre les services de l’Etat et les communes. Nous 

allons également été associés à la réalisation d’un guide consacré à l’obligation scolaire ainsi 

qu’à l’enquête diligentée par le maire pour un meilleur accompagnement.  

 

- Pour le numérique. 

Le Ministre nous a parlé de continuité numérique. Nous n’avons pas d’appréciation 

pédagogique à donner sur l’utilisation du numérique à l’école. On pourrait penser qu’avant 

d’apprendre à lire sur une tablette, il vaudrait mieux apprendre sur un cahier. A vrai dire si 

nous le disons nous sommes en dehors de notre rôle. Mais après tout il y a suffisamment de 

personne en dehors de leur rôle qui nous observent et donnent leur avis sur notre mandat que 

l’on peut peut-être le faire nous aussi. En revanche, ce que nous rejetons à ce sujet c’est que le 

prescripteur et le payeur sont totalement dissociés. L’Etat nous dit « il faut que vous achetiez 

des tableaux interactifs » et le maire doit signer le chèque et assurer la maintenance alors 

même qu’il est possible qu’il découvre que ces tableaux ne sont pas utilisés. Pourquoi ? Parce 

que le maire n’a aucun droit de regard sur l’enseignement dans son école. Ce que nous 

demandons : nous ne voulons pas être associés à la formation des enseignants mais nous 

voulons avoir la preuve que ces enseignants soient bien formés et qu’il y ait un vrai projet 

d’établissement autour de l’utilisation du numérique. Si cette démarche est effectuée nous 

serons alors tout à fait disposés à contribuer à l’organisation et à la maintenance de ses 

nouveaux outils nécessaires pour que l’exercice se fasse correctement.  

 

- Pour terminer un mot sur le handicap 

J’ai été auditionnée à la convention des défenseurs des droits et j’avais été précédemment 

auditionnée par Jacques TOUBON, défenseur des droits, sur le handicap. Voilà ce que j’ai 

plaidé au nom de l’AMF : nous avons un grand souci, nous les maires, d’avoir une uniformité 

d’approche de la citoyenneté. Les citoyens en situation de handicap sont nos concitoyens, et 

ce n’est pas un vain mot. C’est un travail de tous les instants, c’est compliqué et coûteux 

(passages piétons, rues, routes, accès aux services publics dans les vieux bâtiments). Je pense 



que l’on peut très difficilement taxer les maires d’une stigmatisation. Ce serait vraiment 

indigne et ne correspondrait pas à la réalité. Par contre, j’ai plaidé pour une inclusion par le 

bon sens. J’ai expliqué à Jacques TOUBON et à la convention que l’inclusion par le bon sens 

c’est par exemple les soucis d’ascenseurs : vous êtes prévenus par la MDPH que vous allez 

avoir à accueillir un enfant en situation de handicap en classe de CM1. Comme il y a le secret 

professionnel, vous n’êtes pas au courant de la nature du handicap et on vous dit qu’il faut un 

ascenseur pour accéder à la classe de CM1 qui est d’usage à l’étage de l’école. Vous procédez 

à une procédure de marché public, les travaux se font, vous inaugurez l’ascenseur et ça fait 1 

an que l’élève est parti. Voilà ce qu’il se passe et l’élève n’est pas accueilli dans les bonnes 

conditions alors même que toute la journée ses camarades vont entendre parler de solidarité, 

de fraternité, de citoyenneté et que c’est bien lorsque l’on fait les choses ensemble. On 

pourrait envisager une marge de délégation de confiance au maire parce que le maire sait s’il 

peut aménager une salle au rez-de-chaussée et, avec l’accord du Conseil d’ Ecole, déplacer la 

classe de CM1. Ce sera du bon sens, l’élève en situation de handicap sera pris en charge à la 

hauteur de son handicap et ses petits camarades verront que tout le monde a fait un effort 

collectif de solidarité pour cet enfant et pour la cohésion du groupe. Cette cohésion est 

importante et vous sentez peut-être une certaine émotion dans ma voix car j’ai eu un cas 

similaire dans ma commune. Ce n’était pas un ascenseur mais j’ai une école à 3 niveaux avec 

un fort dénivelé et donc impossible à sécuriser. Il y a plein d’arbres, plein d’espace, des 

clôtures, des barrières, des portails et comme c’est une grande école on y touche pas. Pour un 

enfant en situation de handicap, j’ai dû construire une rampe en serpentin de plusieurs 

centaines de mètres. Voir cet enfant en fauteuil prendre tout seul cette rampe pendant que ses 

petits camarades jouaient au foot c’était un crève-cœur. J’ai passé mon enfance dans une école 

rurale et un copain de mon frère avait une jambe de bois mais il jouait au foot comme les 

autres et ça marchait très bien. Pour moi cette cohésion est très importante et voilà ce que j’ai 

plaidé pour vous et le dialogue avec Jacques TOUBON va d’ailleurs dans ce sens-là. 

 

 

3/Un dernier point sur les cartes d’identité. C’est un service de proximité qui a été 

réduit et nous pouvons comprendre que ce service avait besoin d’être dépoussiéré. Il 

n’empêche que nous défendons cette proximité car là aussi tout n’a pas été anticipé et que ça 

pose un vrai problème. Comment font les gens dans les EHPAD, les personnes âgées, les gens 

à qui on va dire « vous aurez votre carte très rapidement par contre il va falloir prendre 

rendez-vous dans la ville qui va l’avoir en charge ». C’est-à-dire que l’on va avoir 3 semaines 

pour avoir un rendez-vous et, certes, après ça va vite sauf que l’on aura quand même attendu 1 

mois. On voit bien encore que l’effet produit n’a pas été celui qui a été escompté et sur ce 

sujet on est obligé de dire que le Ministère ne nous avait pas prévenu. Nous avons participé à 

beaucoup de réunions en juillet, il y a eu une dernière réunion et rien n’a été évoqué. Nous 

dénonçons et nous regrettons que l’expérimentation dans les Yvelines et en Bretagne ait été 

organisée en seulement 3 semaines. C’est vraiment trop peu. Nous avons aussi dénoncé le 

forfait, très insuffisant, pour absorber les charges financières supplémentaires.  

 

Devant ces transferts de charges incessants la plupart d’entre nous se voient contraints 

d’augmenter les impôts locaux et finalement nous craignons l’impopularité fiscale transférée 

aux élus locaux. Nous le dénonçons aussi, car cette situation est une erreur sociale et 

économique. Erreur économique car nous contribuons beaucoup au financement de 

l’économie locale et sociale car c’est un projet de société qui se pose devant nous. Quelle 

société voulons-nous pour demain ? Nous savons que les français sont très attachés au mandat 

de maire car les communes offrent un service public universel. Nous sommes chaque jour 

auprès de nos administrés. Nous sommes à la croisée des chemins et c’est pourquoi l’AMF a 



décidé de contribuer à l’élection présidentielle par une charte qui sera proposée aux différents 

candidats pour avoir leurs réactions, leurs contributions, leurs opinions. Nous serons 

vigilants !  

Enfin, nous continuerons à vous défendre avec une voix polyphonique. Nous sommes 

pluralistes. Nous essayons de travailler avec l’Etat dans la concertation, nous refusons un 

débat binaire parce que personne n’en sortirait vainqueur. Nous avons une vrai volonté de 

porter cette voie polyphonique des territoires, sans être obtus mais en étant déterminés, sans 

être agressifs mais en étant offensifs. Nous sommes surtout volontaires et ambitieux pour 

notre Pays, pour nos communes et ce qui nous rassemble : les valeurs de la République pour 

lesquelles nous avons sollicités les suffrages de nos concitoyens. J’ai parlé tout à l’heure de 

fraternité territoriale. Je crois que c’est pour cela que l’on a décidé, un jour, de s’engager au 

service des autres, au service de notre Pays, pour la Liberté, pour la Fraternité. 

Mes chers collègues, je vous le dit, je crois profondément, aujourd’hui plus que jamais, que la 

République a besoin des maires de France. 

 


