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Cette étude montre que les maires ne sont pas épargnés par le sentiment de dysfonctionnement des
rouages de la démocratie et des institutions publiques qui affecte l’ensemble des Français.
Malgré un plaisir quasi-unanime d’exercer son mandat (89 % de satisfaits), le nombre de maires souhaitant
passer la main atteint un niveau inégalé depuis près de 20 ans (49 % n’ont pas l’intention de solliciter un
nouveau mandat), en particulier chez les maires âgés (75 % chez les 70 ans et plus), ruraux (61 %) et peu
politisés (59 % pour les sans sympathie partisane) qui souffrent d’un manque de moyens (76 %), d’une
certaine usure physique (43 %) ou d’un manque de soutien de la part des pouvoirs publics.
La relation de plus en plus consumériste et individualiste qu’entretiennent les administrés avec la
municipalité, la lourdeur de la charge de travail, la réduction de leur marge de manœuvre au sein des
intercommunalités, ou encore le poids des réglementations et de la responsabilité pénale, jouent également
dans ce désinvestissement de la vie politique.
S’ils expriment à la fois une forte défiance à l’égard de la capacité de réformer du gouvernement – par
exemple un statut des élus (66 % de défiance), fiscalité locale (80 % de défiance) – et une forte crainte de
voir les services publics reculer (67 % d’entre eux pensent va diminuer), les maires considèrent toutefois
majoritairement que le Sénat est utile pour les défendre et relayer leurs revendications au niveau de l’État
(70 % pensent le Sénat utile). Plus que jamais, la Haute assemblée a donc un rôle de médiation à jouer pour
lutter contre le découragement des maires, notamment en cherchant à rendre le pouvoir municipal plus
attrayant et à lutter contre l’assèchement des moyens donnés aux collectivités locales pour exercer leurs
missions.

Regards sur le métier du maire
Les mots exprimant le mieux l'état d'esprit en tant que Maire
 Parmi les mots suivants, lequel reflète le plus votre état d'esprit en tant que Maire de votre
commune ? En premier ? Et en second ?

La satisfaction des Maires à l'égard de l'exercice de leur mandat
 Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes satisfait ou pas satisfait d'exercer le mandat de
maire de votre commune ?

Les raisons de la satisfaction à l'égard de l'exercice de son mandat de Maire
 Parmi les éléments suivants, quels sont les deux qui vous satisfont dans l'exercice de votre
fonction ?

Les raisons de la satisfaction à l'égard de l'exercice de son mandat de Maire
 Parmi les éléments suivants, quels sont les deux qui vous satisfont dans l'exercice de votre
fonction ?

Le sentiment de difficulté à exercer son mandat de Maire
 Estimez-vous aujourd'hui qu’il est facile ou difficile d'exercer votre fonction de Maire ?

L'intention de se présenter aux prochaines élections municipales
 Avez-vous l’intention de solliciter un nouveau mandat de Maire lors des prochaines élections
municipales de mars 2020 ?

Les raisons de l'intention de ne pas se présenter aux prochaines élections municipales
 Pour quelle raison avez-vous l'intention de ne pas solliciter un nouveau mandat de Maire lors des
prochaines élections municipales de mars 2020 ? Est-ce lié... ? En premier ? Et en second ?

Enjeux et réformes
La perception des attentes des administrés à l'égard de leur municipalité
 A vos yeux, chacun des domaines d’action suivants est-il un sujet sur lequel vos administrés
souhaitent voir votre municipalité agir de manière prioritaire, importante mais pas prioritaire ou
secondaire ?

La confiance dans le gouvernement pour mener à bien différentes réformes
 Pour chacune des réformes suivantes qui concernent les collectivités locales, faites-vous confiance
ou pas confiance au gouvernement pour les mener à bien ?

Les réformes prioritaires concernant le statut des élus locaux
 Pour chacune des mesures suivantes relatives au statut des élus locaux, diriez-vous qu'il s'agit d'une
réforme que le gouvernement devrait mener de manière prioritaire, importante mais pas prioritaires
ou secondaire ?

Le jugement sur l'impact du développement de l'intercommunalité pour une commune comme la
sienne
 Diriez-vous que le développement de l'intercommunalité constitue pour une commune comme la
vôtre plutôt une chance ou plutôt une menace ?

L'adhésion à différentes affirmations sur l'intercommunalité à laquelle appartient sa commune
 Diriez-vous que l'intercommunalité à laquelle votre commune appartient... ?

L'adhésion à la définition par la loi des compétences des intercommunalités
 Aujourd'hui, chaque intercommunalité peut choisir de prendre en charge ou non certaines
compétences communales. Personnellement, souhaitez-vous qu'à l'avenir, les blocs de
compétences des intercommunalités soient fixés par la loi pour chaque type d'intercommunalité (ex :
communauté de communes, communauté d'agglomération...) ?

Le souhait en matière de transfert de compétences communales vers les intercommunalités
 Selon vous, souhaitez-vous qu'il y ait à l'avenir plus ou moins de compétences communales
transférées vers intercommunalités ?

Les compétences communales à transférer vers les intercommunalités
 Quelles compétences souhaiteriez-vous voir transférer vers les intercommunalités ?

Le projet de création d'une commune nouvelle
 Envisagez-vous la création d'une commune nouvelle ?

Le projet d'orientation des dépenses communales pour les prochaines années
 Au cours des prochaines années, envisagez-vous pour votre commune d'augmenter, de diminuer ou
de stabiliser les dépenses ?

Le pronostic sur le recul des services publics sur son territoire
 Selon vous, la présence des services publics sur votre territoire va-t-elle diminuer au cours des dix
prochaines années ?

Les relations avec les institutions
La perception des services devant jouer un rôle de conseil pour les communes
 Quel est, parmi les services suivants, celui qui, selon vous, doit jouer un rôle de conseil pour les
communes ?

L'utilité prêtée au Sénat pour défendre les intérêts des Maires et des territoires
 Diriez-vous que le Sénat est utile pour défendre des intérêts des Maires et des territoires ?

Les attentes des Maires à l'égard du Sénart
 Et enfin, en tant que Maire, qu'attendez-vous du Sénat ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 609 maires, représentatif des maires des communes de France métropolitaine. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (taille de commune, région). Les interviews ont été réalisées
par téléphone du 22 novembre au 17 décembre 2018.

