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Journée Nationale d’Action du samedi 19 septembre 2015
Comme vous le savez, l’AMF a décidé d’engager une journée nationale d’action le samedi 19 septembre
prochain et d’inviter toutes les communes et intercommunalités de France à s’y associer.
Cette décision s’appuie sur la nécessaire volonté de sensibiliser la population sur les conséquences d’une
baisse de 30% entre 2015 et 2017 des dotations de l’État sur les budgets communaux mais aussi sur le
devenir des petites et moyennes collectivités dans le cadre de la loi NOTRe, adoptée le 7 août dernier.
A cet effet, l’AMF vous a adressé par mail, le 24 août dernier, un courrier vous informant de la mise à
disposition sur son site www.amf.asso.fr d’une série de documents, libres d’emploi, destinés à faciliter votre
action : affiche, dépliant, bannière, argumentaire, modèles de discours, d’articles, de courriers, de messages
téléphoniques,… qui viennent compléter l’affiche élaborée par l’ADM 76 que nous vous avons adressée fin
juin.
Le Conseil d’Administration de l’ADM76, réuni le lundi 7 septembre, a rappelé que cette journée, dans
l’esprit de l’AMF n’avait pas de caractère politique partisan. Par contre devant les atteintes portées ces
dernières années aux finances locales et la baisse drastique de la DGF d’ici 2017 il convenait d’agir avant
l’examen de la loi de finances par le Parlement. Votre Conseil d’Administration a donc décidé de s’associer à
la démarche de l’AMF en vous invitant à ouvrir votre mairie le samedi 19 septembre de 10h à 12h en vue
de rencontrer vos administrés, vos associations et vos acteurs locaux pour leur présenter les conséquences
que pourraient avoir ces décisions sur les services de proximité qui leur sont rendus au quotidien comme
sur les investissements locaux.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration, qui avait alerté les parlementaires en début d’année, vient de
solliciter une audience auprès du Préfet pour évoquer ces dossiers et lui demander que soient relayées les
craintes des élus de la Seine-Maritime au plus haut niveau de l’État. De plus, nous informerons la presse
régionale de cette journée.
Au-delà de cette rencontre l’adhésion des citoyens pourra s’exprimer par la signature de « l’Appel du 19
septembre pour les communes de France » co signé par le bureau de l’AMF disponible sur le site
www.amf.asso.fr.
Le 19 septembre tous les Seinomarins doivent faire cause commune, c’est leur vie quotidienne, c’est la
qualité du vivre-ensemble et l’avenir d’un patrimoine qui sont en jeu.
Nous comptons donc sur votre pleine mobilisation et celle de votre équipe !!
Le clip vidéo "Baisse brutale des dotations de l'État, ça veut dire quoi concrètement pour vous"

