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ÉDITORIAL

Le renouvellement des instances de l’AMF, qui se déroulera
lors de son 103e Congrès (16-18 novembre), ouvrira unenou-
velle étape des principaux combats que l’Association porte
depuis des décennies. Son président, le bureau et le comité
directeur devront poursuivre la défense des communes et de
leurs intercommunalités contre les excès du centralisme, pré-
server et renforcer les libertés locales, veiller à ce que l’État
donne aux collectivités des moyens financiers à la hauteur
des enjeux colossaux qu’elles doivent relever quotidienne-
ment.
Au terme de ce quinquennat, force est de constater que le
compte n’y est pas enmatière de décentralisation : le projet
de loi « 3DS » n’est pas la grande loi renforçant les libertés locales que l’AMF appelle de ses vœux
depuis longtemps. La crise sanitaire a pourtant démontré l’inadaptation d’une réponse centralisée
et l’efficacité de la gestion de proximité incarnée par les communes. L’AMFadu reste logiquement
intitulé son 103e Congrès « Les maires en première ligne face aux crises ». Mais il est inéluctable
que l’État finisse un jour par confier aux collectivités la gestion des principales politiques de
proximité, en privilégiant la liberté et la subsidiarité, et en faisant confiance aux élus locaux. Le
combat doit donc se poursuivre contre les excès de la centralisation.
Le compte n’y est pas non plus concernant les finances et la fiscalité locale. Après avoir supprimé

la taxe d’habitation, qui rompt le lien
entre le contribuable et la commune,
le gouvernement ampute une partie
de la fiscalité économique des collecti-
vités. Cette nationalisation de la fisca-
lité locale est contraire auprinciped’au-

tonomie des collectivités. Elle les place sous la tutelle financière de l’État, dont les contrats de
Cahors, encadrant leurs dépenses depuis 2018, ont été la parfaite illustration. La stagnation des
dotations de l’État depuis 2017 et l’insuffisante compensation aux collectivités des dépenses sup-
plémentaires et des pertes de recettes liées à la crise ont achevé de fragiliser leurs moyens et, ce
faisant, leur participation à la relance économique. L’AMF doit poursuivre le combat pour faire
inscrire dansnotre loi fondamentale (et surtout faire respecter) les principes d’autonomie financière
et fiscale des collectivités.
En somme, après avoir gagné la bataille de l’opinion, lemaire étant de loin l’élu préférédes Français,
l’AMFdoit poursuivre un autre combat essentiel : gagner, enfin, le respect et la confiance de l’État
qui ne peut plus gérer le pays sans le concours des piliers de la République que sont les élus locaux.
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L’État doit privilégier la liberté
et la subsidiarité en faisant
confiance aux élus locaux.


