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Dans la foulée de mon élection à la présidence de l’AMF et de
celle dubureauet du comité directeur, l’Association a renouvelé,
le 7 décembre, à l’unanimité, ses instances dirigeantes tout en
désignant les co-présidents de ses commissions thématiques
permanentes. Rassemblée autour d’une nouvelle équipe repré-
sentativedes communesde toutes strates et desmaires de toutes
les sensibilités, l’AMF est désormais en ordre de marche pour
agir efficacement durant les trois prochaines années.
Anticipation, réactivité, assistance, conseil, proximité doivent
être les maîtres-mots de notre action au quotidien. L’AMF s’est
d’ores et déjà mobilisée sur plusieurs sujets. Au premier rang
desquels les violences commises contre les élus. En fin d’année dernière, le bureau a ainsi soutenu
plusieurs élus agressés dans l’exercicede leurmandat. Le service juridiquede l’AMF les a accompagnés
dans leurs démarches. Au-delà, j’ai demandé au gouvernement de modifier le Code de procédure
pénale pour permettre à l’AMF, aumême titre que les associations départementales demaires, de
pouvoir se constituer partie civile afin d’appuyer la démarche des élus victimes et contribuer à
l’effectivité des poursuites et à la réparation des préjudices.
S’agissant des conditions d’application duprincipe de «zéro artificialisation nette», contenues dans
la loi du 22 août 2021, le gouvernement a accepté, à la demandede l’AMF, de reporter au 22 octobre

la date limite de remise des propositions de la
conférence des SCoT, ce qui facilitera un débat
indispensable entre les élus pour asseoir une stra-
tégie partagée et équilibrée de développement
du territoire, avant la modification des SRADDET.
Au Parlement, l’AMF se félicite d’avoir été enten-
due aussi sur la nécessité de rendre glissant le

calendrier d’objectif de la loi SRU et demettre fin à l’échéance couperet de 2025 pour la production
de logements sociaux, en tenant mieux compte des réalités du terrain.
Dans le champ sanitaire, les maires continueront de se mobiliser face au Covid-19 et à la poursuite
de la campagne nationale de vaccination. L’AMF demande au gouvernement de rembourser inté-
gralement, systématiquement et équitablement, les communes pour les coûts générés par la gestion
de la crise. Et d’associer étroitement les élus aux décisions prises en urgence, en les assortissant de
délais d’application raisonnables.
Ce dialogue constructif et cette confiance mutuelle doivent guider les relations entre l’exécutif et les
collectivités. Ils doivent aussi prévaloir dès la rédaction des textes législatifs et règlementaires : c’est
pourquoi, conformément à mon engagement, l’AMF est en train de concevoir un «comité législatif»
qui réunira des maires, y compris ruraux, des parlementaires et des représentants des services de
l’État pour participer en amont à l’élaboration des réformes concernant les pouvoirs publics locaux.
L’AMF est en mouvement, avec volonté et pragmatisme.
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