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L’honneur d’avoir été
votre président
Pendant sept ans, j’ai eu l’immense honneur d’être président
de l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de France. L’engagement municipal est le plus beau et le
plus utile, au-delà des difficultés dans l’exercice au quotidien
de ce mandat. Solliciter et obtenir la confiance de ses concitoyens et ne pas les décevoir est une tâche immense et exigeante que j’exerce depuis vingt-six ans à Troyes. Comme vous,
je fais partie de ce précieux réseau de 500 000 élus investis dans
cette forme unique d’engagement républicain au service des
autres. Un investissement chronophage et très exposé comme
en attestent les violences croissantes et inacceptables commises
à l’encontre des maires.
Ce réseau est précieux et essentiel, l’État ne doit jamais l’oublier. La mobilisation des gilets jaunes
et la crise sociale, d’une part, la crise sanitaire, de l’autre, l’ont démontré si besoin était, en conduisant
le chef de l’État à s’appuyer sur les maires qui tiennent la République au quotidien et, particulièrement,
dans des circonstances exceptionnelles. Loin d’appartenir à un passé folklorique comme certains le
considèrent parfois, les maires sont, dans beauDurant mes deux mandats, coup d’endroits, les derniers garants du pacte
républicain.
je n’ai cessé d’exhorter l’État Les maires sont des chefs d’entreprises municià renforcer les compétences pales, des employeurs publics, des développeurs
de territoires, des investisseurs, des organisateurs
et les moyens des maires.
de services publics de proximité. Or, depuis plusieurs années, l’État n’a eu de cesse de réduire leurs moyens financiers et de battre en brèche le
principe constitutionnel d’autonomie financière. Depuis 2014, il a baissé drastiquement le montant
de ses concours financiers aux collectivités et, pire encore, il s’est arrogé le droit de supprimer la
taxe d’habitation, comme il avait déjà supprimé la taxe professionnelle, au mépris de l’autonomie
fiscale des collectivités. Ces décisions graves ont notamment pesé sur l’investissement local pourtant
essentiel pour l’économie nationale.
Un autre principe de notre loi fondamentale – l’organisation décentralisée de la République – est
aussi malmené quand l’État n’a de cesse de recentraliser alors qu’il est désormais impuissant pour
conduire sur le terrain des politiques publiques dont il n’a plus les moyens et dont il s’est désengagé.
Durant mes deux mandats en tant que président de l’AMF, je n’ai cessé d’exhorter l’État à privilégier
l’action de proximité que les Français demandent et à renforcer les compétences et les moyens des
maires. Appeler à plus de libertés locales n’est pas un acte de défi politique, c’est une nécessité pour
l’efficacité de l’action publique. L’AMF devra continuer de porter ce combat.
FRANÇOIS BAROIN, PRÉSIDENT DE L’AMF
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