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L’AMF sera plus que jamais
au service des communes
Au lendemain de mon élection à la présidence de l’AMF, dans le
cadre de son 103e Congrès, je souhaite vous exprimer ma gratitude pour votre confiance et mon sentiment de responsabilité à
l’égard de l’ensemble des maires et présidents d’intercommunalité. Je veux vous assurer de ma détermination et de mon engagement total pour défendre la cause des maires et de nos communes durant les trois prochaines années. Notre association est
bien celle de tous les maires de France. Avec l’équipe que j’ai
l’honneur de conduire, nous serons garants de sa représentativité
et de son indépendance. C’est là que résident notre légitimité,
notre crédibilité et notre utilité.
Forts de notre expérience de terrain, nous travaillerons avec les gouvernements dans un esprit de
partenariat pour faire avancer l’action publique. Ceci nécessite une confiance et un respect mutuels.
Nous allons engager avec l’État un dialogue loyal et exigeant pour défendre la nécessité d’une grande
loi de décentralisation au service des libertés locales et du principe de subsidiarité. Le projet de loi
3DS, en cours de discussion au Parlement, ne répond pas aux enjeux. Il est urgent de renforcer les
compétences de proximité des communes,
notamment dans les domaines de la santé, du
logement, de la culture et du sport. L’AMF et
Territoires Unis feront des propositions en ce
sens dans les prochaines semaines.
Nous allons également plaider auprès de l’État
pour qu’il garantisse l’autonomie financière et
fiscale des collectivités. Nous lui proposerons d’élaborer un pacte financier et fiscal de mandature
qui pourrait se traduire par une loi de programmation financière des collectivités. Il faut impérativement stabiliser les concours financiers de l’État aux collectivités, leur donner de la visibilité sur
leurs moyens et bâtir un nouveau système fiscal local. Là encore, l’AMF fera des propositions en la
matière en s’appuyant sur l’expertise du Comité des finances locales (CFL).
L’État doit aussi simplifier l’action publique, arrêter de produire toujours plus de normes qui entravent
les initiatives locales et coûtent cher aux collectivités, et associer ces dernières à l’élaboration des
textes législatifs et règlementaires concernant leur action. Nous travaillerons étroitement sur ces
sujets avec le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) et le Parlement.
L’AMF renforcera ses services aux élus, notamment pour les maires confrontés à la gestion d’une
situation de crise, soutiendra davantage encore les petites communes rurales dépourvues d’ingénierie
technique, juridique et administrative dans le montage de leurs projets. Ses commissions et groupes
de travail poursuivront leurs travaux afin que la voix de l’AMF reste à la fois compétente et représentative pour faire avancer la cause des communes qui sont l’échelon de la liberté, de la responsabilité
et donc de l’efficacité.

Les communes sont
l’échelon de la liberté,
de la responsabilité
et donc de l’efficacité.

DAVID LISNARD, PRÉSIDENT DE L’AMF
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