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Ce 104e congrès sur le « Pouvoir agir » desmaires restera commeun
beau succès, quantitatif et qualitatif. Chacun a noté la richesse des
échanges entre les 10000élus qui ont participé à la fois à la Rencontre
des élus des Outre-mer, à Issy-les-Moulineaux, et au congrès, Porte
de Versailles, à Paris, et les nombreux membres du gouvernement
qui ont assisté à nos travaux. Leur présence est une reconnaissance
de la qualité et de la pertinence des réflexions, actions et propositions
portées par l’AMF. Elle a permis des échanges francs et directs entre
les maires et l’exécutif. Je souhaite vous remercier de votre partici-
pation nombreuse et de notre mobilisation commune.
Ce congrès apermis aussi de rappeler lesmultiples initiatives engagées
ces derniersmois par l’AMF conformément aux engagements pris, dans le respect de sa représentativité
et de son indépendance : création d’unedélégation des départements d’Outre-mer, d’un comité législatif
et règlementaire, de groupes de travail dédiés aux risques majeurs et aux enjeux des communes fron-

talières, resserrement des liens avec le réseau précieux des associa-
tions départementales demaires, que nous renforcerons davantage
encore l’an prochain, informations directes desmaires sur les actions
de l’association.
Lors d’une séquence particulièrement forte, nous avons rendu hom-
mageànos homologuesmaires ukrainiens et auxhabitants auxquels
les communesde France, sous l’égidede l’AMF, ont apporté solidarité
et soutien dès les premiers jours de l’attaque russe. Les maires qui
ont été, dans notre pays, sur le front des catastrophes en 2022 ont

été aussi célébrés : l’an prochain, l’AMF sensibilisera l’ensemble des élus à la prévention des risques.
Pouvons-nous encore agir dans nos communes? Ce 104e congrès aura en tout cas démontré, si besoin
était, les nombreux freins à l’action des maires, entravés par une bureaucratie excessive, des normes et
règlements tropnombreux, une recentralisationde la décisionpubliqueet l’insuffisancedemoyens finan-
ciers. Si la Première ministre a esquissé quelques réformes sans répondre à toutes nos suggestions et
attentes, le congrès a permis de rappeler au gouvernement nos positions et propositions, synthétisées
dansnotre résolutiongénérale adoptéeà l’unanimitépar leBureaude l’AMF : simplificationadministrative,
adoption d’une grande loi de décentralisation privilégiant la subsidiarité et transférant aux collectivités
l’exercice et la responsabilité de nouvelles compétences de proximité – à laquelle le chef de l’État s’est
dit acquis –, renforcementde l’autonomieet desmoyens financiers des collectivités, à rebours de la «tutel-
lisation» actuelle, qui passera notamment par une réformede la fiscalité locale. L’AMF, réunie avec l’ADF
et Régions de France au sein de Territoires Unis, veillera à la concrétisation de ces propositions en 2023.
Au cœur de cette « révolution copernicienne » figurent deux mots : la confiance et le respect mutuels.
Les maires sont des partenaires loyaux et exigeants de l’État. Face aux défis multiples de notre pays et
à la crise civique quenous affrontons, l’exécutif doit urgemment nous redonner de la liberté, desmoyens
et de la considération. En clair, rendre le pouvoir d’agir aux praticiens du quotidien. La France peut et
doit se relancer par ses communes !
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