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ÉDITORIAL

L’impossibilité de tenir son 103e Congrès, en raison de la
crise sanitaire, n’a pas empêché l’AMF de faire entendre
la voix des maires. En ce début de mandat, perturbé par
une crise épidémique sans précédent, elle a adressé un
triple message au gouvernement. 
Le premier concerne la santé de nos concitoyens : les
maires, les intercommunalités sont plus que jamais les
partenaires de l’État pour poursuivre la lutte contre la
covid-19. Depuis le début de la crise, ils sont les chevilles
ouvrières de la logistique : achat de masque, de tests, relais
des messages de prévention, soutien à la population. L’État
pourra toujours compter sur la réactivité des élus et sur leur fiabilité qui, notamment en
temps de crise, ne lui feront jamais défaut. C’est pourquoi, au moment où s’organise la mise
en œuvre de la vaccination anti-covid 19, grâce à la prouesse scientifique et technique mon-
diale, les communes doivent être parties prenantes de la campagne nationale de vaccination.
Acheminement des vaccins, information des publics prioritaires, mise à disposition de locaux
et de personnels, etc., avec Territoires Unis, qui regroupe les communes, les départements
et les régions, nous avons proposé à l’État d’être les relais opérationnels de la campagne

qui doit être adaptée aux spécificités
locales. L’information réciproque et le par-
tage des responsabilités entre l’État (pré-
fets et ARS) et les collectivités seront
déterminants dans son succès. 
Le deuxième message que les maires
adressent au gouvernement est finan-

cier : leur mobilisation dans la lutte contre l’épidémie coûte cher et beaucoup de communes
et d’intercommunalités voient leur situation financière se dégrader. L’État doit les soutenir.
D’une part, en leur remboursant les sommes engagées pour protéger la population. D’autre
part, en compensant à l’euro près leurs pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Sans cela, les collectivités, qui représentent les deux tiers
de l’investissement public en France, ne pourront pas participer au plan de relance écono-
mique, dont l’État doit garantir une mise en œuvre territorialisée.
Le troisième message des maires tombe sous le sens : la gestion ultra-centralisée de la crise
sanitaire a montré avec acuité les limites d’un État qui ne peut plus tout gérer tout seul. Il
est urgent qu’il engage une nouvelle étape de la décentralisation dont les maîtres mots
seront liberté, subsidiarité, proximité, responsabilité. Et confiance dans la capacité des col-
lectivités à répondre, à ses côtés, aux nombreux défis de notre société.
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L’État doit plus que jamais
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