
En souhaitant la bienvenue au président de la République,
Jacques Pélissard a rappelé l’importance et le rôle des maires
qui, « en première ligne », doivent « recoudre le tissu social ».

André Laignel a salué un
congrès « important », tant 
par le nombre d’inscrits 
que par le contexte dans
lequel il se déroule.

« Parier sur l’intelligence 
collective des maires » « De la

confiance et
de l’audace ! »

L
e président de l’AMF a interpellé le
chef de l’État sur la question du
mariage pour tous : rappelant que

les maires « seront chargés d’appliquer
la loi de la République » et que « l’AMF
ne prendra aucune position sur le fond »,
il a voulu se faire l’écho des « fortes
inquiétudes des maires », et souhaité
que le groupe de travail AMF-Chancel-
lerie créé pour l’occasion « étudie toutes
les pistes et solutions juridiques sus-
ceptibles de concilier respect de la loi et
respect de la conscience des maires. »
En matière de décentralisation, Jacques
Pélissard a redit l’attachement des com-
munes à « un État fort et responsable »
mais a précisé qu’un État responsable,
« c’est un État qui cesse de s’occuper des
compétences qu’il a décentralisées ». Il a
souhaité que le Haut conseil des terri-
toires devienne le lieu de la « coproduc-
tion de politiques locales ». Sur l’évolution
du mode de désignation des élus inter-
communaux en 2014, il a rappelé le vœu
de l’AMF que, si le fléchage sur les listes
communales est choisi, la circonscription
d’élection reste la commune et que
« chaque commune soit représentée ».

Sur les questions financières, Jacques
Pélissard a souligné que les charges pe-
sant sur les collectivités (TVA, TGAP, etc.)
ne cessent d’augmenter quand les do-
tations diminuent, « sans concertation
préalable ». Il a proposé que soit créée
« une loi de finances spécifique aux col-
lectivités territoriales », et demandé qu’il
soit clairement et « de façon publique-
ment assumée » mis un « coup d’arrêt
à la prolifération des normes ». 
Il a réitéré la demande de création d’une
Agence de financement des investisse-
ments locaux, pour « sécuriser les in-
vestissements locaux », et appelé l’État
à « faire enfin confiance à l’esprit de res-
ponsabilité des collectivités locales ».
Sur l’école, le président de l’AMF a sou-
ligné que les maires étaient « favo-
rables » à la semaine de quatre jours et
demi mais, vu les problèmes financiers
et d’encadrement posés, demande que
l’échéance soit, de façon « plus réaliste »,
repoussée à la rentrée 2014.
En guise de conclusion, Jacques Pélis-
sard a demandé à François Hollande de
« faire le pari de l’intelligence collective »
des maires. 
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L
e secrétaire général de l’AMF a sou-
haité que ce congrès permette de
« faire connaître à l’État la position

des maires de France », au moment où
se présentent des textes « qui peuvent
entraîner beaucoup de bouleverse-
ments ». À la parenthèse de la période
électorale a succédé une période « d’in-
tense activité », avec les conférences
sociale et environnementale, le débat
sur l’école, les États généraux de la démo-
cratie territoriale. André Laignel a noté
un « changement de ton et de regard »
vis-à-vis des élus qui ne sont plus vus
comme des « fardeaux », mais comme
des « atouts pour réussir le redressement
de la France ». Revenant sur la période
qui a précédé le changement de majo-
rité, André Laignel a rappelé que les
maires, bien que favorables à l’inter-
communalité, ont dû « adopter des sché-
mas départementaux sans avoir pu

RAPPORT D’ACTIVITÉSÉANCE SOLENNELLE D’OUVERTURE
A N D R É  L A I G N E L

J A C Q U E S  P É L I S S A R D

L A R E   V U E D E L ’ A S S O C I A T I O N D E S M A I R E S D E  F R A N C EL A R E   V U E D E L ’ A S S O C I A T I O N D E S M A I R E S D E  F R A N C E

Spécial 
95e Congrès

L A R E   V U E D E L ’ A S S O C I A T I O N D E S M A I R E S D E  F R A N C E



Bertrand Delanoë,
maire de Paris

Le maire de Paris a salué le congrès et le pré-
sident de la République, soulignant que cette
année  est celle où les maires n’ont « ja-
mais autant senti les effets de la crise ». Ber-
trand Delanoë a donc insisté sur l’importance
des investissements des maires dans la lutte
contre la « maladie mortelle » que constitue
le chômage. Il s’est dit partisan de la solida-
rité entre communes, même en tant que
maire d’une ville qui paye «  millions
d’euros par an » au titre du fonds de solida-
rité de la région Île-de-France. Dans ce
contexte, le maire de Paris a exprimé la « dis-
ponibilité » des maires pour être « de véri-
tables partenaires » de l’État. 

René Noël, 
président de l’Association des maires 
de la Guadeloupe

Invité à présenter la synthèse de la journée
du congrès consacrée à l’Outre-mer, qui s’est
déroulée hier à l’hôtel de ville de Paris, René
Noël a souligné que « l’Outre-mer dispose de
nombreux atouts insuffisamment exploités
aujourd'hui ». Il a notamment détaillé les
pistes de réflexion proposées pour assurer un
développement économique local, il a de-
mandé « que l’État s’efforce de libérer les col-
lectivités d’Outre-mer des contraintes qui pè-
sent sur elles et entravent leur action », et
que la TGAP sur les déchets puisse fonction-
ner comme un bonus/malus.
(Pour plus d’informations sur la journée
Outre-mer, voir La Lettre du Congrès d’hier.)

Jean Launay, 
trésorier général de l’AMF

L’excédent de l’exercice  de l’AMF s’est
élevé à , million d’euros, en baisse de  %
car le nouveau bâtiment du siège de l’asso-
ciation est pour la première fois amorti sur
une année entière. Jean Launay a également
présenté l’évolution des relations financières
entre l’AMF et les associations départemen-
tales de maires : amélioration et simplifica-
tion du système d’abattements et de ris-
tournes, réflexions sur les aides financières
dégressives qui devraient aboutir au pro-
chain congrès. Les montants des cotisations
resteront gelés l’an prochain. Ce rapport a
été adopté à l’unanimité.

prendre connaissance des simulations
nécessaires ». On a aussi reproché aux
maires, a rappelé le maire d’Issoudun,
d’être trop nombreux et trop dépensiers.
« Cela suffit ! Nos finances sont équili-
brées, et notre endettement ne représente
que 10 % de l’endettement du pays ! »
Sur le gel, puis la diminution des dota-
tions de l’État, André Laignel a demandé
que collectivités et État « travaillent en-
semble à trouver des contreparties », in-
sistant sur le fait que pour cela il faut « de
la confiance et du dialogue »dont le futur
Haut conseil des territoires pourrait être
le lieu. Il faut également, a demandé le
secrétaire général de l’AMF, « corriger » la

réforme de la taxe professionnelle pour
permettre aux maires « de retrouver de
la liberté et de l’autonomie fiscale ». Sur
la réforme des rythmes scolaires, il a sou-
haité que la concertation se prolonge
d’un an. Sur la question des moyens dont
disposent les collectivités, il a déclaré :
« Ce serait une grave erreur que le choc
de compétitivité pour les entreprises ait
pour conséquence une austérité de choc
pour les collectivités. »
« Aucune politique nationale, a affirmé
André Laignel, ne peut se conduire sans
les maires. » Il a donc demandé au gou-
vernement à la fois de la « confiance » et
de « l’audace ». 

INTERVENTIONS

SÉANCE SOLENNELLE D’OUVERTURE F R A N Ç O I S  H O L L A N D E

« La démocratie a besoin 
des communes »

À
qui d’autre s’adresser pour parler
des enjeux du pays qu’aux maires
de France ? » C’est avec des mots

de louange et d’encouragement que le
président est venu vers des élus dont le
« rôle est irremplaçable », et qui repré-
sentent le pays « dans toute sa diversité ».
François Hollande s’est d’abord exprimé
sur le sujet du « mariage pour tous », rap-
pelant que « les maires doivent appliquer
la loi » et que « la loi s’applique pour tous,
dans le respect néanmoins de la liberté de
conscience. Des possibilités de délégation
existent, elles peuvent être élargies ».
Le président a ensuite évoqué la réforme
des rythmes scolaires. Si la semaine de
quatre jours et demi apparaît comme « la
bonne solution », le gouvernement com-
prend les « charges supplémentaires »
qu’elle peut apporter et c’est pourquoi la
réforme « s’étalera sur deux ans. Les com-
munes qui voudront l’appliquer à la ren-
trée 2013 pourront le faire, les autres pour-
ront prendre le temps nécessaire ». Les
collectivités rurales, ou les plus en diffi-
culté, qui choisiront de l’appliquer dès
2013 bénéficieront d’un fonds de 250mil-
lions d’euros.

Et si les collectivités territoriales, qui ne
sont pas « séparées de la France »doivent
participer à l’effort de redressement des
comptes publics, « cela ne peut se faire que
dans la concertation et la justice », car, a
rappelé François Hollande, « ce ne sont pas
les collectivités locales qui sont responsables
de l’augmentation continue de la dette de-
puis une décennie, c’est l’État ! » 
Cette concertation passera avant tout par
le Haut conseil des territoires, dont le chef
de l’État avait annoncé la création en oc-
tobre lors des États généraux de la démo-
cratie territoriale. « Ce ne sera pas une ins-
tance de plus, mais une nouvelle organisa-
tion de tout ce qui existe, permettant le dia-
logue », que les élus pourront saisir direc-
tement. Intégrant en son sein le Comité des
finances locales et la Commission consul-
tative d’évaluation des normes, l’une de ses
tâches principales sera d’alléger « le poids
des normes, devenu inacceptable » - une
déclaration très applaudie par la salle. «Une
étude d’impact accompagnera obligatoi-
rement toute création d’une nouvelle
norme. » 
Le statut de l’élu sera aussi un enjeu prio-
ritaire du quinquennat. « Les élus doivent

Le chef de l’État est venu proposer un « pacte de confiance » à
des élus dont la tâche est « de plus en plus difficile ». 

«
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être disponibles, respectés et considérés »,
a poursuivi François Hollande.
Conscient des difficultés de financement
des collectivités et de leur situation par-
fois « intenable », François Hollande a
rappelé la mise en place début 2013 de la

nouvelle banque publique, par la Caisse
des dépôts et la Banque postale ; elle four-
nira 20 milliards d’euros de prêts pour
des investissements à « très long terme »
sur la période 2013-2017. Quant à l’agence
de financement voulue par les élus lo-

caux, le président de la République a dé-
claré : « Je veux que les collectivités locales
participent pleinement à cette agence de
financement pour tirer tous les avantages
de taux d’intérêt historiquement bas sur
les marchés financiers. » 

DÉBAT DÉCENTRALISATION

Les élus demandent une clarification 
des compétences
Les élus souhaitent avant tout pouvoir mieux articuler leurs interventions. Ce sont les futures 
conférences régionales de l’action territoriale qui devraient le permettre.

Q
ui fera quoi et comment dans la
nouvelle étape de la décentralisa-
tion ? Si le débat organisé hier sur

ce sujet dans l’auditorium n’a pas ré-
pondu de façon définitive à la question,
les deux ministres présents, Marylise Le-
branchu, ministre de la Réforme de l’É-
tat, de la décentralisation et de la fonc-
tion publique, et Manuel Valls, ministre
de l’Intérieur, ont néanmoins apporté
plusieurs précisions.
Les élus locaux, de leur côté, ont rappelé
au gouvernement qu’ils ne demandaient
pas de compétences nouvelles mais qu’ils
réclamaient avant tout une clarification
des compétences exercées. « J’attends du
futur texte qu’il apporte une vraie clari-
fication et un vrai pilote dans l’avion », a
demandé Alain Rousset, président de l’As-
sociation des régions de France. « L’at-
tente des élus locaux est davantage une
clarification des compétences et une ar-

ticulation des actions des collectivités que
de nouveaux transferts importants. Il faut
aller jusqu’au bout des compétences », a
déclaré au nom de l’Association des
maires de France, Jacqueline Gourault,
présidente de sa commission intercom-
munalité. Cette clarification des compé-
tences entre collectivités devrait se faire
au sein des futures conférences régio-
nales de l’action territoriale, a indiqué
Marylise Lebranchu. 
Mais les élus demandent aussi que l’État
se montre plus clair dès qu’il transfère
une compétence et cesse d’intervenir
dans ce domaine comme l’a demandé le
président du Sénat, Jean-Pierre Bel (lire
ci-contre). Une demande réitérée par le
président de l’Association des maires de
France quelques heures plus tard devant
le président de la République. 
Les débats d’hier portaient aussi sur la
place de l’intercommunalité dans la fu-

ture réforme. « Aujourd’hui, à travers la
crise que nous connaissons, le maire reste
le point de repère à tous niveaux. Atten-
tion à l’élection au suffrage universel di-
rect des conseillers communautaires. Il ne
faut pas défaire ce qui permet aux gens
de vivre ensemble », a lancé Manuel Valls,
annonçant le choix du gouvernement de

« Il s’agit d’une modernisation de l’action publique », a déclaré la ministre
de la Décentralisation, Marylise Lebranchu, évoquant le futur texte sur la
nouvelle étape de la décentralisation que le gouvernement devrait pré-
senter début . « Il faut un texte qui permette des évolutions sans re-
passer à chaque fois par un texte de loi », a-t-elle ajouté.
La ministre a aussi expliqué que les futures conférences publiques de l’ac-

tion territoriale devront déboucher sur un « contrat de gouvernance qui sera écrit afin que
chaque citoyen puisse savoir qui fait quoi ». Elle a ajouté que l’État devait « aussi revoir son
organisation de travail avec les collectivités locales ».

MARYLISE LEBRANCHU ministre de la Réforme de l’État, 
de la décentralisation et de la fonction publique

Le président du Sénat
a rappelé qu’il s’était
« engagé très tôt dans
cette réflexion » à tra-
vers les États généraux
de la démocratie terri-

toriale. Après avoir remercié tous les élus
pour leur mobilisation, Jean-Pierre Bel a
poursuivi, détaillant les « six orientations
majeures » dégagées lors des États géné-
raux. « Il faut renforcer en tout premier lieu
la confiance entre l’État et les collectivités
territoriales », a-t-il déclaré, estimant que
le futur Haut conseil des territoires ré-
pondrait à ce besoin. Au rang des autres
orientations figure la nécessaire clarifica-
tion des compétences, à commencer par
celles de l’État qui doit « cesser d’interve-
nir quand les compétences ont été trans-
férées ». La clarification des compétences
entre collectivités territoriales doit s’ac-
compagner d’une meilleure articulation
entre elles qui sera définie au sein des fu-
tures conférences territoriales. 

JEAN-PIERRE BEL
président du Sénat
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D ans une période de disette budgétaire, Chris-
tophe Rouillon, président de la Commission Eu-

rope de l’AMF, veut « cibler les priorités stratégiques
qui vont être les leviers de croissance ». Agnès Le
Brun, rapporteure de cette commission, a souligné
qu’il ne faut pas opposer PAC et politique de co-
hésion, « expression tangible du rapport territoires-
UE et témoignage de l’idéal de solidarité euro-
péenne ». Une position qui sera défendue par la
France à Bruxelles, a assuré la conseillère de la
DATAR qui présentait les discussions budgétaires
et réglementaires. Yolaine Costes, élue régionale
de La Réunion, a présenté AGILE (Agence de ges-
tion des initiatives locales en matière européenne,
qui regroupe l’État et les collectivités de l’île) dé-
montrant l’efficacité d’un partenariat large dans la
mise en œuvre et la programmation des fonds. Mi-
chel Delebarre, maire de Dunkerque, s’est félicité
de la proposition d’un cadre stratégique commun
(FEDER, FSE, FEADER et FEAMP) qui permettra plus
de transversalité : « Appréhender la ville dans sa
globalité et ne pas se focaliser sur les quartiers les
plus en difficulté. » Gérard Peltre, maire de La-

chaussée, a renchéri : cela démontre le souci d’une
approche intégrée et territorialisée, n’opposant pas
urbains et ruraux. Christophe Chaillou, maire de
Saint-Jean-de-la-Ruelle et DG de l’AFCCRE, a insisté
sur les stratégies de développement territorial, mar-
telant que l’UE n’était pas un guichet censé com-
bler ce que l’État et les autres collectivités ne peu-
vent plus financer. Le SGAE a précisé le calendrier
de l’instance de préparation de l’accord de parte-
nariat, assurant que l’AMF y sera conviée. 
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Jacqueline Gourault,
présidente de la commission 
Intercommunalité de l’AMF

« Nous venons de vivre une année charnière
où la question centrale a porté sur la réorga-
nisation de la carte de nos intercommunali-
tés », a déclaré hier Jacqueline Gourault,
présidente de la commission intercommu-
nalité de l’AMF qui présentait comme tous
les ans le bilan de l’activité de l’association
dans ce domaine. Elle a rappelé la mobilisa-
tion de l’AMF en  afin que le « principe
de la concertation entre l’État et les élus
puisse se poursuivre sur l’évolution des péri-
mètres » que les schémas aient été, ou non,
adoptés. Cette mobilisation a débouché sur
le vote de la proposition de loi déposée à
l’Assemblée nationale par Jacques Pélissard,
le président de l’AMF et soutenue au Sénat
par Jean-Pierre Sueur, auteur d’un texte si-
milaire.
Cette loi a eu « l’avantage de donner du
temps aux élus qui en avaient besoin sans
freiner ceux qui étaient prêts », a rappelé
Jacqueline Gourault. « Aujourd’hui,  les si-
tuations sont diverses mais dans l’ensemble
la concertation sur les schémas s’est dérou-
lée dans un climat serein », a-t-elle précisé.

Centenaire de la Première
Guerre mondiale  
Adeline Hazan et André Rossinot, respective-
ment maires de Reims et de Nancy, sont
venus présenter l’implication de l’AMF et des
maires dans la commémoration du cente-
naire de la Première Guerre mondiale, qui se
déroulera de  à . Ils ont rappelé que
l’AMF est membre fondateur du GIP Mission
du centenaire de la Première Guerre mon-
diale, qui est chargé de l’organisation, de la
labellisation des opérations et de la commu-
nication vers le grand public. Elle a créé un
comité consultatif des maires pour le cente-
naire qui assistera le GIP. En région, les asso-
ciations départementales de maires partici-
pent aux comités départementaux animés
par les préfets. Le e Congrès, en novembre
, sera l’occasion du lancement officiel du
centenaire pour les maires.
Un point info du congrès consacré à ce sujet
sera l’occasion de présenter les actions que
les maires pourront engager pour cette com-
mémoration (jeudi  à h, salle ).

INTERVENTIONS
procéder par étape sur ce sujet. Ainsi, la
solution retenue reste celle du fléchage
à l’échelle de la circonscription commu-
nale. Une solution qui convient à l’Asso-
ciation des communautés de France et à
celle des maires des grandes villes, qui y
voient, dans un premier temps, une «
avancée réelle ». Quant au seuil à partir
duquel s’appliquera le scrutin de liste, il

pourrait avoisiner les 1 000 habitants, a
déclaré Manuel Valls. Un seuil que cer-
tains élus présents hier aimeraient bien
porter à 2 000 habitants.
Sur la question du dialogue urbain/rural,
Christophe Sirugue, rapporteur de la com-
mission intercommunalité de l’AMF, a rap-
pelé « le bon outil »que représentait l’inter-
communalité pour monter des projets. 

Atelier. À la veille du Sommet européen des - novembre,
l’AMF souhaite envoyer un message aux institutions européennes
et porter la parole des   maires français. 

ATELIER EUROPE

Les élections municipales resteront fixées à mars , a annoncé hier le
ministre de l’Intérieur Manuel Valls. Évoquant ensuite l’abrogation du
conseiller territorial, il a déclaré que l’élection des futurs conseillers gé-
néraux et régionaux pourrait difficilement se dérouler également en ,
en raison de l’élection, cette même année, des nouveaux conseillers mu-
nicipaux, des sénateurs et des députés européens. 

Manuel Valls a ensuite évoqué la nécessaire réforme des cantons, exigée par le Conseil consti-
tutionnel, « mettant en garde » contre une carte calquée sur les arrondissements, car « cela
ne veut plus rien dire », ou une carte trop proche des intercommunalités de projet, « la concer-
tation politique pouvant mettre à mal » l’entente existante entre élus de ces communautés.

MANUEL VALLS ministre de l’Intérieur

Retrouvez tous les travaux du 
e Congrès de l’AMF dès décembre  

dans Maires de France. 
Pour vous abonner, rendez-vous sur le 

stand de l’AMF, pavillon 
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