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Monsieur le Président de la République,  

Monsieur le Président du Sénat,  

Monsieur le Président du Conseil écono-

mique, social et environnemental,  

Mesdames, Messieurs les membres du 

gouvernement,  

Mesdames, Messieurs les parlemen-

taires,  

Mesdames, Messieurs, chers collègues,  

 

Je suis très heureux d'être devant vous 

aujourd'hui pour cette séance solennel le 

de notre 102 e  Congrès.  

Cette rencontre est désormais un r ituel 

républ icain qui marque l 'année. Un r ituel 

qui démontre, pour qui en douterait ,  la 

force de la commune, la vigueur de la dé-

mocratie locale, mais aussi la place émi-

nente et incontournable de l 'Associat ion 

des maires de France.  

Cette année, notre Congrès a, bien sûr, 

un caractère part icul ier.  I l  est le dernier  

du mandat et,  pour certains d'entre nous, 

le dernier tout court.  

L'année prochaine, beaucoup de visages 

auront changé. C'est  à la fois une peine 

et une joie.  

Une peine car nombreux sont ceux qui 

ont décidé de passer la main, les choix 

du peuple souverain amplif iant le renou-

vel lement.  

C'est également une joie de voir que la 

démocrat ie locale est vivante, que des 

femmes et des hommes nouveaux s'en-

gagent, permettant ainsi l 'a l l iance, indis-

pensable à la santé démocrat ique, de 

l 'expérience et de la nouveauté.  

La dernière année du mandat, c'est évi-

demment l 'occasion de dresser un bilan.  

Disons- le, jamais mandat municipal 

n'aura été autant bouleversé et éprou-

vant :  

-  Restr ict ion des moyens y compris ces 

deux dernières années.  

-  Amplif icat ion des tâches.  

-  Réformes inst itut ionnel les.  

-  Resserrement des tutel les.  

-  Exigences des citoyens.  

-  Développement des incivi l i tés.  

-  Accroissement des agressions, sou-

vent verbales ou via les réseaux so-

ciaux, cette nouvel le langue des 

hommes, mais aussi par des actes de 

violence physique qui ont parfois con-

duit  jusqu'à l 'extrême.  

Dans ces condit ions,  on peut comprendre 

le découragement, les abandons, les re-

noncements qui ont atteint certains 

d'entre nous, mais aussi et  surtout le 

courage nécessaire pour continuer l 'ac-

t ion.  
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Mais au-delà des dif f icultés vécues, si je 

dois résumer ces six années, c'est une 

image forte qui me vient à l 'esprit ,  cel le 

des maires de France réunis à notre ini-

t iat ive, debout, dignes, déterminés , aux 

côtés du Président de la République, fai-

sant f ront ensemble contre le terror isme. 

Une unité que les maires ont toujours su 

faire valoir chaque fois que les circons-

tances l 'exigent.  

Notre Congrès, c'est aussi le moment du 

bi lan de l 'année écoulée. Disons - le tout  

net, s' i l  y a eu ic i ou là quelques progrès, 

l 'année n'a pas apporté de réponse ni de 

satisfact ion réel le dans les deux do-

maines qui sont essentiels pour nous, la 

l iberté et les moyens de la l iberté. Si le 

ton a changé, le fond est le même.  

Le ton d'abord. I l semble que nous ne se-

r ions plus trop nombreux, dépensiers ou 

cl ientél istes. Nous sommes même à nou-

veau les « fantassins de la Républ ique », 

que nous n'avions d'ai l leurs j amais cessé 

d'être. Ce retour au bon sens démocra-

t ique nous réjouit .  

I l  faut dire que la légit ime et forte résis-

tance de l 'AMF confortée, fût -ce indirec-

tement, par la crise sociale révélée et in-

carnée par les Gilets jaunes, y a large-

ment contr ibué. Ajoutons que la popula-

r ité dont jouissent les maires et les élus 

municipaux, les seuls en France à garder 

la conf iance massive de la populat ion, 

conjuguée peut-être à l 'approche des 

élect ions, a évidemment aidé à ce chan-

gement de ton.  

Mais quel les que soient les raisons, ne 

boudons pas notre plais ir.  I l  est mieux de 

s'entendre dire que nous sommes les 

« pi l iers de la Républ ique » que ce que 

nous entendions parfois auparavant.  

Mais si le ton a évolué, le fond est sans 

changement. Les maires continuent à 

être trop souvent considérés comme des 

supplét ifs de l 'État et nos communes 

comme de simples var iables d'ajuste-

ment. On persiste à nous considérer 

comme une charge, alors que nous pou-

vons être le levier d'une France qui réus-

sit .  C'est un contresens total et qui nuit  à 

la Nation.  

Par ai l leurs, et malgré des discours léni-

f iants, la baisse des moyens, l 'af faibl is-

sement des services publ ics et une re-

central isat ion massive se cumulent pour 

rendre notre act ion chaque jour plus con-

traignante et dif f ici le.  

Certes, les proclamations et les pro-

messes ne manquent pas, mais la plupart 

se f racassent sur les réal ités.  

On nous par le de stabi l i té de nos dota-

t ions, mais la dotat ion forfaitaire a baissé 

pour près de 23 000 communes en 2019 

et 18 864 communes ont vu leur dotat ion 

totale régresser après péréquation.  

On nous parle d'aide à l ' investissement,  

mais la dotat ion de soutien à l ' invest isse-

ment, la DSIL, a baissé ces deux der-

nières années, de même que des crédits 

dans des domaines essent iels, je pense 

au logement ou à la pol it ique  de l 'eau et 

de l 'assainissement.  Au vrai,  reprenant 

une formule que j 'avais ut i l isée i l y a déjà 

dix ans, le « garrot f inancier  » continue 

de se resserrer pour une major ité d'entre 

nous.  

On nous parle de décentral isat ion, mais 

comment y croire alors que c 'est l ' inverse 

que nous vivons ?  

La contractual isat ion est toujours aussi 

léonine et,  disons- le, inut i le au point de 

n'être plus que vexatoire.  

La national isat ion de l ' impôt se fait  à 

marche forcée. Les services publ ics s'af-

faibl issent sur nos terr itoires . Santé,  

école, sécur ité, just ice, poste, SNCF et, 

dernier avatar, les trésorer ies.  
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Bref, la f racture terr itor iale cont inue à 

s'accentuer.  

On nous par le de dialogue et i l  est vrai 

que nous sommes plus souvent écoutés, 

reçus mais, disons- le, rarement enten-

dus.  

Nous avions souhaité, à l ' issue de notre 

dernier Congrès, engager les négocia-

t ions sur sept sujets essentiels. Nous 

n'avons même pas été honorés d'un ac-

cusé de réception. On nous parle. On 

nous par le. Mais le baume de la parole 

soigne rarement les plaies du quotidien.  

Deux projets de loi actuel lement en débat 

i l lustrent l 'écart qu' i l  peut y avoir entre la 

proclamation et l 'act ion. La loi dite «  en-

gagement et proximité  » d'une part,  la loi  

de f inances d’autre part.  

La loi « engagement et proximité  », son 

object if  annoncé a de quoi nous satis-

faire puisqu' i l  s'agit ,  nous dit -on, de re-

donner conf iance aux maires en faci l i tant 

leur act ion.  

Force est de constater que le texte init ia l 

du Gouvernement, malgré des avancées, 

est manifestement insuff isant pour a t-

teindre l 'object if  affiché. I l a d'ai l leurs 

fallu pas moins de 141 amendements 

pour que le Sénat puisse, grâce à un tra-

vai l de qual ité de la quasi -total ité des 

groupes, lui donner un contenu qui rende 

clairement posit if  ce projet.  Malheureu-

sement, à ce stade du débat, i l  semble 

que le texte du Sénat soit  destiné à subir 

un sort funeste à l 'Assemblée nat ionale.  

Les maires de France attendent le main-

t ien des avancées sénator iales, notam-

ment pour réaff irmer le primat de la com-

mune dans une intercommunalité l i bre-

ment consentie, mais aussi en mat ière de 

l ibre déf init ion de l ’ intérêt communau-

taire ou de répart it ion des compétences.  

Mes chers col lègues, i l  me semble qu' i l  

serait  temps de sif f ler la f in du feui l leton 

interminable sur la compétence eau et  

assainissement. Notre demande est 

simple, c'était  l 'engagement pris ici  

même i l y a deux ans, la l iberté de choix 

de nos communes. Cette l iberté de choix,  

ce serait  un bel exemple de cette dif fé-

renciat ion dont on nous par le tant mais 

qui,  apparemment, est pour plus tard.  

Toute remise en cause des avancées vo-

tées à la quasi-unanimité par le Sénat 

sera, disons- le, un signal négatif  fort  qui 

nous conduirait  à penser que la volonté 

proclamée d'un dialogue sincère et cons-

truct if  –  que nous souhaitons –  entre 

l 'État et les col lect ivi tés locales n'est que 

faribole.  

Quant à la loi de f inances, el le relève elle 

aussi pour une bonne part de l 'art  subti l  

du trompe- l 'œil.  Là où le Gouvernement 

dit stabi l i té, nous constatons régression.  

Le gel des dotat ions, ne tenant pas 

compte de l ' inf lat ion, se traduira par un 

recul de nos moyens d'act ion de 600  mil-

l ions d'euros. Par ail leurs, la DGF est  

faussement stable, amputée par des dé-

penses qui ne devraient en aucun cas lui  

revenir.  Que veut dire pour 18  000 à 

20 000 maires la promesse de stabil i té,  

alors qu' i ls subiront à nouveau une 

baisse de leurs ressources en 2020  ? 

Parlons enf in de la calamiteuse réforme 

de la taxe d'habitat ion. Mal préparée, 

pour l 'essentiel improvisée, elle ne pré-

sente, à mon sens, que des inconvé-

nients. Elle nat ional ise l ' impôt et rompt le 

l ien avec le citoyen. El le af faibl it ,  de ce 

fait ,  encore plus le consentement à l ' im-

pôt qui est,  mes chers collègues, un fon-

dement de la Républ ique. Comment, par 

exemple, expl iquer à nos concitoyens 

que dans 24 700 communes dites « sur-

compensées », les ménages paieront des 

impôts qui seront reversés à d'autres 
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communes que la leur  ? El le fait  reculer 

l 'autonomie f iscale des départements, où 

el le serait  réduite à néant, des intercom-

munalités, où elle serait  diminuée de 

moit ié.  

El le est surtout profondément injuste.  

El le creuse les inégal ités. On nous avait  

dit  que c'était  une loi de just ice. El le 

creuse les inégalités. Les 20  % de foyers 

les plus aisés vont bénéf ic ier de 8  mil-

l iards d'euros. Les 20 % les plus mo-

destes bénéf icieront de zéro euro. Si 

c'est cela la just ice, alors décidément 

nous n'avons pas la même vision.  

Quant à la compensat ion «  à l’euro 

près », cette phrase magique que nous 

avons entendue sous d'autres gouverne-

ments en d'autres temps et qui n'a jamais 

été respectée,  ce remboursement à 

l ’euro près est une fable que seule la 

proximité de Noël peut expl iquer. El le est  

d'ai l leurs dément ie dès cette année dans 

la loi de f inances. D'une part,  parce qu'on 

touche à quelque chose qui est essentiel,  

déjà gravé dans le marbre, je pense à la 

dotat ion de compensation de la réforme 

de la taxe professionnel le, la DCRTP 

comme on dit  dans notre jargon, mais 

aussi parce que deux mesures dans l 'ac-

tuel le loi de f inances vont à l 'encontre.  

D'abord le fait  de vouloir que 2017 soit  

l 'année de référence alors que nous 

sommes en 2019, ce qui veut dire que les 

évolut ions entre 2017 et 2019 sont pas-

sées à la trappe, mais aussi parce que la 

revalorisat ion forfaitaire des bases a été 

dans un premier temps supprimée. I l a 

fallu que le Comité des f inances locales,  

à mon init iat ive, s'élève, ensuite six as-

sociat ions d'élus se sont dit ,  dans le 

même sens, que c'était  totalement inac-

ceptable, et donc cela a été amélioré à 

l 'Assemblée, mais bricolé. C'est -à-dire 

que l 'on va nous accorder 0,9  % alors 

que l ' inf lat ion sera de 1,3  % si nous 

avions gardé les mêmes indexat ions que 

cel les qui sont aujourd'hui dans la loi.   

Comment peut-on croire qu’à l ’euro près, 

nous serons compensés alors que dès le 

budget 2020, on met en cause cette com-

pensat ion ? 

Et puis, i l  y a ce que j 'appel le «  la ré-

forme masquée », ce qu'un spécial iste a 

appelé « un vér itable tsunami sur les do-

tat ions ». 14 critères seront impactés par 

la suppression de la taxe d'habitat ion. 

23 dotat ions seront bouleversées,  

11 pour les départements, 12 pour le bloc 

communal. À l 'heure qu' i l  est,  aucune si-

mulat ion n’est faite.  

Autrement dit ,  ce que l 'on demande aux 

parlementaires, mes chers col lègues, 

c'est un vote à l 'aveugle, sans connaître 

les véritables conséquences de cette 

suppression de la taxe d’habitat ion. Chez 

moi, on dit  « c'est  vouloir nous faire 

acheter un l ièvre en sac ».  

Une autre solut ion existe, qui respecte 

l 'engagement présidentiel,  c'est le dégrè-

vement. I l  est s imple, clair,  évolut if .  I l  est 

demandé par les trois associat ions ma-

jeures d’élus de notre pays, l 'Associat ion 

des régions de France, l ’Associat ion des 

départements de France et, bien en-

tendu, l 'Associat ion des maires de 

France. I l a été voté à l 'unanimité par le 

CFL, où toutes les famil les polit iques et  

toutes les strates de populat ion sont pré-

sentes. Jamais nous n'avons pu en dé-

battre sérieusement, sereinement.  

Et maintenant  ? Maintenant, où nous 

constatons que notre pays est marqué 

par une profonde crise de conf iance, per-

sonne ne peut s'en réjouir.  Perte de con-

f iance des citoyens à l 'égard des inst itu-

t ions et des élus, les maires étant les 

seuls à y échapper en part ie. Perte de 

conf iance de la majorité des élus locaux 

à l 'égard de l 'État.   
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Retisser des l iens de conf iance est au-

jourd'hui une urgence et, disons-le tout 

clair,  le sucre des mots n'y suff ira pas. À 

l 'aube d’un nouveau mandat, i l  serait  in-

dispensable de proposer aux citoyens 

des raisons d'espérer en l 'avenir de leur 

terr itoire et aux élus de nouvel les pers-

pectives d’act ion.  

I l  n'y aura pas de réponse forte et du-

rable au malaise de la France sans une 

act ion conjuguée de l 'État et des col lec-

t ivités. Cela ne peut résulter que d'un 

vrai partenar iat,  négocié, équil ibré.  

L'enjeu est majeur pour notre pays. La 

compétit ivité de la France, son attract i-

vité dépendent pour une part détermi-

nante de la dynamique des terr itoires qui 

ne peut se résumer aux seules métro-

poles et  à un i l lusoire ruissellement. La 

transit ion écologique, la santé, l ’éduca-

t ion, le logement, la mobil ité, la sécurité 

sont des pol it iques partagées qui ne peu-

vent réussir que par une act ion commune 

et concertée. La sol idarité, la culture, le 

sport,  les services du quotidien sont 

massivement portés par nos collect ivités 

et réclament des moyens nouveaux.  

Pour être juste, pour être performante, la 

France a besoin d'une démocrat ie de 

proximité renforcée. Ce contrat rénové 

entre l 'État et  les terr itoires nécessite 

une nouvel le étape de décentralisat ion. 

En ce domaine, nos proposit ions sont 

connues de longue date  :   

Garantir par la Const itut ion la place de la 

commune et sa clause générale de com-

pétence. Protéger constitut ionnel lement 

l 'autonomie f iscale et f inancière si outra-

geusement réduite aujourd'hui.  Respec-

ter la l ibre administrat ion et l 'autonomie 

de gestion des col lect ivités. Déf inir les 

compétences qui,  au-delà du régal ien, 

doivent être assumées par l 'État,  tout le 

reste ayant vocation à être décentral isé, 

le pr incipe de subsidiar ité trouvant ainsi 

enf in sa pleine appl icat ion. Enf in, un 

axiome simple, « qui commande paie et 

qui paie commande », doit  s' imposer 

dans les relat ions entre l 'État et les col-

lect ivités.  

Cette nouvel le étape de la décentral isa-

t ion, nous la souhaitons, nous la voulons 

audacieuse, nous sommes disponibles 

pour y travail ler.  Elle doit  l ibérer les 

énergies par une plus grande l iberté et 

des moyens adaptés. Nous attendons 

que l 'État s'engage loyalement dans 

cette démarche indispensable pour notre 

pays, nécessaire pour revivif ier la démo-

crat ie impérative, pour, selon la formule 

de François MITTERAND, « éviter que la 

France ne se défasse ». 

J'arr ive, mes chers collègues, presque 

au terme de mon propos et je me dis avec 

nostalgie, face à vos visages amis, que 

certains d'entre nous ne seront plus là 

l 'an prochain.  

À ceux qui auront d'autres horizons 

comme à ceux qui se retrouveront, je 

veux dire, permettez-moi ce mot person-

nel,  mes remerciements.  

Vous m'avez beaucoup appris. Le travai l 

en commun qui transcende les dif fé-

rences, la f ranchise des échanges, et la 

f ierté partagée d'être maire. Surtout nous 

avons un amour commun, celui que nous 

portons à ces pet ites patr ies que sont, de 

la plus pet ite à la plus grande –  n'est-ce 

pas, Madame la Maire de Paris  ? – ,  nos 

communes.  

Alors pour tout cela, merci.  Merci à vous 

tous. 

Un dernier mot. I l  y a 25 ans exactement, 

le Président de la République concluait  

notre 77e  Congrès. I l avait  été 28 ans 

maire. I l  connaissait  nos terr itoires dans 

leurs moindres détai ls. I l  a toujours ma-

nifesté son attachement sincère à la 
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commune en général et la s ienne en par-

t iculier,  Château-Chinon.  

François MITTERAND, dans un discours 

qui a fait  date, s'adressait  ainsi à nous 

les maires de France : « Dans vos re-

gards et vos att itudes, i l  me semble voir 

la France  ».  

On ne peut r ien faire avec la France si on 

ne l 'a ime pas. Qu'est -ce que vous faites, 

vous, tous les jours ? Dans vos  pay-

sages, vos col l ines, vos montagnes et  

vos plaines, i l  arr ive des moments de 

votre vie où vous vous arrêtez, vous re-

gardez autour de vous, vous respirez l 'a ir  

dél ic ieux de cet automne et vous vous 

dites « Comme il fait  bon vivre chez 

nous », même s' i l  y  a trop de malheur, 

trop de tr istesse, trop de détresse.  

Voi là la France qu' i l  faut servir,  c'est ce 

que vous faites. Alors bon courage. 

Bonne chance.  

Oui, bonne chance à tous ceux d'entre 

nous qui ont décidé d'ouvr ir une nouvel le 

page de leur existence après avoir tant 

travai l lé pour le bien commun. Bon cou-

rage à ceux qui ont décidé d'af f ronter le 

suff rage universel,  notre seul maître, et 

les dif f icultés des temps futurs –  elles ne 

sauraient manquer.  

La France a besoin plus que jamais de 

ses communes, de ses 500 000 élus lo-

caux qui incarnent la proximité, qui por-

tent leur act ion avec dévouement et en-

thousiasme, mais aussi,  on ne les a pas 

beaucoup cités et je voudrais le faire ici,  

de nos personnels terr itor iaux, compé-

tents et passionnés, sans lesquels nous 

serions désarmés.  

« I l  faut conduire le réel jusqu'à l 'ac-

t ion  », a écrit  le poète René CHAR. C'est  

ce que, tous, nous avons essayé de faire 

avec plus ou moins de bonheur et en sa-

chant que jamais nous n'épuiserons la 

tâche.  

Alors, merci,  et bon courage à ceux qui 

continueront l 'œuvre entreprise.  

Vive les maires de France, vive la com-

mune au cœur de la République.  

 


