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98e Congrès : la commune au cœur
du quotidien des Français
quelques jours de l’ouverture de la Conférence
Le 98e Congrès des maires et présidents d’intermondiale sur le climat. L’engagement solennel que
communalité de France revêt une importance
prendront
les maires à cette occasion confirmera la
toute particulière cette année puisqu’il sera le point
forte implication et l’engagement constant des élus
d’orgue de la mobilisation nationale lancée par
locaux dans ce domaine.
l’AMF qui s’est traduite, le 19 septembre dernier, par
Notre congrès sera, ainsi, l’occasion de rappeler
une journée nationale d’action qui a connu un
l’impérieuse
nécessité d’une nouvelle gouvernance
grand succès. Elle a permis de créer un lien avec
des relations État/collectivités locales fondée sur la
l’opinion publique pour l’informer des conséconfiance, le contrat et le respect des engagements
quences des baisses de dotations de l’État et des
souscrits.
choix difficiles que les élus doivent faire en matière
Ce
dialogue constructif, que l’AMF demande depuis
budgétaire. Pour la première fois, le rapport annuel
plusieurs années, doit nous permettre notamment
de la Cour des comptes publié récemment reprend
de lutter de manière déterminée contre la prolià son compte les alertes de l’AMF sur les conséfération des charges et des normes, de simplifier
quences des baisses de dotations sur l’investisseréellement
notre organisation territoriale pour la
ment local.
rendre plus respectueuse des territoires et des élus
Plus généralement, tous les débats du congrès
et nous permettre ainsi d’assutémoigneront que l’institution
mer nos compétences au service
Le congrès sera
communale est au cœur du quodes
citoyens dans un cadre finanle point d’orgue de la
tidien des français et que les
cier maîtrisé.
mobilisation
maires et présidents d’intercomPendant ce congrès, et plus que
nationale des maires
munalité sont les garants du lien
jamais, « Faisons cause comet présidents
social et du vivre ensemble. Mimune » !
d’intercommunalité
novembre, la France sera aussi à

NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE  3

