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Notre Charte pour l’avenir
des communes de France
La Résolution générale de notre 99e congrès a acté notre
Pour donner du contenu et de la force à ce contrat, les
volonté de participer activement à cette échéance démoassociations départementales de maires et de présidents
cratique essentielle que constitue l’élection présidend’intercommunalité ont été saisies afin d’alimenter en
tielle. Cette décision se justifie par les orientations et propropositions nos travaux. L’AMF assure ainsi sa mission
positions qui se dégageront lors de ce scrutin. Elle s’exessentielle, celle de tisser un lien entre chaque commune
plique tout aussi naturellement par le lien singulier
de France et les pouvoirs publics, en puisant ses proposientre la Nation et ses « petites patries », les communes
tions dans le pays réel.
de France.
Le point d’orgue de cette mobilisation aura lieu le
Cette participation prendra la forme de l’élaboration
22 mars 2017 au Studio 104 de la Maison de la Radio, en
d’une Charte pour l’avenir des communes de France qui
partenariat avec France-Info, qui présentera les meilleures
posera les fondements d’un authentique contrat de maninitiatives locales de l’opération « #onfaitquoidemain ».
dature que l’AMF soumettra aux candidats à l’élection
Les candidats à la fonction présidentielle seront invités à
présidentielle, à charge pour eux de se déterminer et de
témoigner, devant une audience composée de maires et
s’engager par rapport aux orientations et
de présidents d’intercommunalité de
principes portés par notre association.
métropole et d’outre-mer, de leur
Les candidats
Cette charte s’articulera autour des quatre
vision de la commune mais aussi et
à la fonction
axes suivants : la place et le rôle des comsurtout à préciser leurs intentions
présidentielle seront
munes et de leurs intercommunalités
concrètes.
invités à témoigner
dans l’organisation territoriale et l’édifice
Dans ce lieu très symbolique du serde leur vision
institutionnel de la République, les relavice public, ces échanges constituede la commune et
tions entre l’État et les collectivités, le pacte
ront, à n’en pas douter, un moment
à préciser leurs
financier de la mandature et les politiques
fort du débat national qui intéressera
intentions concrètes
tous nos compatriotes.
publiques impactant le bloc communal.

NOVEMBRE 2016 MAIRES DE FRANCE  3

