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Les libertés locales au service des territoires... 

 
Jamais peut-être, les élus locaux, et en particulier le maire, n'avaient fait l'objet d'autant de déclarations 
bienveillantes de la part des plus hautes autorités de l'État. Jamais, pour autant, les édiles n'avaient fait 
l'objet d'autant d'agressions de la part de quelques concitoyens, heureusement isolés. 
 
C'est peut-être un paradoxe mais c'est surtout la traduction d'une réalité historique. En effet, quelle que soit 
la taille de la commune, elle reste l'échelon privilégié, le point nodal, le cœur de l'exercice de la démocratie. 
Il faut en effet se souvenir que la commune est à l'origine une revendication fondée sur l'aspiration à une 
plus grande liberté et bien avant que l'institution n'apparaisse, les «libertés communales» ont été instituées. 
 
Il n'est pas inutile d'insister sur ce point au moment 
où la démocratie fiscale disparaît peu à peu au 
profit de dotations de l'État, c'est-à-dire d'une per-
fusion financière qu'il est seul à maîtriser. Après la 
suppression de la taxe d’habitation, c’est désor-
mais l’impôt économique qui est menacé. En effet, 
quantifier les dotations et «en même temps» retirer 
au citoyen sa responsabilité de fixer le niveau de sa contribution aux services et aux équipements de sa 
commune constitue un retour important. Il faut également souligner que l'apparente volonté de lancer une 
deuxième vague de décentralisation s'accompagne «en même temps» d'une surveillance parfois tatillonne 
et trop systématique de l'action locale, notamment dans le domaine de l'urbanisme. 
 
Et, cependant, que n'a-t-on entendu sur les vertus de la proximité tant humaine que matérielle durant cette 
période qui a vu les élus locaux faire preuve d'initiative, de solidarité et de sang-froid pour faire face à la 
crise sanitaire et venir en aide à leurs concitoyens. 
 
Pour faire face aux grands enjeux d'une époque incertaine et aux attentes légitimes des habitants, les com-
munes doivent rester les cœurs battants des territoires. Plus que jamais les communes sont le socle de la 
République. 

Salutations républicaines,         

                                 
     Christian Bilhac 
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L’AMF avait dénoncé, dès juillet dernier, la recrudescence 
des incivilités et l’inquiétante multiplication des agressions 
d’élus locaux. En effet, de janvier à juillet, 233 maires ont 
été agressés en France, contre 198 l'an passé à la même 
époque. Cela atteste de l’insécurité à laquelle les élus 
locaux doivent faire face dans l’exercice de leurs fonctions. 
 

Des solutions doivent être trouvées pour assurer la 
sécurité des élus, représentants de la République. Les 
maires attendent donc un message de fermeté, des 
sanctions plus claires et des poursuites systématiques, ce 
qui implique de doter la justice des moyens nécessaires. 
 

Face à cette escalade, les maires de France doivent être 
entendus et soutenus. C’est pourquoi l’AMF demande : 
* une véritable réponse pénale pour une meilleure 

protection juridique des maires (l’enregistrement des 
plaintes, l’ouverture d’une enquête et une réponse 
judiciaire systématiques). Cela implique que soit 
respectée la circulaire Belloubet du 6 novembre 
2019, ce qui n’est pas toujours le cas ; 

* des procédures judiciaires plus rapides et des 
condamnations proportionnées contre toutes les 
violences exercées contre les maires et élus locaux ; 

* la fin des disparités de traitement par les services 
d’enquête et les parquets des plaintes et des 
signalements des maires ; 

* un accompagnement procédural et psychologique 

systématique des maires agressés 
auprès de chaque procureur ; 

* un travail commun État-maires sur 
l’organisation de terrain de la Police et 
de la Gendarmerie nationale. Dans 
encore trop de cas, les forces de 
l’ordre manquent d’effectifs, ou sont 
situées trop loin, laissant le maire seul 
face aux auteurs d’infractions. 

 

Par ailleurs, l’AMF juge particulièrement 
opportun qu’une réunion soit organisée pour 
les maires élus ou réélus en 2020 par le 
préfet et le procureur de chaque 
département. Cette réunion, destinée à leur 
présenter leur rôle d’agent de l’Etat (officier 
de police judiciaire, officier d’état civil), est 
une obligation prévue par la loi Engagement 
et proximité et elle répond à un réel besoin. 

L’AMF a pris acte avec satisfaction de la 
publication de la circulaire du Garde des 
Sceaux aux parquets que le Premier ministre 
avait annoncée lors de la réunion du 
2 septembre consacrée à la lutte contre les 
agressions visant les maires et les élus 
municipaux. Cette circulaire contient des 
dispositions importantes : la prise en compte 
de la qualité des victimes dans les 
qualifications pénales retenues, le recours à 
la qualification d’outrage s’agissant des 
insultes, une réponse pénale qui évite le 
simple rappel à la loi et, pour les actes les 
plus graves, l’usage de la comparution 
immédiate ou l’interdiction de séjour. Cela 
répond aux attentes des élus agressés de voir 
pris en compte à sa juste mesure les atteintes 
dont ils font l’objet.  
 

https://www.amf.asso.fr/documents-circulaire-dupond-
moretti-un-engagement-qui-va-dans-bon-sens/40275 

« Le bloc communal sortira perdant L’AMF demande à l’État de mettre fin à cette 
stratégie d’affaiblissement financier et fiscal du bloc communal. Cette réduction 
des moyens financiers des communes et des intercommunalités fait peser un 
risque sur la reprise économique en limitant la participation du bloc communal au 
plan de relance alors que les communes et leurs EPCI portent plus de 65 % de 
l’investissement public local. En outre, l’idée selon laquelle la crise de l’industrie 
résulterait du niveau des impôts locaux est fausse : l’écart de compétitivité de 
l’ensemble des entreprises avec les autres pays européens provient surtout du 
poids des charges sociales à près de 16 points de PIB. »  
 
www.amf.asso.fr / réf. BW40270  

« La réforme envisagée par le gouvernement consiste à diviser par 
deux ces taux d’intérêts. Ce qui se traduira par une suppression de 
3,3 milliards d’euros de recettes fiscales des communes et des 
intercommunalités dès 2021, dont : – 1,75 milliards d’euros de TFPB, 
soit une suppression d’environ 5 % du produit de la TFPB (33,6 
milliards d’euros), – 1,54 milliards d’euros de CFE, soit 19 % du total 

de CFE (7,9 milliards d’euros dont 7,3 milliards d’euros perçus par 
les EPCI). Par le mécanisme de compensation qu’il mettra en place, 
le gouvernement reconnait de fait que le bloc communal en sortira 
perdant »  
 

François Baroin, Président de l’AMF 
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Le Guide du maire 2020 , réalisé par les services 
de l’AMF, est un outil dont le premier objectif est 
de vous informer le plus largement possible et 
ainsi vous aider dans la prise de décisions. 
 
Ce guide prend en compte l’actualité législative 
et réglementaire récente et vous invite, chaque 
fois que cela peut vous être utile dans l’exercice 
quotidien de vos responsabilités, à prendre 
connaissance des notes, guides thématiques, 
brochures, vidéos, ou sites Internet afin de 
compléter votre information. 
 
Les informations contenues dans ce guide ont 
été rédigées quelques jours avant le premier tour 
des élections municipales et donc avant 
l’avènement de la crise sanitaire. Afin qu'il vous 
soit pleinement utile dans la mise œuvre de vos 
nouvelles responsabilités, nous y apportons un 
certain nombre d'éléments complémentaires liés 
à la gestion de la crise sanitaire. Ce guide 
modifié en juin 2020, ne cessera d’être actualisé 
afin de vous accompagner au mieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’approche qui est proposée dans ce guide se veut la plus complète 
possible avec des conseils pratiques, des renvois vers d’autres guides et 
brochures, ainsi que de nombreuses références aux sites internet vous 
permettant de compléter votre information, en particulier celui de l’AMF.  
Les informations contenues dans ce guide sont à jour au 15 juillet 2020.  

 
 
Mais l’actualité législative et règlementaire est 
en constante évolution, ce qui conduit à une 
modification fréquente des textes.»  
Pour garantir une information parfaitement à 
jour, le site de l’AMF sera un complément 
indispensable et nous vous invitons à le 
consulter régulièrement. Les services de l’AMF 
vous tiendront informés des mises à jour qui y 
seront apportées. 
 
https://www.amf.asso.fr/documents-guide-du-president-elus-intercommunalite-2020/40232 
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L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) organise, sous réserve 
des conditions sanitaires, son 103ème Congrès du 23 au 26 novembre 2020, à Paris Porte de Versailles 
(Pavillon 5), en même temps que le Salon des maires et des collectivités locales (SMCL). 

Ce sera une édition particulière car elle ouvrira l’exercice du mandat 2020-2026. Plusieurs temps forts 
jalonneront ce congrès, avec notamment l’Assemblée générale de l’AMF le mardi 24 novembre, ainsi 
que des débats, forum et points-info qui apporteront informations et réponses utiles à un début de 
mandat si particulier en cette période de crise sanitaire : renforcer les libertés locales, le couple 
communes/intercommunalité, l’impératif de solidarité du village aux quartiers urbains, les finances 
locales, les nouvelles responsabilités du maire employeur, les outils à mobiliser dans la gestion de crise, 
les conditions d’exercice des mandats locaux ou encore la dématérialisation des outils d’urbanisme. 

Visualiser le pré-programme 

La rubrique «Informations-conseils Covid-19» et le dossier thématique 
«mandat communal et intercommunal 2020-2026» sont sans cesse enrichis 
au fur et à mesure des productions législatives et réglementaires. Le site 
Internet de l’AMF sera donc un complément indispensable avec des 
informations privilégiées, réservées aux adhérents.  
 

https://www.amf.asso.fr/documents-guide-du-maire-2020/40224 
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Rendez-vous sur le site du Salon : ƐĂůŽŶĚĞƐŵĂŝƌĞƐ-ŚĞƌĂƵůƚ͘Ĩƌ 

Le Président a obtenu le tableau des subventions de l’État qui lui parait 
être une jauge neutre pour estimer les dons issus de l’AMF34. Le Comité 
directeur de l’AMF34 a donc voté à l’unanimité de verser aux communes 
les plus impactées financièrement 3000 euros aux 11 premières 
communes, avec un bonus de 1000 euros en plus à Saint-Pons-de-
Mauchiens et à Le Puech qui avaient un reste à charge par habitant très 
élevé. 
Par ailleurs, l’AMF34 a versé également 3 000 euros à l’Association des 
Maires du département du Var ainsi qu’à la Commune de Le Teil en 
Ardèche. 
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« Il est hors de question que la commune se substitue à 
l’Éducation nationale … cela ne peut se faire sous la contrainte et 
pas de manière pérenne » Christian Bilhac.  
L’AMF indique que ce dispositif doit demeurer exceptionnel et lié 
au contexte de la crise sanitaire. Par ailleurs, il se heurte à 
l’insuffisance et à la disparité des moyens humains, techniques et 
financiers dont disposent les collectivités. 
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Pour le bon déroulement des recueils de données et en raison du retard 
pris en raison de la crise sanitaire, le Comité directeur a décidé de 
recruter un stagiaire, durant les deux mois d’été.  
Romain Ivorra, étudiant à Sciences Po, a accompagné communes et 
intercos pour remplir leur « fiche d’identité » indispensable à la réalisation 
de l’annuaire des Maires et Présidents d’intercommunalité. 
L’annuaire sera distribué lors du prochain Salon des Maires le jeudi 12 
novembre au Parc expo de Béziers. 
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Le Président Christian Bilhac a annoncé suite aux 
récentes intempéries dans l’Hérault et le Gard : 
 
« Les Cévennes viennent de connaître à nouveau le 
drame des inondations. Lors de l’Assemblée générale 
de l’association des maires de l’Herault le 3 octobre je 
proposerai la mise en place d’un fonds de solidarité. » 
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Conformément aux statuts de l’Association des Maires, les Présidents 
d’Intercommunalité adhérentes sont membres de droit au Comité directeur de 
l’AMF34.  
 

Les maires titulaires désignés par intercommunalité participeront au Comité 
directeur qui élira le samedi 3 octobre, lors de l’Assemblée générale des 
Maires de l’Hérault, le nouveau Président et le nouveau bureau de l’AMF34. 

RENCONTRE AVEC LE DASEN 
En qualité de représentants de l’AMF34, nous avons rencontré, en 
présence de  Frédéric Roig, membre du bureau et de Annie Couderc 
Moneron, Directrice de l'association, Monsieur Christophe Mauny, 
Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale 
(DASEN), pour faire un point sur la rentrée prochaine. 
Le directeur académique a évoqué les prises de décisions au niveau 
départemental en soulignant le caractère « normal » de cette rentrée, 
impliquant cependant le port du masque pour toutes et tous à partir 
de la sixième et pour les adultes en primaire sans distanciation. 
À la différence de la période de confinement, il n'y a pas 
d'autorisation spéciale d'absence pour les parents (ASA). Cependant 
le département passe au stade 2 et il convient de limiter le brassage 
tant au niveau scolaire que périscolaire. Concernant les transports les 
masques sont obligatoires mais sans intervalle entre les sièges.  
Pour l'entrée physique dans les lieux scolaires, il n'est pas prévu 
d'échelonner les horaires.  
Une réunion est prévue avec les maires après la rentrée pour établir 
une évaluation de la situation et apporter réponses aux questions qui 
se poseront inévitablement. L'association des maires considère que 
le meilleur échelon, pour ces rencontres, même en l'absence de 
compétences scolaires, est le périmètre des communautés de 
communes. 
Une des préoccupations importantes des responsables de l'éducation 
nationale se situe dans la déscolarisation et l'augmentation des 
demandes d’enseignement au Centre national d'enseignement à 
distance (CNED). Les services de l’Éducation nationale 
souhaiteraient obtenir l’aide des maires à ce sujet.  Cette question a 
déjà été battue au sein du comité directeur de l’AMF34. Les 
conclusions étaient que les maires n'ont pas les moyens 
d'investigation et que les modifications intervenues au niveau de la 
compétence de nombreuses communes pour la réalisation des 
papiers officiels ont éloigné les citoyens des élus. 
Monsieur Mouny a présenté les critères qui prévalent à l'ouverture/
fermeture de classes. Ils font l'objet d'une information au cours de 
trois comités annuels - Comité Technique Spécial Départemental - 
(CTSD)  :  présentation de janvier, ajustement en juin et dernier petit 
ajustement en septembre après comptage des effectifs.  
Pour l'Académie, ces critères sont fondés sur l'équité républicaine, 
c'est-à-dire la modulation du nombre des enfants par classe (jusqu’à 
30) en fonction de leur lieu d'implantation et des difficultés 
particulières de l'environnement. 
Les représentants de l'AMF34 souhaiteraient une communication 
plus régulière de la part des services de l’Éducation à l’attention de 
l’Association des Maires qui se chargerait de relayer les informations 
aux maires de l’Hérault.  
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Nombre de représentants au comité directeur :  
EPCI comptant 10 communes ou moins :  2  titulaires et un suppléant 
EPCI comptant entre 11 et 20 communes :  3 titulaires et un suppléant 
EPCI comptant entre 21 et 30 communes :  4  titulaires et 2 suppléants 
EPCI comptant entre 31 et 40 communes :  5  titulaires et 2 suppléants 
EPCI comprenant plus de 41 communes :  6  titulaires et 3 suppléants 

Après l’installation des conseils municipaux, le renouvellement des 
instances de l’AMF34 doit avoir lieu. Les maires vont se réunir pour élire 
l’exécutif et le président de l’AMF34 pour la nouvelle mandature. Le principe 
d’un maire/une voix est toujours d’actualité. Selon les statuts de 
l’association, les EPCI proposent des représentants au Comité directeur 
avec un nombre défini d’élu-es par communauté selon le nombre de 
communes qui le compose. Les Présidents sont membres de droit. Dans les 
communautés de communes qui sont à cheval sur deux départements, 
seules celles de l’Hérault sont concernées. Bien sûr, pour participer au 
comité directeur, les communes et les EPCI doivent être adhérents. 
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La lettre des Maires de l’Hérault  a une 
diffusion numérique 
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Réunion 9h15 - 17h 

ACTUALITES EN FINANCES PUBLIQUES :  
Rencontre avec la Direction Départementale des Finances Publiques 

Animation : Mme Sylvie CALIN, Conseil en finances au CFMEL 
Intervenant : M. Stéphane ROQUART, Responsable de la Direction du Secteur Public 
local à la DDFIP.  
 
 MARDI  22 SEPTEMBRE   MONS-LA-TRIVALLE 
JEUDI  24 SEPTEMBRE   LA CAUNETTE 
MARDI  29 SEPTEMBRE   BEDARIEUX  
JEUDI  1er OCTOBRE   NISSAN-LEZ-ENSERUNE 
MARDI  06 OCTOBRE   AGDE 
JEUDI  08 OCTOBRE   GIGNAC  
MARDI  13 OCTOBRE   SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 
JEUDI  15 OCTOBRE   SAINT-JUST 

 
Réunion 9h15 - 17h  

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE :  
Quel est le rôle du Maire et de quels outils dispose-t-il en matière de 

prévention de la délinquance et de police municipale ?  
 

Animation : M. Philippe BONNAUD, Chargé de mission au CFMEL 
Intervenant : M. Jean-Michel WEISS, chef de la police municipale de LA GRANDE 
MOTTE  
 
VENDREDI  09 OCTOBRE  BEDARIEUX  
VENDREDI  16 OCTOBRE  LA CAUNETTE 
MARDI   20 OCTOBRE  MONS-LA-TRIVALLE 
JEUDI   22 OCTOBRE  NISSAN-LEZ-ENSERUNE 
MARDI   7 OCTOBRE  AGDE 
JEUDI   29 OCTOBRE  GIGNAC  
MARDI   03 NOVEMBRE  SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 
JEUDI   05 NOVEMBRE  SAINT-JUST 
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