
Libre administration et subsidiarité… 
 
Après le temps du débat, vient le moment des réponses de la part de l’État. Elles de-

vront être à la hauteur des attentes. Les citoyens ont des exigences de proximité, d’ef-

ficacité, incarnées quotidiennement par les maires.  
 

Il n’y aura de vraies solutions que des solutions issues du terrain, si tant est que 

le Gouvernement veuille bien intégrer la nécessité d’une nouvelle et véritable décen-

tralisation, passage inconditionnel à une amélioration économique et sociale de notre 

pays. 
 

La commune doit être placée au centre du dispositif, elle représente la proximité, elle 

est l’essence même de la démocratie et les citoyens y sont attachés. Il faut lui redonner 

toute sa place, l’intercommunalité restant un organe de mutualisation et un outil au 

service des communes. 
 

Après un deuxième rapport en 2018 sur la simplification des normes des Collectivités 

territoriales, qui souligne l’inflation des normes et des règlements, il y a urgence à 

aller dans le sens de l’allègement pour éviter la paralysie de l’action publique locale 
 

Enfin, l’État doit instaurer une relation de confiance avec les Collectivités locales en 

leur donnant les moyens financiers à la hauteur des missions qu’elles exercent. L’Etat 

doit se recentrer sur ses missions régaliennes. 
 

J’appelle de mes vœux le respect de deux principes essentiels, la subsidiarité qui 

donne le pouvoir de décision au niveau le plus proche du citoyen et la libre administration 

des collectivités en leur garantissant leur autonomie financière et fiscale. 

 

Salutations Républicaines, 

 

 

 

    Christian Bilhac 
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 PARITE / Alors que la tendance converge vers un partage 

plus égalitaire des responsabilités locales  entre les femmes 

et les hommes– en témoigne la multiplication des lois sur la 

parité depuis plus de 15 ans – certaines institutions échap-

pent encore à ces règles : les communes de moins de 

1000 habitant.e.s et les intercommunalités.  Et le constat est 

sans appel : en l’absence de contrainte paritaire, l’égalité 

n’advient pas. C’est ainsi que les femmes ne représentent 

qu’un tiers des conseils des intercommunalités, un peu plus 

d’un tiers des conseils des communes de moins de 1 000 

habitant.e.s, et seulement 20 % des exécutifs des intercommu-

nalités. 

 

 AGENCE NATIONALE DU SPORT / Dans un premier temps 

annoncé le 1er mars, reporté ensuite au 2 avril, le lancement de 

l’Agence nationale du sport (ANS) a finalement été officialisé, 

dimanche 21 avril, par décret, provoquant la disparition du Centre 

national pour le développement du sport (CNDS). Créée comme 

prévu sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) « sans 

limitation de durée » - malgré les réserves du Conseil d’État, qui 

lui préférait celle d’un établissement public administratif - l’ANS, 

qui comptera à terme une soixantaine d'agents, se concentrera 

sur deux cibles : atteindre la barre des 80 médailles aux Jeux de 

2024 à Paris, pour le volet haute performance, et 3 millions de 

pratiquants supplémentaires la même année, pour le volet déve-

loppement des pratiques.  

 Sources : AMF 

Du côté de L’AMF 

La cantine à 1 euro ! « Qui décide paye, qui paye décide ! » 
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L’appel à propositions 2019 du programme LIFE a 
été publié le 4 avril 2019 par la Commission euro-
péenne. 
Le programme LIFE est l’instrument européen de 
financement pour l’environnement et l’action pour 
le climat de l’UE. Organisé en deux sous-
programmes, il s’agit d’apporter un soutien finan-
cier à différents types de projets afin de mettre en 
œuvre les priorités et modalités d’intervention 
définis dans le programme de travail 2018-2020. 
Le sous-programme environnement contient un 
volet nature et biodiversité, un volet environne-
ment et efficacité des ressources, et un volet 
environnement, gouvernance et information. 
Le sous-programme climat concerne un volet 
mitigation, un volet information et gouvernance. 
Selon le type de projet et le sous-programme 
auquel il correspond, plusieurs échéances 
sont fixées (Lien Life) 
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Une demande forte de  
réviser la loi NOTRe 

Le programme LIFE Pièces d’identité : 
des précisions du Gouvernement 

Opération machine arrière du Ministre de l’Intérieur 

sur les pièces d’Identité pour rassurer les Maires. 
 

Christophe Castaner a adressé un courrier à l’AMF dans 

laquelle il affirme la possibilité, pour les électeurs, de 

présenter un permis de conduire en papier rose, jusqu’en 

2033… Il explique que le terme employé dans l’arrêté du 

16 novembre 2018 pouvait « prêter à confusion » et que 

l’expression a été utilisée pour une simple raison de termi-

nologie. 
 

Les Maires sont appelés à faire preuve de « souplesse et 

de discernement » dans l’application des nouvelles règles 

concernant les titres d’identité. 

Notamment, une pièce d’identité périmée depuis plus de 

cinq ans pourra éventuellement être acceptée lorsque la 

photographie figurant sur le document est reconnaissable. 

« Il est urgent de rapprocher les centres de décision des citoyens pour améliorer 

l’efficacité et la lisibilité de l’action publique. L’État doit se recentrer sur ses missions régaliennes. 

Et, enfin, faire confiance et donner les moyens d’agir aux élus locaux. » François Baroin, Président de l’AMF 

Les propositions de l’AMF 

Après la rencontre du 5 mars dernier, l’AMF 

appelle à une révision de la loi NOTRe : 

→ Simplifier et réduire le nombre des compé-

tences minimum et obligatoires des inter-

communalités 

→ Supprimer le transfert obligatoire des 

compétences eau et assainissement aux 

EPCi 

→ Redonner un caractère optionnel à la 

compétence « promotion du tourisme » 

→ Rétablir la possibilité de définir librement 

l’intérêt communautaire pour l’ensemble des 

compétences intercommunales 

→ Permettre la « sécabilité » des compé-

tences, en distinguant les dépenses de 

fonctionnement et d’entretien des dépenses 

d’investissement 

→ Supprimer la révision automatique des 

schémas départementaux de coopération 

intercommunale, prévue par la loi en 2022 

→ Créer obligatoirement une assemblée des 

Maires dotée de réels pouvoirs au sein des 

EPCI 

Le gouvernement a annoncé vouloir accompagner les communes à instaurer un tarif de cantine à 1 €. 
Si les élus locaux saluent toute initiative qui vise à garantir à tous les enfants des repas équilibrés au 
sein du milieu scolaire, la méthode et les modalités de mise en œuvre retenues […] ne permettent 
malheureusement pas d'envisager sereinement le succès de cette mesure.   

Cette idée, dont Villes de France et l’AMF souhaitent la réussite, aurait mérité une concertation 
préalable plus approfondie. 

Tout d'abord, elle intervient sans considérer le fait que beaucoup de communes se sont déjà engagées 
dans cette voie, faisant ainsi un effort financier conséquent pour lutter contre la précarité et dans un 
objectif d’inclusion sociale le plus large possible. Ainsi de nombreuses communes proposent d'ores et 
déjà des tarifs planchers inférieurs à 1€. 

Ensuite, le gouvernement souhaite mettre en place une aide de 2 € pour les communes qui s’engage-
raient dans le dispositif. Or, le coût moyen d'un repas pour une commune est évalué entre 7,5 et 10 €. 
En l'état, c'est donc un nouveau transfert de charges qui se profilerait pour les communes. Par 
ailleurs, si seules les communes qui le décidaient maintenant étaient aidées, ce serait inéquitable 
pour celles qui pratiquent déjà la solidarité envers les familles modestes avec le produit des impôts 
locaux. 

Enfin, Villes de France et l’AMF demandent des précisions rapides sur l’ampleur de cette aide : 
s’adresse-t-elle aux familles subissant des difficultés financières fortes ou sera-t-elle plus large ? Sur 
une politique aussi essentielle, le flou demeure. 

Concernant la mise en place de petits déjeuners gratuits dans les écoles, prévue dans le plan pauvre-
té, Villes de France et l’AMF insistent pour que cette mesure soit intégralement prise en charge par 
l’État[…] 

Les élus locaux sont animés au quotidien par ces enjeux vitaux de cohésion sociale. Beaucoup d’entre 
eux ont mis en place des dispositifs visant à lutter contre la précarité, outre la cantine, il peut par 
exemple s’agir de la tarification sociale des transports pour répondre aux enjeux de mobilité pour tous.  

Sur ce sujet d'intérêt général comme sur tout autre, les maires rappellent une nouvelle fois la logique 

qui garantit des relations entre l'État et les collectivités fondées sur la confiance et la responsabilité : 

qui décide paye, qui paye décide. 

brèves 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN
https://www.amf.asso.fr/documents-appel-propositions-2019-du-programme-life/39381
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939
https://www.cettefoisjevote.eu/
https://www.amf.asso.fr/documents-la-cantine-1-une-bonne-idee-payee-par-les-communes-/39365


Du côté de L’AMF 

La campagne des Maires de France mobilise l’opinion sur le rôle et actions des Maires dans la gestion des communes.  Lien vers le site 
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« Le gouvernement applique deux poids deux mesures, dénonce Christian Bilhac, président de l’AMF34. ... les maires des arron-

dissements de Paris ont bien, eux, la possibilité de porter l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or. La question relèverait-

elle du détail ? Oui, reconnaît-il. Mais elle refléterait selon lui "le mépris" des pouvoirs publics pour les élus "de province". "Il 

faudra se battre", a-t-il lancé sous les applaudissements de ses pairs … » Banque des territoires 10 avril 2019 
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Les maires et les présidents 
d’intercommunalité sont des 
acteurs cruciaux du développe-
ment économique des territoires.  

Ils assument, à eux seuls, plus de 
60 % de l’investissement public 
local et 45 % de l’investissement 
public national. 

L’investissement public local est 

le premier levier qui leur permet 

d’avoir de l’impact sur la crois-

sance de leur territoire. 

Les communes ont à cœur de favo-
riser l’accès à la culture pour tous.  

Grâce à la mise à disposition 
d’œuvres littéraires, musicales, 
cinématographiques, scientifiques 
et techniques, elles offrent aux 
habitants, et notamment aux en-
fants, la possibilité d’accéder à 
différents types de cultures. 

Avec les lieux de lecture, elles 

ont réussi à créer le tout premier 

réseau culturel de proximité, le 

plus fréquenté après le cinéma.  

Les communes sont directement 
responsables du cadre de vie de 
leurs habitants. 

La propreté est l’un des tous pre-

miers défis de ce cadre de vie, mais 

aussi de la sécurité sanitaire des 

habitants. Le maire détient une 

compétence unique pour prendre 

toute mesure nécessaire à la 

salubrité publique, lorsque 

l'abandon de déchets présente un 

danger pour la santé publique, la 

salubrité et l’environnement. 

Parce qu’elles sont les acteurs 

référents de l’entretien de la voi-

rie, les communes ou les intercom-

munalités sont garantes de la mobi-

lité des habitants et de l’articula-

tion des territoires. 

Elles sont chargées de la création, de 

l’aménagement (élargissement, équi-

pements de sécurité routière, etc.), de 

l’entretien et de la conservation de 

voies classées dans le domaine 

public et de leurs dépendances 

(ponts, tunnels, etc.), ouvertes à la 

circulation.  

La 5ème édition des Rencontres nationales 

des communes nouvelles s’est tenue le 4 avril 

dernier à l’AMF. 

Elle a rassemblé plus de 120 participants à l’AMF 

afin de faire le bilan d’un mouvement inédit mais 

aussi de tracer les perspectives de cette dyna-

mique après 2020.  

En effet, depuis 2015, 2500 communes se sont 

regroupées au sein de 774 communes nouvelles 

ces quatre dernières années, faisant passer le 

nombre des communes sous la barre des 35 000. 

Les échanges ont mis en évidence l’impulsion très 

positive des communes nouvelles, les élus y 

voyant l’opportunité de renforcer le pouvoir 

communal dans le contexte très particulier 

propre à ce mandat (forte pression financière 

et baisse des dotations, transformation des 

organisations territoriales et renforcement de 

l’intercommunalité à marche forcée, questions 

du maintien des services publics en milieu 

rural etc.).  

Les questions de la mutualisation des services 

au public, du maintien et de la rénovation des 

écoles mais aussi celle de la santé sont reve-

nues très régulièrement dans leurs témoi-

gnages.  

https://www.amf.asso.fr/m/sous-domaines/MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr/temps1.php


A Bessan, un nouvel accord entre la SACEM et l’AMF 

Plus de 60 ans après le premier accord de partenariat signé avec la SACEM, l’AMF a 

renégocié un nouveau protocole d’accord avec la Société des Auteurs Compositeurs 

et Éditeurs de Musique. 

Cet accord de partenariat est applicable depuis le 1er janvier 2019. 

Il crée, pour les communes et les EPCI, des conditions préférentielles renouvelées 

ainsi que des avantages nouveaux et des opportunités particulièrement avantageuses 

pour nos collectivités : 

→ Reconduction des avantages précédemment négociés, 

→ Instauration de nouveaux abattements,  

→ Pour les communes de moins de 5.000 habitants (population de référence ) 

simplification dans la relation avec l'organisme SACEM. Selon votre choix, une ou 

plusieurs formule(s) d’abonnement et de forfaits illimités et libératoires lesquels, 

peuvent désormais donner satisfaction à vos demandes avec plus de simplicité et 

de plus de sécurité, 

→ Un dispositif novateur ouvert à toutes les communes et qui concerne la 

musique à l’école, 

→ Enfin, pour toutes les communes quelle que soit leur population de réfé-

rence des dispositifs revisités et simplifiés. 

 
 

 
Christian Bilhac, Président de 
l’AMF34 
 

Stéphane Pepin-Bonet, Maire de 
Bessan, 
 

Olivier Lenoir, responsable grands 
comptes à la SACEM 
 

Franck Viadere, Directeur de la 
SACEM,  
 
 

L’AMF 34 sur le terrain - L’AMF 34 sur le terrain  - L’AMF 34 sur le... 

Conférence de La Poste avec Christian Carles 
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A la demande de l’AMF, la SACEM a créé un 

parcours digital et dématérialisé. 
 

Rendez-vous sur :  

https://clients.sacem.fr/autorisations  

Comment ça marche ? : 

Vous renseignez en ligne les activités de votre 

commune tant en ce qui concerne les séances 

occasionnelles en musique que les sonorisa-

tions générales diverses dont vous pouvez dis-

poser dans vos équipements, mais aussi les 

écoles, les crèches, les centres de loisirs de 

votre commune dont vous souhaiteriez qu’ils 

bénéficient de ce dispositif, etc. 

Vous recevez de la SACEM un devis, lequel, 

après validation respective des parties, donne 

lieu à l’édition d’une seule facture annuelle. 
 

Lien parcours communes jusqu’à 5 000 habi-

tants : 

https://clients.sacem.fr/autorisations/mairie-d-

une-commune-jusqu-a-5-000-habitants 

Lien parcours communes plus de 5 000 habi-

tants : 

https://clients.sacem.fr/autorisations/mairie-d-

une-commune-jusqu-a-5-000-habitants 

Lien information accord AMF/Sacem : 

https://clients.sacem.fr/actualites/accords-de-

partenariat/2019--de-nouveaux-services-pour-

les-communes 

 

Les communes et les EPCI qui souhaitent, soit bé-

néficier de ce nouvel accord, soit étudier la perti-

nence et l’intérêt des dispositifs mis en place doivent 

compléter le parcours en ligne dans les prochaines 

semaines et avant le 15 mai prochain. 

La Délégation Régionale SACEM de Montpel-

lier reste à la disposition de chacun d’entre 

vous : dl.montpellier@sacem.fr 

* le seuil de moins de 5.000 habitants s’entend 

au sens de la population de référence : popula-

tion permanente de la commune + population 

non permanente selon les données de l’INSEE 

et l’article R. 133-33 du décret n°2008-884. 

A l’Hôtel du département, Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental et Christian 
Bilhac, Président de l’Association des Maires de l’Hérault, ont reçu Christian Carles, Délégué 
Régional de La Poste pour un échange avec tous les directeurs et délégués représentants les 
divers services de La Poste...  

https://clients.sacem.fr/autorisations
https://clients.sacem.fr/autorisations/mairie-d-une-commune-jusqu-a-5-000-habitants
https://clients.sacem.fr/autorisations/mairie-d-une-commune-jusqu-a-5-000-habitants
https://clients.sacem.fr/autorisations/mairie-d-une-commune-jusqu-a-5-000-habitants
https://clients.sacem.fr/autorisations/mairie-d-une-commune-jusqu-a-5-000-habitants
https://clients.sacem.fr/actualites/accords-de-partenariat/2019--de-nouveaux-services-pour-les-communes
https://clients.sacem.fr/actualites/accords-de-partenariat/2019--de-nouveaux-services-pour-les-communes
https://clients.sacem.fr/actualites/accords-de-partenariat/2019--de-nouveaux-services-pour-les-communes
mailto:dl.montpellier@sacem.fr


« Cette manifestation doit aussi nous permettre, en relation avec les forces vives, de réfléchir ensemble aux at-
tentes de nos administrés et aux nouveaux enjeux des territoires… et de mettre en relation les entreprises locales 
et les élus » Christian Bilhac, Président de l’AMF34 

L’AMF 34 sur le terrain - L’AMF 34 sur le terrain - L’AMF 34 sur le ... 
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DEUX DATES A RETENIR ... 
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8h30 Café de bienvenue 
 

9h15 Visite des stands avec la délégation des élu-e-s et des 

institutionnel-le-s. 
 

10h00 – 11h00 Le projet de loi de transformation de la fonction 

publique. Atelier animé par le Centre de Gestion de 

l’Hérault et par le Syndicat des Directeurs Généraux des 

Services du Département de l’Hérault  
 

11h00 Inauguration Christian BILHAC, Président de l’Associa-

tion des Maires du Département de l’Hérault, Maire de 

Péret, Frédéric LACAS, Président de la Communauté 

d’Agglomération Béziers Méditerranée, Maire de Séri-

gnan, Kléber MESQUIDA, Président du Conseil Dépar-

temental de l’Hérault, Carole DELGA, Ancienne Ministre, 

Présidente de la Région Occitanie-Pyrénées-

Méditerranée, Pierre POUËSSEL Préfet de l’Hérault,  
 

12h00 La République décentralisée : échange républicain 

entre le public et les intervenants 
 

12h30 Buffet  
 

14h15 Les trophées du Bâtiment de l’Hérault avec la Fédéra-

tion Française du Bâtiment de l’Hérault  
 

15h00 Les Victoires de l’Investissement Local avec la Fédé-

ration Régionale des Travaux Publics Occitanie Méditer-

ranée 
 

17h30 Vin d’honneur et buffet républicain 

Le Salon des Maires sur tous les fronts Préprogramme 

Le Salon des Maires, des Élus locaux et des décideurs publics de l’Hérault, reste une 

rencontre phare de l’Association des Maires du Département de l’Hérault. 
 

Ce lieu d’échange est précieux pour les maires, les adjoints, les conseillers munici-

paux, les élus communautaires, les parlementaires, les institutionnels, ainsi que pour 

tous les personnels des collectivités et organismes publics. 
 

Il regroupe durant une journée, l’ensemble des prestataires des collectivités territo-

riales. 
 

Cette année, comme l’année dernière, les élus, les experts et techniciens se réuniront 

sur les échanges spontanés ou atelier d’actualité qui sont au cœur des préoccupations 

des décideurs locaux. 



Les partenaires de L’AMF34 
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Ces trophées seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du Salon des Maires, des 
élus locaux et des décideurs publics de l’Hérault qui aura lieu le 20 juin 2019 au Parc des expositions de 
Béziers. 



AMF34 

Association des Maires du 
Département de l’Hérault  

 

Maison des Élus – Mas d’Alco 
1977, avenue des Moulins 
34080 Montpellier cedex 

Tél. : 04 67 03 34 23  
contact@assomaire34.fr  

 

Directeur de la publication : 
Christian Bilhac 

 

Rédaction : 
Annie Couderc Moneron 

La lettre des Maires de l’Hérault  a une 
diffusion numérique 

La vie du réseau 

 

 
 

 

www.assomaires34.fr  
 

 

 

 

 

https://

www.facebook.com/

assomaires34/ 

 

 

 

 

https://twitter.com/

ASSOMAIRES34 

Le CFMEL, partenaire incontournable de l’AMF34 de livre des for-
mations tout au long de l’anne e aux e lus de l’He rault.  

En 2018, le Centre a mis en place 50 formations re parties sur tout le 
territoire de partemental.  

Comment vous inscrire aux formations? 
 

Sur le site du CFMEL : www.cfmel.fr 
 

en retournant le coupon-réponse qui vous est adressé 
Tél. : 04 67 67 60 06  - Fax : 04 67 67 75 16  

contact@cfmel.fr  

Le Centre de Formation des Maires et des 
Élus locaux 
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Mardi 23 avril 2019 

Rencontre ARS/AMF34 

Jeudi 25 avril2019 

Inauguration commune d’AGDE 

Plan habitat a  Ceyras (CD34) 

Lundi 29 février 2019 

Signature convention de partenariat AMF34/Caisse 

d’E pargne Languedoc Roussillon 

Mardi 14 mai 2019 

Participation a  la formation du CFMEL a  Baillargues 

Jeudi 23 mai 2019 

Comite  directeur de l’AMF34 

Mardi  28 mai 2019 

Groupe Hyper-ruralite  DDTM/AMF34 

Lundi 3 juin 2019 

Rencontre avec la DDFIP 

AGENDA DE L’AMF 34 

 
 

Les formations jusqu’en Juin 2019 
 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX :  

Optimiser la passation et sécuriser l’exécution 
Réunion de 9h15 à 17h00 

 
Mardi  14 Mai   BAILLARGUES 
Jeudi  23 Mai   JONQUIERES 
Jeudi  06 Juin   PUISSALICON 
Mardi  18 Juin   CAZILHAC 
 

LES OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT : 
Une action nécessaire pour se protéger des incendies de forêt 

Réunion de 9h15 à 12h15 

 
Jeudi  16 Mai   FELINES-MINERVOIS 
Mardi  21 Mai   AUMELAS 
Vendredi  24 Mai   COMBES 
Mardi  04 Juin   VALFLAUNES 
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