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sion des valeurs locatives sur les locaux d’habitation. « La 
proposition du gouvernement de reporter [l’application de] ce 
dispositif aux calendes grecques, en 2026, n’est pas acceptable 
[...] nous demandons qu'elle soit fixée en 2022 », a indiqué le 
rapporteur de la commission des finances de l’AMF, Antoine 
Homé. « Pour agir efficacement contre les inégalités et éviter 
toute remise en cause d’autres impôts locaux, la révision des 
valeurs locatives des locaux d’habitation doit être menée dans les 
meilleurs délais », estiment donc les représentants des collectivi-
tés locales. 
 

« Vives inquiétudes » sur les impôts de production 
Dernière revendication : la fin de la remise en cause des impôts 
de production (contribution sociale de solidarité des sociétés 
dite C3S, la CFE ou la CVAE).  
 
Télécharger le CP 
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La Résolution générale a été adoptée à l'unanimité par le 
102e Congrès des maires et des présidents d'intercommu-
nalité de France. Elle a été présentée par André Laignel en 
présence du Premier ministre lors de la séance de clôture. 
Ce mandat municipal a été marqué par des évènements 
importants parfois dramatiques ; il a aussi été celui de la 
transformation profonde des territoires par des réformes 
souvent mal perçues et mal conçues. 
Il a également été marqué par le resserrement des tutelles, 
les exigences des citoyens et par une restriction 
des moyens.  
L'AMF a démontré pendant ces quatre jours : 
- La vitalité de l'Association, dont le congrès annuel ras-
semble plus de 12 000 participants représentant toute la 
diversité et les atouts des territoires ; 
- La force des convictions qui unissent les maires et prési-
dents d'intercommunalité par-delà les appartenances parti-
sanes des uns et des autres ; 
- La constance des positions de l'Association qui marque 
son attachement indéfectible à la commune. 
 

Télécharger la Résolution 
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Les violences faites aux femmes ne sont pas maî-
trisées malgré l’ensemble des actions conduites. 
Le constat est malheureusement implacable : 
 

130 femmes tuées par leur (ex)-partenaire 
«officiel» ou «non officiel», soit une femme tous les 
2,8 jours. Sur 109 femmes tuées par leur parte-
naire officiel, 51 ont été victimes de violences 
antérieures, 
 

- 25 enfants mineurs tués par l’un de leurs parents 
dans un contexte de violences au sein du couple, 
 

- 94000 femmes majeures déclarent avoir été 
victimes de viol et/ou de tentatives de viol en 1 an. 
 

Face à cette situation, l’AMF veut s’engager davan-
tage encore dans le combat contre ce fléau qui 
contrevient à la dignité humaine et aux valeurs 
républicaines que portent les communes et inter-
communalités de France. 
 

Télécharger le CP 

L’ensemble des associations d’élus a présenté une motion commune sur la fiscalité locale dans un 
mouvement d’unité relativement rare.  
« Préfiguration d’une forme de coordination » 
Le secrétaire général de l’AMF, Philippe Laurent considère cette résolution comme la 
« préfiguration d’une forme de coordination des associations d’élus ». 
 

Régions de France, Assemblée des départements de France, Association des maires de 
France, France urbaine, Villes de France, Association des maires ruraux de France, Associa-
tion des petites villes de France et Assemblée des communautés de France appellent le 
gouvernement à mettre en acte sa promesse de compenser « à l’euro près » la suppression de la 
taxe d’habitation. 
 

Bien que la majorité ait renoncé à son idée de geler les bases locatives, comme le prévoyait initia-
lement le projet de loi de finances pour 2020, le doute s’est largement instillé dans les esprits des 
élus quant à cette promesse. D’autant que la revalorisation de 0,9 % concédée pour l’an prochain 
s’est faite sur la base du taux de l’indice des prix à la consommation et non sur celui de l’habituel 
indice des prix à la consommation harmonisé, évalué à 1,1 % par les députés en commission. Pour 
cette raison, les associations d’élus exigent que la règle prévalant actuellement ne soit pas modi-
fiée. 
 

Compensation de la TH : l’année 2017 reste un « point de désaccord » 
Elles demandent que « les départements conservent la liberté de fixer l’impôt », que ces derniers, 
tout comme les EPCI, ne subissent pas à compter de 2021 une « année blanche » dans l’évolution 
de leurs ressources fiscales mais aussi que le calcul de la compensation pour les communes soit 
fondé sur les derniers taux votés en 2019 et non sur ceux de 2017. 
« L’impossibilité pratique de débattre correctement de réformes complexes », comme celle de la 
fiscalité locale, au sein d'un projet de budget générique a ainsi « démontré », selon les associa-
tions d'élus, la nécessité de mettre en place, « dès 2020 », une loi de finances dédiée aux col-
lectivités, qu'elles appellent de nouveau de leurs vœux. 
 

Révision des valeurs locatives : « Pas en moins de 3 ou 4 ans » 
Les signataires de la motion enjoignent également le gouvernement à ne pas repousser la révi-
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La campagne des Maires de France mobilise l’opinion 
sur le rôle et actions des Maires dans la gestion des communes.   
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Sous la Présidence de Philippe Laurent, secrétaire général 
de l’AMF, Président de la Commission des Finances de 
l’AMF, a lieu une rencontre sur les conséquences de la 
suppression de la taxe d’habitation. 
 

« Si rien n’est fait, c’est une inversion des critères de réparti-
tion des dotations qui se profilerait sans que ce bouleverse-
ment n’ait été anticipé ».  
Les effets collatéraux, c’est que les collectivités les plus 
pauvres seront pénalisées.  
 

Les parlementaires présents ont vu la nécessité d’aller plus 
loin qu’une neutralisation des impacts de la suppression de 
la TH sur les potentiels fiscaux  et financiers et d’en profiter 
pour ouvrir le chantier de la réforme de la DGF. 

Kléber MESQUIDA a 
évoqué l’ensemble des 
politiques impulsées par 
le Département de l’Hé-
rault. Il s’est félicité de la 
synergie qui existait et 
perdurait avec le Conseil 
régional et sa présidente, 
Carole DELGA qui per-
mettait une cohérence et 
une rapidité dans l’ins-
truction les dossiers de 
financements des projets 
auprès des communes. 

��������°�ǡ���������������

	�����ǡ��������� 

����±�����ǯ�������������� 

�����±������������������
�� 

��������±�����������ǯ�����ǡ� 

ȋ�������±�������������������Ǧ
�����������������ǯ����������������

��±���������ǯ���������������±Ȍ 

���-��������������-	���� 

��������°�����������������	�����ǡ� 
������������±��������ǯ�±��������� 

�����±�������������������±�������������±������������ 



��
�����ǡ��ǯ�������±���±�±���������ǯ��	ͺ 

�ǯ��	�͵Ͷ����������������-��ǯ��	�͵Ͷ�����������������-��ǯ��	�͵Ͷ�������ǤǤǤ 

ϰ ϰ Association des Maires du Département de l’Hérault  
Maison des Élus – Mas d’Alco - 1977, avenue des Moulins – 34080 Montpellier  cedex 

Samedi 26 octobre à Gignac, Christian BILHAC, Président 
de l’Association des Maires du Département de l’Hérault, 
Maire de Péret, a réuni l’ensemble de ses membres pour 
deux Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire en 
présence de Jacques WITKOWSKI, Préfet de l’Hé-
rault, Kléber MESQUIDA, Président du Conseil départemen-
tal de l’Hérault et Florence BRUTUS, Vice-Présidente de la 
Région Occitanie.  
 
Une assemblée générale extraordinaire afin de définir les 
modalités de renouvellement des instances de l’Association. 
Deux résolutions ont été présentées par Jean ARCAS, se-
crétaire de l’Association des Maires de l’Hérault, adoptées à 
l’unanimité. 
 
L’Assemblée générale ordinaire était placée sous la bannière 
du prochain Congrès des Maires de France et des Présidents 
d’Intercommunalité « Les Maires, au cœur de la Répu-
blique », et s’est déroulée suivant un ordre du jour très char-
gé devant 200 Elu-es. 
 
Le Maire, Jean François SOTO, Conseiller général du can-
ton de Gignac a ouvert la session avant la présentation du 
rapport moral par le Président et du bilan financier évoqué 
par le Maire de Saint-Gervais-sur-Mare, Jean-Luc FALIP, 
Vice-Président du Conseil départemental. Les deux rapports 
ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Lors du débat, en Assemblée, les maires ont exprimé moulte 
préoccupations liées à l’exercice de leurs mandats, aux-
quelles le Président et le Préfet, notamment avec les ser-
vices de l’État présents ont répondu avec beaucoup de préci-
sions. Le Directeur de la DDTM a évoqué plus particulière-
ment les enjeux liés à l’eau dans le département. 
 
Florence BRUTUS, a développé l’accompagnement des 
projets de territoire, Kléber MESQUIDA a développé 
quelques grandes lignes d’actions portées par le Départe-
ment. Monsieur le Préfet a ensuite décliné l’actualité législa-
tive et les préoccupations de l’État notamment en termes de 
sécurité. 
 
Suivez ce lien pour le Compte rendu  

L’Assemblée s’est clôturée lorsque quinze Maires se sont vus remettre une Ma-
rianne en marbre réalisée par les Marbriers de Saint-Pons de Thomières, pour avoir 
exercé six à huit mandats.  
Jacques GRAVEGEAL, Maire de Campagne (1971) et Robert TAILHADES, Maire 
de Riols (1975), les plus anciens avec 8 mandats.   
Louis VILLARET, Maire du Pouget (1977), Jean Pierre RAMBIER, Maire de Saint-
Jean de Cuculles (1977), Max ALLIÈS, Maire de Castanet-le- Haut (1978), 
et Rémy PAILLES (1978), Maire de Joncels suivent avec 7 mandats.  
Antoine MARTINEZ, Maire de Bédarieux (1983), Philippe DOUTREMEPUICH, 
Maire de Causse de la Selle (1983), Jean-Bernard TOLOMIO, Maire de Cesseras 
(1983), Charles HEY, Maire de Magalas (1983), Jean ARCAS, Maire d’Olargues 
(1983), Hervé DIEULEFES, Maire de Saint-Just (1983), ont accompli 6 mandats.  
Gérard GAUTIER, Maire de Cers (1983) a reçu le trophée à titre posthume.  
 
Le sénateur Jean-Pierre GRAND a été un des heureux récipiendaires de ce tro-
phée, ayant accompli six mandats en tant que Maire de Castelnau-le -Lez ((1983- 
2017) avant de faire le choix du Sénat.  
Christian BILHAC, le Président a fait partie, également de cet hommage, une Ma-
rianne lui a été remise par Kléber MESQUIDA pour ses 36 années au service de 
sa commune. 
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Dimanche 2 février 2020  
À CABREROLES 
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La démarche engagée entre la DDTM34, le CAUE et 
l’AMF vise à partager les enjeux en matière d’urba-
nisme dans les territoires constitutifs de l’hyper-ruralité. 
Les échanges se sont concentrés sur l’application du 
règlement national d’urbanisme (RNU) avec l’objectif 
d’engager par la suite les réflexions relatives aux 
démarches de planification. 
 

L’analyse des dossiers a porté notamment sur la partie 
urbanisée qui n’est pas définie strictement par la loi 
mais par la jurisprudence. C’est ainsi que la DDTM34 
applique des critères issus de jugements successifs.  
 

L’AMF34 entend l’existence de ce cadre global mais 
considère que la jurisprudence faite d’une accumula-
tion de cas particuliers ne peut valoir généralisation ; 
ils attendent une capacité de modulation du service 
instructeur en fonction des contraintes locales, un 
examen au cas par cas au plus proche du terrain avec 
visite sur site… 

 Dans le département de l’Hérault ce sont 97 communes 
qui ont eu la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle : 
- arrondissement de Béziers : 68 communes 
- arrondissement de Lodève et de Montpellier : 
21 communes pour Lodève, 8 pour Montpellier 
Le dépôt des dossiers d’instruction se font par un guichet 
unique auprès de la Sous-Préfecture de Béziers avant le 
23 décembre. 
Il est conseillé de fournir des éléments précis et expli-
cites, en particulier une note explicative avec tous les 
éléments permettant de faire le lien entre les devis et les 
sites d’intervention (plans, photos). 
L’AMF a fait appel à la solidarité auprès des communes 
de l’Hérault pour aider les communes sinistrées, mais 
également pour le Var et la commune du Le Teil, en 
Ardèche, dévastée par un séisme. 

L’AMF34 a signé une charte de bon voisinage, 
notamment avec la Chambre d’Agriculture, et 
de nombreux partenaires visant à favoriser le 
dialogue, en encourageant une connaissance 
réciproque entre les habitants qui résident sur 
le territoire et les agriculteurs qui y mènent une 
activité professionnelle. 
 
 

« Vivre à proximité de zones agricoles, 
c’est faire le choix d’un usage commun 
du territoire. » 
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La lettre des Maires de l’Hérault  a une 
diffusion numérique 
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Au cours de l’année 2019 le Centre de For-

mation des Maires et Elus Locaux a organi-

sé au profit des Elus de l’Hérault 38 réu-

nions ou sessions de formation. Elles ont 

rassemblé plus de 1100 personnes, dans 

une période de fin de mandat. 
 

À l’issue des prochaines échéances et du 

renouvellement des Conseils Munici-

paux, au 1er semestre, le CFMEL est en 

capacité de proposer deux cycles de 

formation élaborés en interne, autour des 

thèmes  du fonctionnement du conseil 

municipal et du budget communal. 

Brèves  
Le nouveau Préfet, les membres de son cabinet et la directrice des relations avec les collectivités locales., ont accueilli le 
Président, deux vice-présidents et la directrice de l’AMF34, avant l’Assemblée générale  de l’Association des maires pour faire 
un tour d’horizon sur les problématiques concernant les communes et les intercommunalités dans le département de l’Hérault.  

Projet de loi dit « engagement et proximité » 

Compétences eau et assainissement (article 5) 
 

Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans 
les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la 
loi n°2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du 
transfert des compétences eau et assainissement aux commu-
nautés de communes ayant pour objet de s’opposer au trans-
fert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, 
de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet 
de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. 
Il serait instaurer un système de délégation aux communes 
membre de tout ou partie de cette compétence 

Notion de courte durée 
La circulaire parue le 22 juillet 2019 apporte des précisions 
quant à la notion de « coure durée » ce qui va permettre aux 
collectivités d’échapper à la procédure de mise en concur-
rence pour délivrer une autorisation d’occupation du do-
maine public. 
 
Une demande d’occupation d’une durée égale ou inférieure 
à 4 mois est une demande de courte durée. Cette durée 
peut-être modulée par la collectivité compte-tenu du con-
texte local. 
 
Source : circulaire NOR :INTA1919298J du 22 juillet 2019. 

Délivrance d’autorisation d’occupation du 
domaine public 


