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« ...il faut tout simplement reve-
nir à l’esprit des lois Deferre et 
faire confiance aux élus de ter-
rain. » 
Christian Bilhac 
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Tempête fiscale ! Les Maires tiennent le cap ! 
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���������� ǽǤ�François Baroin, Président de l’AMF 

Dans la perspective du prochain renouvellement des con-

seils municipaux et intercommunaux, qui aura lieu les 15 et 

22 mars prochains, les services de l’AMF ont mis à disposi-

tion sur son site Internet une rubrique dédiée pour « Tout 

savoir sur les élections municipales 2020 ». 

 

Régulièrement alimentée, elle propose des informations 

utiles et pratiques en lien avec cette échéance dont notam-

ment des éléments sur les règles préélectorales, la prépa-

ration des élections, l’organisation matérielle du scrutin, les 

conditions d’exercice des mandats locaux et la fin de man-

dat. 

 

Elle est accessible aux adhérents de l’AMF et aux citoyens 

intéressés par ce scrutin, qui pourront y trouver des élé-

ments d’information. 

→Suivez le lien 

Le contrat de présence postale fixe les règles qui permettent à La Poste de contribuer à la mission d’aménagement et au développement du territoire, d’adapter son réseau de 

points de contact pour répondre aux besoins des populations desservies, d’associer les Commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) aux orienta-

tions et aux travaux de l’Observatoire national de la présence postale.  

De nouvelles priorités issues d’une démarche participative  

® le maintien des règles de dialogue territorial adaptées en réaffirmant notamment la place cen-

trale du maire dans le dialogue et une information plus large des élus ;  

® la poursuite de l’adaptation du réseau postal à travers de nouvelles formes de présence postale 

mutualisée, la consolidation et le développement progressif du dispositif France Services dans 

les lieux physiques et à travers l’itinérance ; 

® l’augmentation de l’offre et l’accès aux services ainsi que les moyens d’accompagnement des 

populations dans les territoires ruraux, urbains et les départements d’outre-mer (DOM) marqués 

par une forte fragilité économique et sociale ;  

® la consolidation du financement de la mission d’aménagement du territoire et la garantie d’un 

juste équilibre entre le financement des territoires ruraux et celui des quartiers défavorisés des 

zones urbaines ;  

® l’enrichissement des actions numériques ;  

® la consolidation du droit à l’innovation donné aux CDPPT ;  

® la consolidation du rôle central des CDPPT dans la gouvernance locale de la mission d’aména-

gement du territoire et le renforcement des liens avec les porteurs d’autres politiques publiques 

d’aménagement du territoire.  → suivre le lien 
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Allocation de fin de mandat, déclaration 
de patrimoine et d’intérêts, retraite… : 
quelques rappels pour aborder sereine-
ment la fin d’un mandat municipal. Dans 
la perspective des élections municipales 
des 15 et 22 mars prochains, Maires de 
France rappelle les points clés que les 
élus doivent avoir en tête en fin de man-
dat. → suivez le lien 
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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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afin que l’on instaure un plafond, par exemple que les communes surcompensées puissent s’assurer de 

8 000 ou 9 000 euros pour éviter l’effet « yoyo ».  

« Au niveau des départements, on atteint le summum, ils n’auront plus d’impôt et auront une fraction de 

TVA, il n’y a plus d’effort fiscal pour eux. Ce qui indique des pronostics qui nous donnent les départe-

ments les plus riches : l’Aude, l’Ariège, Paris et les Hauts de Seine, les départements pauvres devien-

nent riches et les riches deviennent pauvres », rapporte le Président. 
Les conséquences de la réforme de la Taxe d’Habitation sont multiples, elles atteignent une centaine de 
critères de dotations.  

��������	��������ǣ�����������������������������	�ʹͲʹͲ 

Positions du Bureau de l’AMF : 

Si les collectivités locales doivent participer à la réduction du déficit de l’État, l’AMF rappelle 

qu’elles ne sont pas en déficit. Dans ce cadre, l’AMF demande un moratoire sur la réduction 

des ressources locales. La réduction des ressources locales n’a pas d’effet sur les causes 

structurelles du déficit et de la dette de l’État .� 

Suppression des tarifs réduits de taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
des carburants utilisés pour le fonctionnement des mo-

teurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des 

véhicules sur les routes : Les produits concernés sont le 

gazole et les gaz de pétrole liquéfiés. L'exonération partielle 

de taxe sur le gazole non routier sera supprimée progressi-

vement sur trois ans à partir de juillet 2020. La mesure de-

vrait permettre un supplément de recettes pour l’État estimé 

à 200 MΦ en 2020, 650 M en 2021 et 870 M à compter de 

2023. A noter que les secteurs de l'agriculture et le transport 

ferroviaire ne seront pas concernés. 

La mesure a un impact pour les collectivités et notamment 

sur le coût du carburant de leur matériel non routier. L’AMF 

demande comment ce coût supplémentaire sera compensé 

par l’État. 

Les Valeurs Locatives : 

L’AMF a obtenu l’inscription en PLF 2020 de la révision des valeurs locatives des locaux d’ha-

bitation. L’achèvement de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation est une 

nécessité impérieuse tant pour la préservation des ressources fiscales et l’autonomie des 

communes et de leurs intercommunalités, que pour l’équité entre les contribuables.  

L’AMF regrette le report de l’entrée en vigueur en 2026 et estime qu’il ne serait pas conce-

vable de procéder à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’abandon-

ner celle concernant les locaux d’habitation. L’absence de révision conduirait en effet à ac-

croître les inégalités entre contribuables et pourrait conduire à argumenter en faveur de la 

suppression de cette taxe comme c’est déjà le cas pour la TH. 

Exonération de CFE, de TFPB et de CVAE sur délibération : 

Ce nouveau dispositif d’exonération : 

- nuit à la visibilité des dispositifs existants ; - constitue un transfert de charges sur les collecti-

vités qui décideraient de délibérer pour instaurer ces exonérations, les exonérations décidées 

par les collectivités n’étant en effet pas compensées par l’État.  

La suppression de la taxe d’habitation : « Honnêtement c’est une 

usine à gaz comme seul Bercy sait en faire ! on recevra une 

somme de l’État et pour savoir comment elle a été calculée, ce 

sera un grand mystère… » précise le Président de l’AMF34. La 
sous-compensation et la surcompensation : le foncier bâti dont les 

Départements étaient bénéficiaires est redirigé vers les com-

munes. Or, pour certaines communes cela va représenter plus que 

la Taxe d’Habitation. Elles seront donc surcompensées, les consé-

quences font qu’on va leur écrêtera le dépassement sauf si celui-ci 

est inférieur à 10 000 euros. C’est-à-dire qu’une commune qui 

reçoit 9 900 euros garde cette somme, si cette somme s’élève à 

10100 euros, elle perd tout. « Une commune peut se retrouver une 

année avec 9 000 euros et l’année d’après sans rien, parce que 

par exemple deux maisons se sont construites entre temps… ». Le 

Président indique qu’il est intervenu sur cette question à la DGCL 
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Christian Bilhac, Président de l’Association des Maires du 
de l’Hérault, accompagné de Kléber Mesquida, Président du 
Département, et de Jean Toudon, dernier maire vivant des 
Maires du 2 février, ceint de l’écharpe “Maire du 2 février” 
offerte par l’AMF34, a été reçu par Emmanuel Villaneuva, 
Maire de la Commune. La présence de Robert Tropéano, 
ancien sénateur de l’Hérault a été remarquée, connu pour 
son engagement indéfectible pour la Viticulture. 
 
Le département était bien représenté par les élu(e)s venu(e)s 
de tous les secteurs du territoire.  Des hauts cantons en 
passant par le cœur d’Hérault jusqu’à la plaine, chacun(e) 
s’est évertué à manifester son intérêt pour soutenir la viticul-
ture et les viticulteurs à travers cette commémoration qui se 
perpétue depuis 1972, année de la signature du Serment 
d’Assas. Mais c’est depuis 1971, lorsque les Élu(e)s 
occupent jour et nuit le Pavillon populaire à Montpellier, 
que tout a commencé, soit 49 ans. Les Maires s’étaient 
unis pour manifester leur solidarité aux viticulteurs qui subis-
saient la mévente du vin et l’effondrement des cours, suite à 
une nouvelle réglementation communautaire qui avait permis 
l’arrivée des vins italiens sur le marché français. 
 
Comme le veut la tradition, Christian Bilhac a déposé une 
gerbe devant le monument aux morts, ensuite  devant 
l’assemblée réunie, il a lu le serment qui appelle par un “je le 

 

jure” l’engagement des Elu(e)s pour soutenir uni(e)s et de toutes leurs forces la profession 
agricole et notamment viticole. Les Élu(e)s présent(e)s ont tous levé la main et dit “Je le jure”! 
 
Dans la belle salle intercommunale de La Liquière, c’est un morceau de bravoure que nous a 
réservé Jean Toudon, mémoire vivante de cet épisode rocambolesque qu’une poignée de 
Maires a vécu alors, grimpant à l’échelle des pompiers pour accrocher le drapeau de la mairie 
d’Assas sur le pavillon populaire de Montpellier estampillé “Mairie du Département”. 
 
Suivez le lien sur le site de l’AMF34 

Ǽ ���������������������ǡ����������±����������ǡ�������ǯ������������������ǯ±��Ã���ǡ�������ǯ���������������������±Ǧ
�������±ǡ�����ǡ������²������������������ǡ���������ǯ���������������������±�������������������������������������������Ǧ
����������Ǩ ǽ�Jean TOUDON, ancien maire de Nézignan-la-Cèbe, maire du 2 février 1971 

« On décide que le pavillon populaire sera la Mairie du 
Département ! Et Henri Moynier, Maire d’Assas est allé 
chercher le drapeau dans sa commune... » 

Minute de silence devant le monument aux morts à Cabrerolles après le dépôt de la gerbe aux 
maires du 2 février. 

Kléber Mesquida, Emmanuel Villaneuva, Christian Bilhac, Jean Toudon 
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Jeudi 27 février  
Dépôt de candidature en préfecture ou sous-
préfecture 
Lundi 2 mars à 0h00 
Ouverture de la campagne électorale officielle 
Mise en place des emplacements d’affichage 
Date limite d’institution par arrêté préfectoral 
des commissions de propagande 
Mardi 10 mars 
Publication et affichage dans les mairies de 
l’éventuel arrêté du représentant de l’État 
modifiant les heures d’ouverture ou de clôture 
du scrutin 
Jeudi 12 mars à 18h00 
Heure limite de notification au maire, par les 
mandataires de listes, de leurs assesseurs, 
délégués et suppléants dans les bureaux de 
vote 
Samedi 14 mars à 0h00 
Début de l’interdiction de distribution des docu-
ments électoraux et de diffusion au public de 
tout message ayant un caractère de propa-
gande électorale 
Samedi 14 mars à 12h00 
Heure limite de remise de bulletins de vote aux 
maires par les listes ou leurs mandataires 
Samedi 14 mars à 0h00 
Clôture de la campagne électorale 
 

Dimanche 15 mars  
Premier tour du scrutin 

 

Lundi 16 mars à 0h00 
Ouverture de la campagne électorale 
Lundi 16 mars 
Début du dépôt de candidature en préfecture 
ou sous-préfecture pour le 2ème tour du scrutin 

En ce qui concerne les intempéries dans l’Hérault des 22 et 23 
octobre 2019 : 
 

L’AMF 34 a fait appel à la solidarité auprès des communes de l’Hé-
rault pour aider les communes sinistrées. L’AMF34 s’est  également  
fait le relai pour le Var et la commune de Le Teil, en Ardèche, dé-
vastée par un séisme. 
 

Dans l’Hérault, l’État de catastrophe naturelle a été reconnu pour 
128 communes contre 6 non reconnues. 
 

En comité directeur, l’AMF34 a décidé d’apporter une aide aux dix 
communes les plus impactées, qui reçoivent peu d’aides et qui 
disposent de petits budgets. Elles seront définies en fonction des 
estimations fournies par l’État. 

Le Salon des Maires est devenu un rendez-vous incontournable 
pour les élu-es du département. 
 

Le Salon 2020 promet d’être un évènement particuliers dès lors 
qu’il aura lieu après les élections municipales de mars 2020, soit le 
jeudi 11 juin 2020. 
 

Le comité de pilotage a déjà bien avancé. Le programme est 
presque bouclé ! 
 

L’ouverture aux inscriptions aura lieu très prochainement, vous 
pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ƐĂůŽŶĚĞƐŵĂŝƌĞƐ-ŚĞƌĂƵůƚ͘Ĩƌͬ� 

Mardi 17 mars à 18h00 
Clôture du dépôt de candidature pour le 2ème 
tour 
Vendredi 20 mars à 18h00 
Clôture du délai de dépôt des réclamations 
contre les opérations électorales en préfecture 
ou sous-préfecture ou au greffe du tribunal 
administratif pour le requérant 
Samedi 21 mars à 0h00 
Début de l’interdiction de distribution des docu-
ments électoraux et de diffusion au public de 
tout message ayant le caractère de propa-
gande électorale 
Clôture de la campagne électorale 
 

Dimanche 22 mars 
Deuxième tour du scrutin 

 

Vendredi 27 mars à 18h00 
Clôture du délai de dépôt de réclamations 
contre les opérations électorales en préfecture 
ou sous-préfecture ou au greffe du tribunal 
administratif pour le requérant 
Lundi 30 mars à 0h00 
Échéance du déféré préfectoral à l’encontre 
des opérations électorales du 1er tour 
Lundi 6 avril à 0h00 
Échéance du déféré préfectoral à l’encontre 
des opérations électorales du 2ème tour 
Vendredi 22 mai à 18h00 
Échéance du dépôt à la CNCCFP du compte 
de campagne pour les candidats dans les 
communes de 9000 habitants et plus. 
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Association des Maires du 
Département de l’Hérault  

 

Maison des Élus – Mas d’Alco 
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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 
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Installation et fonctionnement du Conseil Mu-
nicipal et mise en œuvre du projet communal 
  
 
 
 

14/04  LA CAUNETTE 
23/04  VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
24/04  LODEVE 
05/05  ST MATHIEU DE TREVIERS 
12/05  MONS LA TRIVALLE 
28/05  AGDE 29/05 FONTES 
04/06  MONTADY 
12/06  LA VACQUERIE 
18/06  MUDAISON 
19/06  LA SALVETAT SUR AGOUT  
30/06  ST BAUZILLE DE PUTOIS 

Budget communal, actualités finances pu-
bliques avec la DGFIP : 
  
 
17/04  BEDARIEUX  
21/04  ST MARTIN DE LONDRES 
28/04  CAZOULS LES BEZIERS  
14/05  LAVERUNE 
15/05  ST PONS DE THOMIERES 
26/05  GIGNAC 
02/06  CREISSAN 
09/06  PORTIRAGNES  
16/06  MURVIEL LES BEZIERS 
23/06  VILLEVEYRAC 
26/06  SATURARGUES 
03/07  ST ETIENNE DE GOURGAS 

Certains sites restent à confirmer … 
Vous trouverez le détail de ces rendez-vous et la mise à jour en suivant le lien sur le site du CFMEL, 
suivez le lien 


