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Des enjeux majeurs 
Le gouvernement a fait 
connaître ses intentions 
sur les principales ques
tions qui restaient en 
suspens depuis plu
sieurs mois : compensa
tion de la taxe d'habita
tion, assouplissement 
du fonctionnement de 
l ' intercommuna l i té ,
amélioration des condi

tions d'exercice du mandat, nouvelle étape de décen
tralisation, réforme constitutionnelle. Nous connaissons 
désormais le calendrier de la discussion parlementaire 
du dernier trimestre 2019.

Le dispositif de compensation de la taxe d'habitation 
devrait être fixé en loi de finances, avant le 
31 décembre. Il n'y aura ainsi pas eu de négociation, 
ni de texte législatif spécifique contrairement aux 
engagements qui avaient été pris. Nous maintenons 
notre position, exprimée aussi par le CFL, d'un dégrè
vement dans la durée qui est la seule solution garan
tissant au bloc local une compensation à l'euro près 
et permettant de maintenir le lien fiscal local avec les 
habitants. Nous attendons que le gouvernement justifie 
son refus d'opter pour le dégrèvement alors même 
qu'il l'a fait pour la période transitoire. Sur le méca
nisme de compensation, il nous faut disposer des simu
lations financières pour chaque commune et chaque 
intercommunalité. C'est sur cette base que nous pour
rons réellement donner un avis. 
Sur l'intercommunalité, il y a de bonnes propositions 
mais qui peuvent être largement améliorées dans le 
sens d'une plus grande liberté laissée aux acteurs 
locaux. C'est le cas pour la compétence eau et assainis
sement, dont nous contestons le transfert obligatoire 
maintenu dans le texte du gouvernement. 
Cette intense activité législative coïncide avec la réor
ganisation sur le terrain des services des finances 
publiques: malgré son caractère innovant, elle ne peut 
masquer les effets de la baisse des effectifs et du recul 
des services de l'État dans les territoires. Or, la mission 
de conseil des DDFiP auprès des communes les plus 
rurales est essentielle. 

FRANÇOIS BARDIN 
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PROJET DE LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ 

Reconnaissance de 
l'engagement des maires 
Réunis le 2 juillet, les élus du Bureau de 
l' AMF ont examiné l'avant-projet de loi« re
latif à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique ». Ce texte 
fait écho aux propositions faites depuis deux 
ans ou plus par l' AMF pour faciliter l'exercice 
des mandats locaux. Le gouvernement 
entreprend de reconnaitre l'engagement des 
maires et de conforter l'échelon de proxi
mité que constitue la commune. La concerta
tion qui s'ouvre et la discussion parlemen
taire devront permettre d'aller plus loin. 
Sur les conditions d'exercice des mandats, 
plusieurs mesures sont prévues pour faciliter 
la vie des élus: remboursement obligatoire 
des frais de garde, protection juridique 
accrue, refonte du régime de formation ... 
Si certaines mesures correspondent aux 
demandes antérieures de l' AMF, d'autres 
nécessitent des éclaircissements. C'est pour
quoi l' AMF sera vigilante et fera des proposi
tions très rapidement. 
En matière d'intercommunalité, l' AMF consi
dère que l'intérêt communautaire doit servir 
de fondement à la définition des compé
tences transférées, dont le nombre minimal 
et obligatoire, fortement augmenté par la loi 
NOTRe, doit être réduit. 
Le projet de loi doit clarifier définitivement, 
avant le 1er janvier 2020, la question de l'or
ganisation des compétences « eau et assai
nissement», dans les communautés de corn-

munes comme dans les communautés d'ag
glomération. L'AMF s'est toujours opposée 
au transfert obligatoire, et la loi d'août 2018, 

qui était censée mettre en œuvre les enga
gements du président de la République 
devant le 10oe Congrès de l' AMF, n'a pas 
apporté la souplesse attendue. Elle a même 
complexifié le transfert de la compétence 
« eau pluviale». L' AMF demande de rétablir 
le caractère optionnel de ces compétences 
aux communautés de communes et aux 
communautés d'agglomération et de suppri
mer la date-butoir de 2026. Il ne s'agit donc 
pas de promouvoir une gestion de ces com
pétences sur le périmètre d'une seule com
mune mais de réaffirmer que les communes 
et leurs intercommunalités sont les mieux 
placées pour apprécier l'échelle pertinente 
de mutualisation des services dans un syndi
cat intercommunal ou mixte et pour organi
ser efficacement l'exercice de ces compé
tences, en fonction notamment des caracté
ristiques de la ressource, de la répartition de 
la population, du périmètre des infrastruc
tures et des contraintes financières. 
L'AMF propose par ailleurs que le bloc com
munal, au travers d'un volet commercial du 
PLUi ou d'un document d'aménagement 
commercial autonome, puisse encadrer les 
périmètres d'implarltation commerciale dans 
les périphéries, conformément à la position 
similaire du Bureau de l'AMF en 2017. 


