
Allocution de Denis MERVILLE, 

Président de l’ADM76 
 

 

Madame la Préfète, 

Mesdames et Messieurs les Sous-Préfets, 

Messieurs les Présidents, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux  

Mesdames et Messieurs les Maires et Président de Communautés de Communes, Mes Chers Collègues 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous accueillir à notre 60
ème

 Assemblée Générale. 

En effet, l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime a été créée le 15 janvier 1956 à 

Maromme par plus de 200 maires du département dans le but de se réunir pour protester contre la 

nouvelle répartition des charges d’assistance. L’idée des élus, à cette époque, était de se rassembler sous 

une seule entité pour pouvoir donner leur opinion sur les projets gouvernementaux ou les propositions de 

loi, exprimer la façon de penser des adhérents de l’association et de suivre les travaux d’organismes 

permanents tels que l’AMF ou d’organismes temporaires. Son 1
er

 président fût : Paul VAUQUELIN, 

Maire de Maromme. 

Je vous dirais tout de suite, nos missions, pour la plupart restent les mêmes. La nécessité de s’unir pour 

être forts est toujours là et le combat pour la défense des communes et des intercommunalités reste 

toujours la priorité de notre association. 
 

Aujourd’hui encore, vous êtes nombreux à participer à la vie de notre association, environ 450, bien que 

ce soit le week-end du Téléthon. Même si certains d’entre vous nous l’ont dit, c’est toujours très difficile 

de trouver une date. En tout cas merci de votre participation. 

Je voudrais tout d’abord, au nom du Conseil d’Administration et en votre nom à tous, remercier Pascal 

MARTIN, Président du Département de nous accueillir ici dans les locaux du Département ainsi que du 

soutien qu’il nous apporte tout comme ses services tout au long de l’année. 

Merci Monsieur le Président à vous et à vos services. 

Madame la Vice-Présidente de l’AMF, Agnès LE BRUN, Maire de Morlaix, est notre Invitée d’Honneur. 

Bienvenue parmi nous Agnès, ta présence nous fait grand plaisir. Nous avons chaque année un invité 

d’honneur, tu es en charge à l’AMF de la commission « Education » c’est un sujet que tu connais bien et 

qui nous préoccupe tous dans ce département, tu nous en parleras tout à l’heure et je te présenterai plus 

longuement.  

Madame la Préfète, vous avez accepté notre invitation et je vous en remercie vivement. C’est une 

première pour vous, puisque vous êtes arrivée début janvier et que c’était Monsieur le Sous-préfet du 

Havre qui avait représenté l’Etat à notre dernière Assemblée Générale. C’est un honneur pour nous de 

vous recevoir et de pouvoir échanger avec vous. 

Cette année, nous avons également accueilli dans le département plusieurs sous-préfets 

- Jehan-Eric WINCKLER, Sous-Préfet de Dieppe qui nous vient de Saône et Loire où il exerçait 

déjà les fonctions de Sous-Préfet, j’ai eu l’occasion de le rencontrer l’autre jour. 

- Yvan CORDIER, Secrétaire Général de la Préfecture qui lui arrive de Paris  

François LOBIT, Sous-Préfet du Havre, que nous connaissons car il va bientôt être le plus ancien dans le 

département, si je puis dire, et Agnès BOUTY-TRIQUET, Sous-Préfète, Secrétaire Générale adjointe sont 

là cette année aussi. Je les en remercie. 

C’est donc une équipe en partie renouvelée qui compose notre Préfecture de département et de région 

avec un nouveau Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, Nicolas HESSE, qui nous vient de 

Bourgogne où il exerçait auparavant les fonctions de Directeur Général des Services de la Région. 



Renouvellement également dans les directions puisque Christine MEIER jusqu’alors Directrice du 

SIRACED-PC à rejoint le SGAR ; Elle a été remplacée par Camille de WITASSE-THEZY, un nom qui 

ne vous est pas inconnu puisque sa mère, a été maire de Bertreville-Saint-Ouen avant de céder sa place à 

Thérèse CALAIS. 

Nous accueillons également ce matin Fabienne DUFAY, nouvelle Directrice Régionale des Finances 

Publiques qui succède à Marie-Françoise HAYE-GUILLAUD qui a fait valoir ses droits à la retraite, mais 

aussi Nicole MENAGER, Rectrice, Catherine BENOIT-MERVAN, Directrice Académique des Services 

de l’Éducation Nationale, Sylvie MOUYON-PORTE, Directrice Régionale et Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Olivier MORZELLE, Directeur Départemental des 

Territoires et de la Mer. 

Un nouveau Président au Tribunal Administratif, Jean-Louis JOECKLER qui succède à Mireille HEERS 

qui a rejoint la présidence de la Cour Administrative d’Appel de Paris et deux nouveaux Procureurs de la 

République, Pascal PRACHE près le Tribunal de Grande Instance de Rouen et Yves DUPAS, près le 

Tribunal de Grande Instance de Dieppe, qui se sont excusés de ne pouvoir être présents ce matin. 

Je souhaite également saluer la présence des parlementaires ici présents, j’espère que je ne vais pas en 

oublier : Charles REVET, Catherine MORIN-DESAILLY, Didier MARIE doit être là (je ne l’ai pas vu 

encore) Marie LE VERN, Christophe BOUILLON, Jacques DELLERIE, Nelly TOCQUEVILLE, Thierry 

FOUCAUD qui doivent passer.  

J’ai les excuses à vous transmettre d’Agnès CANAYET, Sénatrice, qui n’a donc pu être là, Valérie 

FOURNEYRON, Luce PANE, Guillaume BACHELAY et Catherine TROALLIC, Députés.  

Je souhaite également saluer Jean-François LEMESLE, Président de l’Association Départementale des 

Maires Ruraux, Bruno QUESTEL, Maire de Bourgtheroulde-Infreville, Vice-Président de l’Union des 

Maires et des Elus de l’Eure qui représente son Président, Jean-Paul LEGENDRE  

Chaque année nous avons une pensée pour ceux de nos collègues qui nous ont quittés : 

- Michel CORDONNIER, ancien Conseiller Départemental et ancien maire d’Argueil, 

- Jean-Paul MEEGENS, ancien maire de Gruchet-Saint-Siméon, 

- Jacques DUSSAUX, ancien maire d’Auzebosc, 

- Alain LONGUENT, Maire du Tréport, 

- Pierre BASSEVILLE, ancien maire de Bosc-Béranger, 

- Xavier LEBERTRE, ancien maire de Blainville-Crevon, 

- Didier DUBAILLAY, ancien maire de Quincampoix et tout récemment 

- Claude LEMESLE, Maire de Pavilly et 

- Armand JOSSE, ancien maire de Crasville-la-Mallet. 

A leurs proches, je renouvelle toutes nos condoléances et toute notre sympathie. 

Plusieurs d’entre vous ont démissionné de leur fonction : 

- François GUÉGANT à Harfleur (administrateur), 

- Michel FOUQUET à Gancourt-Saint-Etienne, 

- Edwige PAYEN à Neufbosc, 

- Alain ROUSSEL aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, 

- Joël CLÉMENT à Saint-Antoine-la-Forêt et 

- Claudie LAPORTE-CHAPEYROU à Argueil. 

Ces collègues ont été remplacés par : 

- Christine MOREL à Harfleur, 

- Dominique ROUZE à Gancourt-Saint-Etienne, 

- Laurent JACQUES au Tréport, 

- Emilie GUÉRIN à Neufbosc, 

- Marc DUFLOS aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, 

- Thierry DEBRAY à Saint-Antoine-la-Forêt, 

- Isabelle BREQUIGNY à Argueil et 

- François TIERCE à Pavilly. 



Je leur renouvelle mes souhaits de pleine réussite dans l’exercice de ce mandat. 

 

A toutes celles et ceux, nombreux qui ont été honorés d’une distinction je présente mes plus sincères 

félicitations. 

On vient de me transmettre les excuses de Françoise GUEGOT qui devait représenter Hervé MORIN, 

Président de la région mais qui est souffrante ce matin. 

Enfin, un dernier mot pour les bénévoles des AVF, emmenés par Alain MONTILLET récemment élu 

Président régional et Odile BARDY qui ont, comme à l’accoutumée, contribué à votre accueil. 

Mes remerciements iront enfin aux annonceurs de notre agenda dont la faculté contributive se restreint 

avec l’ensemble des difficultés économiques que nous connaissons. Grâce à eux, il peut vous être offert. 

Comme chaque année, un grand merci à tous et en particulier à ceux qui nous sont fidèles depuis de 

nombreuses années. 

 

J’en arrive au Rapport Moral, le rapport d’activité de l’année écoulée. 

 

Cette année 2016 a vu la mise en place de la Normandie réunifiée. Dès 2015, nous nous étions réunis 

entre présidents des associations départementales de maires normandes. Depuis, nous avons tout 

naturellement rencontré Hervé MORIN, Président de la Région afin de l’informer de notre volonté de 

coopération, de mutualisation et de l’organisation de la représentation des élus locaux dans les instances 

régionales. Nous allons continuer ainsi, tout comme nos Directeurs et nos responsables d’Associations. 

Votre Conseil d’Administration s’est réuni à trois reprises. Comme chaque année, il a procédé à la 

désignation et au renouvellement de représentants dans divers organismes, je ne vais pas les citer tous : 

nous avions qui arrivaient à expiration le CAEN, le CDEN, le Conseil de Surveillance de l’ARS (parce 

que maintenant il y a une ARS pour la grande Normandie)  

Comme chaque année, nous avons participé à un certain nombre de réunions. Là aussi je ne citerai que 

quelques-unes : 

le CDEN et la DETR qui se sont d’ailleurs réunis la semaine dernière, 

la CDCI, chargée de suivre la mise en place du SDCI, avec vous Madame la Préfète, 

la CDAC, (Commission Départementale d’Aménagement Commercial), 

la commission d’accessibilité, là aussi c’est un travail très important et je voudrais remercier tous les 

collègues qui s’y impliquent parce que cela prend beaucoup de temps. 

La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale, une commission importante, dont le 

nouveau contrat tripartite est en cours de négociation au niveau national. 

Nous étions également présents, il y a quelques jours, pour la remise des prix du concours des Villes et 

Villages Fleuris, comme nous participons à diverses Assemblées Générales je pense à l’ADAMA, dont je 

salue le Président de l’ADAMA, Claude CHEVOBLE qui est aussi présent, au SIDESA,…. 

Nous avons également été associés à : 

La mise en place des mesures décidées par le Gouvernement en faveur des territoires ruraux,  

Des réunions initiées par l’Etat : la lutte contre le terrorisme ou l’accueil des migrants 

Aux sessions de sensibilisation d’initiative aux gestes qui sauvent,  

A la réunion qui s’est tenue le 12 septembre dernier au Havre, à l’initiative d’Estelle GRELIER et de 

Jean-Vincent PLACÉ, Secrétaires d’Etat, sur la simplification des normes. C’est un sujet qui nous tient à 

cœur. Vous étiez près de 140 à y participer. Nous avons fait des propositions : j’espère qu’elles seront 

suivies d’effet. Pour nous c’est absolument important. 

Enfin, les commissions et rencontres techniques de l’AMF qui se réunissent régulièrement à Paris sur les 

communes nouvelles, la fusion des intercommunalités, l’urbanisme, l’habitat indigne et bien évidemment 

les finances, …) des réunions souvent très techniques qui sont suivies par un certain nombre d’entre vous 

que je remercie. 

 

Sur le fonctionnement de l’ADM76 



Le site internet adm76.com 

En adoptant le budget prévisionnel 2015-2016, vous aviez donné votre accord pour que nous procédions 

au remodelage de notre site pour qu’il soit plus dynamique et fonctionnel. Nous avons commencé ce 

lourd travail et pouvons vous montrer aujourd’hui, en avant-première, à quoi il ressemblera.  

Tout une partie sera ouverte au public (actualité, agenda, une fiche technique pour chaque commune et 

EPCI, appels d’offres,…). 

Une autre partie, réservée aux adhérents de l’ADM76, permettra d’accéder à des thématiques telles que : 

L’organisation et la gestion communale (statut de l’élu, services d’intérêt général, police du maire,…) 

L’urbanisme, l’habitat, l’environnement (gestion des biens, domaine communal, déchets,…) 

La vie communale (scolarité, nuisances sonores, conflits de voisinage, …) 

L’intercommunalité (compétences, fonctionnement,…) 

Chacun d’entre vous, via un code d’accès, pourra également modifier autant que de besoin la fiche de sa 

commune ou de son EPCI, 

Vous pourrez aussi, consulter et télécharger les notes et dossiers de l’AMF et accéder à des liens vers des 

sites tels que l’AMF, la Préfecture, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la CADA, Légifrance, 

le Centre de gestion, le CAUE, … 

Enfin, nous avons prévu un site mobile pour vous permettre de le consulter où que vous soyez. 

Son lancement est prévu pour le début de l’année 2017. Je voudrais remercier l’équipe de l’ADM76, la 

petite équipe et plus particulièrement Marion qui était en contact régulier avec l’agence en charge de ce 

dossier.  

Pour rappel également, 400 annonces de Marchés à Procédure Adaptée de moins de 90 000 € HT ont été 

mises en ligne (contre 411 en 2015) et 280 procédures « lourdes » ont été dématérialisées (230 en 2015). 

Cette action existe depuis 2004 et est totalement gratuite pour nos adhérents. 

 

Les conseils juridiques 

Un peu plus de 300 consultations juridiques ont été apportées (250 l’an passé). Merci à notre juriste Anaïs 

que vous connaissez, je pense, tous. 

 

Les réunions d’information 

Nous avons également organisé un certain nombre de réunions : 

Sur la commune nouvelle le 23 octobre 2015 à Fauville-en-Caux avec un chargé de mission de l’AMF. 

La sécurité routière, en partenariat avec les services de l’État, du Département, les forces de l’ordre. 

Nous en avons fait trois. 

Nous sommes également venus à votre rencontre avec la Fédération Régionale des Travaux Publics pour 

vous sensibiliser à l’entretien du patrimoine de votre commune, deux réunions ont été organisées. 

Nous avons reçu le 23 mars, Charles de COURSON, Député de la Marne pour nous parler de la réforme 

de la DGF, où nous en étions à l’époque. 

Enfin, le 29 septembre vous avez été conviés à une journée sur les Plans Communaux de Sauvegarde à 

Bourgtheroulde. Cette réunion commune aux départements de la Seine-Maritime et de l’Eure a pu voir le 

jour grâce au soutien de l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles, des 

préfectures et des Conseils Départementaux de l’Eure et de la Seine-Maritime, du Syndicat Mixte des 

Bassins Versants de l’Austreberthe et de l’AREAS. 

J’en profite pour remercier tous les collègues maires qui mettent tout en œuvre pour nous recevoir dans 

les meilleures conditions et des locaux à notre disposition. Un grand merci à eux et à leurs équipes ! 

 

La communication 

Nous avons réduit le nombre de Lettre d’Information, nous en avons fait un numéro cette année. Nous 

avons par contre développé les lettres électroniques, nous en sommes à huit, de façon à vous tenir 

informés plus rapidement des questions qui concernent l’actualité et l’AMF. 



L’objectif étant de répondre au mieux à vos attentes, n’hésitez pas à nous signaler les dossiers que vous 

souhaiteriez voir développés. 

Enfin, un certain nombre de médias locaux s’intéressent aux collectivités locales et nous interrogent sur 

divers sujets. Je les en remercie. 

 

 

Au niveau partenarial, nous avons signé plusieurs conventions dont certaines sont la déclinaison 

départementale de conventions signées par l’AMF je pense notamment : 

aux Restaurants du Cœur du Havre et de Rouen, 

j’ajouterai la convention avec ENEDIS (anciennement ERDF), représentée par Henri WATTIEZ, 

Délégué Territorial Seine-Maritime, qui doit être présent ce matin 

et EDF, représenté par Jean-Jacques BOUTET, Directeur Territorial Normandie. 

 

Nous avons également signé la Charte de l’éthique et des valeurs dans le sport avec l’État, le Département 

et le Comité National Olympique et Sportif Français ainsi qu’un protocole d’accord pour le 

développement du service civique, avec vous Madame la Préfète, pour que le service civique soit 

développé notamment dans les petites et moyennes collectivités. 

 

Notre action est aussi de vous défendre, d’interpeller les pouvoirs publics, nous l’avons toujours 

fait: 

Auprès de vous Madame la Préfète  

Sur les cartes nationales d’identité : avec l’extension de validité, vous savez que nous avons un problème 

puisqu’elles sont valides pour 15 ans et qu’au niveau européen un certain nombre de pays ne l’acceptent 

pas. Vous venez d’envoyer une circulaire en mairie nous apportant des précisions, cependant c’est un 

dossier national sur lequel nous vous avons interpellée, 

La répartition du Fonds de Soutien à l’Investissement Local en demandant qu’il y ait un juste équilibre 

entre les divers types de  collectivités, 

Sur la Carte et les rythmes scolaires, nous en reparlerons tout à l’heure, des dossiers pour lesquels Mme la 

DASEN nous a reçu à plusieurs reprises 

La fermeture des trésoreries  

La réorganisation de la gendarmerie. 

J’y ajouterai des contacts réguliers avec vous Mme la Préfète, M. le Secrétaire Général et vos 

collaborateurs, ce dont je vous remercie. 

 

 

Au niveau de l’AMF, nous avons alerté notre Président François BAROIN sur : 

Les dispositions de la loi ALUR, 

 

Sur l’autorisation des zones police et de gendarmerie ainsi que le changement des cartes grises dans les 

communes nouvelles. Nous avons été alertés par des collègues maire d’une commune nouvelle, 

Sur l’indemnité de fonction des maires des communes de moins de 1000 habitants. Un problème qui vient 

d’être corrigé par une petite loi du 9 novembre dernier qui permet aux maires de revenir à plus de liberté, 

L’instruction des autorisations du droit des sols puisque l’Etat ne le fait plus, dès lors que les collectivités 

ont dépassé les 10 000 habitants et comme avec le nouveau SDCI, toutes vont avoir plus de 15 000 

habitants, incontestablement il y a là un transfert vers les intercommunalités sans compensation 

financière, 

Les modalités d’instruction et de délivrance des cartes nationales d’identité. C’est un sujet, Agnès, que 

nous avons évoqué à Paris au Comité Directeur de l’AMF, un communiqué a été fait à l’issu de ce comité, 

nous demandons à ce que cela reste un service de proximité parce qu’il y a un attachement de nos 

concitoyens à venir dans les mairies même si nous sommes sensibles à la sécurité. 



Enfin, nous avons interpellé les parlementaires sur un certain nombre de dispositions, je pense au FDPTP 

dans la loi de finances 2017 et à la loi SAPIN II…. 

La loi Sapin II qui nous considérait en tant qu’associations d’élus comme des lobbys. Grâce à tout ce 

travail qui a été fait les choses ont pu être corrigées, 

Nous avons également interpellé les parlementaires du département sur la loi « Justice du XXIème 

siècle » qui nous transfert, vous le savez, les changements de prénom, l’enregistrement et la dissolution 

des PACS. 

 

Voilà mes chers collègues, l’activité de notre association pour l’année 2015-2016. Je tiens à remercier 

chaleureusement pour leur implication les membres du Conseil d’Administration, ceux du Bureau ainsi 

que notre petite équipe dirigée par Sophie EVRARD que vous connaissez tous. Je crois qu’elles font un 

travail important pour répondre au mieux à vos préoccupations. Ces dernières, elles non plus, ne comptent 

pas leur temps pour nos communes, je les en remercie vivement. 

 

 

 

 

AMF 

 

Comme chaque année, j’ai l’honneur de vous représenter dans nos instances nationales (PAD, Comité 

directeur) je vous dirai donc quelques mots sur l’AMF, notamment sur les questions financières car je 

laisserai surtout Agnès LEBRUN, vous en parler. 

 

Au préalable, je voudrais vous rappeler que le 98
ème

 Congrès, prévu en novembre 2015, a été annulé au 

lendemain des terribles attentats de Paris et Saint-Denis. Dans ce contexte l’AMF avait néanmoins 

organisé un rassemblement des maires auquel vous étiez un certain nombre de Seine-Maritime à y 

participer. 

 

Tout au long de l’année qui a suivi nous avons préparé le 99
ème

 congrès qui s’est tenu fin mai à Paris. 

Nous y avons évoqué en partie les questions financières. 

 

C’est un sujet important car cela fait des années que nos finances ne sont pas très bien traitées. Toujours 

est-il que la baisse de 30% des dotations en 3 ans nous a toujours semblé trop lourde et trop brutale.  

En septembre 2015, pour la première fois, l’AMF avait décidé d’une journée d’action à laquelle vous 

avez été nombreux à vous associer. L’AMF a ensuite rencontré les plus hautes autorités de notre Pays et, 

forte de 20 500 délibérations de soutien, des dispositions ont été présentées au Gouvernement. Nous 

avons toujours dit que nous comprenions la réduction des déficits publics mais uniquement pour notre 

part. En effet cela a des conséquences sur l’investissement et notamment l’activité des petites et 

moyennes entreprises de nos territoires. Cette action a, en partie, porté ses fruits puisque lors du dernier 

Congrès le Président de la République a annoncé la réduction de moitié de la contribution au déficit 

public prévue en 2017. Il a accepté notre demande d’une loi spécifique pour réformer la DGF, une DGF 

qui est aujourd’hui illisible, souvent injuste et difficile à comprendre. Puis en matière de finances, et 

André LAIGNEL, Président du Comité des Finances Locales, le rappelait encore l’autre jour ainsi que 

Philippe LAURENT, Président de notre commission des finances à l’AMF, il est impossible de prévoir 

exactement ce que sera la DGF l’année prochaine avec la Réforme Territoriale. Il en est de même pour le 

FPIC. Ce que nous demandons, c’est une certaine stabilisation et la reconduction du fonds de soutien à 

l’investissement.. 

 

Aujourd’hui, le projet de loi de finances est en discussion à l’Assemblée Nationale. Il reprend, et c’est 

logique, ces propositions, toujours est-il qu’il y a eu quelques mauvaises nouvelles notamment la baisse 



des FDPTP, puis le 7 novembre nous avons appris qu’en matière de compensations de la taxe 

d’habitation, l’Etat ne voulait pas complétement compenser. L’AMF a réagi puisque là on nous reprend 

d’une main ce que l’on nous donne de l’autre, environ 500 millions ! 

 

Nous avons également évoqué le volet financier du problème des normes lors de la rencontre que nous 

avons eue avec Madame Estelle GRELIER et Monsieur Jean-Vincent PLACÉ au Havre. 

Concernant la Loi NOTRe, l’AMF a mis à votre disposition un certain nombre d’outils vous permettant 

de l’interroger sur les modèles d’actes, la répartition des sièges des futurs conseils communautaires ou 

encore des notes sur certaines difficultés d’application. Nous continuons, bien évidemment, à participer à 

la mise en place des nouveaux EPCI. 

Je n’en dirai pas plus pour l’AMF, Agnès en parlera. Mais on pourrait parler de beaucoup de choses : 

l’environnement et le développement durable, la politique en faveur du monde rural et l’éducation, 

les questions européennes et également les questions de santé  
 

Mes chers collègues, lors du dernier congrès des maires de France, nous avons présenté une résolution. 

En présence du Président de la République et de nombreux membres du Gouvernement. Elle exprime nos 

demandes, nos engagements et nos propositions. Elle confirme aussi nos inquiétudes devant  l’ampleur 

des réorganisations, la redéfinition des politiques publiques sur de nouveaux territoires. Elle appelle à la 

concertation avec l’Etat, à la nécessité de retrouver rapidement une certaine stabilité pour éviter de 

réduire encore les services publics et parfois accroître la pression fiscale. Dans leur discours notre 

Président et Vice-président François BAROIN et André LAIGNEL ont tenu des propos dont je vais vous 

lire quelques extraits :  

François BAROIN disait : « un certain nombre de relais aujourd’hui ne savent pas très bien ce que 

recouvre l’expression d’un mandat municipal, l’exigence et l’honneur d’être maire. Ils ne mesurent pas 

que, par des propos assez facile « il y a trop de communes en France », ils insultent les 25 millions de 

personnes qui vivent dans les 33 000 communes de moins de 2 500 habitants. Il ne faut donc pas 

s’étonner de voir se développer des discours de populisme la vague est importante ». « Nous y 

parviendrons cependant parce que notre cause est juste et que nous avons le soutien de la population 

française autour de son attachement indéfectible au rôle et à la place de la commune. »  

Quant à André LAIGNEL, il ajoutait : « Quelle est la menace? Ce sont certains médias montrant la 

gabegie dans nos communes. Tout cela est totalement injuste. ». Il évoquait la dilution de la commune et 

la loi NOTRe pour reprendre ses propos il disait : « C’est en tout cas mon sentiment, la loi NOTRe est une 

loi de compromis, et, comme souvent dans les lois de compromis, il y a des choses utiles, mais, pour 

l’essentiel ce n’est pas une bonne loi car elle s’appuie sur une certaine méfiance à l’égard des élus 

locaux. »  En parlant de dilution de la compétence générale de la commune, il insistait pour que celle-ci 

ne soit pas « une coquille vide » 

 

Ces propos nous pouvons, je crois, les partager puisqu’ils rappellent l’attachement de notre Association 

Nationale qui, comme vous le savez, est loin d’être passéiste mais tournée vers l’avenir dans un monde 

qui bouge à un rythme effréné. C’est nous qui avons initié la coopération intercommunale, à condition 

qu’elle se fasse sur des bases volontaires. C’est nous qui avons initié la commune nouvelle, nous sommes 

donc toujours tournés vers l’avenir. Mais, nous avons des convictions, notamment celles que la commune 

occupe une place centrale dans la conception de l’action publique, nous sommes des maillons essentiels 

de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la proximité. 

D’ailleurs, une enquête menée auprès des Français avant notre Congrès montre que 76% d’entre eux sont 

très attachés à leur commune (56% au Département – 49% à la Région) 64% d’entre eux souhaitent que 

les communes conservent leurs compétences (23% favorables à des fusions – 12% seulement à la supra-

intercommunalité). 



C’est pourquoi, nous avons décidé d’entendre les candidats aux élections présidentielles, je n’ai pas, pour 

ma part, de conseils à leur donner si ce n’est d’écouter le terrain, d’écouter les Français car je crois que 

c’est absolument essentiel pour les années qui viennent. 

 

Mes chers collègues, je vous remercie. 

 

 


