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L
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’installation de la Conférence Nationale des Territoires, qui s’est réunie lundi
17 juillet 2017 au Sénat, en présence du Président, répondait à l’objectif simple
tendant à bâtir enfin un « pacte de confiance » entre les pouvoirs locaux et
l’État, sur la base d’une organisation souple et intelligente. Chacun de nous en
avait nourri le vœu.

L’idée affichée est celle de faire désormais en sorte que les édiles soient
concrètement associés en amont à toute décision qui les concerne, et non de
remettre une fois de plus sur le métier « l’architecture globale des collectivités »
et la répartition des compétences entre les différents échelons.

Le principe s’entend fort bien mais sa traduction immédiate pêche
immanquablement, lorsque lui succèdent au lendemain de son évocation,
annonces impactant profondément le cadre de notre gestion locale, en dehors de
toute concertation préalable ; suppression des emplois aidés, réforme scolaire,
coupes budgétaires déconnectées de l’effort immense déjà consenti, nouvelle
territorialité à marche forcée sont autant de signaux déconcertants et même
insupportables.
Le vent réformateur a chahuté notre assemblée tant d’innombrables fois que s’en
charrie désormais l’idée que nos politiques publiques s’indiffèrent du sort de notre
ruralité.

Dès lors, le cap intangible de notre gouvernance doit résulter de notre union, de
celle des Maires de France, qui, à travers leurs positions affirmées, à l’occasion
principale de leur rencontre annuelle, continuent à peser sur les choix de l’Etat.

C’est bien dans cette perspective que Notre Conseil d’Administration, son Bureau,
ont choisi de rompre, pour cette année, avec l’accueil traditionnel d’une
personnalité politique, et placer notre Congrès sous l’égide d’un échange à bâtons
rompus entre vous et les personnalités de nos instances départementales sur le
devenir de notre territoire.

De ce bilan, alimenté de vos réflexions, nous avons choisi d’y adjoindre
l’intervention attendue de Monsieur le Procureur de la République sur le sujet de
la politique pénale et celui de la réforme des actes d’état civil, en lien direct avec
vos nombreuses sollicitations à cet égard.

Votre participation revêt un intérêt primordial, aussi le Conseil d'Administration et
moi-même serions ravis de votre participation à ce rendez-vous démocratique,
car cette fois-ci, plus que les autres, seule place sera laissée à votre témoignage,
à vos propositions.
Le Conseil d'Administration de
l'Association des Maires de la Haute-Marne

Congrès des Maires de la Haute-Marne
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