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Questionnaire pour la préparation de la charte 

présidentielle de l’AMF 

Madame le Maire, Monsieur le Maire,  

La Résolution générale du 99ème Congrès des Maires a acté la rédaction par l’AMF d’une « Charte des 

communes de France », projet de « contrat de mandature » qu’elle soumettra ensuite aux candidats à 

l’élection présidentielle, à charge pour eux de se déterminer et de s’engager par rapport aux 

orientations et principes défendus par l’AMF. Ce projet devant être défini en étroite relation avec les 

associations départementales de maires. 

Nous vous remercions donc de bien vouloir prendre quelques minutes de votre temps pour répondre 

aux questions suivantes. 

COMMUNE : _________________________________________ NOMBRE D’HABITANTS : __________ 

NOM DU MAIRE : ___________________________________________________________________ 

 

1/ La place et le rôle des communes et de leurs intercommunalités dans l’organisation territoriale : 

- Souhaiteriez-vous que la place de la commune soit affirmée au cours de la prochaine 

mandature ? 

□ Oui  □ Non 

- Souhaiteriez-vous que la commune soit envisagée dans sa complémentarité avec son 

intercommunalité, dans toutes ses dimensions (finances, compétences, organisation politique, 

relations aux citoyens, …) ? 

□ Oui  □ Non 

- Que pensez-vous des réformes territoriales ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2/ Les relations entre l’Etat et les collectivités décentralisées, et leurs associations représentatives : 

- Quelles sont vos attentes au regard de l’État et de ses services déconcentrés ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Souhaiteriez-vous que les modalités d’une co-élaboration des textes concernant les 

collectivités entre l’État et les associations représentant les collectivités territoriales soient 

définies ? 

□ Oui  □ Non 

 

- Que pensez-vous des transferts de compétences entre l’État et les collectivités ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Quelles sont vos attentes en la matière ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Le pacte financier de la mandature 

- Pensez-vous que l’État doit s’engager dans un pacte financier pour la mandature ? 

□ Oui  □ Non 

 

- En ce qui concerne les dotations, qu’est-ce qu’il faudrait modifier selon vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Autres remarques en la matière :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Les politiques publiques impactant le bloc communal : 

- Souhaiteriez-vous que les communes soient plus associées dans la mise en place des décisions 

des politiques publiques ? 

□ Oui  □ Non 

 

- Souhaiteriez-vous que les compétences propres du bloc communal soient étendues ? 

(extension de compétences exclusives, délégations de compétences du conseil départemental 

ou des services déconcentrés de l’État) ? 

□Oui  Pourquoi………………………………………………………………………………………………………………….. 

□Non  Pourquoi………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Souhaiteriez-vous un renforcement du rôle du maire  dans ses pouvoirs propres et /ou 

assumés en qualité d’agent de l’État (sécurité, police administrative, actes d’état civil, police 

judiciaire….) ? 

□ Oui  □ Non 

 

- Autres remarques en la matière : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5/Autres thèmes que vous souhaiteriez aborder : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir nous retourner ce questionnaire au plus tôt, par mail, par fax ou 
courrier aux coordonnées que vous trouverez en bas de page. 
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