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PRE-PROGRAMME

Les maires au cœur de l’action
Protéger, rassembler, construire

C’est le message qui résume le sens du 96ème Congrès des Maires de France qui se
déroulera du 18 au 21 novembre prochain.

Les maires sont ʺau cœurʺ de la vie locale. Leur proximité les place ʺau cœurʺ d’une 
relation de confiance avec leurs administrés. Par vocation, ils sont aussi “au cœur“ de la
commune, premier échelon de notre République. Les maires sont dans l’action en
permanence : de l’accueil de la petite enfance à l’accompagnement du grand âge, de
l’inclusion sociale à l’économie et aux conditions vitales du développement de leur territoire.
L’engagement des élus locaux et des agents territoriaux est à cet égard un atout essentiel
pour la qualité de vie des Français.

Ils protègent : les maires veillent à la sécurité de leurs habitants et à la sûreté de leurs
territoires. La prévention des risques environnementaux, l’urbanisme et la salubrité de
l’habitat relèvent de leurs prérogatives. Dans un contexte de crise sociale qui s’exacerbe, ils
doivent aussi défendre les plus démunis et les personnes vulnérables.

Ils rassemblent : les maires sont garants du ʺvivre ensembleʺ. Beaucoup de leurs actions 
ont pour but de créer les conditions favorables à la meilleure intégration possible des
habitants à la vie locale. A l’écoute, ils mettent en œuvre des politiques locales fédératrices
et de nouveaux modes de démocratie participative pour associer la population aux projets du
territoire. Les maires initient ou encouragent le développement d’une vie culturelle, sportive
et festive dans la commune.

Ils construisent : les maires préparent l’avenir des communes et de leurs intercommunalités.
Bâtir un projet commun, doter les territoires des infrastructures nécessaires à leur attractivité,
créer les conditions du développement économique et de la création d’emplois, c’est la
mission des maires qui accompagnent et anticipent les besoins de la collectivité.

Lundi 18 novembre 2013

Réunion annuelle des maires d’Outre-Mer à l’Hôtel de ville de Paris

Avec la participation attendue de Bertrand Delanoë, maire de Paris et de Victorin Lurel,
ministre des Outre-Mer
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Mardi 19 novembre 2013

 Débat en auditorium (de 9h30 à 12h30)

36 769 maires : chance ou faiblesse pour la République ?
A partir d’une étude de l’Institut Médiascopie sur « les mots des maires », plusieurs personnalités
débattront du rôle du maire et de la place de la commune dans la France du XXIe siècle. La France a-
t-elle trop de communes ? Que représentent les maires pour les citoyens d’aujourd’hui ? Sont-ils un
obstacle à une action publique efficace ? L’intercommunalité peut-elle être une réponse à tout ?

Introduction par Denis Muzet, sociologue, fondateur de l’Institut Médiascopie

 Points info (de 11h à 12h30) :
Travaux sur réseaux : rôle et responsabilités des communes (réunion Mairie 2000)
Les sites et sols pollués

11h-12h30 - Inauguration du Salon des maires et des collectivités locales par Guillaume
Prot, président du Groupe Moniteur, Jacques Pélissard, président de l’AMF, et André
Laignel, premier vice-président délégué de l’AMF

------------------------------------------------------------------------------------

 Auditorium

14H30 - Assemblée générale statutaire et extraordinaire

Synthèse des travaux de la journée Outre-Mer
Présentation du rapport financier par Jean Launay, trésorier général de l’AMF
Présentation du rapport d’activité par André Rossinot, secrétaire général de l’AMF
Présentation du projet de modification des statuts de l’AMF

15h30 - Débat d’orientation générale

Interventions de Jacques Pélissard, président de l’AMF, et d’André Laignel, premier vice-
président délégué de l’AMF

16h30 – Accueil des personnalités et séance officielle

 Hôtel de ville de Paris

19h - Réception des maires par Bertrand Delanoë, maire de Paris
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Mercredi 20 novembre 2013

Vote de 9h à 18h sur le projet de modification des statuts de l’AMF et sur le rapport d’activité

 Débat en auditorium (de 9h30 à12h30)

Intercommunalité ou supra-communalité ?
Quel rôle et quelle place des communes et intercommunalités dans les nouvelles coopérations entre
les territoires ?
Repenser le couple commune-communauté : Intercommunalité ou supra-communalité ?

Introduction par Jacqueline Gourault, sénateur-maire de La Chaussée Saint Victor (41) et
Christophe Sirugue, député-maire de Chalon-sur-Saône, président de la communauté
d'agglomération du Grand Chalon (71), respectivement présidente et rapporteur de la
commission Intercommunalité et territoires de l’AMF

Débat co-présidé par André Laignel, maire d’Issoudun, président de la communauté de
communes du Pays d'Issoudun (36), premier vice-président délégué de l’AMF et Jacques
Pélissard, député-maire de Lons-le-Saunier, président de la communauté d’agglomération
de Lons-le-Saunier (39), président de l’AMF

Avec la participation attendue d’Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la
Décentralisation

 Ateliers (de 9h30 à 12h30)

- Accès de tous au haut et très haut débit : quelles avancées ?
Au moment où le plan « France très haut débit » se met en place, comment s’organise le
déploiement ? Comment peuvent agir les communes et les communautés ? Pour quels usages ?

Co-animé par Daniel Nouaille, maire d’Aixe-sur-Vienne, président de la communauté de
communes du Val de Vienne (87), co-président du groupe de travail Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) de l’AMF et Pascale Luciani-Boyer, adjointe au
maire de Saint-Maur-des-Fossés (94), membre du groupe de travail TIC de l’AMF

- Accompagner vers l’insertion
Le rôle des communes dans l’accompagnement social (de l’assistance vers l’insertion) et les outils à
leur disposition (emplois d’avenir…).

Co-animé par Patrick Masclet, maire d’Arleux (59), vice-président de la communauté
d’agglomération du Douaisis et Catherine Peyge, maire de Bobigny (93), vice-présidente de
la communauté d’agglomération Est Ensemble, respectivement président et rapporteur de la
commission Cohésion sociale de l’AMF

Avec la participation attendue de Michel Sapin, ministre du Travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social

- Ingénierie publique locale : quelle organisation pour davantage de
responsabilité ?

Comment favoriser une ingénierie plus solidaire et mieux organisée au sein du bloc communal ?

Co-animé par Jacques Blanc, maire de La Canourgue, président de la communauté de
communes Aubrac-Lot-Causse (48), président de l’association des maires de la Lozère et
David Habib, député-maire de Mourenx, président de la communauté de communes de
Lacq (64), président de l’association des maires des Pyrénées Atlantiques
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 Débat en auditorium (de 14h30 à 17h30)

Demain, quel Etat dans les territoires ?
Qu’attendent les maires et présidents d’intercommunalités de l’Etat dans notre pays décentralisé ?
Comment l’Etat peut-il s’organiser concrètement dans les territoires pour répondre à ces attentes ?

Débat co-présidé par André Rossinot, maire de Nancy, président de la communauté
urbaine du Grand Nancy (54), secrétaire général de l’AMF et Michel Vergnier, député-maire
de Guéret, président de la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury (23), président
de la commission Communes et territoires ruraux de l’AMF

Avec la participation attendue de Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de
la décentralisation et de la fonction publique

 Ateliers

- Petite enfance (de 14h30 à 16h30)
Quel accompagnement de l’Etat dans la montée en charge de la politique de petite enfance et quelle
gouvernance ?

Co-animé par Elisabeth Laithier, adjointe au maire de Nancy (54) et Valérie Demangeau,
maire du Pellerin (44), vice-présidente de la communauté urbaine Nantes Métropole,
respectivement présidente et rapporteur du groupe de travail Petite enfance de l’AMF

Avec la participation attendue de Dominique Bertinotti, ministre de la Famille

- Du « made in local » au « made in France » : agir en faveur d’une croissance
durable (de 14h30 à 17h30)

Comment le développement durable contribue-t-il au développement économique des territoires ?
Comment le « made in local » participe-t-il à la croissance verte des territoires ?

Co-animé par Valérie Létard, sénatrice, présidente de la communauté d’agglomération de
Valenciennes Métropole (59) et Marlène Thibaud, maire de Camaret-sur-Aigues (84), vice-
présidente de la communauté de communes d’Aygues Ouvèze en Provence, vice-
présidentes de l’AMF

 Points info : De 14h30 à 15h30 :
Agence de financement des collectivités territoriales

De 14h30 à 16h30 :
Elections 2014 : les nouvelles règles

De 15h45 à 17h45 :
Dématérialisation et révision des valeurs locatives

De 16h45 à 17h45 :
Relations communes - associations
Antennes-relais de téléphonie mobile
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Jeudi 21 novembre 2013

 Débat en auditorium (de 9h30 à 12h15)

Projet de loi de finances 2014 : comment préserver l’investissement local ?
Quelles marges de manœuvre face à la baisse des dotations de l’Etat ? Comment maintenir
l’investissement public local ?

Débat co-présidé par André Laignel, maire d’Issoudun, président de la communauté de
communes du Pays d'Issoudun (36), premier vice-président délégué de l’AMF et Philippe
Laurent, maire de Sceaux (92), président de la commission Finances et fiscalité locales de
l’AMF

Avec la participation attendue de Bernard Cazeneuve, ministre du Budget

 Ateliers (de 9h30 à 12h30)

- Quelle politique locale pour la transition énergétique ?
Quelle territorialisation de l’énergie ? Comment concilier le maintien nécessaire d’un système national
péréqué et le développement de politiques locales ?

Co-animé par Denis Merville, maire de Sainneville (76), vice-président de la communauté
de communes de Saint Romain de Colbosc et Michel Bourgain, maire de L’Ile-Saint-Denis
(93), vice-président de la communauté d’agglomération de Plaine Commune, respectivement
président et rapporteur de la commission Environnement et développement durable de l’AMF

Avec la participation attendue de Philippe Martin, ministre de l’Ecologie, du développement
durable et de l’énergie

- Produire du logement : un problème de gouvernance ou un problème de
moyens ?

La production de logements, aujourd’hui à son plus faible niveau depuis des dizaines d’années,
nécessite de créer, de renforcer ou d’ajuster les leviers financiers et juridiques à la disposition de
l’ensemble des acteurs de la construction.

Co-animé par Annie Guillemot, maire de Bron (69), vice-présidente de la communauté
urbaine du Grand Lyon, présidente de la commission des Villes de l’AMF et Pierre Jarlier,
sénateur-maire de Saint-Flour (15), président de la communauté de communes du Pays de
Saint-Flour, président de la commission Urbanisme de l’AMF

Avec la participation attendue de Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du
logement

- Réforme des rythmes scolaires
Echanges sur la mise en œuvre des rythmes scolaires entre les communes qui appliquent en 2013 et
celles qui reportent en 2014

Co-animé par Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais (37), vice-président de la
communauté de communes Touraine Nord Ouest, Annie Genevard, députée-maire de
Morteau (25) et Pierre-Yves Jardel, maire de Orbais - l’Abbaye, président de la
communauté de communes de la Brie des Etangs (51), respectivement président et co-
rapporteurs de la commission Education et culture de l’AMF

Avec la participation attendue de Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale
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12h45 – Réception des maires offerte par le Groupe La Poste et la Banque Postale

------------------------------------------------------------------------------------

 Auditorium (de 14h30 à 16h)

Présentation de la résolution générale du 96e Congrès par André Laignel, premier vice-
président délégué de l’AMF

Lancement officiel de la commémoration par les communes de France du centenaire de la
Première guerre mondiale
Intervention d’Adeline Hazan, maire de Reims (51), présidente de la communauté
d’agglomération de Reims Métropole et André Rossinot, maire de Nancy (54), président de
la communauté urbaine du Grand Nancy, secrétaire général de l’AMF
Avec la participation exceptionnelle de l’orchestre de la Garde républicaine et des chœurs de
l’Armée française

Clôture du 96e Congrès par Jacques Pélissard, président de l’AMF
suivie d’un pot convivial sur « la place du village »

Tous les débats en auditorium sont animés par Jean DUMONTEIL, journaliste.


