
 

PRÉ-PROGRAMME

Réussir la France avec ses communes
du 20 au 23 novembre

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) organise son centième Congrès, du
20 au 23 novembre, à Paris. Le Congrès 2017 sera une édition marquante au cours de laquelle l’AMF célèbrera le
centenaire de ce rassemblement exceptionnel, renouvellera ses instances (Présidence, Bureau et Comité directeur)
et accueillera les plus hautes autorités de l’Etat.

« Réussir la France avec ses communes » sera le thème de cette 100ème édition. La journée des Outre-mer se
tiendra le lundi 20 novembre au siège de l’AMF et à la mairie de Paris. Le Congrès se tiendra du 21 au 23 novembre
au parc des expositions de Paris, porte de Versailles (pavillon 5), concomitamment avec le Salon des maires et des
collectivités locales (SMCL).

Plusieurs grands débats sur des thèmes majeurs figurent d’ores et déjà au préprogramme du Congrès qui sera
actualisé régulièrement sur le site www.amf.asso.fr  : changement climatique et catastrophes naturelles mardi 21
novembre (matin), les communes et les intercommunalités moteurs d'une nouvelle dynamique le mercredi 22
novembre (matin) et les territoires ruraux, acteurs incontournables d'une véritable alliance des territoires
(après-midi). Le projet de pacte financier avec l'Etat sera le thème de la plénière du jeudi 23 novembre (matin). Une
dizaine d’ateliers (très haut débit, politique locale de sûreté, gestion du foncier, développement économique, petite
enfance, réussite éducative, civisme et citoyenneté, alimentation, enjeux européens,  ...) et des point-infos ou
forums (urbanisme, achat public local et responsable, communes nouvelles, gestion des bases fiscales, place des
femmes dans les exécutifs locaux,...) sans oublier l'héritage territorial à construire avec les JO Paris 2024, seront
également proposés aux congressistes.

Deux temps forts marqueront cette centième édition du Congrès :
• L’Assemblée générale de l’AMF, dans le grand auditorium l’après-midi du mardi 21 novembre, avec trois temps : la
partie statutaire (rapports d'activités et finances de l'association), le débat d’orientation générale et la séquence
électorale pour le renouvellement des instances.
• La célébration du centenaire du Congrès à travers plusieurs événements. Une exposition multi-supports
permanente (pavillon 5, du 21 au 23 novembre) retracera l’histoire de l’AMF à travers ses Congrès. Le 21
novembre, une photo panoramique de tous les congressistes, ceints de leur écharpe tricolore, sera réalisée. Le 23
novembre, avant la séance solennelle de clôture, un Concert du centenaire sera donné avec la participation
exceptionnelle de l’Orchestre de la Garde républicaine et du Chœur de l’Armée française. 

Retrouvez le programme actualisé du Congrès et toutes les infos utiles sur notre site Internet

www.amf.asso.fr, sur notre application mobile, et dans les colonnes de nos différentes éditions :
 

Quotidien en ligne dédié aux collectivités      L'hebdo de l'actualité de l'AMF   

Le bimensuel dédié aux intercommunalités    Le magazine de référence des
collectivités locales 
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http://www.amf.asso.fr
http://www.amf.asso.fr
http://www.maire-info.com/
http://www3.amf.asso.fr/m/amf-info/archives.php
http://www3.amf.asso.fr/m/interco-actu/archives.php
http://www.amf.asso.fr/actualites/?TYPE_ACTU=6
http://www.amf.asso.fr/actualites/?TYPE_ACTU=6
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Lundi 20 novembre 2017 - Journée Outre-Mer
AMF – 41 quai d'Orsay – 75007 PARIS

 ACCUEIL DES PARTICIPANTS À PARTIR DE 8H00

Matinée RÉUNION DES ÉLUS ULTRA-MARINS

Introduction des débats par François BAROIN, président de l'AMF, en présence d'André LAIGNEL, premier vice-président
délégué, Philippe LAURENT, secrétaire général et Michel VERGNIER, trésorier général.

09h45 INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES DE MAIRES

Débat d'orientation générale avec les participants

13h00 BUFFET-DÉJEUNATOIRE

15h00 HÔTEL DE VILLE DE PARIS : ATELIER ORGANISÉ PAR LE MINISTÈRE DES OUTRE-MER AUTOUR DES
ASSISES DE L'OUTRE-MER

18h00 RÉCEPTION À L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS DES ÉLUS ULTRA-MARINS

par Anne HIDALGO, maire de Paris, en présence d'Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer et François BAROIN,
président de l'AMF

Mardi 21 novembre 2017
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS

09h30 Ouverture de l'exposition du 100ème Congrès

09h45 OUVERTURE DU CONGRÈS PAR FRANÇOIS BAROIN, PRÉSIDENT DE L'AMF (grand auditorium)

10h00 DÉBAT | Changements climatiques et catastrophes naturelles : comment réduire la vulnérabilité des territoires?
(grand auditorium)

Problématique
La transition écologique est un enjeu de survie planétaire.
L’influence des activités humaines sur les changements climatiques est incontestable. Le réchauffement de la planète, d’une
rapidité inédite, pourrait atteindre 4°C d'ici à la fin du siècle si aucune mesure supplémentaire n’est prise pour limiter les
émissions de gaz à effet de serre.
De multiples effets se font déjà sentir : amplification du rythme et de la puissance des tempêtes et des inondations et canicules,
hausse du niveau de la mer, assèchement des nappes phréatiques, affaiblissement de la diversité biologique, propagation des
maladies, etc.
L’ouragan Irma illustre ce qui risque de devenir une nouvelle norme climatique, la violence des pluies étant corrélée à la chaleur
de l’atmosphère et l’ampleur de la catastrophe met en évidence la grande vulnérabilité des territoires. Au-delà des drames
humains, la facture matérielle est exorbitante.
La protection des populations et des biens contre les risques naturels relève de la responsabilité de l’Etat. Les communes et les
intercommunalités se trouvent néanmoins en première ligne à ses côtés pour organiser les secours et faire face aux
conséquences immédiates de ces catastrophes.
Elles ont pour leur part un autre défi majeur à relever : ralentir le processus et l’intégrer dans leur stratégie de développement et
d’aménagement afin d’en limiter les conséquences destructrices. Cette adaptation nécessite de repenser la place et les usages
de la nature dans la ville, de prendre en compte et d’utiliser sa capacité à résister.
Les défis posés par le changement climatique pour les territoires sont inédits et il ne peut y avoir de demi-mesure dans la
réponse des pouvoirs publics. Les maires attendent de l’Etat qu’il assume pleinement ses responsabilités et les accompagne
par un discours clair, une vision cohérente et à la hauteur des enjeux.
Les conditions pour relever ces défis sont-elles réunies ? Constituent-ils dans les faits une priorité nationale suffisamment lisible
pour être incontestable (hiérarchisation des enjeux, fiscalité, péréquation, lisibilité de l’action) ?

Séquence 1 : comprendre les effets du changement climatique
Le GIEC prévoit une augmentation moyenne de la température du globe de 4°C d’ici 2100 ce qui remettrait en cause les
équilibres fragiles de nos écosystèmes. A titre d’illustration, l’écart de température moyenne entre aujourd’hui et la dernière ère
glaciaire (-10.000 ans) est d’environ 5°C.
L’ampleur du réchauffement est aggravée par sa rapidité, l’adaptation des écosystèmes étant un phénomène au long cours. De
quoi parle-t-on, à quoi faut-il s’attendre ? Est-il encore possible de freiner ce réchauffement ? Comment s’y adapter ?

Séquence 2 : prévenir, réagir et s’adapter aux changements climatiques
Les maires ont à concilier de nombreux enjeux : préservation des ressources en eau et gestion des déchets, construction de
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logements et préservation des espaces naturels. Toutes ces politiques qui parfois s’entrechoquent sont individuellement
prioritaires…
Face à la multiplication des catastrophes climatiques et à la nécessaire adaptation des territoires, une coordination renforcée
entre l’Etat et les communes est nécessaire de même qu’une hiérarchisation des enjeux et des priorités.
Des outils existent. Sont-ils opérationnels ?

Avec les interventions (sous réserve) de :
Valérie Masson Delmotte, paléo-climatologue, membre du GIEC
Jean-Claude Pioche, maire de la Désirade, président de l’association des maires de Guadeloupe
Daniel Gibbs, président de la collectivité de Saint-Martin (978),
Un représentant de la Polynésie
Constance De Pelichy, maire de La Ferté-Saint Aubin (45)
Marie France Beaufils, présidente du CEPRI et maire de Saint-Pierre-des-Corps (37)
Bernard Lenglet, Président de l’ANEB, président de l'EPTB de la Somme (80)
Sébastien Maire, responsable "résilience" à la mairie de Paris
André Flajolet, maire de Saint-Venant (62), président de la commission environnement et développement durable de l’AMF
Mohamed Gnabaly, maire de l’Ile Saint Denis (93), rapporteur de la commission environnement et développement durable de
l’AMF

Avec la participation de Nicolas Hulot (sous réserve), ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

 

 

 

10h00 ATELIER | Quelle politique de sûreté locale ?

Depuis les attentats de janvier 2015, le contexte sécuritaire en France a été bouleversé, mettant en exergue une demande de
sûreté accrue dans les territoires.

L’Etat s’est réorganisé pour apporter une réponse immédiate face à la menace terroriste. En complément, l’Etat a développé
des synergies nouvelles avec d’autres acteurs, au premier rang desquels les maires, garants de la tranquillité publique et du
bon ordre dans leur commune, et la sécurité privée.

Comment les maires peuvent-ils répondre, à leur niveau, au besoin légitime de leur population d’une meilleure sécurité ?
Comment peuvent-ils contribuer dans leur champ de compétence à mieux sécuriser des emprises bâtimentaires devenues, du
fait de la menace terroriste, sensibles ? Comment prendre en compte la demande accrue de sécurité sans faille tout en
continuant à avoir des territoires dynamiques et vivants ?

Ce nouvel environnement sécuritaire, sous-tend un changement de paradigme dans les relations entre l’Etat, les maires et la
sécurité privée.

Atelier co-présidé par :
· Jean-Louis Mivel, maire de Cluses (74), co-président du groupe de travail « Prévention de la délinquance et sécurité »
(confirmé)
· Roger Vicot, maire de Lomme (59), co-président du groupe de travail « Prévention de la délinquance et sécurité » (confirmé)

1ère séquence – La réponse de l’Etat au plan national et dans les territoires  
A la suite des attentats, diverses mesures ont été mises en œuvre  (état d’urgence, schéma national d’intervention des forces
de sécurité, …) et des dispositions législatives sont à venir. Point de situation.
Avec les interventions de :
· Un représentant du ministère de l’Intérieur
· Un représentant du SGDSN
· Et le témoignage d’Etienne Lengereau, maire de Montrouge (92) (sous réserve)

2ème séquence – La sûreté bâtimentaire et les maires
La sûreté bâtimentaire est devenue un enjeu quotidien et prégnant. De quoi s’agit-il et comment les maires peuvent-ils
contribuer à rendre les emprises dont ils sont gestionnaires (bâtiments municipaux, écoles, crèches, …) plus sûres ? Sur qui
peuvent-ils s’appuyer pour y parvenir ?

Avec les interventions de :
· Agnès Le Brun, maire de Morlaix (29), rapporteur de la commission éducation de l’AMF
· Un représentant de l’Education nationale ->sûreté des établissements scolaires
· Un représentant de la Direction générale de la cohésion sociale -> sûreté des établissements d’accueil du jeune enfant

3ème séquence – La sécurisation de la voie publique et des évènements
En raison du risque terroriste, la sécurisation de la voie publique et des évènements (artistiques, culturels, sportifs) organisés
dans les territoires devient un impératif. Comment s’y prendre ? Avec quels acteurs (forces de l’ordre nationales, police
municipale, sécurité privée, …) ?

Avec les interventions de :
· Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors (46), président de la communauté d’agglomération du Grand Cahors, président
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de la commission Culture de l’AMF,
· Michel Veunac, maire de Biarritz (64)
· Un représentant du ministère de l’Intérieur

10h30 ATELIER | Affirmer la place des communes dans une Europe en mutation

Co-animateurs:
• Christophe Rouillon, maire de Coulaines (72), président de la Commission Europe de l’AMF
• Jacques Blanc, maire de La Canourgue (48), rapporteur de la Commission Europe de l’AMF

Avec la participation de Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes (sous réserve)

Avec la participation de Pierre Moscovici, commissaire aux affaires économiques et financières

Avec la participation de :
• Karl-Heinz Lambertz, président du Comité européen des Régions
• Représentant de la Commission européenne sur la politique de cohésion
• François Decoster, maire de St-Omer (59), président de la Délégation française du Comité européen des Régions
• Philippe Laurent, maire de Sceaux (92), secrétaire général de l’AMF, président de l’Association française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)
• Stephan Hahn, directeur du Département du travail, de la jeunesse, de la santé et des affaires sociales de l’Association des
villes allemandes (Deutscher Städtetag)
• Roland Schäfer, maire de Bergkamen, président de l’Association des villes et communes allemandes (Deutscher Städte- und
Gemeindebund)
• Nawel Rafik Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg (68), membre titulaire du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du
Conseil de l’Europe (CPLRE)

Problématique :
Suite à la présentation de son Livre blanc sur l’avenir de l’Europe, la place de la politique régionale n’a jamais été aussi
incertaine. La réduction des fonds qui y sont alloués est évoquée. Le maintien des financements européens à destination des
communes et intercommunalités pour des projets territoriaux est un véritable enjeu pour les collectivités et leur développement.

Séquence 1: Fonds structurels et obligation de résultat : quelles conséquences pour les communes ?
Face aux nouveaux enjeux européens tels que les flux migratoires, la sécurité des citoyens européens et la sécurité
énergétique et suite à la parution de son Livre blanc sur l’avenir de l’Europe, la nouvelle politique de cohésion doit trouver sa
place avec un budget en diminution. Cet impératif est d’autant plus vrai compte tenu des bilans et des prévisions remis en juillet
dernier par les Etats membres à la Commission qui montraient un fort retard sur les paiements.
Ayant pour finalité l’égalité des territoires, la politique de cohésion et les fonds qui y sont attachés jouent un rôle de solidarité
financière pour les territoires les plus défavorisés afin de leur permettre de rattraper leur retard vis-à-vis de la moyenne
européenne.
Les Fonds structurels, tel le Fonds social européen (FSE) ou le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) sont les instruments financiers de cette politique et s’attachent à la poursuite de deux objectifs : l’investissement
pour la croissance et l’emploi et la coopération territoriale européenne. Les bilans et prévisions remis en juillet dernier par les
Etats membres à la Commission européennes montrent un gros retard sur les paiements
Dans un contexte de transfert de la gestion des fonds européens aux institutions décentralisées, au premier rang desquelles les
Régions, il s’agit ici d’étudier les conséquences pour les communes d’une politique de cohésion orientée davantage sur les
résultats et qui se traduirait par une simplification et une spécialisation des fonds.
La simplification de contrôle, longtemps demandées par les élus, laisse plus de souplesse aux communes dans la gestion des
crédits et dans l’adaptation à la réalité de leur terrain. Quant à la spécialisation des fonds, il s’agirait, pour chaque territoire
européen de concentrer ses ressources sur les domaines d’innovation pour lesquels il a les meilleurs atouts par rapport aux
autres territoires européens.

Séquence 2: L’Euro, la gestion quotidienne et l’investissement des communes : l’avenir de l’Union Economique et
Monétaire
Suite à son discours sur l’état de l’Union le 13 septembre dernier, le président Juncker a expliqué vouloir une Union
économique et monétaire plus approfondie et équitable. La transformation du mécanisme européen de stabilité en un Fonds
monétaire européen recueille la faveur des positions françaises et allemandes.
La stabilité de l’euro est un gage de garantie pour les collectivités. En effet, elle est fondamentale dans la gestion quotidienne
des villes, notamment en ce qui concerne leurs investissements et leurs emprunts.
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POINTS INFOS
10h30 • Urbanisme : évolution réglementaire et outils de mutualisation
Présentation
L’urbanisme a connu ces dernières années un profond bouleversement en termes de gouvernance, d’organisation des
services et d’évolution des outils de planification : PLUi, instruction des autorisations, nouveau règlement du PLU, etc. Pour
l’avenir, d’autres évolutions sont attendues : dématérialisation de l’instruction et des documents d’urbanisme, encadrement
des recours contentieux afin d’accélérer la construction de logements en particulier.
Ce point-info permettra de présenter ces évolutions, législatives et réglementaires, et les enjeux à venir pour les communes et
les EPCI.

Intervenants :
. Pierre DUCOUT, maire de Cestas (33), rapporteur de la commission « urbanisme » de l’AMF
. Olivier PAVY, maire de Salbris (41)

En présence de :
. Pastelle SOLEILLE, Sous-Directrice de la qualité du cadre de vie, DHUP
. Patrick BRIE, DHUP
. Ville de Besançon
. Commune/EPCI à service d’urbanisme (instruction) mutualisé

11h00 ÉVÈNEMENT | INAUGURATION DU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

14h00 ÉVÈNEMENT | VISITE INAUGURALE DE L'EXPOSITION DU 100ÈME CONGRÈS

14h20 ÉVÈNEMENT | PHOTO PANORAMIQUE DES ÉLUS CEINTS DE LEUR ÉCHARPE TRICOLORE

14h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE (grand auditorium)
(Réservée aux congressistes)

Présentation du rapport financier par Michel VERGNIER, trésorier général de l'AMF

Présentation du rapport d'activité par Philippe LAURENT, secrétaire général de l'AMF

15h15 DÉBAT D'ORIENTATION GÉNÉRALE (grand auditorium)

Introduction par François BAROIN, président de l'AMF et André LAIGNEL, premier vice-président délégué

SEQUENCE ELECTORALE

18h00 HÔTEL DE VILLE DE PARIS - RÉCEPTION DES MAIRES

par Anne HIDALGO, maire de Paris

Mercredi 22 novembre 2017
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS

 VOTE DE 9H A 16H: RENOUVELLEMENT DES INSTANCES (Président, Bureau, Comité directeur)

09h30 Intervention du président du Sénat (sous réserve)

10h00 DÉBAT | Communes et intercommunalités, moteurs d'une nouvelle dynamique (grand auditorium)

Problématique
Ce débat s’inscrit dans le nouveau paysage de l’organisation territoriale issue des réformes récentes qui ont particulièrement
impacté les communes et leurs intercommunalités : élargissement des périmètres d’intervention et renforcement des
compétences des EPCI, création de 22 métropoles et 542 communes nouvelles. Cette séquence s’attachera à tracer un
premier bilan notamment de la nouvelle carte des EPCI, de la dynamique des communes nouvelles et de la répartition des
compétences au sein du bloc communal. Il s’agira également de débattre des évolutions et des adaptations possibles et
souhaitées par les maires et les présidents d’intercommunalité.

Débat co-présidé par :
• André LAIGNEL, maire d’Issoudun (36), premier vice-président délégué et président de la commission Intercommunalité de
l’AMF
• Françoise GATEL, sénatrice, présidente de l’Association départementale des maires d’Ille-et-Vilaine (35), rapporteure de la
commission Intercommunalité de l’AMF

Introduction par Gérard LARCHER, président du Sénat (sous réserve)

1ère séquence – Quel avenir pour les communes ? Vers un nouveau pacte intercommunal
Cette première séquence sera l’occasion de mettre en évidence plusieurs questions qui touchent à l’évolution de la commune et
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au modèle d’intercommunalité promus jusqu’à présent.
S’agrandir sans s’éloigner : un défi ? Comment gérer les grands ensembles intercommunaux ? Quelle place pour les
communes et les élus municipaux ? Quelle organisation mettre en place pour gérer efficacement les services publics au
meilleur coût ? Comment assurer la bonne articulation entre la territorialisation nécessaire des services publics et la
mutualisation des charges ?
Commune nouvelle, une perspective d’avenir ? Dans le contexte de la nouvelle carte des intercommunalités, le projet
d’accompagner la création de communes nouvelles volontaires prend une autre dimension : comment encourager la création de
communes nouvelles et à quelles conditions ? Quel peut être le rôle et la place des communautés ? Faut-il aller jusqu’à la
fusion des communes et de leur communauté pour reconnaître les communes-communauté ?

2ème séquence – Quelle nouvelle place pour les communes et les intercommunalités dans l’architecture territoriale
18 mois après, où en sommes-nous dans la mise en œuvre des réformes ? Quelles nouvelles relations entre les régions, les
départements et le couple communes-intercommunalités ? Les intercommunalités pèsent-elles davantage et suffisamment
aujourd’hui pour devenir des interlocuteurs privilégiés des régions dans la mise en œuvre de leurs schémas ? Comment
construire un véritable partenariat et associer, au-delà des métropoles, les intercommunalités de plus petite taille ? Les
conférences territoriales de l’action publique ont-elles fait émerger des logiques partenariales nouvelles ?
Quelles nouvelles organisations encourager ou expérimenter ? A quelles conditions ? Expérimentation, délégations de
compétences, pouvoir d’adaptation locale, etc....

Avec les interventions attendues de :
• Christian BILHAC, maire de Péret (34), président de l’Association des maires de l’Hérault ;
• Caroline CAYEUX, présidente de Villes de France, maire de Beauvais, présidente de la communauté d’agglomération du
Beauvaisis (60) ;
• Laurent CIVEL, maire de la commune nouvelle de Rion-des-Landes, président de la communauté de communes du Pays
Tarusate (40) ;
• Carole DELGA, présidente de la région Occitanie ;
• Jean-Luc MOUDENC,  président de France urbaine, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole (31).

Clôture : Gérard COLLOMB, ministre d'État, ministre de l'Intérieur (sous réserve)

09h30 ATELIER | Les collectivités acteurs de la réussite des enfants : à quelles conditions?

Problématique
La territorialisation croissante des politiques publiques, dont celles d'éducation, a pour effet d'impliquer encore davantage les
communes et leur intercommunalité en faveur de la réussite de l'enfant. Les élus sont prêts à mobiliser des efforts conséquents
pour l'avenir des enfants de leur territoire. Mais quel rôle peuvent-ils jouer pour contrer le déterminisme social en matière de
réussite scolaire, en particulier s'agissant des enfants les plus fragiles? Avec quels moyens, dans un contexte financier contraint
et de baisse des contrats aidés? Comment bâtir avec l'Education nationale une alliance éducative plus respectueuse des
collectivités territoriales basée sur le maintien d'une école moderne de proximité? L'intercommunalité a-t-elle vocation à se
développer dans ce champ ou quelles sont les synergies possibles avec les communes? Les conventions de type ruralité
sont-elles pertinentes pour y parvenir?

La réforme des rythmes scolaires engagée en 2013 a pu montrer les difficultés d'une implication plus forte des collectivités
compte tenu des coûts engendrés et des inégalités territoriales préexistantes. La possibilité d'un retour à la semaine de quatre
jours pour les communes volontaires est-il le signe d'une meilleure prise en compte des réalités locales par l'Education
nationale? Mais quels seront les effets d'un tel retour sur le maintien du cadre de la réforme de 2013? Quelle évaluation des
différents temps d'organisation du temps scolaire afin d'éclairer au mieux la communauté éducative sur les choix pertinents
dans l'intérêt de l'enfant?

Animateurs :
• Pierre-Alain ROIRON, maire de Langeais (37), président de la commission éducation
• Agnès LE BRUN, maire de Morlaix (29), rapporteur de la commission éducation

1ère séquence – Quels moyens peuvent déployer les élus pour réduire les inégalités entre élèves et favoriser leur
réussite?
Si les communes et leur intercommunalité sont de plus en plus conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer pour réduire les
inégalités scolaires, celles-ci le font en fonction de leurs ressources et du degré de synergie entre les acteurs éducatifs locaux.

• Comment se mobilisent-elles pour aider en particulier les enfants en situation de fragilité, qu'ils soient issus de quartiers en
difficulté (éducation prioritaire) ou de zones rurales isolées, ou qu'ils soient en situation de handicap? Par quel moyen favoriser
la scolarisation des enfants de moins de trois ans, en particulier issus de familles en difficulté?

• Quel accompagnement de l'Etat pour aider en ce sens les collectivités, aux moyens et spécificités très disparates? La
convention ruralité constitue-t-elle un bon outil? Quid des territoires urbains fragiles?

Interventions envisagées de :
• Catherine ARENOU, Maire de Chanteloup les Vignes
• Un élu sur le handicap
• Un Président d'Association Départementale de maires sur les conventions ruralité
• FCPE

2e séquence – Rythmes scolaires : comment les territoires peuvent s'organiser en fonction de leurs spécificités pour
l'épanouissement des enfants?
Le gouvernement a souhaité octroyer une plus grande liberté de choix aux collectivités et conseils d'école en matière
d'organisation du temps scolaire, en publiant le décret du 27 juin 2017, autorisant à titre dérogatoire le retour à la semaine de
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quatre jours.

• Comment est vécu ce retour par les communes ayant opté pour ce choix dès la rentrée 2017? Cette configuration est-elle
moins onéreuse et moins difficile à mettre en œuvre que la semaine de neuf demi-journées? Quels premiers effets sur les
élèves? Ces collectivités vont-elles s'emparer du plan "mercredi" du gouvernement? Quel accompagnement de ce dernier?

• Quels constats dressent les communes ayant désiré rester à la semaine "Peillon" ou "Hamon" à la rentrée 2017? Quelles
perspectives pour elles à la rentrée 2018? Quid du maintien du fond de soutien et des normes d'encadrement allégées des
accueils de loisirs périscolaires?

Interventions envisagées de :
• Eric CHARBONNIER, économiste, expert éducation à l'OCDE
• Cédric VIAL, Maire des Echelles
• Président d'un EPCI
• PEEP

Avec l’intervention attendue de Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Education nationale (sous réserve)

09h30 ATELIER | Très haut débit fixe et mobile : un déploiement urgent pour tous les territoires

Problématique
Dans une société où le numérique transforme en profondeur les habitudes de consommation, les accès à la connaissance, les
échanges avec les administrations et les échanges économiques, l’impatience des territoires ne cesse de grandir pour
bénéficier rapidement d’une couverture très haut débit fixe et mobile. Comment y parviendra-t-on ? Quelle articulation entre
Etat, opérateurs et collectivités locales ? Comment assurer l’accès de tous les citoyens aux services numériques mis en place
par l’Etat et les collectivités locales ? 

Atelier co-présidé par :
· Nicolas BONNEAU, maire de La Chapelle-Saint-Mesmin (45), co-président du groupe de travail « Numérique »
· Michel SAUVADE, maire de Marsac-en-Livradois (63), référent AMF sur la téléphonie mobile

Intervenants :
- Dominique GIRON, maire de Condat-lès-Montboissier (63)
- Bernard LAGET, maire de Châteauneuf, vice-président du syndicat intercommunal d’énergie du département de la Loire (42)
- Virginie LUCOT-AVRIL, maire d’Aumale, présidente de Seine-Maritime Numérique (76)
- Patrick CHAIZE, président de l’AVICCA, sénateur de l’Ain
- Antoine DARODES, directeur de l’Agence du Numérique
- Michel COMBOT, directeur de la Fédération Française des Télécoms
- Maxime LOMBARDINI, Directeur général d’ILIAD

1ère séquence  – La couverture du territoire par les réseaux fixes et mobiles
Objectifs et bilan du Plan France Très Haut Débit et déploiement des services mobiles sur le territoire.

2ème séquence – L’accompagnement des citoyens
Comment accompagner le citoyen dans l’accès au numérique ? Que change le numérique dans la relation élu/citoyen ?
Intervention rapide de France Connect

Avec la présence attendue de M. Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargé du
numérique (sous réserve)

09h30 ATELIER | Construire, aménager, préserver : mieux gérer le foncier

Problématique
Dans un contexte de renforcement annoncé des prérogatives de l’Etat en matière d’aménagement, notamment dans les zones
dites tendues, il est essentiel que les communes et les intercommunalités réaffirment leur légitimité en ce domaine, en
s’appuyant sur leur propre politique foncière de façon cohérente avec les intérêts de leurs habitants.
Toutefois, l’élaboration d’une telle politique se heurte à la diminution constante des ressources publiques des communes et
intercommunalités. De plus, la multiplication des réformes législatives en matière d’urbanisme, confrontée à la réorganisation de
la carte intercommunale et des transferts de compétences organisés par la loi NOTRe, complexifient encore la tâche des élus
locaux en charge de l’urbanisme. Par exemple, comment peuvent-ils répondre à l’injonction contradictoire incitant les
collectivités à construire des logements en zone tendue, sans quoi ils verront l’Etat s’en charger à leur place, tout en étant
astreints à une consommation économe de l’espace et à une sanctuarisation des zones naturelles et agricoles ?
L’objectif national de densification urbaine peut ne pas être adapté à tous les territoires. De plus, les communes et
intercommunalités font parfois face à bien d’autres enjeux fonciers, concernant le maintien des terres agricoles, de leurs
commerces en centre-ville, à l’aménagement de leurs zones d’activités en périphérie…
Dès lors, comment peuvent-elles répondre à ces enjeux ? Comment élaborer une politique foncière ambitieuse ? Comment
mobiliser les outils de planification et d’aménagement pour permettre la mise en œuvre d’une politique locale adaptée au
développement des territoires ? De quels acteurs peuvent-elles se rapprocher ? A quels leviers fiscaux, juridiques ou
réglementaires avoir recours ?

Atelier co-animé par le président et le rapporteur de la commission aménagement, urbanisme et habitat :
• Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour (15), Président de Saint-Flour communauté
• Pierre DUCOUT, Maire de Cestas (33), Président de la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde

1ère séquence – Quels enjeux fonciers pour les communes et les intercommunalités ?
Logements, notamment sociaux, commerces en centre-ville, maintien des espaces agricoles, reconversion des zones d’activité,
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adaptation d’une politique foncière sur le littoral de nature à  répondre au recul du trait de côte : à quels enjeux fonciers doivent
répondre les communes et les intercommunalités ? Avec quels acteurs s’associer ? Comment les réformes législatives récentes
(notamment la loi ALUR) ont-elles redéfini les marges de manœuvre des maires et des présidents d’intercommunalité au regard
des objectifs de densification, de protection des espaces naturels et agricoles et de maîtrise de l’étalement urbain ? 

Avec l’intervention de :
• Frédéric CHEREAU, Maire de Douai (59), Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, sous réserve
• Annie ALDEBERT, Adjointe au maire d’Igny (91), confirmé
• Jean-Louis DENOIT, Maire de Viviez (12), Vice-Président de Decazeville Communauté, confirmé
• Dominique CAP, Maire de Plougastel (29), Président de l’Association des Maires du Finistère, confirmé
• Valérie DUGELAY, Maire de Lucenay (69), confirmé
• Jean-Pierre GILLES, Institut notarial de l’espace rural et de l’environnement (INERE), au Conseil Supérieur du Notariat,
confirmé

2e séquence  – Comment élaborer une stratégie foncière adaptée au développement du territoire ?
De quels outils disposent les maires et les présidents d’intercommunalité pour engager une politique foncière ? Quelles
peuvent-être les étapes à suivre ? Quels partenariats mobiliser ? Comment inscrire cette politique dans le temps long ?
Comment l’articuler aux autres politiques communales ? Faut-il intervenir directement sur le foncier ou recourir à la planification
et à la réglementation pour orienter l’initiative privée, en conformité avec les objectifs de la commune et de l’intercommunalité ? 

Avec l’intervention de :
• Olivier PAVY, Maire de Salbris (41), Président de la Communauté de Communes Sologne des rivières, confirmé
• Audrey LINKENHELD, Conseillère municipale déléguée au plan lillois de l’habitat, confirmé
• François BERTRAND, Sous-directeur de l’aménagement durable au Ministère de la Cohésion des territoires (DGALN/DHUP),
confirmé
• Alphonse BELLONTE, Maire de Saint-Nectaire (63), Président de l’Association nationale des Etablissements publics fonciers
locaux, confirmé
• Jean-Luc GAUDIN, Maire de Pont-Péan (35), Président de la SPL Territoires Publics, sous réserve
• Gilbert MEYER, Maire de Colmar (68), Président de Colmar agglomération, confirmé

POINTS INFOS
09h30 • Améliorer la gestion des bases de la fiscalité directe locale
Problématique
La fiscalité directe locale constitue un enjeu majeur pour les collectivités locales en raison notamment de son poids sur leurs
ressources fiscales (36%). L’efficacité de la prise en charge par les collectivités des compétences qui leur sont transférées est
de plus en plus dépendante de la bonne gestion des bases fiscales qui servent d’assiette à la plupart des impôts directs
locaux.
C’est pourquoi dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, de prolifération des normes et de demandes de plus en
plus exigeantes des citoyens et des entreprises en terme de qualité du service public local, les communes et les EPCI
demandent, depuis plusieurs années, l’amélioration de la gestion par l’Etat des bases de fiscalité directe locale et le traitement
rapide et efficace des anomalies constatées et signalées par les collectivités locales.

Cette forte demande des collectivités locales relayée par l’AMF et reprise dans les recommandations de la Cour des comptes
a été favorablement accueillie par l’administration fiscale. Un groupe de travail - DGFiP / associations représentatives des élus
locaux – y est dédié.
Pour améliorer la qualité des échanges au niveau local entre les collectivités locales et l’administration fiscale tout en tenant
compte des contraintes de celle-ci notamment en terme d’effectifs, la DGFiP, en accord avec les associations représentatives
des élus locaux, envisage notamment :
- d’accentuer la volonté de contractualisation entre les DD/DRFiP et les collectivités locales avec l’intégration systématique
d’une fiche action relative à la fiscalité directe locale ;
- de renforcer le lien de proximité avec les collectivités locales avec la désignation d’un référent "optimisation des bases de
fiscalité directe locale " au sein de chaque DDFiP ;
- de définir des axes de coopération pour préciser comment les collectivités locales peuvent compléter les informations des
DDFiP pour une plus grande fiabilité des évaluations d’impôts.

Ces mesures ainsi que d’autres dispositifs à mettre en place pour améliorer la gestion des bases fiscales seront présentées
lors du 100ème Congrès des maires de France, à l’occasion d’un Point info qui aura lieu le mercredi 22 novembre 2017 de
9h30 à 11h45.

Certaines démarches entreprises par des collectivités locales en collaboration avec leurs DDFiP et qui ont permis d’améliorer
le rendement des bases de fiscalité directe locale y seront également présentées.

La problématique particulière de la gestion des bases de fiscalité locale en Outre-mer y sera en outre évoquée.

Intervenants :
• Nathalie BIQUARD, Chef du service des collectivités locales - DGFiP
• Gradzig EL KAROUI, Sous-directeur des missions foncières, de la fiscalité du patrimoine et des statistiques - DGFiP
• Antoine HOME, maire de Wittenheim (68), vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération et conseiller régional,
rapporteur de la commission Finances et fiscalité locales de l’AMF,
• Philippe LAURENT, maire de Sceaux (92), président de la commission Finances et fiscalité locales de l’AMF,
• Pascal BLANC, maire de Bourges et président de la communauté d'agglomération Bourges Plus (sous réserve), 
• Un élu de l’outre-mer 

11h00 • Des solutions pour le développement d'un achat public et responsable
Problématique
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La réforme du droit interne de la commande publique est intervenue en 2015 et 2016 avec comme objectifs de la simplifier et
de la moderniser afin que l’ensemble des acteurs économiques, acheteurs comme prestataires, tirent le meilleur parti des
achats publics. Ainsi, au-delà de sa seule dimension économique, qui ne saurait être négligée compte tenu des contraintes
budgétaires actuelles des communes et de leurs groupements, cette réforme a permis de mettre davantage en lumière la
commande publique et plus particulièrement les marchés publics comme un levier pertinent de conduite de politiques
publiques.
Certaines collectivités se sont donc emparées de ce sujet en considérant la commande publique comme un véritable
instrument au service de l’économie réelle, de l’innovation, de la responsabilité sociale et de la transition écologique et
solidaire. Plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur de la réforme rappelée ci-dessus, ce point-info vise à diffuser les
bonnes pratiques et les leviers, tant juridiques que pratiques, permettant de lever les doutes et craintes concernant cette
approche extensive de l’acte d’achat.

La première séquence de ce point-info concernera les leviers opérationnels pouvant être mis en œuvre afin de favoriser un
achat public responsable respectueux du développement durable dans le cadre de la restauration collective. En effet, les
achats publics concernant ces besoins particuliers peuvent permettre, à la fois, de favoriser et d’influencer l’ensemble des
acteurs économiques pertinents qui souhaitent s’engager dans une démarche de qualité.

La deuxième séquence portera sur les clauses sociales d’insertion dans les marchés publics. Depuis plusieurs années, leur
nombre ne cesse d’augmenter et elles pourraient connaître un essor encore plus important avec la fin annoncée des contrats
aidés. Ces clauses, dispositif juridique permettant d’intégrer des considérations liées à la lutte contre le chômage et les
exclusions dans les procédures d’achat public, favorisent de fait l’accès des structures d’insertion par l’activité économique à
la commande publique. Elles inspirent également les entreprises pour développer leurs achats responsables.

Toutefois, le cadre règlementaire reste muet concernant le socle de référence de la mise en œuvre de ce dispositif. Un travail
commun a alors mis en œuvre par les services de l’Etat et l’Association Alliance Ville emploi, qui a abouti à la création de
postes de facilitateurs.

Les facilitateurs sont des experts des clauses sociales sur les territoires. Ils sont chargés d’accompagner les donneurs d’ordre
dans la mise en œuvre du dispositif et les entreprises attributaires dans leurs modalités de réponse.
Qu’est-ce que la clause sociale d’insertion ? Comment la mettre en œuvre ? Comment définir le besoin ? Comment intégrer la
clause sociale dans le dossier de consultation ? Comment répondre aux questions des entreprises durant la phase de
consultation ? Quel est le public concerné ? Comment s’exécute-t-elle ? Comment la suivre, contrôler son application et
comment sanctionner si elle n’est pas suivie ? Cette séquence traitera de l’ensemble de ces questions et visera à apporter
des réponses concrètes aux élus.

Avec l’intervention de :
• Un représentant de l’Association des Acheteurs Publics pour la séquence 1 ;
• Un représentant de l’Association Ville Emploi pour la séquence 2.

14h30 DÉBAT | Les territoires ruraux, acteurs incontournables d'une véritable alliance des territoires (grand auditorium)

Problématique
Pour dépasser le clivage archaïque urbain/rural et lutter contre les fractures entre des territoires concentrant la richesse et une
ruralité profonde se sentant souvent abandonnée, les élus ruraux demandent l’adoption d’une nouvelle politique
d’aménagement du territoire qui donnerait la priorité aux solidarités territoriales. Erigée en priorité nationale par le
gouvernement, elle constitue un des chantiers de travail engagés par la Conférence Nationale des Territoires. En outre, le
troisième principe du manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité énonce « qu’Etat et collectivités
doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement dynamique et solidaire des territoires ».
Cette politique doit garantir le maintien opérationnel des services publics sur les territoires dans leur diversité.

Débat co-présidé par :
• Jean-Louis PUISSEGUR, maire de Pointis-Inard (31), président de la commission des communes et territoires ruraux
• Rachel PAILLARD, maire de Bouzy (51), rapporteure de la commission des communes et territoires ruraux

1ère séquence – Mettre en place une véritable politique d’alliance des territoires : avec quels outils ?
Dans le cadre du comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015, le gouvernement a lancé à titre expérimental le dispositif
des contrats de réciprocité villes-campagnes signé entre métropole, EPCI volontaires et territoires ruraux. Quel premier bilan
peut-on tirer de cette expérimentation? Pour sa part l’AMF a confié à Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour et à Wilfried Schwartz,
maire de La Riche, une mission relative aux synergies entre territoires urbains, péri-urbains et ruraux. Quels sont les principaux
enseignements du rapport qu’ils viennent de remettre ?

Avec les interventions de :
• Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour (15),
• Wilfried SCHWARTZ, maire de La Riche (37), (sur leur rapport) ;
• François CUILLANDRE, maire de Brest, président de Brest Métropole (29),
• Jean-Paul LE BOËDEC, maire de Rostrenen, président du bureau du PETR Pays du Centre Ouest Bretagne (29),

2ème séquence – Des initiatives innovantes à valoriser : maison de services au public et santé.
Les initiatives concluantes menées dans les territoires ruraux par les élus et les collectivités pour maintenir l’accès et la qualité
des services rendus à la population, facilitées et accompagnées par l’Etat et les grands opérateurs, doivent être davantage
valorisées et partagées. Quel discours tenir, quelle méthode employer ?

Avec les interventions de :
• Nicole QUILLIEN, maire de Mirepoix (09) (MSAP) ;
• Philippe WAHL, président du groupe La Poste (MSAP dans les bureaux de poste)
• Nathalie NIESON, maire de Bourg-de-Péage  (26)
• Frédéric VALLETOUX, maire de Fontainebleau (77)
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Avec la participation attendue de Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires, et d’Agnès BUZYN,
ministre des Solidarités et de la Santé (sous réserve)

14h30 ATELIER | Favoriser le civisme et la citoyenneté

Problématique
Le statut de citoyen se caractérise par des droits et des devoirs. Des droits politiques tout d’abord : pouvoir voter, participer au
fonctionnement des institutions ou se présenter aux élections. Quels sont les moyens de faciliter, améliorer, rendre attractifs
l’accès et surtout l’exercice de ces droits ? Des devoirs également car la notion de citoyenneté, en sus du statut juridique, se
traduit concrètement par un mode de vie fondé sur des valeurs de civisme (respect de la loi) et de civilité (respect des autres et
du bien commun).Quelles initiatives concrètes prendre pour rendre les citoyens pleinement responsables de leur cadre de vie ?
Le respect de la loi, des autres et du bien commun devrait se pratiquer tous les jours dans l’espace public. Or, les élus savent
bien que la réalité est autre. S’agissant d’un espace commun à tous, certains en concluent qu’il n’appartient à personne et qu’ils
peuvent le polluer à leur aise. Les actes d’incivilité (jet de détritus et d’encombrants, miction, déjections canines, tapage
nocturne, bruits excessifs de véhicules, affichages sauvages, tags, …) nuisent gravement à l’attractivité de la commune et à la
qualité de vie des habitants. Si le cadre juridique est assez bien connu, il faut souvent faire preuve non seulement de fermeté,
mais aussi d’inventivité pour sensibiliser les citoyens et les acteurs économiques, pour les convaincre de participer aux mesures
de prévention, et, parfois, pour retrouver les auteurs des actes d’incivilité et les mettre en face de leurs responsabilités.
L’atelier comprend deux parties, l’une sur l’acquisition et l’exercice des droits politiques au sein de la commune, l’autre sur les
devoirs de civisme et de civilité, en particulier à travers le cas pratique de la lutte contre les dépôts sauvages.

Atelier co-présidé par :
• Corine HOURCADE–HATTE, maire de Bellac (87), présidente de la Communauté de communes du Haut Limousin en Marche
• Fabian JORDAN, maire de Berrwiller (68), président de Mulhouse Alsace Agglomération   

Séquence 1 : favoriser la citoyenneté
Avec le concours de l’ANACEJ et la participation de membres de conseils municipaux d’enfants et de jeunes
Faciliter l’exercice du droit de vote est une responsabilité première de l’Etat à laquelle les communes apportent déjà leur plein
concours. La création d’un répertoire électoral unique et la possibilité d’inscription 30 jours avant chaque élection, qui vont
intervenir en mars 2019, devraient simplifier la vie des citoyens et les étapes de cette réforme d’envergure seront présentées
aux congressistes.
Mais le vote n’est pas une fin en soi et la participation des citoyens à la vie locale est une nécessité pour les maires et les
équipes municipales.
A ce titre, l’expérience des conseils municipaux d’enfants et de jeunes, mis en place dans quelques milliers de communes, est
exemplaire, rend concrète la citoyenneté, ses droits et ses limites, et contribue à la responsabilisation de ces jeunes habitants.
Le témoignage de plusieurs de ces jeunes engagés devrait rendre confiants en l’avenir de la démocratie communale.
Néanmoins, nombre d’habitants demeurent éloignés des lieux d’expression de la citoyenneté, ce qui incite les communes à
multiplier les initiatives de participation citoyenne, dont certaines seront présentées au cours de cet atelier.

Intervenants envisagés: 
- Zoheir BOUAOUICHE, chargé de mission au ministère de l’Intérieur, et Magali DEMOTES-MAINARD, de l’Insee
- Des membres de conseils municipaux d’enfants et de jeunes, et un jeune élu municipal
- Un élu (sur une initiative de participation citoyenne)

Séquence 2 : lutter contre l’incivilité
Les habitants des communes françaises bénéficient de services de nettoiement très développés : ils font disparaitre les déchets
de la vue des citoyens dans les heures qui suivent leur dépôt. De ce fait, certains perdent conscience de la nuisance qu’ils
créent et de de leurs actes d’incivisme car ils n’en voient pas les effets. Les collectivités sont enfermées dans une lutte
épuisante dans laquelle plus elles font d’efforts, plus les habitants leur reprochent le manque de propreté des espaces publics.
Compter uniquement sur les services techniques pour remédier à la négligence des habitants conduit vite à une escalade des
moyens mis en œuvre et des dépenses engendrées. L’incivilité a un coût humain et financier pour la collectivité, mais aussi
pour l’environnement.
Les comportements ne sont pas moins inciviques dans les communes rurales que dans les communes urbaines, mais leur
forme n’est pas toujours la même. Si la relative indifférence des citadins s’accommode plus ou moins de la présence des
déchets dans les squares et sur les bancs, l’existence de lieux peu fréquentés dans les communes rurales suscite parfois le
stockage clandestin de déblais de chantiers. C’est pourquoi la réponse adaptée n’est pas toujours la même dans toutes les
communes.
La lutte contre cette forme d’incivilité passe par la combinaison d’un ensemble de moyens qui vont de la prévention et de la
sensibilisation jusqu’à la verbalisation des actes inciviques. Comment trouver le message efficace qui sera compris et mis en
application ? Quels leviers utiliser pour amener les changements de comportement ? Quels sont les moyens techniques les plus
appropriés pour assurer la propreté sans déresponsabiliser les habitants ? Comment utiliser les outils mis à disposition par la
réglementation, retrouver les auteurs d’acte d’incivilité et les sanctionner ?

Intervenants envisagés :
- Un représentant de la ville de Cannes (06)
- Jean-François MOLLE, président de Gestes propres
- Pascal MOLINER, professeur de socio-psychologie à l’université de Montpellier (34)

14h30 ATELIER | Développement économique : une nouvelle approche entre attractivité et proximité

Problématique
Les lois Maptam et NOTRe modifient la répartition des compétences en matière de développement économique et de tourisme.
Le rôle des régions renforcé, la suppression de la clause générale de compétence des départements et la montée en puissance
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de l’échelon intercommunal ont conduit à de profondes évolutions de l’action publique sur le territoire.
Comment favoriser la concertation et la coordination des acteurs autour d’un projet global de territoire ? Comment les
intercommunalités parviennent-elles à se positionner sur le plan économique au sein du nouveau duo région/EPCI ? Comment
se positionner et agir afin de parvenir à trouver un équilibre entre attractivité du territoire et proximité ? Comment valoriser son
territoire touristique et conserver la proximité nécessaire au sein de l’intercommunalité ?

Atelier co-animé par :
- David LISNARD, maire de Cannes, président de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins, vice-président du
Département des Alpes-Maritimes, président du Comité Régional du Tourisme CÔTE d’AZUR France, président du groupe de
travail développement économique et tourisme de l’AMF
- Josette BOURDEU, maire de Lourdes, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
vice-présidente du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, co-présidente du groupe de travail développement
économique et tourisme de l’AMF

1ère séquence - Stratégie de développement économique : comment favoriser la concertation et la coordination des
acteurs autour d’un projet global de territoire ?
Au-delà des difficultés pratiques qui se posent, la réorganisation de la compétence « développement économique » a permis de
repenser l’action publique sur le territoire. Il semble désormais y avoir un consensus du duo région-EPCI pour l’organisation
économique du territoire. Quel est le bilan de la concertation par les régions pendant l’élaboration des SRDEII ? Quelles sont
les conséquences du contenu des SRDEII sur les stratégies intercommunales ?
Parce que le potentiel de développement économique passe par tous les acteurs du territoire, les différents acteurs
économiques du territoire ont intérêt à renforcer leur partenariat et à travailler conjointement pour attirer, accompagner et
développer les entreprises sur leur territoire. Etablir un diagnostic économique du territoire permet d’identifier les axes
d’intervention prioritaires pour la collectivité et d’intervenir en complémentarité des autres acteurs du territoire.

Avec l’intervention pressentie de :
- Françoise GATEL, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, ancien maire de Châteaugiron et présidente de la communauté de communes du
Pays de Châteaugiron
- Frédéric CUVILLIER, président du CNER, maire de Boulogne-sur-Mer et président de la communauté d'agglomération du
Boulonnais
- Un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations

2ème séquence : Comment valoriser son territoire touristique et conserver la proximité nécessaire au sein de
l’intercommunalité ?
En partenariat avec l’ANETT
Le tourisme constitue un levier important du développement économique des territoires. La compétence tourisme a été
réorganisée, même si elle demeure partagée entre tous les échelons territoriaux. L’organisation opérationnelle des offices de
tourisme est désormais exclusivement gérée au niveau intercommunal et l’animation touristique locale reste l’outil d’intervention
principal des communes qui souhaitent conserver une compétence touristique et agir localement.
Les communes souhaitent conserver une proximité, une identité propre et une visibilité touristique. Les intercommunalités
peuvent, elles, favoriser l’attractivité et la cohérence de l’offre touristique du territoire.
Comment les communes et les intercommunalités peuvent-elles entrer dans une logique de cohérence et de projet global, en
assurant la promotion du territoire touristique et de chaque destination touristique en son sein ?

Avec l’intervention pressentie de :
- Un représentant de la Direction générale des entreprises
- Laurent PEYRONDET, maire de Lacanau, vice-président de la communauté de communes Médoc Atlantique, président de
l'Office de Tourisme Médoc Atlantique
- Catherine JULIEN-BRECHES, maire de Megève et vice-présidente de la communauté de communes du Pays du Mont Blanc
- Elisabeth BONJEAN, maire de Dax et présidente de la communauté d'agglomération du Grand Dax
- Alain SUGUENOT, maire de Beaune et président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud

 

14h30 FORUM : JO 2024 : un héritage territorial à construire

Problématique
La candidature de Paris 2024 s’est construite autour de l’objectif principal d’offrir, au-delà d’une manifestation sportive à
vocation internationale, un projet qui laisse un héritage durable, tant sur le plan sportif que sur le plan sociétal, en impliquant
tous les acteurs, qu’ils soient publics ou économiques, associatifs ou grand public.
Le forum, pourrait être l’occasion pour les élus de participer à l’élaboration des propositions de collaboration entre Paris 2024,
l’Etat, le CNOSF et les représentants des collectivités territoriales en vue de la co-construction du programme Héritage 2024.
Comment les communes et les intercommunalités peuvent-elles se saisir de cette formidable opportunité créée par Paris 2024
au niveau local ? Comment cet évènement permettra de développer la pratique sportive pour tous et plus largement, la
cohésion sociale ? Comment faire « perdurer » ces jeux ? Quel héritage pour les communes et les intercommunalités au niveau
des infrastructures, du tourisme, du logement, des équipements sportifs… ?

Co-animateurs du Forum :
• Christian BOULEAU, Maire de Gien (45), co-président du GT Sports de l’AMF
• David LAZARUS, Maire de Chambly (60), co-président du GT Sports de l’AMF

Ouverture du forum :
Présentation du projet Paris 2024 et du programme Héritage 2024 par le comité d’organisation.

Séquence 1 : Faire des JO un levier majeur de développement du sport pour tous et de la cohésion sociale
Pour donner envie aux jeunes de faire du sport et favoriser l’augmentation de la pratique sportive dès le plus jeune âge, le
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comité de candidature souhaite mobiliser la jeunesse autour de la dynamique des jeux. L’Etat et le mouvement sportif travaillent
à créer davantage de continuité entre le sport à l’école et les structures associatives en proposant une pratique sportive hors
cadre scolaire, avec pour objectif d’augmenter de 20 % le nombre de jeunes licenciés.
Les jeux sont également considérés comme un levier de développement du sport pour tous et ils peuvent être l’occasion
d’augmenter de 15 % la part de la population pratiquant une activité physique, en facilitant notamment le sport de loisirs et la
pratique du sport partout et par tous.
Comment les communes et leurs groupements pourront-ils s’emparer de ces objectifs de sport à l’école et de sport pour tous ?
Quel partenariat trouvé auprès de l’Etat et des fédérations sportives ? Les clubs auront-ils les moyens humains et financiers
pour intervenir ?
Quelles actions menées à destination des publics les plus éloignés de la pratique sportive, comme les femmes, notamment
dans les quartiers prioritaires de la ville ?

Séquence 2 : Faire des JO une opportunité pour contribuer au développement et à l’équipement des territoires
Le programme de l’héritage Paris 2024 vise à faciliter la création ou la rénovation d’équipements sportifs afin de favoriser la
pratique du sport pour tous.
L’organisation des jeux olympiques pourra également réduire les fractures urbaines dans le cadre de la création de la Métropole
du Grand Paris et favoriser le développement du territoire de la Seine Saint Denis.
Quels seront les moyens dont pourront bénéficier les communes et leurs groupements pour la construction ou la rénovation
d’équipements existants ? Comment utiliser les espaces inutilisés ou en transition permettant de rendre la pratique sportive
accessible à toutes les populations d’un territoire donné ?
Il n’y aura pas d’interventions formalisées mais plutôt des débats ouverts et participatifs favorisant la prise de parole de tous.

Participants envisagés :
• Tony ESTANGUET, Président du comité organisation Paris 2024
• Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF
• Armelle DAAM, Présidente du CNDS
• Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
• Maires ou présidents des communes et territoires sites d’accueil des épreuves ou de l’organisation
• Bernard LAPORTE, Président de la FFR (sous réserve)

Avec la présence attendue de :
• Laura FLESSEL, Ministre des Sports (sous réserve)
• Anne HIDALGO, Maire de Paris (sous réserve)
• Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional Ile de France
• Edwige AVICE, Présidente de la Fondation du Sport Français

14h30 FORUM : la place des femmes dans les exécutifs locaux

17h30 Proclamation officielle des résultats des élections (Président, Bureau, Comité directeur)

Jeudi 23 novembre 2017
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS

09h30 DÉBAT | Quel projet de pacte financier avec l’Etat ? (grand auditorium)

Débat présidé par :
Philippe Laurent, maire de Sceaux, président de la commission des finances de l’AMF
Antoine Homé, maire de Wittenheim, rapporteur de la commission des finances de l’AMF

Avec les interventions attendues de :
André Laignel, maire d’Issoudun (36), premier vice-président délégué de l’AMF, Président du CFL
Anne Gallo, maire de Saint-Avé (56) 
Cécile Gallien, maire de Vorey (43)  
Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay (45)

Avec la participation d’un spécialiste du droit constitutionnel

Avec la participation attendue de Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics (sous réserve)

 

 

09h30 ATELIER | Les élus locaux engagés pour une alimentation durable de qualité

Problématique
La problématique de l’alimentation dans les territoires constitue une préoccupation de plus en plus prégnante dans les
communes et leurs groupements en raison de sa dimension sociale, sanitaire, environnementale, de son  impact sur l’ensemble
des acteurs économiques qui y interviennent et de la demande croissante des familles. La mise en place, par le gouvernement,
des états généraux de l’alimentation témoigne de l’importance de ce sujet.
Tout en proposant une offre plus qualitative des repas servis en restauration collective, des démarches volontaristes d’élus
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permettent de contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des ressources naturelles dont les captages
d’eau, à la réduction des gaspillages alimentaires, à la structuration des filières locales de qualité en travaillant sur l’offre et sur
la demande. Ces démarches permettent de venir en soutien des agriculteurs et producteurs locaux tout en considérant que
ceux-ci, par leurs pratiques responsables, rendent service à la collectivité en évitant des coûts environnementaux.
En cela, l’alimentation constitue un enjeu important de développement durable pour les territoires, aussi bien ruraux qu’urbains
et implique qu’une réelle réflexion sur la gouvernance alimentaire soit menée aussi largement que possible, notamment dans le
nouveau cadre du projet alimentaire territorial proposé par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et
la forêt.
Toutefois, pour amplifier cet élan, un certain nombres de freins doivent encore être levés, qu'il s'agisse de difficultés liées à la
connaissance de l’offre agricole locale, de structuration de ces filières qui ne permettent pas toujours de faire correspondre
l’offre avec la demande, ou encore des contraintes liées à la réglementation relative à la commande publique qui requiert, pour
les communes et leur intercommunalité, une maîtrise juridique et des compétences techniques pour faire appel à des
producteurs locaux.
Le gouvernement souhaite que d'ici 2022, l'ensemble de la restauration collective propose au moins 50% de produits
biologiques, labels de qualité ou locaux, de quelles marge de manœuvre disposent les élus pour favoriser le développement
d’une alimentation responsable ? Comment peuvent-ils être accompagnés pour parvenir à ces objectifs? A quel coût? Les
disparités territoriales en matière d'offre alimentaire permettent-elles partout l’atteinte de cet objectif d'ici 2022 ? Comment
inciter les filières agricoles à se tourner vers des modes de production de qualité et durable ?

1ère séquence – La réflexion relative à la gouvernance alimentaire locale comme  un préalable  à une alimentation
durable de qualité
Les actions menées par les communes et leurs groupements en faveur du développement d’une alimentation durable de qualité
doivent s’inscrire dans le cadre d’une réflexion plus large sur la gouvernance alimentaire à l’échelle d’un territoire donné. Pour
ce faire, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a prévu la possibilité de  mettre en place un
projet alimentaire territorial (« PAT ») élaboré de manière concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs d’un territoire. Ce
PAT permet de répondre à l’enjeu de l’ancrage territorial de l’alimentation en revêtant une dimension économique (mise en
adéquation de l’offre avec la demande), sociale (valorisation collective des territoires via le développement ou le renforcement
de leur identité) et environnementale (valorisation de la production de proximité et biologique)
Cette séquence conduira à démontrer que la mise en place d’un PAT, en dépit des obstacles qui peuvent être rencontrés de
prime abord, permet de favoriser l’ancrage territorial d’une alimentation durable de qualité à travers des exemples concrets. Elle
permettra également de démontrer que chaque projet est spécifique et doit nécessairement s’adapter aux réalités locales.

2ème séquence –  La restauration collective comme un moyen au service d’une alimentation durable de qualité
Les PAT doivent nécessairement prendre en compte les impacts des activités conduites par les collectivités territoriales. Parmi
celles-ci, figure bien évidemment la gestion de la restauration collective qui constitue, d’une part, un débouché important pour
l’ensemble des agriculteurs ou plus largement des producteurs d’un territoire et, d’autre part, un enjeu de société pour
l’ensemble de ses usagers (tant sur un plan sanitaire qu’éducatif pour habituer les convives à une consommation de qualité)
mais également, plus largement, pour les contribuables locaux.
Dans cette séquence, seront ainsi évoquées des expériences ayant permis de favoriser un approvisionnement local de qualité
dans le cadre de la restauration collective tout en mettant en lumière les freins à la mise en place de telles initiatives.

Avec la participation (sous réserve) de :
• André Flajolet, maire de Saint-Venant (62), président de la commission environnement et développement durable de l’AMF
• Gilles Pérole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux (06),  co-président du groupe de travail restauration scolaire de l’AMF
(sous réserve)
• Mohamed Gnabaly, maire de l’Ile Saint Denis (93), rapporteur de la commission environnement et développement durable de
l’AMF
• Agnès Le Brun, maire de Morlaix (29) (sous réserve)
• Patrick Barbier, maire de Muttersholtz, vice-président de la communauté de commune de Sélestat (68)
• Isabelle Maincion, maire de la Ville-aux-Clercs (41), co-présidente du groupe de travail restauration scolaire de l'AMF (sous
réserve)
• Jacques Pélissard, maire de Lons le Saunier (39) (sous réserve)
• Christophe Aubel, directeur général de l’Agence Française pour la Biodiversité
• Un représentant de la FNAB

Conclusion par Sébastien Lecornu, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire (sous
réserve) 

09h30 ATELIER | La politique de la petite enfance : concilier les contraintes de gestion avec un service public de
qualité

Problématique
Alors que le gouvernement souhaite renforcer le rythme de création de places en crèche, la convention d’objectifs et de gestion
(COG) de la branche famille se termine avec un bilan mitigé, dans la mesure où les objectifs de création de places n’ont pas été
atteints et que les enveloppes financières dédiées ne sont donc pas intégralement consommées.
Ce constat ne peut cependant pas s’interpréter comme un manque d’intérêt des communes et intercommunalités pour la petite
enfance mais comme le résultat de réelles difficultés ou contraintes pesant sur les établissements.
Face à l’implication des élus du bloc communal dans la politique de la petite enfance, et à l’aune de la négociation de la
nouvelle COG, quelles peuvent être les solutions pour concilier service public de qualité et contraintes gestionnaires ?

Animateurs :
Elisabeth Laithier, Adjointe au maire de Nancy
Claudine Le Goff, adjointe au maire de Lorient

1ère séquence – Les élus face aux multiples attentes des familles en matière d’accueil collectif du jeune enfant
Au-delà de la volonté du gouvernement de renforcer le nombre de berceaux créés afin de satisfaire les besoins des familles qui
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privilégient ce mode de garde, les élus s’attachent à répondre à une diversité d’attentes, que ce soit en termes d’accueil des
enfants les plus fragiles (handicapés, défavorisés,…), de la qualité environnementale des locaux, ou encore du soutien à la
parentalité.

Avec l’intervention attendue de :
- Sylviane Giampino, Psychologue, Psychanalyste, Auteur du rapport : Développement du jeune enfant – Modes d’accueil,
Formation des professionnels, Présidente du collège enfance du haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
- Patrick Doutreligne, Président de l’UNIOPSS
- Marie-Hélène Amiable, Maire de Bagneux (présentation d’une crèche à vocation d’insertion professionnelle)
- Emile-Roger Lombertie, Maire de Limoges (présentation d’une crèche sans perturbateurs endocriniens)

Or, ces ambitions largement partagées par l’ensemble des élus se heurtent à de multiples freins, que ce soit en termes de
normes, de financement ou d’organisation territoriale de la politique de la petite enfance.

2e séquence – Des ambitions difficiles à concilier avec les règles imposées par leurs partenaires
Comment les élus locaux font-ils au quotidien pour concilier la logique comptable impulsée par la CNAF et les missions propres
à un service public tel que l’accueil de la petite enfance ? Si la COG 2013-2017 se termine sur un bilan mitigé, l’heure est
désormais à la projection dans un nouveau cycle, qui tentera de revitaliser un modèle qui semble s’essouffler.

Avec l’intervention attendue de :
- Sylvain Forestier, Président de la FFEC
- Un élu de la Communauté d’Agglomération de Privas-Centre-Ardèche (présentation du SDSF Ardèche)
- Un élu de l’Hérault (présentation des nouveaux financements CNAF)
- Jean-Louis Deroussen, Président de la CNAF

Avec la participation attendue d'Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé (sous réserve)

POINTS INFOS
09h30 • Communes nouvelles : retours d'expérience et perspectives
Problématique
La dynamique des communes nouvelles se poursuit !
Face à un mouvement sans précédent (542 communes nouvelles, 1 830 communes regroupées et près d’1,8 millions
d’habitants en deux ans seulement), l’AMF, qui a porté dans son principe la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à
l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, vous invite à partager vos projets
avec les maires des communes nouvelles et à échanger avec des spécialistes sur les questions institutionnelles, financières,
d’organisation des services et des moyens.
Ce point-info permettra de revenir sur les expériences des communes nouvelles mais également d’évoquer les projets en
cours ou à venir avant les prochaines échéances municipales, sachant que plusieurs créations sont annoncées pour 2018 ou
2019.
Cette séquence permettra également de présenter l’enquête AMF/Caisse des dépôts (Territoires conseils) « Communes
nouvelles, où en-êtes-vous ?» à partir des retours du terrain.

Animateurs
- Christian Bilhac, maire de Péret (34), président de l’Association des maires de l’Hérault et co-président du groupe de travail
de l’AMF sur les «Communes nouvelles» ;
- Philipe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou (49), président de la communauté de communes Beaugeois-Vallée (49) ;

Déroulé de la séquence
- Mot d’accueil de Christian Bilhac et Philippe Chalopin, présentation de la commune nouvelle et du point info ; 
- Présentation du questionnaire AMF/Caisse des dépôts « Communes nouvelles, où en-êtes-vous ? »
- Information sur les éléments fondateurs d’une commune nouvelle
- Présentation d’une commune nouvelle (avancées et obstacles rencontrés) : Jean-Marc Vasse, maire de Terre de Caux (76)

Conclusion par les deux co-animateurs

12h30 BUFFET DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D'INTERCOMMUNALITÉ OFFERT PAR LE GROUPE LA POSTE / LA
BANQUE POSTALE

14h30 ÉVÈNEMENT | CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE (grand auditorium)

- Concert du Centenaire avec la participation exceptionnelle de l'Orchestre de la Garde républicaine et du Choeur de l'Armée
française

15h50 PRÉSENTATION DE LA RÉSOLUTION GÉNÉRALE

16h10 SÉANCE SOLENNELLE DE CLÔTURE  (grand auditorium)

17h30 COCKTAIL DE CLÔTURE OFFERT PAR LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU DE L'AMF, SUR LA PLACE DU VILLAGE

 

Les débats en auditorium sont animés par Jean DUMONTEIL, journaliste.
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