PRÉ-PROGRAMME

Les maires, au cœur de la République
18 au 21 novembre 2019
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) organise son 102ème
Congrès du 18 au 21 novembre 2019, à Paris.
Ce Congrès débutera le 18 novembre à la Maison de la Mutualité puis se tiendra du 19 au 21 novembre au
Parc des expositions de la porte de Versailles en même temps que le Salon des maires et des collectivités
locales (SMCL).
La séance du 18 novembre après midi, dans les locaux de la Mutualité, sera consacré à l’accueil des élus
d’Outre-mer qui feront le point sur la situation de chacun de leur territoire en présence des représentants du
Parlement et du Gouvernement.
« Les maires, au cœur de la République » sera le thème de cette édition.
C’est une édition particulière car elle clôt l’exercice du mandat 2014-2020 mais augure du prochain mandat
2020-2026.
Aussi, 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.
Les thèmes retenus s’adressent à l’ensemble des élus du bloc communal. Ainsi, une signalétique spécifique
permettra de distinguer certains sujets tels l’outre-mer, l’intercommunalité ou encore la ruralité.
Quatre grands débats rythmeront notre rassemblement : de l’intercommunalité (quelles organisations
territoriales pour le prochain mandat ?) … aux finances locales (quel partage des ressources publiques après
la suppression de la taxe d’habitation ?).
Les débats nous permettront aussi de traiter de la ruralité et de ses enjeux et modalités de développement
ainsi que du rôle des collectivités en matière de transition écologique face aux attentes des habitants.
Seront aussi proposés aux congressistes une quinzaine d‘ateliers (urbanisme, sécurité ; l’adaptation des
politiques publiques au vieillissement de la population ; l’économie sociale et solidaire ; l’offre hospitalière de
proximité ; la mobilité en milieu rural ; le maire employeur ; l’école et l’équité territoriale ; l’accompagnement
numérique des citoyens ; les questions fiscales et budgétaires en outre-mer ; la prise en compte de nos
territoires dans les politiques européennes ; la parité femme-homme ou encore la question des nuisances
environnementales et de leurs impacts) et des point-infos ( l’agence nationale du sport ; les dépôts sauvages ;
la francophonie et l’action des communes et intercommunalités ; la règlementation en période électorale et les
conditions d’exercice du mandat local ….)
D’autres temps forts marqueront ce 102ème Congrès auquel le Président de la République a été invité.
Ainsi, parmi ceux d’ores et déjà programmés :
L’Assemblée générale de l’AMF dans le grand auditorium l’après-midi du mardi 19 novembre, avec la partie
statutaire (rapports d'activités et finances de l'Association) et le débat d’orientation générale.
La séance de clôture en partenariat avec Public Sénat permettra de faire le bilan du mandat 2014-2020 et de
se projeter sur les enjeux du mandat 2020-2026 en présence de personnalités, d’experts et d’élus qui
apporteront leurs témoignages et leurs réflexions.
Est d’ores et déjà prévue la présence d’un certain nombre de partenaires qui accompagnent quotidiennement
l’AMF et ses adhérents : la CNIL, le COJO, l’Unicef et le Conseil supérieur de l’audiovisuel par exemple.
Retrouvez le programme actualisé du Congrès et toutes les infos utiles sur notre site Internet www.amf.asso.fr
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Lundi 18 novembre 2019 - Journée des Outre-Mer
MAISON DE LA MUTUALITÉ - PARIS 5ème
14h00 à 17h00 Journée des Outre-mer

Mardi 19 novembre 2019
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS
10h00 à 12h00 DÉBAT | Intercommunalité : Quelles organisations territoriales pour le prochain mandat ? (grand
auditorium)
10h00 à 12h30 FORUM | Construire après la loi ELAN (Salle de la Démocratie locale)
10h00 à 12h30 FORUM | L’engagement des maires pour la protection des citoyens : au quotidien et face aux crises
(Salle de la Citoyenneté)
10h30 à 12h30 FORUM | Comment s'adapter au vieillissement de la population ? (Salle de la Nation)
10h00 à 12h30 FORUM | L’économie sociale et solidaire au service du développement des territoires (Salle Marianne)
13h30 à 14h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SÉANCE STATUTAIRE (grand auditorium)
(Réservée aux congressistes)
14h30 à 17h30 SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE (grand auditorium)

Mercredi 20 novembre 2019
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS
09h30 à 12h30 DÉBAT | Enjeux et conditions du développement des territoires ruraux (grand auditorium)
09h30 à 12h30 FORUM | Quel maillage hospitalier pour satisfaire aux besoins urgents d’accès aux soins ? (Salle de la
Démocratie locale)
09h30 à 12h30 FORUM | Tourisme : une compétence exercée au plus près des territoires (Salle de la Citoyenneté)
09h30 à 12h30 FORUM | Les apports de la loi d’orientation pour les mobilités en faveur de l’espace rural (Salle de la
Nation)
09h30 à 12h30 FORUM | Les nouvelles opportunités pour le maire employeur après la loi de transformation de la
fonction publique (Salle Marianne)
14h30 à 17h30 DÉBAT | Transition écologique : comment les communes et intercommunalités peuvent-elles répondre
aux attentes des habitants ? (grand auditorium)
14h30 à 17h00 FORUM | Les maires face aux défis d’équité territoriale et de justice sociale de l’école (Salle de la
Démocratie locale)
14h30 à 17h30 FORUM | L’accompagnement numérique des citoyens : une responsabilité croissante pour les
communes (Salle de la Citoyenneté)
14h00 à 16h00 FORUM | Fiscalité et dotations en Outre-mer (Salle de la Nation)
14h00 à 16h00 FORUM | Mieux prendre en compte les communes et intercommunalités dans les politiques
européennes (Salle Marianne)
16h00 à 17h30 POINT-INFOS | Dépôts sauvages : lutter plus efficacement contre les comportements inciviques (Salle
de la Nation)
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16h00 à 17h30 POINT-INFOS | La francophonie, un espace ouvert pour l'action internationale des communes et
intercommunalités (Salle Marianne)

Jeudi 21 novembre 2019
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS
09h30 à 12h30 DÉBAT | Finances locales : Quel partage des ressources publiques après la suppression de la taxe
d’habitation ? (grand auditorium)
09h30 à 12h30 FORUM | La place des femmes dans les politiques publiques (Salle de la Démocratie locale)
09h30 à 11h30 FORUM | Comment réduire les impacts des nuisances environnementales ? Pollution minière, végétale,
industrielle, … (Salle de la Citoyenneté)
09h30 à 11h30 POINT-INFOS | La réglementation de la communication et du financement en période électorale (Salle de
la Nation)
10h30 à 12h30 POINT-INFOS | La lutte contre l’habitat indigne : enjeux et perspectives d’évolution (Salle Marianne)
11h30 à 13h00 POINT-INFOS | L’agence nationale du sport : quelle place pour les communes et les
intercommunalités ? (Salle de la Citoyenneté)
11h30 à 13h00 POINT-INFOS | L’évolution des conditions d’exercice des mandats locaux (Salle de la Nation)
14h00 à 14h30 PRÉSENTATION ET VOTE DE LA RÉSOLUTION GÉNÉRALE (grand auditorium)
14h30 à 16h00 SÉANCE SOLENNELLE DE CLÔTURE (grand auditorium)
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