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Bouzy (51), rapporteure de la commission des Communes et territoires ruraux de l’AMF.
Avec les interventions de François Cuillandre, maire de Brest, président de Brest
Métropole (29), Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour (15), René Le Moullec, maire de
Guéméné-sur-Scorff (56), membre du PETR du Pays du Centre Ouest Bretagne, JeanJacques Michau, maire de Moulin-Neuf, président de la communauté de communes du
Pays de Mirepoix (09), Nathalie Nieson, maire de Bourg-de-Péage (26), Wilfried Schwartz,
maire de La Riche (37), Alain Tomeo, maire de Saint-Quentin-la-Tour (09), Frédéric
Valletoux, maire de Fontainebleau (77), président de la Fédération hospitalière de France,
Philippe Wahl, président du groupe La Poste.
Avec la participation de Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la santé, Elizabeth Borne,
ministre des transports et de Jacques Mezard, ministre de la Cohésion des territoires.

14h30 à 17h00 FORUM | JO 2024 : UN HÉRITAGE TERRITORIAL À CONSTRUIRE (Salle 150)
Forum co-animé par Christian Bouleau, maire de Gien (45), co-président du groupe de travail Sports de l’AMF et David Lazarus, maire de Chambly (60), co-président du groupe de
travail Sports de l’AMF.
Avec les interventions de Patrick Braouzec, président de l’EPT Plaine-Commune (93),
Armelle Daam, présidente du Centre national pour le développement du sport, Tony
Estanguet, président du Comité d'organisation Paris 2024, Mohamed Gnabaly, maire de
L’Ile-Saint-Denis (93), Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif
français, Isabelle Recio, maire de Vaires-sur-Marne (77), Stéphane Troussel, président du
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Avec la participation de Laura Flessel, ministre des Sports, Anne Hidalgo, maire de Paris
et Edwige Avice, présidente de la Fondation du Sport Français.

14h30 à 17h30 ATELIER | FAVORISER LE CIVISME ET LA CITOYENNETÉ (Salle 500)
Avec le concours de l’Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes (ANACEJ) et la
participation de membres de conseils municipaux d’enfants et de jeunes.
Atelier co-animé par Corine Hourcade–Hatte, maire de Bellac (87), présidente de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche et Fabian Jordan, maire de
Berrwiller (68), président de Mulhouse Alsace Agglomération.
Avec les interventions de Guillaume Baldy, adjoint au maire de Figeac (46) et ancien
conseiller municipal jeune, Adélie Baron, membre du conseil municipal de jeunes de
Voisins–Le-Bretonneux (78), Zoheir Bouaouiche, chargé de mission au ministère de
l’Intérieur, Magali Demotes-Mainard, directrice du programme répertoire électoral unique
(REU) de l’Insee, David Lisnard, maire de Cannes (06), Jean-François Molle, président de
Gestes propres – Vacances propres, Pascal Moliner, professeur de psychologie sociale à
l’Université Paul Valéry – Montpellier 3, Marie-Pierre Pernette, secrétaire générale
adjointe de l’ANACEJ, Selyan Rebani, ancien membre du conseil municipal d’enfants de
Schiltigheim (67), Maxence Roger, membre du conseil municipal de jeunes de Voisins–LeBretonneux (78).

14h30 à 17h30 ATELIER | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : UNE NOUVELLE
APPROCHE ENTRE ATTRACTIVITÉ ET PROXIMITÉ (Salle 300)
Avec le concours de l’Association nationale des élus des territoires touristiques (ANET) .
Atelier co-animé par David Lisnard, maire de Cannes (06), président de communauté d’agglomération des Pays de Lérins, vice-président du département des Alpes-Maritimes, président du comité régional du tourisme Côte d’Azur France et Josette Bourdeu, maire de
Lourdes (65), vice-présidente de la communauté d’agglomération de Tarbes-LourdesPyrénées, vice-présidente du département des Hautes-Pyrénées.
Avec les interventions de Sylvain Baudet, chargé de mission Développement économique
à la Caisse des Dépôts et Consignations, Frédéric Cuvillier, président du CNER, maire de
Boulogne-sur-Mer (62) et président de la communauté d'agglomération du Boulonnais,
Delphine David, maire de Montfort-sur-Meu (35), vice-présidente de Montfort
Communauté et conseillère régionale de Bretagne, David Faucon, maire de Beaugency
(45) et vice-président de la communauté de communes des Terres du Val de Loire,
Christophe Ferrari, maire de Pont-de-Claix (38) et président de Grenoble-Alpes Métropole,
Catherine Julien-Breches, maire de Megève (74) et vice-présidente de la communauté de
communes du Pays du Mont Blanc, Laurent Peyrondet, maire de Lacanau (33), vice-président de la communauté de communes Médoc Atlantique, président de l'Office de Tourisme
Médoc Atlantique, Jérôme Pichonnier et Mathilde Dupond-Pirou, de la Direction Générale
des Entreprises, Alain Suguenot, maire de Beaune (21) et président de la communauté
d’agglomération Beaune Côte et Sud.

durable de l’AMF, Isabelle Maincion, maire de la Ville-aux-Clercs (41), co-présidente du
groupe de travail Restauration scolaire de l'AMF et Gilles Perole, adjoint au maire de
Mouans-Sartoux (06), co-président du groupe de travail restauration scolaire de l’AMF.
Avec les interventions de Patrick Barbier, maire de Muttersholtz, vice-président de la
communauté de commune de Sélestat (68), Philippe Dupont, directeur de la recherche, de
l’expertise et du développement des compétences de l’Agence Française pour la
Biodiversité, Tierry Le Bihan, maires de Mordelles (35), Nadège Noisette, adjointe au maire
de Rennes déléguée aux approvisionnements (35), Jacques Pélissard, maire de Lons-leSaunier (39), Agnès Le Brun, maire de Morlaix (29), Sylvain ROUMEAU, chargé de mission
à la Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB).
Avec la participation de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation.

9h30 à 12h30 ATELIER | POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE : CONCILIER LES
14h30 à 17h30 FORUM | LA PLACE DES FEMMES DANS LES EXÉCUTIFS LOCAUX
(Salle Marianne)
Forum co-animé par Cécile Gallien, maire de Vorey (43), Édith Gueugneau, maire de
Bourbon-Lancy (71), présidente de la Communauté de communes Entre-Arroux, Loire-etSomme et Agnès Le Brun, maire de Morlaix (29), vice-présidente de la Communauté d’agglomération Morlaix Communauté.
Avec les interventions de François Baroin, maire de Troyes (10), président de l’AMF,
Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
et Alexandra Borchio-Fontimp, représentante de « Élues locales, réinventer la politique ».
Avec la participation de Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

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

Jeudi 23 novembre 2017
PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

9h30 à 12h30 DÉBAT | FINANCES LOCALES: QUELLE NOUVELLE DONNE ?
(Auditorium)
Débat co-présidé par Philippe Laurent, maire de Sceaux (92), président de la commission
Finance et fiscalité de l’AMF et Antoine Homé, maire de Wittenheim (68) rapporteur de la
commission Finance et fiscalité de l’AMF.
Avec les interventions de Vanik Berberian, maire de Gargilesse-Dampierre (36), président
de l’Association des maires ruraux de France (AMRF), Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay
(45), Olivier Dussopt, député de l’Ardèche, président de l’Association des petites villes de
France (APVF), Cécile Gallien, maire de Vorey (43), Anne Gallo, maire de Saint-Avé (56),
André Laignel, maire d’Issoudun (36), premier vice-président délégué de l’AMF, président du
CFL, Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts.
Avec la participation de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics.

CONTRAINTES DE GESTION AVEC UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ (Salle 150)
Atelier co-animé par Elisabeth Laithier, adjointe au maire de Nancy (54)
et Claudine Le Goff, adjointe au maire de Lorient (56).
Avec les interventions de Patrick Doutreligne, président de l’Union nationale interfédérale
des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), Pauline Domingo, directrice du département enfance, jeunesse et parentalité à la CNAF, Claude FAVRA,
1er adjoint au maire de Montrouge déléguée à la petite enfance et à la parentalité, Sylvain
Forestier, président de la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC),
Sylviane Giampino, psychologue, psychanalyste, auteure 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, Thérèse Jousseaume, maire de
Langueux (22), Emile-Roger Lombertie, maire de Limoges (87), Laëtitia Serre, présidente
de la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche (07), Jean-Philippe Vinquant,
directeur général de la DGCS.

9h30 à 11h00 POINT INFO | Communes nouvelles : retours d’expériences
et perspectives (Salle 300)
12h30 BUFFET DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D'INTERCOMMUNALITÉ
OFFERT PAR LE GROUPE LA POSTE / LA BANQUE POSTALE

14h30 INTERVENTION de Stéphane Bern, chargé d’une mission sur le patrimoine
par le Président de la République (Auditorium).
15h00 SÉANCE SOLENNELLE DE CLÔTURE (Auditorium).
• Allocution d'accueil d'Anne Hidalgo, maire de Paris,
• Présentation de la résolution générale par le premier vice-président de l'AMF,
• Allocution du président de l’AMF,
• Allocution du Président de la République, Emmanuel Macron.

17h30 Cocktail de clôture offert par le président et le Bureau de l'AMF
9h30 à 12h30 ATELIER | LES ÉLUS LOCAUX ENGAGÉS POUR UNE ALIMENTATION
DURABLE DE QUALITÉ (Salle 500)
Atelier co-animé par 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

Tous les débats en auditorium sont animés par Jean Dumonteil, journaliste.
Programme arrêté au 14 novembre 2017.

PROGRAMME

Réussir
la France
avec ses
communes
Le 100e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France se tiendra, les 21, 22 et 23 novembre 2017 à
Paris, dans un contexte riche de nombreux débats entre l’État
et les collectivités locales. Cette édition historique revêt aussi
une dimension symbolique car le Congrès illustre la continuité, l’enracinement et l’adaptation permanente de l’AMF au
service des communes et des intercommunalités. Il aura lieu
à un moment où la question de l’autonomie de gestion des
collectivités, et donc de leur libre administration est posée
par de nombreux élus.
Ce Congrès devra donc permettre de clarifier les intentions
de l’État et de porter les nombreuses interrogations des
maires sur les orientations de la politique du gouvernement.
Le président de la République interviendra en clôture, devant
des maires unis et déterminés ; une occasion forte de retisser
le lien de confiance avec les territoires.
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Lundi 20 novembre 2017
9h30 à 13h | RÉUNION DES ÉLUS D’OUTRE-MER (AMF)
Ouverture par François Baroin, président de l’AMF, avec André Laignel, premier vice-président délégué et Philippe Laurent, secrétaire général.
Avec les interventions de Maurice Bonte, président de l’Association des maires de la
Martinique, Stéphane Fouassin, président de l’Association des maires du département de La
Réunion, Eric Gay, président de l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie,
Saïd Omar Oili, président de l’Association des maires de Mayotte, Philippe Laurent, maire de
Sceaux (92), président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, secrétaire
générale de l’AMF, Jean-Claude Pioche, président de l’Association des maires de
Guadeloupe, David Riche, président de l’Association des maires de Guyane, Cyril Tetuanui,
président du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie Française.
Avec la participation d’Annick Girardin, ministre des Outre-mer.

15h à 17h45 | ATELIER SUR LES ASSISES DE L’OUTRE-MER (Hôtel de ville de Paris)
organisé par le ministère des Outre-mer.

18h | RECEPTION DES ÉLUS D’OUTRE-MER À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS
par Anne Hidalgo, maire de Paris, en présence d’Annick Girardin, ministre des Outre-mer
et de François Baroin, président de l’AMF.

Mardi 21 novembre 2017
PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

9h45 | OUVERTURE DU 100e CONGRÈS par François Baroin, président de l'AMF (Auditorium).
10h00 à 12h30 DÉBAT | CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CATASTROPHES NATURELLES : COMMENT RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES TERRITOIRES ? (Auditorium)
Débat co-présidé par André Flajolet, maire de Saint-Venant (62), président de la commission Environnement et développement durable de l’AMF, et Mohamed Gnabaly, maire de
l’Ile-Saint-Denis (93), rapporteur de la commission Environnement et développement
durable de l’AMF.
Avec les interventions de Marie-France Beaufils, présidente du CEPRI, maire de SaintPierre-des-Corps (37), Constance De Pelichy, maire de La Ferté-Saint Aubin (45), Bernard
Lenglet, président de l’ANEB, président de l'EPTB de la Somme (80), Sébastien Maire, haut
responsable à la résilience à la mairie de Paris, Jean-Claude Pioche, maire de La
Désirade, président de l’Association des maires de Guadeloupe, Jean-Luc Rigaut, président de l'AdCF, maire d'Annecy , président de la Communauté d'agglomération du Grand
Annecy (74), Gaston Tong-Sang, maire de Bora-Bora (987), Robert Vautard, climatologue,
directeur de recherche au CNRS, LSCE-IPSL.
Avec la participation de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire.
10h00 à 12h30 ATELIER | QUELLE POLITIQUE DE SÛRETÉ LOCALE ? (Salle 500)
Atelier co-présidé par Agnès Le Brun, vice-présidente de l'AMF, maire de Morlaix (29) et
Roger Vicot, maire de Lomme (59), co-président du groupe de travail Prévention de la
délinquance et sécurité.
Avec les interventions de Pascal Bolot, directeur de la protection et de la sécurité de l’Etat

au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, Général François Giéré,
directeur des opérations et de l’emploi de la gendarmerie nationale, Pascal Lalle, directeur
central de la sécurité publique au ministère de l’Intérieur, Agnès Le Brun, maire de
Morlaix, rapporteure de la commission Education de l’AMF, Etienne Lengereau, maire de
Montrouge (92), Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne (42), président de la commission
Sécurité de France Urbaine, Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors (46), président
de la communauté d’agglomération du Grand Cahors, président de la commission Culture
de l’AMF, Michel Veunac, maire de Biarritz (64).

15h45 INTERVENTION DES CO-PRÉSIDENTS DE LA COMMISSION ÉLECTORALE :

9h30 à 12h30 ATELIER | TRÈS HAUT DÉBIT FIXE ET MOBILE : UN DÉPLOIEMENT

Gérard César et Alain Richard

URGENT POUR TOUS LES TERRITOIRES (Salle 300)
Atelier co-animé par Nicolas Bonneau, maire de La Chapelle-Saint-Mesmin (45), co-président du groupe de travail Numérique de l’AMF et Michel Sauvade, maire de Marsac-enLivradois (63), référent AMF sur la téléphonie mobile.
Avec les interventions de Didier Casas, directeur général adjoint de Bouygues Telecom,
Patrick Chaize, président de l’AVICCA, sénateur de l’Ain, Michel Combot, directeur de la
Fédération Française des Télécoms, 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), Pierre Louette, directeur général délégué
d’Orange, Maxime Lombardini, directeur général d’Iliad, Virginie Lucot-Avril, maire
d’Aumale, présidente de Seine-Maritime Numérique (76), Lionel Recorbet, président directeur général de SFR Collectivités.
Avec la participation de Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la
Cohésion des territoires et de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargé du numérique.

16h00 à 17h30 DÉBAT D'ORIENTATION GÉNÉRALE (Auditorium).
Interventions de André Laignel, premier vice-président délégué, et François Baroin, président de l'AMF.

18h00 HÔTEL DE VILLE DE PARIS - RÉCEPTION DES MAIRES par Anne Hidalgo,
maire de Paris.

10h30 à 13h00 ATELIER | AFFIRMER LA PLACE DES COMMUNES DANS UNE EUROPE
EN MUTATION (Salle 300)
Atelier co-animé par Christophe Rouillon, maire de Coulaines (72), président de la commission Europe de l’AMF et Jacques Blanc, maire de La Canourgue (48), rapporteur de la
commission Europe de l’AMF.
Avec les interventions de Jean-Marie Bockel, sénateur, président de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, Pierrette Daffix-Ray, maire de Youx (63), présidente de
l'Association des maires du Puy-de-Dôme (63), François Decoster, maire de Saint-Omer
(59), président de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, conseiller
régional des Hauts-de-France, président de la Délégation française du Comité européen
des Régions, Thibaut Guignard, maire de Ploeuc-l’Hermitage (22), président de Leader
France, Stefan Hahn, directeur du département du Travail, de la jeunesse, de la santé et
des affaires sociales de l’Association des villes allemandes (Deutscher Städtetag), 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), Christophe Rouillon,
maire de Coulaines (72), président de la commission Europe de l’AMF, rapporteur de l’avis
du Comité des Régions sur l’approfondissement de la zone Euro, Agnès Lindemans, représentant la DG Régio de la Commission européenne.
Avec la participation de Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes,
Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et financières et de
Karl-Heinz Lambertz, président du Comité européen des Régions.

10h30 à 12h30 POINT INFO | Urbanisme : évolution réglementaire
et outils de mutualisation (Salle 150)
11h00 ÉVÈNEMENT | INAUGURATION DU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES (PAVILLON 4) par Anne Hidalgo, maire de Paris, François Baroin,
président de l'AMF et André Laignel, premier vice-président délégué de l'AMF.

14h00 ÉVÈNEMENT | Visite inaugurale de l'exposition du 100e Congrès
(Espace 100e Congrès)
14h20 ÉVÈNEMENT | Photo panoramique des élus ceints de leur écharpe
tricolore (Auditorium)
14h40 ÉVÈNEMENT | CÉLÉBRATION DU 100e CONGRÈS

15h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE (Auditorium).
• 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.

Mercredi 22 novembre 2017
PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

9h à 16h RENOUVELLEMENT DES INSTANCES (salle de vote)

9h30 à 12h30 ATELIER | CONSTRUIRE, AMÉNAGER, PRÉSERVER : MIEUX GÉRER LE
9h30 à 12h30 DÉBAT | COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS, MOTEURS
D'UNE NOUVELLE DYNAMIQUE (Auditorium).
Débat co-présidé par André Laignel, maire d’Issoudun (36), premier vice-président délégué et président de la commission Intercommunalité de l’AMF et 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.
Avec les interventions de Christian Bilhac, maire de Péret (34), président de l’Association
des maires de l’Hérault, Dominique Bussereau, président de l'ADF, président du conseil
général de la Charente-Maritime (17), Laurent Civel, maire de la commune nouvelle de
Rion-des-Landes, président de la communauté de communes du Pays Tarusate (40),
Caroline Cayeux, maire de Beauvais (60), présidente de Villes de France, Carole Delga,
présidente de la région Occitanie, Laurent Hénart, maire de Nancy (54), Jean-Luc
Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole (31), président de France
urbaine, Michaël Weber, maire de Woelfling-lès-Sarreguemines (57).
Avec la participation de Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre
de l'Intérieur et de Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur.

9h30 à 12h30 ATELIER | LES COLLECTIVITÉS ACTEURS DE LA RÉUSSITE
DES ENFANTS : À QUELLES CONDITIONS ? (Salle 500)
Atelier co-animé par Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais (37) et Agnès Le Brun, maire
de Morlaix (29), respectivement président et rapporteure de la commission Education de
l’AMF.
Avec les interventions de Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes (78), Éric
Charbonnier, économiste, expert éducation à l'OCDE, Thierry Marty, adjoint au maire de
Libourne (33), vice-président de la communauté d'agglomération du Libournais, Liliana
Moyano, présidente de la FCPE, Gérard Pommier, président de la PEEP, Brigitte Segard,
maire de Soueich (31) et présidente du syndicat intercommunal des écoles, Jacques
Toubon, Défenseur des droits, Bernard Vauriac, président de l’Association départementale
des maires de Dordogne (24), Cédric Vial, maire des Echelles (73).

FONCIER (Salle 150)
Atelier co-animé par Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour (15), président de Saint-Flour
communauté, président de la commission Aménagement, urbanisme et habitat de l’AMF
et Pierre Ducout, maire de Cestas (33), président de la communauté de communes Jalle
Eau Bourde, rapporteur de la commission Aménagement, urbanisme et habitat de l’AMF.
Avec les interventions de Annie Aldebert, adjointe au maire d’Igny (91), Philippe Alpy,
maire de Frasne (25), vice-président de l’Association nationale des établissements publics
fonciers locaux, président de l’EPFL de Bourgogne/Franche-Comté, François Bertrand,
sous-directeur de l’Aménagement durable au ministère de la Cohésion des territoires
(DGALN/DHUP), Dominique Cap, maire de Plougastel (29), président de l’Association des
maires du Finistère, Frédéric Chéreau, maire de Douai (59), vice-président de la communauté d’agglomération du Douaisis, Jean-Louis Denoit, maire de Viviez (12), vice-président
de Decazeville Communauté, Valérie Dugelay, maire de Lucenay (69), Jean-Pierre Gilles,
notaire à l’Institut notarial de l’espace rural et de l’environnement (INERE), Jean-Luc
Gaudin, maire de Pont-Péan (35), vice-président de Rennes-Métropole, président de la SPL
Territoires Publics, Audrey Linkenheld, conseillère municipale déléguée au plan lillois de
l’habitat (59), Gilbert Meyer, maire de Colmar (68), président de Colmar Agglomération,
Olivier Pavy, maire de Salbris (41), président de la communauté de communes Sologne
des Rivières.
Avec la participation de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État,
ministre de la Transition écologique et solidaire.

9h30 à 11h45 POINT INFO | Améliorer la gestion des bases de la fiscalité
directe locale (Salle Marianne)

11h00 à 12h30 POINT INFO | Des solutions pour le développement d'un achat public
et responsable (Salle Marianne)

14h30 à 17h30 DÉBAT | LES TERRITOIRES RURAUX, ACTEURS INCONTOURNABLES
D'UNE VÉRITABLE ALLIANCE DES TERRITOIRES (Auditorium).
Débat co-présidé par Jean-Louis Puissegur, maire de Pointis-Inard (31), président de la
commission des Communes et territoires ruraux de l’AMF et Rachel Paillard, maire de

