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COMPTE RENDU DU BUREAU 
du mercredi 12 décembre 2018 

 
 
Assistaient à la réunion : François Baroin, André Laignel, Christian Bilhac, Pierrette Daffix-Ray, François 
Deluga, Christian Estrosi, André Flajolet, Cécile Gallien, Laurent Hénart, Antoine Homé, Philippe Laurent, 
Agnès Le Brun, Gilles Leproust, Isabelle Maincion, Françoise Mesnard, Patrick Molinoz, Gaël Perdriau, 
Rachel Paillard, Florence Portelli, Pierre-Alain Roiron, Jean-Louis Puissegur, Nicolas Sansu, Frédéric 
Valletoux, Bernard Vauriac, Michel Vergnier. 
 
 Au titre des membres associés : Catherine Arenou, Guy Geoffroy 
 
Invités : Frédéric Cuillerier, David Lazarus 
 
Etaient excusés : Marie-Hélène Amiable, Natacha Bouchart, Christophe Ferrari, Mohamed Gnabaly, 
Pierre Jarlier, David Lisnard, Christophe Rouillon, Monique Sémavoine, Sylvine Thomassin, Catherine 
Vautrin, Jean-Pierre Véran. 
 
Au titre des membres associés : Caroline Cayeux, Jean-Luc Rigaut, Vanik Berberian, Stéphane Beaudet, 
Christophe Bouillon, Jean-François Rapin, Jean-Luc Moudenc, Marie-Noëlle Battistel. 
 
 
Assistaient également à la réunion :  

 
Eric Verlhac, directeur général  
Didier Ostré, directeur adjoint 
Aurore Mouysset, directeur de cabinet du président 
Laurance Bureau, chef de cabinet du président 
Caroline Girard, directrice de la mission d’action territoriale 
Benjamin Pasquier, directeur de cabinet du 1er vice-président délégué 
 
En seconde partie de réunion, ouverte aux membres du Comité directeur : Nadine Bellurot, Jacques 
Blanc, Jean Proriol, Saïd Omar Oili, Jean-Louis Grimal, Xavier Cadoret, Jean-Claude Husson, Jean-Michel 
Arnaud, Dominique Peduzzi, Jean-Marc Vasse, Denis Durand, Guy Pélissier, Denis Merville, David Lazarus, 
Alain Vasselle, Dominique Cap, Didier Leprince. 
 
Et pour les services : 

 
Claire Agostini, Sylvain Bellion, Valérie Brassart, Xavier Brivet, Nathalie Brodin, Geneviève Cerf-Casau, Jeff 
Chopy, Amandine Cleto, Juan Companie, Pauline Delaère, Quentin Delorme, Marion Didier, Nelly 
Jacquemot, Assane Fall, Sébastien Ferriby, Charlotte de Fontaines, Marie-Hélène Galin, Agnès Gaubert, 
Claire Gekas, Marie-Cécile Georges, Louise Larcher, Franck Lemarc, Judith Mwendo, Sylviane Oberlé, 
Thomas Oberlé, Florent Philippe, Annick Pillevesse, Robin Plasseraud, Sarah Reilly, Gwénola Stephan, 
Pauline Tivelet, Alexandre Touzet, Quentin Vermerie, Aurore Vigouroux, Elodie Vin, Sandrine Wieczorek. 
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Le président François Baroin accueille les membres du Bureau et les remercie de leur présence. 

Il fait état des derniers mouvements de personnel intervenus à l’AMF. 

Il rappelle que les membres du Comité directeur et les PAD sont invités à rejoindre la réunion de Bureau 

à partir de 11 heures.  

 

   

 
Points d’actualité 
 
François Baroin rend hommage aux victimes de l’attentat terroriste perpétré la veille à Strasbourg lors 

du marché de Noël. 

Il aborde ensuite les sujets d’actualité, notamment le débat national annoncé par le président de la 

République à la suite des mouvements « gilets jaunes ». 

André Laignel souhaite réitérer notre demande de négociation sur la base des 7 propositions faites au 

président de la République lors du 101ème Congrès. Le président de la République doit s’engager sur 

l’ensemble de cette thématique, sans oublier celle de la santé et de la sécurité sanitaire qui est présente 

sur l’ensemble de nos territoires.  

Jean-Louis Puissegur rappelle que les maires ne sont pas des représentants des gilets jaunes. Il ne faut 

pas faire d’opportunisme. 

Gaël Perdriau ne souhaite pas que les maires soient des représentants nationaux de ce mouvement. 

Gilles Leproust rappelle que la responsabilité du maire est différente de celle de l’Etat. 

François Baroin estime que dans les discussions avec l’Etat, il y a un manque de prise en considération 

de ce que disent les maires. 

Pour Christian Estrosi, il est important de saisir cette main tendue par le président de la République 

mais en y fixant des conditions. Il ne faut pas oublier que dans le climat actuel, la fonction de maire reste 

la plus épargnée. Les maires sont un amortisseur social. Ne pas accepter le débat risquerait d’être mal 

interprété. Il faudra être responsable sur les décisions que à prendre. Concernant les cahiers de 

doléances, il rappelle que la réception de doléances se fait déjà tout au long de l’année, qu’un maire est 

au courant des situations de ses administrés, via les permanences de quartier, les CCAS, etc… 

Françoise Mesnard voudrait un référendum d’initiative populaire. Il n’est pas question pour elle 

d’organiser des réunions pour le compte du président de la République. Les parlementaires se doivent 

d’être le relai des protestations. 

Christian Bilhac, à la suite de la rencontre avec le président de la République, conclut qu’il existe une 

suspicion sur ce que les maires représentent dans l’opinion publique. Il propose de diffuser largement la 

résolution dans toutes les mairies et que les conseils municipaux délibèrent pour montrer que la 

résolution correspond à des demandes réelles des maires. Il propose également de porter le débat au 

plus près des citoyens en faisant des réunions en mairie à leur attention. 

André Flajolet : le débat de la transition écologique est en train d’être vidé de son contenu et de son 

sens car les acteurs de ce débat sont mis à l’écart.  

Il rejoint l’avis de Christian Bilhac sur la nécessité que le Bureau envoie à chaque maire le texte de notre 

résolution et que les conseils municipaux l’envoient ensuite à leur préfet. 

D’après Nicolas Sansu il ne faut pas refuser la main tendue, mais demander ce que les maires veulent 

avoir pour les territoires dans le pacte social et républicain. Les maires doivent également être vigilants 

sur les sujets qui concernent la santé. Il y aura un vote sur le projet de loi santé en 2019. Il existe donc 

un risque que les blouses blanches manifestent. Il rejoint par ailleurs André Flajolet concernant le climat 

qui devrait être une priorité. 

  



3 

 

 
1. Statuts du GIP créant l’Agence nationale du sport 

 

David Lazarus, président du GT sport de l’AMF présente les propositions soumises au membres du 

Bureau. 

Le GIP créé remplacera à compter du 1er mars 2019 le CNDS. 

Les membres fondateurs du GIP seraient : 

- L’Etat, 
- Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), 
- Le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), 
- Régions de France, 
- L’Assemblée des Départements de France, 
- L’Association des Maires de France et les présidents d’intercommunalité, 
- France-urbaine. 

 

L’objet du GIP serait entre autres : 

- D’accompagner et contribuer, dans le cadre de ses domaines d’intervention, aux projets 
territoriaux présentés ; 

- De soutenir des projets visant le développement de l’accès au sport de tous les publics ; 
- D’élaborer une stratégie de mise en œuvre des objectifs nationaux concernant le haut niveau et 

la haute performance sportive ; 
- D’accompagner et évaluer les projets des fédérations ; 

 

Il est proposé aux membres du Bureau de prendre les positions suivantes : 

 Emettre un avis favorable quant à la création de la nouvelle agence du sport ayant pour objet le 
sport de haut niveau et le développement du sport pour tous et que l’AMF en soit membre 
fondateur 

 Souligner que la contribution de l’AMF, en qualité de membre du groupement, ne se fera que 
sous la forme de contributions non-financières, par des « d’apports immatériaux » c’est-à-dire 
une valorisation « ex-post » (au prorata du temps passé par ses représentants aux diverses 
instances ou du temps passé par les services sur ce dossier) 

 Demander que les moyens financiers alloués à l’Agence nationale du sport soient suffisants pour 
répondre aux objectifs fixés et soient pérennisés. A ce titre, émettre un avis favorable quant au 
déplafonnement de certaines taxes afin de favoriser un meilleur financement des politiques 
sportives 

 Emettre un avis favorable quant à la répartition équitable des droits de vote entre entre les 
collèges de l’Etat, du Mouvement sportif et des collectivités territoriales 

 Demander la création d’un poste de Manager du sport pour tous, comme membre du Bureau, 
pour garantir un équilibre entre les deux ambitions du GIP (sport pour tous et sport de haut 
niveau) 

 Exiger la présence de l’AMF au sein du Bureau au titre de la place du bloc communal dans le 
développement du sport 

 Dans la perspective de la mise en œuvre des dispositifs collégiaux de concertation et de décision 
au niveau territorial et de conférences des financeurs au niveau régional, l’AMF réitère son 
attachement au maintien de la compétence partagée et son refus d’un chef de filât 
(spécialisation et schéma prescriptifs) 

 

Gilles Leproust n’est pas satisfait de ce texte mais votera la position de l’AMF. 

 

 Le Bureau valide ces propositions. 
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2. Projet de la loi Ecole de la confiance 
 

Agnès Le Brun présente synthétiquement les 5 points du projet de loi.  

Elle propose d’émettre des réserves sur les points soulevés dans la note remise aux membres, en 

particulier : 

- Sur l’obligation d’instruction obligatoire à l’âge de trois ans  L’AMF demande que le basculement 
d’un régime de financement facultatif des écoles privées sous contrat à un régime obligatoire implique 
un mécanisme de compensation financière visant l’ensemble des collectivités concernées. L’AMF 
demande également à être associée à l’élaboration du décret d’application afin que la compensation 
financière couvre l’ensemble des dépenses de fonctionnement engagées par les collectivités. 

- Volonté de renforcer le contrôle par l’Education nationale de l’instruction dispensée dans la famille  
ce renforcement répond à une attente de l’AMF. Le Bureau alerte cependant sur les difficultés 
régulièrement exprimées par les élus quant au contrôle leur incombant dès la première année, puis 
tous les deux ans. 

- Création d’établissements publics locaux d’enseignement international associant écoles, collèges et 
lycées, faculté réservée aujourd’hui à l’école européenne de Strasbourg  Concernant la possibilité de 
créer des établissements publics du socle commun associant les collèges et leurs écoles de 
rattachement qui serait introduite par amendement,  le Bureau de l’AMF considère qu’une 
concertation préalable sur le principe même de cette création d’établissement public du socle 
commun avec l’AMF et l’ADF est indispensable. 

- Volonté de prendre par ordonnance des mesures rendues nécessaires par le nouveau découpage du 
territoire national pour l’organisation des services académiques  l’AMF demande une concertation 
approfondie avec les collectivités au niveau du département afin que la réorganisation des services 
académiques n’implique pas un redécoupage automatique des circonscriptions des écoles du premier 
degré sur la base du périmètre des intercommunales. 

- Volonté de simplifier par ordonnance l’organisation et le fonctionnement des conseils académiques et 
départementaux de l’Education nationale, tenant compte de l’évolution des compétences des 
collectivités territoriales  L’AMF demande à être étroitement associée à l’évolution de ces instances. 

 

 Le Bureau valide l’ensemble des propositions. 

 
 

3. Accord de partenariat AMF / Enedis sur la mobilité électrique 
 
Frédéric Cuillerier présente ce projet de convention qui a pour objet d’établir un partenariat actif entre 

l’AMF et ENEDIS afin de sensibiliser et d’informer les maires et les présidents d’intercommunalité, voire 

de les accompagner dans leurs réflexions et projets, au développement de la mobilité électrique dans 

les territoires. Trois thèmes de collaboration sont identifiés : 

- Informer les collectivités locales sur la mobilité électrique et ses enjeux 

- Contribuer à l’accélération des initiatives locales 

- Renforcer le maillage territorial, notamment en bornes de recharge dans les zones peu denses 
 

 Le Bureau donne un avis favorable à la signature de cette convention. 

 
 

4. Mise en place d’un dispositif anti-corruption interne à l’AMF en application de la loi Sapin 2 
 
Il est proposé aux membres du Bureau d’instaurer à l’AMF un dispositif anti-corruption. 
 

 Le Bureau valide la mise en place un code de conduite interne à l’AMF. 
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Arrivée des membres du Comité directeur et des présidents d’association départementale 
 
Laurent Hénart entame le débat sur ce point de situation politique.  
Ce qui arrive est dramatique. Il faut éviter le parjure et l’autisme, et ne pas oublier les positions prises 
par l’AMF.  
Il formule trois propositions : 

- Concernant les cahiers de doléances : commencer par réaffirmer la libre administration des 
collectivités. Il revient à chaque maire de mettre un cahier de doléances à disposition de ces 
administrés ou pas. Chacun conduit le dialogue avec les habitants comme il le souhaite. 

- Fixer des priorités sur le versant social et éducatif sur ce que nous avons défendu jusque dans la 
résolution du Congrès. La transition écologique ne doit pas non plus faire les frais du sujet 
pouvoir d’achat. Ce sera un sujet très important dans les années à venir. 

- Être exigeant sur le pacte. Au-delà d’un pacte financier et budgétaire il y a un vrai pacte 
d’aménagement du territoire à bâtir. 

 
Patrick Genre (PAD du Doubs) remarque un effritement du mouvement dit des « gilets jaunes ». Seuls 
les plus radicalisés restent. Les commerçants sont à bout ! 
Le grand débat public souhaité par le président de la République ne doit pas se transformer en punching 
ball pour les maires qui seront en 1ère ligne. Mais il ne faut pas refuser le débat, il ne faut pas être en 
dehors du débat. 
 
Dominique Peduzzi (PAD des Vosges) pense qu’il y a deux chantiers : le rapport avec les concitoyens et 
un travail éducatif et explicatif sur le rôle et la fonction du maire. 
 
Patrick Molinoz rappelle que les gilets jaunes ne sont pas si nombreux. Le niveau de mobilisation est 
faible compte-tenu de l’impact qu’ils ont.  
Les maires ne peuvent pas refuser d’être dans la reconstruction du lien, du dialogue républicain.  
Il faut accélérer sur la campagne de communication que nous menons.  
La démocratie représentative est le seul moyen de fonctionner. 
 
François Zochetto : les élus locaux, forces de police, etc… sont fatigués. 
Aujourd’hui, on ne sait plus qui sont les représentants du peuple. Il y a confusion sur la fonction de 
maire. On s’adresse aux maires comme on s’adresserait aux députés et sénateurs. 
 
Pour Alain Vasselle (PAD de l’Oise), il y a beaucoup de diversité chez les gilets jaunes. Quelles sont les 
intentions du Bureau à la suite de l’intervention du président de la République ? Les PAD sont 
concernés. Une ligne de conduite nationale est nécessaire. 
François Baroin rappelle que l’invitation aux membres du Comité directeur de rejoindre la réunion du 
Bureau est là pour extraire une position commune. 
 
Aymeri de Montesquiou (PAD du Gers) pense que les gilets jaunes expriment un fort sentiment 
d’inégalité des territoires. Les ruraux se sentent défavorisés par rapport aux urbains. 
 
Frédéric Cuillerier expose deux dangers et deux forces. 
Deux dangers : pas d’amalgame entre les gilets jaunes et l’Etat. Remettre en cause les institutions. 
Deux forces : être au service de nos concitoyens. La campagne de communication qui tombe à pic.  
Une ligne de conduite nationale est indispensable. 
 
Denis Durand : les créations de métropoles ont accentué la fracture. 
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Saïd Omar Oili (PAD de Mayotte) rappelle que l’île de Mayotte a connu 47 jours de blocage. 
Heureusement l’association des maires de Mayotte a tenu pour faire valoir leur légitimité 
d’interlocuteurs en parlant d’une seule voix (applaudissements de la salle). 
 
Jean-Michel Arnaud (PAD des Hautes-Alpes) a le sentiment que les parlementaires sont en retrait alors 
qu’ils devraient être en 1ère ligne. 
Il formule la proposition suivante : adresser un message de l’AMF aux PAD pour qu’ils rencontrent les 
préfets dans chaque département. Attention à ne pas faire éclater l’AMF. D’autres associations d’élus 
(AMRF et APVF) font passer des messages qui divisent. Il précise par ailleurs que le dispositif loi NOTRe 
est très mal vécu en zone rurale. 
 
Jean-Louis Grimal (PAD de l’Aveyron) rappelle que beaucoup d’élus sont isolés. Les préfets renvoient 
vers les maires. Dans son département, il lui a été reproché que les mairies, de manière isolée, fassent 
des cahiers de doléances et qu’au national l’AMF ne fasse rien. 
 
Pour Denis Merville (PAD Seine-Maritime) il faudrait associer les départements et les régions à notre 
action. 
 
Laurent Hénart estime qu’il ne faut pas couper le dialogue avec les gilets jaunes mais que chaque maire 
doit pouvoir faire comme il l’entend concernant les cahiers de doléances.  
La République déconcentrée est là pour relayer les initiatives. Ce n’est pas le rôle de la République 
décentralisée. 
 
Dominique Cap (PAD du Finistère) ne souhaite pas être sous la coupe du préfet pour organiser une 
rencontre avec l’Etat. Il projette de convier les mille maires bretons pour des Assises des maires de 
Bretagne et organiser une consultation. 
 
Pierre-Alain Roiron : sur les cahiers de doléances. Attention car il s’agit d’un débat national. Il faudrait 
faire un moratoire sur les services publics qui ferment régulièrement (maternités, hôpitaux, etc…) Ce 
sont des sujets très concrets. 
 
Gaël Perdriau a décidé lundi d’ouvrir les cahiers de doléances en mairie. Cela a été un très grand succès 
avec plus de 100 contributions en 2 jours. Pour lui il n’y a pas de confusion Maire / Etat car les doléances 
s’adressent à 100% au président de la République. 
 
André Laignel fait un constat : tout le monde est en phase. 
Cependant il existe un danger : celui de la confusion entre responsabilité de l’Etat et responsabilité 
permanente des maires avec leurs moyens. 
D’accord pour un débat, les maires sont disponibles pour travailler en commun, encore faut-il qu’il y ait 
des bases. Il y a des sujets majeurs : aménagement du territoire, état des services publics, etc… ; ce sont 
ceux de la résolution. Si le président veut organiser des rencontres dans les départements, il revient aux 
préfets de le faire. Les maires y assisteront pour porter les messages de manière unie (délégation des 
associations départementales). 
Au Congrès la résolution générale a été adoptée, elle définit les bases des revendications des maires et 
des présidents d’intercommunalité. 
Action positive pour créer un climat de confiance entre l’Etat et les collectivités. 
 
Philippe Laurent regrette que n’ait pas été évoqué le problème de la gouvernance. Demander 
l’engagement de négociations – et pas seulement de concertation - entre les représentants des pouvoirs 
locaux et les représentants du pouvoir national. Acteurs du débat oui, organisateurs : non. Le relai par 
les députés est nécessaire : ils sont la souveraineté populaire. 
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François Baroin résume : il faut offrir un visage solide, puissant, protecteur, réconfortant, républicain. Il 
ne faut offrir aucune faiblesse. Il ne faut jamais s’éloigner des raisons pour lesquelles on est devenu 
maire. 
Le contexte actuel est ponctué de grandes violences en cette période de fêtes. Les élus organisent tous 
des animations, ils souhaitent pouvoir les maintenir ; le chiffre d’affaires des commerçants a déjà bien 
été impacté.  
Concernant les cahiers de doléances : chacun fait ce qu’il veut et sous la forme qu’il veut (réseaux 
sociaux, livre en mairie, …). Il n’est pas concevable d’un côté de demander la libre administration des 
communes et de l’autre demander à l’AMF de se positionner. Il n’y pas de consigne. 
Il est très précieux que dans le débat les maires reprennent leur place. 
Concernant la position de l’AMF : Si l’AMF n’avait pas pris position très tôt (APL, contrats aidés, quitter la 
CNT, Appel de Marseille, campagne de communication) les maires auraient été considérés comme 
complices de ces 18 mois qui ont mis en lumière les problèmes de pouvoir d’achat. 
Les maires ont toute leur place dans le rôle de relai des revendications des concitoyens. 
L’AMF va adresser la résolution générale du Congrès à tous les conseils municipaux, pour qu’ils la 
valident par délibération d’ici fin mars au plus tard. 
La question du logement doit être une priorité. 
 
L’AMF acte ce jour que les maires ne seront pas organisateurs du débat. 
 
 

 
     

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
 
 
 
 
 
Le 1er Vice-président délégué Le Président 
André LAIGNEL François BAROIN 
 
 
 
Le Trésorier général 

 
 
 
Le Secrétaire général 

Michel VERGNIER Philippe LAURENT 
 


