
  

Et l’intervention de Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche

Le maire et l’Emploi : comment, avec qui et jusqu’où le maire peut-il
contribuer à la politique de l’emploi ?
Animé par Maud Tallet, maire de Champs-sur-Marne (94), et Françoise Nicolas, maire
de Vandœuvre-lès-Nancy (54)
Avec la participation de Claude Alphandery, président du Conseil national de l’inser-
tion par l’économie, Jean-Paul Anciaux, président du Comité national de labellisation
des maisons de l’emploi, Jacques Baumel, président d’Alliance Ville Emploi, Christian
Charpy, directeur de l’ANPE, Denis Gautier-Savagnac, président de l’UNEDIC,
Françoise de Veyrinas, présidente du Conseil national des missions locales, Jean-Marc
Vasse, maire de Faville en Caux (76)

Et l’intervention de Gérard Larcher, ministre délégué à l’Emploi, au travail et à l’inser-
tion professionnelle des jeunes

LE MAIRE ET L’ENVIRONNEMENT : face aux nouvelles exigences de pro-
tection de l’environnement quelles relations établir avec les usagers et les entreprises
utilisatrices de services communaux ? Quels moyens juridiques l’Etat doit-il assurer aux
communes ?
Animé par Denis Merville, maire de Sainneville (76), et Michel Bourgain, maire de
l’Île-Saint-Denis (93)
Avec la participation d’Alain Chausson, Confédération du logement et du cadre de vie,
Liliane Elsen, France Nature Environnement, Franck Gilard, président du Conseil natio-
nal des déchets, Nicolas Hulot, président de la Fondation « Défi pour la terre », Michèle
Pappalardo, présidente de l’Ademe et Pierre Regnault, maire de la Roche-sur-Yon (85)

Et l’intervention de Nelly Olin, ministre de l’Écologie et du développement durable.

SALLE 42

SALLE 41

9H30-12H30
9H30 ● Intervention de Christian Poncelet, président du Sénat

9H45 LES RELATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
ENTRE LES MAIRES ET L’ÉTAT : quel bilan ? quelles
perspectives ?
Séance animée par Philippe Laurent, maire de Sceaux (92),
et Pascal Buchet, maire de Fontenay-aux-Roses (92)
Avec la participation de Guy Gilbert, économiste, Gilles
Carrez, président du Comité des finances locales, Michel
Charasse, trésorier général de l’AMF, Denis Durand, maire de
Bengy-sur-Craon (18), André Laignel, président de l’Observatoire
des finances locales, Philippe Marini, rapporteur de la Commission des finances du Sénat,
Pierre Mehaignerie, président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale,
Didier Migaud, président de la communauté d’agglomération de Grenoble Alpes
Métropole, Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales, et Philippe
Valletoux, vice-président du directoire Dexia-Crédit local

Et l’intervention de Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et à la réforme de
l’État

AUDITORIUM
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E Les relations entre les

maires et l’Etat sont-elles adaptées aux exigen-
ces nouvelles d’une république décentralisée et
à l’accroissement des responsabilités assurées
par les communes dans des politiques publi-
ques de plus en plus territorialisées ?

Qu’attendent les maires de l’Etat ?
● des changements dans son organisation, ses
méthodes de gouvernance, ses pratiques vis-à-
vis des communes ? 
● plus de liberté et plus de moyens pour agir ? 
● la simplification de l’exercice du mandat
municipal et plus de sécurité juridique ?
● un engagement aux côtés des élus et un
appui durable de leurs projets ?
Autant de questions qui peuvent être posées
dans les domaines aussi divers que l’emploi,
l’éducation, la santé, l’environnement, la politi-
que de la ville, la sécurité juridique et la sécuri-
té civile, pour l’organisation des services publics
et le développement de l’intercommunalité.

LE THÈME CENTRAL

Lemaire

Jeudi 24 novembre 2005

ii POINTS INFO
TECHNIQUE

9H30-10H30 Salle 43
Intérêt communautaire
9H30-10H30 Salle 40
La maîtrise de l’énergie 
11H00-12H00 Salle 43
Le haut débit

LE MAIRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : les rapports entre le maire, la
police ou la gendarmerie et la justice ont-ils évolué positivement ? Quel peut être le
rôle du maire dans une politique locale de prévention de la délinquance ?
Animé par Marie-Louise Fort, maire de Sens (89), Gérard Hamel, maire de Dreux (28),
Jean-Pierre Balduyck, maire de Tourcoing (59), et Christophe Rouillon, maire de
Coulaines (72)
Avec la participation d’un représentant du ministère de l’Intérieur et d’un procureur

LE MAIRE ET LA SANTÉ : comment et avec quels moyens le maire peut-il
favoriser l’accès aux soins et participer aux politiques de santé publique ?
Animé par Marc Bernier, maire de Vaiges (53), et Michel Vergnier, maire de Guéret (23)
Avec la participation de David Causse, Fédération hospitalière de France, Charles
Descours, sénateur, Laurent El Ghozi, adjoint au maire de Nanterre (92), Mathieu
Schuers, président du syndicat des internes en médecine, Maryvonne Lyazid, Fondation
des caisses d’Epargne,  Jacques Mornat, Conseil national de l’Ordre des médecins et des
représentants du ministère de la Santé

Et l’intervention de Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des solidarités

LE MAIRE, LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE L’HABITAT :
comment réintégrer la dimension sociale dans une politique de la ville rénovée ?
Comment doivent évoluer les contrats de ville ? Comment et à quelles conditions favo-
riser la production de logements ?
Animé par François Rebsamen, maire de Dijon (21), et Jean-Jacques Pignard, maire de
Villefranche-sur-Saône (69)
Avec la participation de Pierre André, sénateur de l’Aisne (02), Antoine Anderson,
Cabinet « savoir faire »,  Bruno Bourg-Broc, président de la FMVM, Agathe Cahierre,
vice-présidente du Conseil national des villes, Bernard Cazeneuve, maire de Cherbourg
(50), Alain Fauveau, Dexia-Crédit local, Véronique Fayet, adjointe au maire de
Bordeaux (33), Thierry Genin, FNARS, des représentants de la direction de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction, de la Délégation interministérielle à la ville et de
l’ANRU

Et l’intervention de Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la
parité.

13H00 Réception offerte par Dexia-Crédit local

APRÈS-MIDI 
14H30-15H30 LES MAIRES, LES JEUNES ET LA CULTURE : comment le maire
peut-il répondre aux attentes culturelles des jeunes ? »
Avec la participation de Francis Cabrel, André Garros, maire d’Astaffort (47), Annie
Genevard, maire de Morteau (25), André Laignel, président de la Commission culture
de l’AMF, Jean-Marie Songy, directeur général du Festival d’Aurillac (15)

Et l’intervention de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la com-
munication

15H30 : Présentation de la résolution générale du 88e Congrès par André Laignel,
secrétaire général de l’AMF

16H30  Intervention de Nicolas Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de
l’aménagement du territoire
17H00  Clôture officielle du congrès par Jacques Pélissard, président de l’AMF
17H30  Cocktail offert par le Bureau et le président de l’AMF

AUDITORIUM

SALLE EUROPE

SALLE 42

SALLE 41



RÉUNION ANNUELLE DES MAIRES D’OUTRE-MER À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS

MATIN 9H30-12H30
● Ouverture par George Pau-Langevin, déléguée à l’Outre-mer à la Ville de Paris 
et Jacques Pélissard, président de l’AMF
● Séance plénière « La cohésion sociale » emploi et logement

APRÈS MIDI 14H30-17H30 En concomitance
Les communes et l’exclusion
Les communes et la santé

● Clôture par François Baroin, ministre de l’Outre-mer, et Bertrand Delanoë, maire de
Paris

MATIN 9H30-12H30 
PRÉSENCE DES SERVICES PUBLICS EN MILIEU RURAL : comment l’améliorer ?
quelle concertation ? quelle mutualisation ? quel appui de l’État ?
Séance animée par Jean-Claude Frécon, maire de Pouilly-lès-Feurs (42), et Paul
Durieu, maire de Camaret-sur-Aigues (84), président de la conférence nationale des ser-
vices publics en milieu rural, respectivement président et rapporteur de la Commission
des communes et territoires ruraux de l’AMF
Avec la participation de Jean-Paul Bailly, président du groupe La Poste, François-
Xavier Ceccaldi, préfet du Tarn, Claude Halbecq, président de l’AD 50, Claudy
Lebreton, président de l’ADF, Pierre Mirabaud, délégué à l’Aménagement du territoire
et à l’action régionale, Gérard Pelletier, président de l’AMRF, Michel Vergnier, président
de l’AD 23 et Nicole Prud’homme, présidente de la CNAF

Et l’intervention de Christian Estrosi, ministre délégué à l’Aménagement du territoire

9H30-12H30
LE MAIRE ET L’URBANISME OUTRE-MER : comment gérer les contraintes ?
Animé par Jean-Pierre Théodore Roumillac, président de l’AD de la Guyane, et Jean-
Louis Lagourgue, président de l’AD de La Réunion

11H00-12H30 
GENS DU VOYAGE : quelles obligations respectives des communes et de l’Etat ?
Comment gérer les aires d’accueil ?
Animé par Pierre Herisson, maire de Sévrier (74), et Louis Besson, maire de Chambéry (73)
Avec la participation de Denis Klumpp, directeur de l’AREAT, Philippe Guichard, direc-
tion générale de la gendarmerie nationale

SALLE 41

SALLE 42

AUDITORIUM

APRÈS MIDI. 

14H30 Bilan de l’intercommunalité par Jacqueline Gourault, première vice-prési-
dente de l’AMF, présidente de la Commission intercommunalité
14H45 Intervention de Danuta Hübner, commissaire européenne à la politique régionale
15H00 Assemblée générale statutaire ordinaire
● Présentation du rapport financier par Michel Charasse, trésorier général de l’AMF
● Présentation du rapport d’activité par André Laignel, secrétaire général de l’AMF
15H45 Assemblée générale statutaire extraordinaire
● Proposition de modification des statuts de l’AMF par Jacques Pélissard, président de
l’AMF

16H00 Séance solennelle d’ouverture
● Accueil par Bertrand Delanoë, maire de Paris
● Intervention de Jacques Pélissard, président de l’AMF
● Intervention de Dominique de Villepin, Premier ministre

19H00 Réception des maires à l’Hôtel de Ville de Paris

AUDITORIUM

MATIN 9H30-12H30 
LE MAIRE, L’INTERCOMMUNALITÉ ET L’ETAT :
quels projets ? quelle valeur ajoutée ? quels moyens ?
Séance animée par Jacqueline Gourault, maire de La
Chaussée-Saint-Victor (41) et première vice-présidente de la
communauté d’agglomération du Blaisois-Agglopolys, et
Yves Goasdoué, maire de Flers, président de la communau-
té d’agglomération du pays de Flers (61)
Avec l’intervention de Philippe Seguin, premier président
de la Cour des comptes
Avec la participation de Jean-Marie Bockel, maire de
Mulhouse (68), président de l’AMGVF, Norbert Bouvet, maire
de Villiers-Charlemagne (53), Dominique Brachet, chargée de
la Mission intercommunalité à l’AMF, Marc Censi, maire de
Rodez (12), président de l’ADCF, Jacques Lamothe, maire de
Saint-Paul en Born (40), Didier Mathus, maire de Montceau-
les-Mines (71), président de l’ACUF

Et l’intervention de Brice Hortefeux, ministre délégué aux Collectivités territoriales

LE MAIRE ET L’URBANISME : aménagement de l’espace et maîtrise du fon-
cier : comment l’Etat peut-il aider les maires ? 
Animé par Pierre Ducout, maire de Cestas (33), et Hervé Marseille, maire de Meudon (92)
Avec la participation de Alain Noël, Conseil français des urbanistes, François Delarue,
directeur général de la direction de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, Marie
Recalde, Club des maîtres d’ouvrage des SCOT, Michel Veunac, vice-président de la com-
munauté d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (64)

Et l’intervention de Dominique Perben, ministre des Transports, de l’équipement, du
tourisme et de la mer

LE MAIRE, AGENT DE L’ETAT : ne faut-il pas conforter le maire dans sesSALLE 42

SALLE 41

AUDITORIUM

différentes missions et alléger les charges qui pèsent sur les communes ? 

Animé par Odette Herviaux, maire de La-Croix-Hellean (56) et Etienne
Pinte, maire de Versailles (78)
Avec la participation de Paul Cassia, professeur de droit à l’université de Versailles

LE MAIRE ET LE TOURISME : comment conduire des projets touris-
tiques concourant à l’aménagement du territoire et au développement local ?
Animé par Michel Lejeune, maire de Forges-les-Eaux (76), Didier Borotra, maire de
Biarritz (64), président de l’ANMSCCT, et Jean Launay, maire de Bretenoux (46)
Avec la participation de Philippe Augier, maire de Deauville (14), Hubert Haenel,
sénateur du Haut-Rhin, président du syndicat mixte « Symbio », Christian Mantei, direc-
teur général d’ODIT France, Pierre Mirabaud, délégué à l’Aménagement du territoire et
à l’action régionale, Guy Raffour, président directeur général de Raffour Interactif, René
Ropartz, maire de Saint-Michel-en-Grève (22), et Christine Siebert, directeur général du
syndicat mixte « Symbio »

Et l’intervention de Léon Bertrand, ministre délégué au Tourisme

APRÈS-MIDI 14H30-17H30 
LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DU MAIRE : comment
dans un contexte d’inflation du droit et de judicia-
risation de la société, garantir la sécurité juridique
du maire ?
Séance animée par Jean-Paul Gauzes, maire de Sainte-
Agathe-d’Aliermont (76)
Avec la participation de Denis Aymard, maire de Saint-
Paulien (43), Jean-Bernard Auby, professeur à l’Université
de Paris II, Bernard Bellec, président du conseil de surveillance de la SMACL, Jean-
Pierre Gastinel, président de chambre à la Cour des comptes, Charles Gautier, maire de
Saint-Herblain (44), Jean Hyenne, directeur adjoint AFNOR, Corinne Lepage, avocate,
Franck Leroy, maire d’Epernay (51), Samuel Martin, maire du Monestier-du-Percy (38),
Italo Scaravetti, maire de Demu (34), et des représentants des ministères de
l’Intérieur et de la Justice

Et l’intervention de Pascal Clément, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

LE MAIRE ET LA SÉCURITÉ CIVILE : comment les maires assurent-ils
leur rôle d’autorité de police ? Quelle aide peuvent-ils attendre de l’Etat ?
Animé par Jean Proriol, maire de  Beauzac (43) et Jean-Paul Bacquet, maire de Coudes
(63)
Avec la participation de Yvon Bonnot, maire de Perros-Guirec (22), président de
l’ANEL, Eric Dolige, président du conseil général du Loiret, Christian de Lavernée, direc-
teur de la défense et de la sécurité civiles, et de Martial Saddier, maire de Bonneville
(74), secrétaire général de l’ANEM

LE MAIRE ET L’ECOLE : jusqu’où le maire peut-il accompagner
l’Etat ? Quelles sont ses prérogatives et celles de l’Etat ? Quelle politique locale pour
le soutien scolaire ?
Animé par Christine Scelle-Maury, maire d’Epinay-sous-Senart (91), et Pierre-Yves
Jardel, maire d’Orbais- l’Abbaye (51)
Avec la participation de Claudine Paillard, présidente de l’ANDEV, Marie-Thérèse
Sanchez-Schmidt, adjointe au maire de Perpignan (66), des représentants de
Handiscol, du ministère de l’Éducation nationale et de la délégation interministérielle à
la ville 

SALLE EUROPE

SALLE 40

AUDITORIUM

SALLE EUROPE

Mardi 22 novembre 2005

Lundi 21 novembre 2005

12H30-14H00 ● Inauguration du Salon des maires et des collectivités locales
par Dominique Perben, ministre des Transports, de l’équipement, du tourisme et de la
mer, Jacques Guy, président du Groupe Moniteur, Jacques Pélissard, président de l’AMF,
André Laignel, secrétaire général de l’AMF.

9H30 À 16H30 
Vote sur le rapport d’ac-
tivité et sur la modifica-
tion des statuts de l’AMF

Mercredi 23 novembre 2005

10H30-12H00
Réunion du groupe 
« Télévisions locales »

ii POINTS INFO
TECHNIQUE

14H30-15H30 Salle 43
Les SEM
16H00-17H00 Salle 43
Les correspondants défen-
se

PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

ii

10H00-11H30 Salle 40
Accueil de la petite enfance
11H30-12H30  Salle 40
La gestion de trésorerie
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