
PARIS 20-21-22 NOVEMBRE 2007’’
’’« Que peuvent légitimement attendre

les citoyens de leur maire ? Est-il en mesure, compte tenu de
ses pouvoirs et de ses moyens d’y répondre ? Cette double
question est aujourd’hui au cœur de la relation particulière
entre le maire et les citoyens fondée sur le respect des res-
ponsabilités, des droits et des devoirs de chacun.

Comment cette relation peut-elle évoluer dans un contexte
marqué par la nouvelle attractivité du monde rural, le déve-
loppement de l’intercommunalité, la nécessité de promou-
voir ensemble le développement durable, de favoriser la
participation des citoyens aux affaires locales et de refon-
der le système fiscal local ? »

LE THÈME CENTRAL

Maire
et citoyens : 
construire
ensemble

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

auteur du rapport sur les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales, d’Alain LAMBERT,
président du groupe de travail sur les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, d’André
LAIGNEL, maire d’Issoudun (36) et Michel CHARASSE, maire de Puy-Guillaume (63)
Et la participation d’Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique

ATELIER « QUEL PROJET CULTUREL POUR LES VILLES ? »
Animé par François REBSAMEN, maire de Dijon (21) et Jean-Jacques PIGNARD, maire de
Villefranche-sur-Saône (69), respectivement président et rapporteur de la commission des Villes de
l’AMF.
Organisée en partenariat avec l’AMGVF, l’APVF, la FMVM, et l’AMVBF.
Avec l’intervention de la FNCC
Et la participation de Christine ALBANEL, ministre de la Culture et de la communication

ATELIER «  LA PRESSION FONCIERE DANS LES ZONES TOURISTIQUES »
Avec l’Association nationale des maires des stations classées et communes touristiques,
l’Association nationale des élus de la montagne et l’Association nationale des élus du littoral.
Animé par Jean LAUNAY, maire de Bretenoux (46),
Avec les interventions de Didier BOROTRA, maire de Biarritz, président de l’ANMSCCT, Martial
SADDIER, maire de Bonneville (74), président de l’ANEM, Yvon BONNOT, maire de Perros-Guirrec
(22), président de l’ANEL, et Gilbert BLANC-TAILLEUR, maire de Saint-Bon (73), président de
l’Association nationale des maires de stations de montagne.

13 H 00 :  Réception offerte par DEXIA CREDIT LOCAL 

APRÈS-MIDI : 14 H 30 
TABLE RONDE « DEVELOPPEMENT DURABLE : AGIR ENSEMBLE »
« Quel rôle le maire peut-il jouer pour faire de la commune et de son territoire le lieu d’élaboration
et de mise en œuvre d’une politique globale de développement durable partagée par les citoyens
et l’ensemble des acteurs ? Quelles initiatives peut-il prendre et quelles actions peut-il conduire
dans les domaines de l’habitat et des transports ? Quels moyens peut-il ou pourra-t-il mobiliser pour
inciter ou aider les citoyens à adopter des comportements et des pratiques éco-responsables ?»
Entre : Jacques PÉLISSARD, André LAIGNEL, Denis MERVILLE, maire de Sainneville-sur-Seine (76)
et Michel BOURGAIN, maire de l’Ile-Saint-Denis (93), respectivement président et rapporteur de la
commission Environnement et Développement durable de l’AMF, Michel DELEBARRE, maire de
Dunkerque (59), Michel ALLEX, maire de Chalon-sur-Saône (71), Pascal COSTE, maire de Beynat
(19), Hugues MARTIN, 1er adjoint au maire de Bordeaux (33) ainsi que Jean-Marie PELT, président
de l’Institut européen d’écologie et Sébastien GENEST, président de France nature environnement, 
Et la participation de Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement
et de l’Aménagement durables.

I5H30  
• Présentation de la résolution générale du 90e Congrès par
André LAIGNEL, secrétaire général.

• Cérémonie de remise des prix du concours de dessin : « Dessine-
moi ta commune »

16H00 :  Intervention de François FILLON, Premier ministre

16H30 : Clôture par Jacques PÉLISSARD, président de l’AMF

17H30 : Cocktail offert par le Bureau et le président de l’AMF

AUDITORIUM

SALLE 42

SALLE EUROPE

P R O G R A M M E

Avec les interventions de Bernadette SCHMITT, maire de
Saintes (17), René VANDIERENDONCK, maire de Roubaix
(59), Claude FARGE, adjoint au maire de Pont-de-Claix (38),
Muriel PARCELIER, adjointe au maire de Bordeaux (33), pré-
sidente de l’ANACEJ, Jean-Pierre FOUGERAT, maire de
Coueron (44), président de la Fédération des villes et conseils
de sages, un adjoint au maire d’Issy-les-Moulineaux (92),
Daniel FEURTET, maire de Blanc-Mesnil (93), François
d’AUBERT, maire de Laval (53), Jean-Claude WEISS, maire de
Notre-Dame de Gravenchon (76) et Céline BRAILLON, prési-
dente de l’ADELS.

ATELIER « LES RELATIONS ENTRE 
LES MAIRES ET LES PARENTS »
Animé par Maud TALLET, maire de Champs-sur-Marne (77)
et Françoise NICOLAS, maire de Vandoeuvre-les-Nancy (54),
respectivement président et rapporteur de la commission de la Cohésion sociale de l’AMF et
par Jean Pierre BALDUYCK, maire de Tourcoing (59) et Gérard HAMEL, maire de Dreux (28).
Avec les représentants de la CNAF, de l’UNAF, de la délégation interministérielle à la famille 
Avec la participation de Xavier BERTRAND, ministre du Travail, des Relations sociales et de
la Solidarité.

ATELIER « LE MAIRE ET LES RISQUES NATURELS : PLANIFICATION, 
PRÉVENTION ET INFORMATION »
Animé par Marie-France BEAUFILS, maire de Saint-Pierre-des-Corps (37) et Jean-Paul FOUR-
NIER, maire de Nîmes (30).
Avec les interventions de Laurent MICHEL, directeur de la Prévention des pollutions et de ris-
ques, ou son représentant, Nicolas-Gérard CAMPHUIS, directeur du CEPRI (Centre européen
de prévention du risque inondation) et Henri MASSE, directeur de la Défense et de la sécurité
civiles ou son représentant.

ATELIER « LOGEMENT ET HEBERGEMENT/ QUELLES NOUVELLES 
OBLIGATIONS POUR LE MAIRE ? »
Animé par Annie GUILLEMOT, maire de Bron (69) et Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour (15).
Avec la participation de Christine BOUTIN, ministre du Logement et de la Ville.

MATIN : 9 H 30 – 12 H 30 
« LE CITOYEN ET L’IMPÔT LOCAL »
« Les citoyens accepteront d’autant mieux l’impôt local que celui-ci sera plus lisible, plus équi-
table, que son évolution sera maîtrisée, son efficience évaluée. En quoi la réforme d’ensemble
de la fiscalité locale portée par les élus qui en attendent plus d’autonomie de décision
peut–elle répondre aux préoccupations et aux attentes des habitants ? »
Animé par Philippe LAURENT, maire de Sceaux (92) et Pascal BUCHET, maire de Fontenay-
aux-Roses (92), respectivement président et rapporteur de la commission des Finances de l’AMF.
Avec la participation des présidents de l’AMF, de l’ADF, de l’ARF ; des présidents et rappor-
teurs des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, du président du CFL,
de Philippe VALLETOUX, membre du Conseil économique et social, de Pierre RICHARD,

AUDITORIUM

SALLE 42

SALLE 41

SALLE 40

POINTS D’INFORMATION

9H30-11H30 Salle 41
Le maire et la défense 
incendie
10H30-12H30 Salle 40
Le sport, école de la citoyen-
neté coanimé par Pierre
HÉRISSON, maire de Sevrier
(74) et Didier CODORNIOU,
maire de Gruissan (11)

14H30 « La gestion de
la voirie » organisée par 
Mairie 2000 
(salle Europe 403-404)

15H30 « Télévisions
locales » animée par
André LAIGNEL et Gérard
BAUMEL, respectivement
président et rapporteur du
groupe de travail
Télévisions locales (salle
de réunions)

Jeudi 22 novembre 2007



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

THÈME GÉNÉRAL : « ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »

MATIN 9H30 – 12H30

● Ouverture par Bertrand DELANOË, maire de Paris et Jacques PÉLISSARD, président de l’AMF
● Séance plénière : « Comment promouvoir les énergies renouvelables ? »
Animé par Jean-Pierre Théodore ROUMILLAC, président de l’Association départementale des
maires de Guyane et Serge LARCHER, président de l’Association départementale des maires de
la Martinique.
Avec les interventions de Jean-Louis BAL (direction des énergies renouvelables à l’ADEME),
Gabrielle Louis CARABIN, maire du Moule (Guadeloupe), un représentant de la Simar
(Martinique), Eric GAY, maire de Mont-Dore (Nouvelle Calédonie), Robert RACON, maire de
Bouillante (Guadeloupe), Jean-Yves LANGENIER, maire du Port (La Réunion), Suzanne PONS,
déléguée régionale de l’ADEME (Guyane), des représentants du ministère de l’Outre-mer.

APRÈS-MIDI 14H45 – 17H45

● Séance plénière : « La gestion des déchets : face à des contraintes spécifiques, quels
outils ? »
Animé par Jean-Louis LAGOURGUE, président de l’Association départementale des maires de
la Réunion, et Jean LAGUERRE, président de l’Association départementale des maires de la
Guadeloupe.
Avec les interventions de Yvon PACQUIT, adjoint au maire de Fort de France (Martinique) et
représentant de la CACEM, Jacques RAVAILLAULT (ADEME), Guillaume DUPARAY (Eco-
Systèmes), René-Louis PERRIER (OCAD3E) et un représentant du ministère de l’Outre-mer.
Intervention de Christian ESTROSI, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, chargé de l’Outre-mer.

MATIN 9 H 30 – 12 H 30  

« TERRITOIRES RURAUX : NOUVELLES CHANCES, NOUVEAUX DÉFIS »
« Comment le maire peut-il utiliser et valoriser l’atout que consti-
tue l’espace rural, saisir les opportunités de développement et
relever les défis liés à l’accueil d’activités et d’une nouvelle popu-
lation tout en préservant la qualité de cet espace ? Sur quels
moyens financiers et humains, sur quels dispositifs et sur quels
acteurs peut-il s’appuyer ? »
Animé par Michel VERGNIER, maire de Guéret (23) et Paul
DURIEU, maire de Camaret-sur-Aigues (84), respectivement
président et rapporteur de la Commission des Communes et
Territoires Ruraux de l’AMF
Avec la participation de Joël MARCHADOUR, vice-président

AUDITORIUM

de l’association des communautés du pays de Brest (29), Jacques GODFRAIN, maire de Millau (12),
Claude LEBLANC, président de la communauté de communes du pays de la Haute-Mayenne (53),
André MARCON, maire de Saint-Bonnet-le-Froid (43), président de la Chambre régionale de com-
merce et d’industrie d’Auvergne, Pierrette FONTENAS, présidente de la communauté de commu-
nes du Seignanx (40), un représentant de « familles rurales », Gilles REYDELLET, délégué général
de l’Union des PIMMS, Pierre MIRABAUD, délégué de la DIACT et de Dominique CAILLAUD,
maire de Saint-Florent-des-Bois (85), président du groupe TIC de l’AMF.
Intervention de Christian PONCELET, président du Sénat.

ATELIER : « L’APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES 
À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OUTRE-MER »
Animé par Françoise DESCAMPS-CROSNIER, maire de Rosny-sur-Seine (78) et Daniel LEROY, pré-
sident du Centre de gestion de Seine-et-Marne (77) et l’intervention des présidents d’associations
départementales d’outre-mer, des représentants des centres de gestion ou des délégations régio-
nales du CNFPT, du secrétariat d’État à l’Outre-mer et de la DGCL.

APRÈS-MIDI SÉANCE SOLENNELLE D’OUVERTURE

14H00 : Photo du Centenaire
I5H00 : Bilan de l’intercommunalité par Jacqueline GOURAULT, première vice- 
présidente de l’AMF, présidente de la commission Intercommunalité.
I5H30 : Assemblée générale statutaire

• 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
I6H00 : Commémoration du Centenaire
I6H30 : Séance solennelle d’ouverture :

• Accueil par Bertrand DELANOË, maire de Paris

• Intervention de Jacques PÉLISSARD, président de l’AMF

• Intervention de Nicolas SARKOZY, Président de la République
19H 00 : Réception des maires par Bertrand DELANOË à l’Hôtel de ville de Paris.

AUDITORIUM

SALLE 40

MATIN 9 H 30 – 12 H 30  

« LE CITOYEN DANS L’INTERCOMMUNALITÉ »
« Pour favoriser l’adhésion des citoyens à l’intercommunalité ne faut-il pas mieux organiser et déve-
lopper leur information et leur participation, renforcer le lien fiscal
avec les structures intercommunales ? Ne faut-il pas aussi, pour
créer un réel sentiment d’appartenance, instaurer un mode plus
direct d’élection des instances dirigeantes ? »
Animé par Jacqueline GOURAULT, maire de la Chaussée-Saint-

AUDITORIUM

Victor (41) et Yves GOASDOUE, maire de Flers (61), respecti-
vement président et rapporteur de la commission
Intercommunalité de l’AMF.
Avec la participation de Michel ISSINDOU, maire de Gières
(38), vice-président de la communauté d’agglomération de
Grenoble Alpes Métropole (38), Edmond HENGUELLE, prési-
dent du conseil de développement du pays des 7 Vallées (62)
Thierry BURLOT, président de la communauté de communes
de Lanvollon-Plouha (22), Jean LAUTREY, président de la
communauté de communes du canton de Chaufailles (71),
Charles PELANNE, président de la communauté de commu-
nes du canton de Garlin (64), Jean-Pierre BALLIGAND, prési-
dent de la communauté de communes de la Thiérache (02),
Michel PIRON, président de la communauté de communes des Côteaux du Layon (49), Pierre
MARTIN, président de la communauté de communes d’Hallencourt (80), Robert LECOU, pré-
sident de la communauté de communes du Lodevois (34), Bernadette LACLAIS, maire de
Chambéry (73), Marc CENSI, président de l’ADCF. 
Intervention de Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des
Collectivités territoriales. 

ATELIER « EDUCATION ET REUSSITE SCOLAIRE ».
Animé par Jean GERMAIN, maire de Tours (37) et Yves JARDEL, maire d’Orbais l’Abbaye (51).
Avec la participation de Xavier DARCOS, ministre de l’Education nationale

ATELIER « LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA DEMOCRATIE
LOCALE DANS LES PAYS EUROPEENS ET LA PARTICIPATION DES 
COMMUNES A LA CONSTRUCTION EUROPEENNE DANS LA PERSPECTIVE 
DE LA PRESIDENCE FRANCAISE DU CONSEIL EUROPEEN EN 2008 »
Animé par Daniel HOEFFEL, maire de Handschuheim (67) et Christophe ROUILLON, maire
de Coulaines (72), respectivement président et rapporteur de  la commission Europe de l’AMF.
Introduction de Philip BLAIR, directeur des Institutions démocratiques, Conseil de l’Europe
Avec la participation de Roland SCHÄFER, maire de Bergkamen, président de l’Association
des Communes allemandes, Jean-Leonard TOUADI, maire-adjoint de Rome, représentant de
l’Association nationale des Communes italiennes, Fernando RUAS, président du Conseil muni-
cipal de Viseu, président de l’Association des municipalités portugaises, Paul FURLAN,
Député-Bourgmestre de Thuin, président de l’Union des Villes et Communes wallonnes, Jean-
Pierre KLEIN, Bourgmestre de Seinsel, président du Syndicat des villes et communes luxem-
bourgeoises, Bruno BOURG-BROC, président de la Fédération des villes moyennes, membre
du Comité des régions et des membres français du Comité des régions ainsi que des députés
européens français et étrangers
Avec l’intervention de Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires
étrangères et européennes, chargé des Affaires européennes.

APRÈS-MIDI : 14H30-17H30 
« DEMOCRATIE REPRESENTATIVE ET PARTICIPATION DES CITOYENS »
« Comment la participation des citoyens peut-elle enrichir la démocratie représentative sans
s’y substituer ? Quelles formes peut-elle emprunter ? Jusqu’où peut-elle aller ? L’intervention
directe des citoyens à travers les nouveaux outils de communication est-elle de nature à modi-
fier la place et le rôle des associations ?
Animé par Françoise DESCAMPS-CROSNIER, maire de Rosny-sur-Seine (78) et Philippe 
BONNECARRERE, maire d’Albi (81).

AUDITORIUM

SALLE 41

SALLE 40

Mardi 20 novembre 2007

Lundi 19 novembre 2007

10H00-11H30 ● Inauguration du Salon des maires et des collectivités locales par
Jacques GUY, président du groupe Moniteur, Jacques PÉLISSARD, président de l’AMF,
André LAIGNEL, secrétaire général de l’AMF, et la participation d’Éric WOERTH, ministre 
du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.

PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

9H00 À 16H00 
Vote sans interruption 
sur le rapport d’activité.

Mercredi 21 novembre 2007
POINT D’INFORMATION

9H30 - 12H30 Salle 41
Les filières déchets 
avec la participation 
de l’OCAD3E et 
de Recylum (DEEE), d’Eco-
Folio (imprimés), 
et d’un représentant de 
la filière textile

POINTS D’INFORMATION

10H00-11H30 Salle 42
La communication  publique
en période préelectorale       
10H00-12H30 Salle Europe
La réforme de l’urbanisme
14H30-15H30 
Salle Europe 401-402
Mutualisation des services
dans le cadre de l’intercom-
munalité


