
APRES-MIDI 14H30-17H30

« LA RÉFORME FINANCIÈRE ET FISCALE LOCALE »  AUDITORIUM
Séance animée 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 de Jacques PELISSARD, maire de Lons-le-Saunier (39), Andre LAIGNEL, maire
d’Issoudun (36), Didier MIGAUD, maire de Seyssins (38), président de la commission des finances de
l’Assemblée nationale, Jean ARTHUIS, sénateur de la Mayenne (53), président de la commission des
finances du Sénat, Gilles CARREZ, maire du Perreux-sur-Marne (94), rapporteur général de la commission
des finances de l’Assemblée nationale, Jean-Pierre BALLIGAND, maire de Vervins (02), Philippe MARINI,
sénateur-maire de Compiègne (60) et Jean LAUNAY, maire de Bretenoux (46).
Interventions attendues de Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi, et
d’Eric WOERTH, ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

ATELIER « L’INGÉNIERIE TECHNIQUE AU PROFIT DES COMMUNES
RURALES »  SALLE 40
Animé par Michel GREGOIRE, maire de La Roche-sur-le-Buis (26) et Jacques BLANC, maire de La
Canourgue (48).
Avec la participation de Yves KRATTINGER, sénateur, représentant l’ADF, Patrick BERNASCONI,
président de la FNTP, Alain BENTEJAC, président de Syntec-Ingenierie, Pierre BIBOLLET, président de
l’Ordre des géomètres-experts, Lionel DUNET, président du Conseil national de l’Ordre des architectes,
Xavier LEPERCQ, président de l’USIRF et Christian LEVY, du secrétariat général du MEEDDM.

ATELIER « RESSOURCES HUMAINES : LA DÉCROISSANCE DES EFFECTIFS
TERRITORIAUX EST-ELLE INÉLUCTABLE ? » SALLE 41
Animé par Françoise DESCAMPS-CROSNIER, maire de Rosny-sur-Seine (78), et Daniel LEROY, adjoint au
maire de Moussy-le-Neuf (77), respectivement présidente et rapporteur du groupe de travail FPT de l’AMF.
Avec la participation de Jean-François PEUMERY, maire de Rocquencourt (78), François DELUGA, maire
du Tech (33), président du CNFPT, Didier FONTANA, président du Fonds pour l’insertion des personnes
handicapees dans la fonction publique, Jean-Francois de CAFARELLI, directeur du FIPHFP, Mohamed
AMINE, membre de l’Observatoire de la fonction publique territoriale et d’un représentant du ministère du
Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la reforme de l’Etat.

ATELIER « LE MAIRE FACE AUX CATASTROPHES NATURELLES » SALLE 42
Animé par Pierre MARTIN, maire d’Hallencourt (80), et Jean-Yves MONTUS, maire de Soustons (40).
Avec la participation de Paul GIROD, maire de Droizy (02), Christian OTTAVIOLI, président du directoire
de la SMACL, Philippe EECKMAN, responsable du marche des collectivités à Groupama SA, représentant la
FFSA, Jean-Christophe MORAUD, sous-directeur des finances locales et de l’action économique à la
direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur, Nicolas BAUDUCEAU, chargé de
mission au Centre européen de prévention du risque d’inondation (CEPRI), Jean-Marc FALCONE, préfet
délégué à la sécurité auprès du préfet de la région Aquitaine, Patrick DUBOIS, directeur adjoint Opérations et
Territoires à ERDF, un représentant de la direction de la Sécurité civile.

PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

MATIN 09H30-12H30 »  AUDITORIUM

 « L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES TERRITOIRES URBAINS
ET RURAUX »
Séance animée par Michel VERGNIER, maire de Guéret (23) et Denis MERVILLE, maire de Sainneville (76).
Avec la participation de Pierre MOREL A L’HUISSIER, maire de Fournels (48, Rene REGNAULT, maire de

Saint-Samson-sur-Rance (22), Yves BOULOUX, maire de Montmorillon (86), Joseph SPIEGEL, maire de
Kingersheim (68), Joel LABBE, maire de Saint-Nolff (56), Martial SADDIER, maire de Bonneville (74), Pierre
JARLIER, maire de Saint-Flour (15) et Luc GUYAU, président de l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture.
Interventions de Michel MERCIER, ministre de l’Espace rural et de l’aménagement du territoire, et de
Chantal JOUANNO, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer.

ATELIER « PETITE ENFANCE : DÉVELOPPER DES MODES D’ACCUEIL
ADAPTÉS AUX BESOINS DES PARENTS»  SALLE 41
Animé par Valerie DEMANGEAU, maire du Pellerin (44) et Elisabeth LAITHIER, adjointe au maire de Nancy
(54).
Avec la participation de François BONHOMME, président de la communauté de communes du Quercy-
Caussadais (82), Pierre FOURNET, président de la communauté de communes Bugeat – Sornac -
Millevaches au Coeur (19), Gérard PELHATE, président de la Caisse centrale de la mutuelle sociale agricole
(CCMSA), Sylvie LE CHEVILLIER, responsable enfance et parentalité à la CNAF, et un représentant du
secrétariat d’Etat chargée de la Famille et de la solidarité auprès du ministre du Travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité et de la ville.

ATELIER « LE MAIRE ET LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER »  SALLE 42
Animé par Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, maire de Cahors (46) et Jean-Rene ETCHEGARAY, premier
adjoint au maire de Bayonne (64).
Avec la participation d’Yves DAUGE, sénateur, trésorier de l’Association des villes et des pays d’art et
d’histoire, Frédéric AUCLAIR, président de l’Association des architectes des bâtiments de France, Bernard
WAGON, architecte urbaniste, Michel SCHULMAN, président de l’Association des journaliste du patrimoine,
Geneviève DUPOUX-VERNEUIL, journaliste et membre de l’Association des journalistes du patrimoine,
Catherine BERGEAL, sous-directrice de la qualité et du cadre de vie au MEEDDM.

ATELIER « LA RÉFORME DE LA POLITIQUE DE LA VILLE » SALLE EUROPE A
Animé par François REBSAMEN, maire de Dijon (21) et Gilbert MEYER, maire de Colmar (68).
Avec la participation d’Hervé MASUREL, secrétaire général du Comité interministériel des villes,
Pierre SALLENAVE, directeur de l’ANRU et Dominique DUBOIS, directeur général de l’ACSE.

9H30-12H30 SALLE 40

RÉUNION MAIRIE 2000 « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : ACTUALITÉS
RÉGLEMENTAIRES »

13H00
Réception des maires, offerte par GDF-SUEZ et la Caisse d’Epargne.

APRES-MIDI 14H30-17H30  AUDITORIUM

14H30-15H45

TABLE RONDE « DIVERSITÉ ET PROXIMITÉ »
Animée par Jean-Michel BLIER, éditorialiste à France 3
Avec la participation d’Annie GUILLEMOT, maire de Bron (69), Claude DILAIN, maire de Clichy-sous-Bois
(93), Louis SCHWEITZER, président de la HALDE, Fadila MEHAL, présidente des Mariannes de la diversité,
Michel PIRON, président de la communauté de communes des Coteaux du Layon (49), et Yazid SABEG,
commissaire a la Diversité et à l’égalité des chances.

15H45 Présentation de la résolution générale du 92ème Congres par André LAIGNEL, secrétaire général
de l’AMF.
16H30 Clôture officielle du 92ème Congres par Jacques PELISSARD, président de l’AMF.
Intervention  de Brice HORTEFEUX, ministre de l’Intérieur, de l’Outre- Mer et des collectivités territoriales.
17H30 Cocktail de clôture offert par le président et le Bureau de l’AMF



RÉUNION ANNUELLE DES MAIRES D’OUTRE-MER A L’HOTEL DE VILLE DE PARIS

« QUELS PROJETS DE TERRITOIRE POUR LES OUTRE-MER ? »

MATIN 09H30-12H30
• Ouverture par Bertrand DELANOE, maire de Paris, et Jacques PELISSARD, président de l’AMF
Séance plénière : « Comment et avec quels outils les collectivités locales pourront-elles disposer
d’une véritable maîtrise du foncier ?
Animée par Jean-Pierre Théodore ROUMILLAC, président de l’Association départementale des maires de
Guyane, Raymond OCCOLIER, président de l’Association départementale des maires de la Martinique, et
Amedi BOINAHERY-IBRAHIM, président de l’Association départementale des maires de Mayotte.
Avec la participation de Serge LARCHER et Eric DOLIGE, sénateurs, respectivement président et
rapporteur de la mission d’information sénatoriale sur la situation des départements d’Outre-Mer, Jean
GANTY, maire de Remire-Montjoly (Guyane), Jean-Luc SAINT-LAMBERT, maire de La Plaine-des-Palmistes
(La Réunion), Luc FEDERMAN, directeur départemental de l’Equipement en Guyane, Dominique VERSINI,
directeur du département juridique et financier de la Société de conseil, expertise , des territoires (SCET),
Jean-Loup MERLOT, chef du département écologie, logement, développement et aménagement durables au
secrétariat d’Etat chargé de l’Outre-Mer, Raymond LAURET et Jean-Louis GRANDVAUX, respectivement
président et directeur de l’Etablissement public foncier de La Réunion (EPFR), et Claude HELLGOUARCH,
directeur des études de l’Etablissement public d’aménagement de la Guyane (EPAG).

APRES-MIDI 14H15-17H30
• Séance plénière : « Comment les communes et les communautés peuvent-elles favoriser les
conditions d’un développement économique plus autonome des territoires d’Outre-Mer ? »
Animée par René NOEL, président de l’Association départementale des maires de la Guadeloupe, Roland
ROBERT, président de l’Association des maires de La Réunion, Teriitepaiatua MAIHI, président du Syndicat
pour la promotion des communes de Polynésie française.
Avec la participation de Serge LARCHER, sénateur, président de la mission d’information sénatoriale sur la
situation des départements d’Outre-Mer, Rodolphe ALEXANDRE, maire de Cayenne (Guyane), Guy
LOSBAR, maire de Petit-Bourg (Guadeloupe) et gérant de sociétés, Jean-Bernard NILAM, chef du
département de la vie économique au secrétariat d’Etat chargé de l’Outre-Mer et d’un représentant de
l’Agence française de développement.
Intervention de Marie-Luce PENCHARD, ministre chargée de l’Outre-Mer auprès du ministre de l’Intérieur,
de l’Outre-Mer et des collectivités territoriales.

19H00 Réception des maires d’Outre-Mer par Brice HORTEFEUX, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et
des collectivités territoriales.

PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

MATIN 09H30-12H30  AUDITORIUM
« LES MAIRES FACE A LA CRISE ET A SES CONSESQUENCES
ECONOMIQUES ET SOCIALES »
Séance animée par Maxime CAMUSAT, maire de Saint germain du Puy (18) et Patrick MASCLET, maire
d’Arleux (59).
Introduction par Gunther CAPELLE-BLANCARD, professeur d’économie à la Sorbonne et membre du
Conseil d’analyse économique.
Avec la participation de Jean GIRARDON, maire de Mont-Saint-Vincent (71), Jean-Claude BOUDET,

maire de Villemur-sur-Tarn (31), Bernard PERRUT, maire de
Villefranche-sur-Saône (69), Bernard CHARLES, adjoint au maire de
Lille (59), Bernadette LACLAIS, maire de Chambéry (73), Daniel
DUGLARY, maire de Montluçon (03), Michel CANEVET, maire de
Ploneour-Lanvern (29), Christian CHARPY, directeur général de Pôle
emploi, Nicole MAESTRACCI, présidente de la Fédération nationale
des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS),
Guillaume BAPST, directeur de l’Association nationale de
développement des épiceries solidaires (ANDES).
Interventions de Patrick DEVEDJIAN, ministre charge de la Mise en
oeuvre du plan de relance, de Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d’Etat
chargé de l’Emploi auprès du ministre de l’Economie, de l’industrie et
de l’emploi, et de Martin HIRSCH, haut-commissaire aux Solidarités
actives contre la pauvreté et haut-commissaire à la Jeunesse auprès du
Premier ministre.

ATELIER « GRAND PARIS »  SALLE EUROPE B
Animé par Claude PERNES, maire de Rosny-sous-Bois (93) et Gilles CATOIRE, maire de Clichy la Garenne
(92).
Avec la participation d’Anne HIDALGO, première adjointe au maire de Paris (75), Marie-Pierre de LA
GONTRIE, première vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Gilles CARREZ, maire du Perreux-
sur-Marne (94), Laurent BETEILLE, maire de Brunoy (91) et Jean-Yves LE BOUILLONNEC, maire de
Cachan (94).
Intervention de Christian BLANC, secrétaire d’Etat chargé du Développement de la région-capitale auprès
du Premier ministre.

APRES-MIDI  AUDITORIUM

15H00 Bilan de l’intercommunalité par Jacqueline GOURAULT, présidente de la commission
Intercommunalité de l’AMF
15H30 Assemblée générale statutaire
Présentation du rapport financier par Jean LAUNAY, trésorier général de l’AMF
Présentation du rapport d’activité par Andre LAIGNEL, secrétaire général de l’AMF
16H30 Séance solennelle d’ouverture
• Accueil par Bertrand DELANOE, maire de Paris
• Intervention de Jacques PELISSARD, président de l’AMF
• Intervention de François FILLON, Premier ministre
19H90 Réception des maires par Bertrand DELANOE à l’Hôtel de ville de Paris

PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

MATIN 09H30-12H30  AUDITORIUM

« LA REFORME TERRITORIALE »
Séance animée par Jacqueline GOURAULT, maire de La Chaussée-Saint-Victor (41), et Christophe
SIRUGUE, maire de Chalon-sur-Saône (71), respectivement présidente et rapporteur de la commission
Intercommunalité de l’AMF.
Avec la participation de Gérard LARCHER, président du Sénat, Daniel DELAVEAU, maire de Rennes (35),
président de l’Assemblée des communautés de France, Gérard COLLOMB, maire de Lyon (69), président
de l’Association des communautés urbaines de France (ACUF), Claudy LEBRETON, président de

l’Assemblée des départements de France (ADF), Alain ROUSSET, président de l’Association des régions de
France (ARF), Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour (15), Claude
ROULLEAU, maire de Prahecq (79), Gilles BOURDOULEIX, maire
de Cholet (49), Marc-Philippe DAUBRESSE, maire de Lambersart
(59), Françoise GATEL, maire de Chateaugiron (35), Estelle
GRELIER, première adjointe au maire de Fécamp (76), Dominique
PERBEN, député du Rhône (69) et Eric JALON, directeur général
des collectivités locales.
Intervention de Alain MARLEIX, secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux
Collectivités territoriales auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer et des collectivités territoriales.

ATELIER « APRES LE GRENELLE,
QUELLE GESTION DES DECHETS »  SALLE 40
Animé par Jean-Yves MENOU, maire de Ploubezre (22) et Franck GILARD, député de l’Eure (27).
Avec la participation de Daniel DIETMANN, maire de Manspach (68), Michel BOURGAIN, maire de l’Ile-
Saint-Denis (93), Philippe RAPENEAU, adjoint au maire d’Arras (62), Paul DEFFONTAINE, président du
Cercle national du recyclage, Guillaume DUPARAY, responsable collectivités à Eco-Systèmes, Jérôme
D’ASSIGNY, responsable collectivité à Ecofolio, Vincent REGNOUF, directeur du département service aux
collectivités territoriales à Eco-Emballages.

ATELIER « QUELLES RESPONSABILITES RESPECTIVES DES MAIRES ET DE
L’ETAT DANS L’EVOLUTION DE LA POLITIQUE EDUCATIVE ? »
 SALLE 41
Animé par Pierre-Yves JARDEL, maire d’Orbais-l’Abbaye (51) et Jean GERMAIN, maire de Tours (37).
Avec la participation de Jean-François BARNIER, maire du Chambon-Feugerolles (42), Gilles RETIERE,
maire de Rezé (44), Christian MONTIN, secrétaire général de l’Association des maires du Cantal et maire de
Marcoles (15), Annie GENEVARD, maire de Morteau (25), Olivier PREVOT, adjoint au maire de Belfort (90),
Jean-Louis NEMBRINI, Directeur général de l’enseignement scolaire, représentant le ministre de l’Education
Nationale, Blanche GUILLEMOT, directrice adjointe de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances (ACSE), René CLARISSE, Maître de Conférence à l’Université de psychologie de Tours,
Philippe DEPLANQUE, délégué général des FRANCAS.

ATELIER « LES DOCUMENTS D’URBANISME APRES LES LOIS GRENELLE »
 SALLE 42
Animé par Pierre DUCOUT, maire de Cestas (33), président du groupe de travail Urbanisme de l’AMF, et
Jean PRORIOL, maire de Beauzac (43).
Avec la participation d’Alain MERLY, maire de Prayssas (47), président de la communauté de communes
du Canton de Prayssas, Jean-Luc ROTUREAU, adjoint au maire d’Angers (49) chargé de l’urbanisme,
Cédric LEJEUNE, président du Club des SCOTs, Baptiste KUGLER, directeur du syndicat mixte du SCOT
du Piemont-des-Vosges (88), Thierry LEMOINE, sous-directeur à l’aménagement durable et Philippe
BAFFERT, chef du bureau de la législation de l’urbanisme, au MEEDDM.
Intervention attendue de Benoist APPARU, secrétaire d’Etat chargé du Logement et de l’urbanisme auprès
du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.

ATELIER « EUROPE : LES MAIRES ACTIFS DES AUJOURD’HUI POUR
L’EUROPE DE DEMAIN »
 SALLE EUROPE A
Animé par Christophe ROUILLON, maire de Coulaines (72), et François COMMEINHES, maire de Sète
(34), respectivement président et rapporteur de la commission Europe de l’AMF.
Avec la participation de Françoise CASTEX et Sophie BRIARD-AUCONIE, députées européennes, Hubert
HAENEL, sénateur du Haut-Rhin (68), Philippe DURON, maire de Caen (14), Laurence de RICHEMONT,
chef de la représentation de la Commission européenne à Paris, Jean-Sébastien LAMONTAGNE, conseiller
« politique régionale » de la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, Roland
SCHAFER, premier vice-président de l’association allemande DSTGB, Nicolas BAYGERT, membre de la
direction générale transport et énergie, Commission européenne.
Clôture des travaux par Pierre LELLOUCHE, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes.


