
P R O G R A M M E

Les territoires, acteurs d’un monde en mutation

Nous souhaitons inscrire notre 95e Congrès des maires et des présidents de communautés
dans une démarche prospective.
Tout d’abord, nous sommes au début d’un nouveau quinquennat et d’une nouvelle
législature, ce qui implique de nouvelles orientations et de nouveaux projets. Un acte III de la
décentralisation est annoncé. Que recouvre-t-il et comment les communes et leurs
groupements y seront-ils associés ?
Plus encore, nous nous situons dans une société en profonde mutation. Les repères bougent
et il devient de plus en plus difficile de comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Comment les élus peuvent-ils, dans ces conditions, exercer leurs missions ? Au-delà d’être
des acteurs du quotidien, ce qui leur confère déjà une lourde responsabilité à l’égard des
citoyens, leur action doit se situer dans la durée. Pour cela, il leur faut nécessairement
prendre en compte les évolutions et les aspirations de la société.
C’est l’ambition qui anime les débats et ateliers de ce Congrès : donner les clés de ce
monde en mutation aux élus d’aujourd’hui. Parce que l’avenir se joue dans les territoires.
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Lundi 19 novembre 2012

Réunion annuelle des maires d’Outre-Mer

A l’Hôtel de ville de Paris

9h30 – Ouverture par Bertrand Delanoë, maire de Paris, et Jacques Pélissard, président de l’AMF

Avec la participation de Victorin Lurel, ministre des Outre-mer

9h50 – Intervention de Ghislaine Arlie, maire de Farino (988), présidente de l’association française
des maires de Nouvelle-Calédonie, Ibrahim Amédi Boinahery, maire de Tsingoni (976), président de
l’association des maires de Mayotte, Maurice Bonté, maire de l’Ajoupa Bouillon (972), président de
l’association des maires de la Martinique, Terriitepaiatua Maihi, maire délégué de Teavaro (987),
président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, René Noël, maire de
La Désirade (971), président de l’association des maires de Guadeloupe, Roland Robert, maire de
La Possession (974), président de l’association des maires du département de La Réunion, Jean-
Pierre-Théodore Roumillac, maire de Matoury (973), président de l’association des maires de
Guyane

10h30-12h30 – Table-ronde – L’emploi au cœur des préoccupations des départements et des
collectivités d’outre-mer

Animée par Roland Robert, maire de La Possession (974), président de l’association des maires du
département de La Réunion, et Jean-Pierre-Théodore Roumillac, maire de Matoury (973), président
de l’association des maires de Guyane

14h-15h30 – Table-ronde – Les communes et communautés d’outre-mer face à la crise
financière

Animée par Maurice Bonté, maire de l’Ajoupa Bouillon (972), président de l’association des maires
de la Martinique, et René Noël, maire de La Désirade (971), président de l’association des maires de
Guadeloupe

15h30-17h – Table-ronde – La gestion des déchets en outre-mer

Animée par Ghislaine Arlie, maire de Farino (988), présidente de l’association française des maires
de Nouvelle-Calédonie, et Ibrahim Amédi Boinahery, maire de Tsingoni (976), président de
l’association des maires de Mayotte

17h – Clôture de la journée par François Hollande, président de la République

Au Ministère des Outre-Mer

18h30 – Réception des maires par Victorin Lurel, ministre des Outre-mer
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Mardi 20 novembre 2012

Paris-Expo – Porte de Versailles – Pavillon 4

Débat en auditorium (de 9h45 à 12h) :

Décentralisation acte III : qui fera quoi et comment ?

Cohérence des politiques territoriales : quelles nouvelles règles du jeu ?
Comment les régions, les départements et le bloc communal peuvent-ils travailler ensemble ?
Illustration avec les politiques de développement économique et d’aide aux entreprises.
Quelle intercommunalité voulons-nous ? Rôle et organisation du couple communes-communautés,
mode d’élection…

Débat animé par Jacqueline Gourault, sénateur-maire de La Chaussée-Saint-Victor (41), présidente
de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, et Christophe
Sirugue, député-maire de Chalon sur Saône (71), président de la communauté d'agglomération du
Grand Chalon, respectivement présidente et rapporteur de la commission Intercommunalité et
territoires de l’AMF

Introduction par Jean-Pierre Bel, président du Sénat

Avec l’intervention de Pascal Allizard, maire de Condé-sur-Noireau (14), président de la communauté
de communes Condé Intercom, Gérard César, maire de Rauzan (33), président de la communauté
de communes Castillon Pujols, président de l’association des maires de la Gironde, Gérard Collomb,
sénateur-maire de Lyon (69), président de la communauté urbaine du Grand Lyon, président de
l’ACUF, Daniel Delaveau, maire de Rennes (35), président de la communauté d’agglomération de
Rennes Métropole, président de l’AdCF, Michel Delebarre, sénateur-maire de Dunkerque (59),
président de la communauté urbaine de Dunkerque, Michel Destot, député-maire de Grenoble (38),
président de l’AMGVF, Françoise Gatel, maire de Châteaugiron (35), présidente de la communauté
de communes du pays de Châteaugiron, présidente de l’association des maires d’Ille-et-Vilaine,
André Rossinot, maire de Nancy (54), président de la communauté urbaine du Grand Nancy, 1

er

vice-président de l’AMF, Arnaud Viala, maire de Vézins-de-Lévézou (12), président de la
communauté de communes de Lévézou Pareloup, Claudy Lebreton, président du conseil général
des Côtes d’Armor (22), président de l’ADF, Alain Rousset, président du conseil régional d’Aquitaine,
président de l’ARF

Avec la participation de Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la décentralisation
et de la fonction publique et de Manuel Valls, ministre de l’Intérieur

 Atelier (de 10h30 à 12h30) – salle 42 :

2014-2020 : les élus au cœur de la cohésion territoriale européenne
(en partenariat avec l’AFCCRE)

Sensibilisés aux enjeux (coordination inter-fonds, simplification, concentration thématique,
conditionnalités), les maires doivent être entendus dans la concertation territoriale.

Atelier animé par Christophe Rouillon, maire de Coulaines (72), vice-président de la communauté
urbaine Le Mans métropole, membre du Comité des régions, et Agnès Le Brun, maire de Morlaix
(29), vice-présidente de Morlaix Communauté, députée européenne, respectivement président et
rapporteur de la commission Europe de l’AMF

Avec l’intervention de Christophe Chaillou, maire de Saint Jean de la Ruelle (45), directeur général
de l’AFCCRE, Michel Delebarre, sénateur-maire de Dunkerque (59), président de la communauté
urbaine de Dunkerque, membre du Comité des régions, Gérard Peltre, maire de Lachaussée (55),
président du Comité consultatif européen de la ruralité, Yolaine Costes, vice-présidente du conseil
régional de la Réunion, Anne-Laure de Coincy, secrétaire générale adjointe des affaires
européennes, Florence Clermont-Brouillet, conseillère Europe (DATAR)
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Mardi 20 novembre 2012

 Points info (de 11h à 12h30) :

L’organisation des manifestations sur le territoire communal (réunion Mairie 2000) – salle 43
Tourisme et commerce (en partenariat avec l’ANMSCCT) – salle 41

11h-12h30 Inauguration du Salon des maires et des collectivités locales par Claude Bartolone,
président de l’Assemblée nationale, Guillaume Prot, président du Groupe Moniteur, Jacques
Pélissard, président de l’AMF, et André Laignel, secrétaire général de l’AMF

 Auditorium

14H45

Synthèse des travaux de la réunion des élus d’Outre-mer présentée par René Noël, président de
l’association des maires de la Guadeloupe

Intervention d’Adeline Hazan, maire de Reims (51), présidente de la communauté d’agglomération de
Reims Métropole, et André Rossinot, maire de Nancy (54), président de la communauté urbaine du
Grand Nancy, 1

er
vice-président de l’AMF, sur la préparation du centenaire de la Première guerre

mondiale

Bilan de l’intercommunalité par Jacqueline Gourault, présidente de la commission Intercommunalité
et territoires de l’AMF

15h45 - Assemblée générale statutaire

Présentation du rapport financier par Jean Launay, trésorier général de l’AMF

Présentation du rapport d’activité par André Laignel, secrétaire général de l’AMF

16h30 - Séance solennelle d’ouverture

Accueil par Bertrand Delanoë, maire de Paris

Intervention de Jacques Pélissard, président de l’AMF

Intervention de François Hollande, président de la République

 Hôtel de ville de Paris

19h - Réception des maires par Bertrand Delanoë, maire de Paris
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Mercredi 21 novembre 2012

Paris-Expo – Porte de Versailles – Pavillon 4

Vote sur le rapport d’activité de l’AMF (de 9h à 16h)

 Débat en auditorium (de 9h30 à12h30) :

Bien aménager pour bien construire

Un débat s’est engagé aujourd’hui sur une clarification des responsabilités entre l’Etat et les
collectivités locales d’un part, entre collectivités locales d’autre part, pour favoriser des politiques
territoriales de l’habitat qui répondent aux attentes des ménages mais qui soient aussi favorables au
développement économique et soucieuses du cadre de vie.
Il s’agit donc de s’interroger sur le bon niveau de gouvernance en ce domaine et de définir le rôle de
l’Etat pour mieux orienter les financements en fonction des besoins et pour contribuer au soutien des
maires bâtisseurs.

Débat animé par Annie Guillemot, maire de Bron (69), vice-présidente de la communauté urbaine du
Grand Lyon, présidente de la commission des Villes de l’AMF, et Pierre Jarlier, sénateur-maire de
Saint-Flour (15), président de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour, président de la
commission Urbanisme de l’AMF

Introduit par Michel Mouillart, professeur d'économie à l'université de Paris Ouest Nanterre

Avec l’intervention de Philippe Bodard, maire de Mûrs-Erigné (49), vice-président de la communauté
d’agglomération Angers Loire Métropole, Pierre Ducout, maire de Cestas (33), président de la
communauté de communes Cestas Canéjan, Michel Heinrich, député-maire d’Epinal (88), vice-
président de la communauté d’agglomération Epinal-Golbey, Jean-Yves Le Bouillonnec, député-
maire de Cachan (94), Valérie Létard, sénatrice, présidente de Valenciennes Métropole (59), Michel
Piron, député, président de la communauté de communes des Coteaux du Layon (41), président du
Conseil national de l’habitat, Joseph Tyrode, maire de Mandeure (25), président de la Fédération des
EPFL, Dominique Braye, président de l’ANAH, Benjamin Dubertret, directeur des fonds d’épargne à
la Caisse des dépôts, Dominique Dujols, directrice des relations institutionnelles de l’Union sociale
pour l’habitat, Alain Régnier, délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement
(Dihal)

Avec la participation de Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du logement

 Atelier (de 9h30 à 12h30) – salle 41 :

Pour une égalité numérique des territoires

L’accès de tous au haut et très haut débit, fixe et mobile, constitue une priorité pour tous les territoires.
Où en est-on du programme national très haut débit et du déploiement de la fibre optique et que
penser des solutions alternatives : « montée en débit » (satellite, offre PRM…), arrivée du réseau
« 4G »…, ? Enfin, quels moyens et quelle péréquation la puissance publique compte-t-elle mettre en
œuvre pour assurer l’égalité numérique des territoires ?

Atelier animé par Jean Dionis du Séjour, député-maire d’Agen (47), président de la communauté
d’agglomération d’Agen, et Daniel Nouaille, maire d’Aixe-sur-Vienne (87), président de la
communauté de communes du Val-de-Vienne, co-présidents du groupe de travail TIC de l’AMF

Avec l’intervention de Nicolas Bonneau, maire de la Chapelle Saint Mesmin (45), Michel-François
Delannoy, maire de Tourcoing (59), vice-président de la communauté urbaine de Lille métropole,
vice-président du conseil régional du Nord Pas-de-Calais, Gilbert Le Vaillant, maire de Quemper-
Guézennec (22), Pascale Luciani-Boyer, adjointe au maire de Saint-Maur-des-Fossés (94), Yves
Krattinger, président du conseil général de la Haute Saône, représentant de l’ADF, Romain
Bonenfant, chef de l’unité Infrastructures haut débit et très haut débit à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des Postes, Joël Mau, directeur de mission à Télécom Paristech

Avec la participation de Fleur Pellerin, ministre chargée des PME, de l’innovation et de l’économie
numérique
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 Atelier (de 9h30 à 12h30) – salle 42 :

Finances locales : quelles nouveautés pour 2013 ?

Point technique sur l’actualité des finances locales : les mesures du projet de loi de finances pour
2013 qui influenceront les budgets des collectivités (fiscalité, dotations, péréquation…) ; le processus
de révision des valeurs locatives ; les enjeux et les modalités de la dématérialisation comptable.

Atelier animé par Philippe Laurent, maire de Sceaux (92), vice-président de la communauté
d’agglomération Les Hauts de Bièvre, président de la commission Finances et fiscalité locales de
l’AMF, et Antoine Homé, maire de Wittenheim (68), vice-président de la communauté
d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération

Avec l’intervention de Marina Fages, inspectrice principale à la Direction générale des finances
publiques (DGFiP), Frédéric Iannucci, sous-directeur à la DGFiP, Christine Mesnager, chef de
bureau à la DGFiP, David Philot, sous-directeur des finances locales et de l’action économique
(DGCL), Alain Risson, représentant de l’AMF à la Structure nationale partenariale, Charles
Simonnet, chef de bureau à la DGFiP

Avec la participation d’Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la Décentralisation

 Atelier (de 9h30 à 12h30) – salle 43 :

Le maire, acteur de l’emploi et de l’innovation sociale et solidaire

Acteurs des dispositifs territoriaux du service public de l’emploi (maisons de l’emploi, missions
locales…), les maires s’impliquent dans les démarches innovantes en faveur de l’insertion des
personnes en recherche d’emploi : clauses d’insertion des marchés publics…
La montée en puissance de l’économie sociale et solidaire apporte de nouveaux moyens d’actions.
Quelle collaboration nouer pour répondre aux besoins des populations et développer l’emploi local
(exemple des circuits courts) ? Quelles innovations ces entreprises sont-elles à même d’apporter ?

Atelier animé par Patrick Masclet, maire d’Arleux (59), vice-président de la communauté
d’agglomération du Douaisis, Catherine Peyge, maire de Bobigny (93), vice-présidente de la
communauté d’agglomération Est Ensemble, respectivement président et rapporteur de la
commission Cohésion sociale de l’AMF, Jean Girardon, maire de Mont-Saint-Vincent (71), président
de la communauté de communes Autour du Mont Saint Vincent, et Martial Passi, maire de Givors
(69), vice-président du Grand Lyon, respectivement co-présidents du groupe de travail
Développement économique de l’AMF

Avec l’intervention de Vincent Alazard, maire de Laguiole (12), Maurice Bonté, maire de l’Ajoupa
Bouillon (972)*, Marc Daunis, sénateur-maire de Valbonne Sophia Antipolis (06), vice-président de la
communauté d’agglomération Sophia Antipolis, Christine Orain, adjointe au maire de Ploufragan
(22), vice-présidente de la communauté d’agglomération de Saint Brieuc, Jean-Marie Vercruysse,
maire d’Aube (61), vice-président de la communauté de communes du Pays de l’Aigle, François
Szypula, maire d’Arronnes (03), Bernard Charles, adjoint au maire de Lille (59), Agnès Roussel,
adjointe au maire de Saint-Lô (50), vice-présidente de la communauté d’agglomération de Saint-Lô,
Gérard Brunaud, vice-président de l’Observatoire des achats responsables, Julien Labriet, chargé
de mission à la Fédération nationale d’agriculture biologique, Christian Sautter, président de France
Active, Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Avec la participation de Michel Sapin, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
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Mercredi 21 novembre 2012

Paris-Expo – Porte de Versailles – Pavillon 4

 Débat en auditorium (de 14h30 à 17h30) :

Les services à la population : comment et jusqu’où ?

Dans un contexte général de crise et de maîtrise des coûts et des effectifs, la question des services à
la population prend une acuité toute particulière pour les maires et présidents de communautés, que
ce soit pour les services directement rendus par les collectivités locales comme ceux relevant de
grands opérateurs publics ou privés.
Peut-on conjuguer égalité des usagers et diversité des territoires ?
Les services à la population dans la crise : quelles solutions innovantes ?

Débat animé par Michel Vergnier, député-maire de Guéret (23), président de la communauté de
communes de Guéret Saint-Vaury, président de la commission Communes et territoires ruraux de
l’AMF, et Stéphane Beaudet, maire de Courcouronnes (91), vice-président de la communauté
d’agglomération Evry Centre Essonne, co-président du groupe de travail Logement de l’AMF

Introduit par Michel Verpeaux, professeur de droit public à l’université de Paris I Panthéon Sorbonne

Avec l’intervention de Vanik Berberian, maire de Gargilesse-Dampierre (36), président de l'AMRF,
Yves Bouloux, maire de Montmorillon (86), président de la communauté de communes du
Montmorillonnais, président de l’association des maires de la Vienne, Jean-Pierre Bouquet, maire de
Vitry-Le-François (51), Gilles Leproust, maire d’Allonnes (72), vice-président de la communauté
urbaine Le Mans Métropole, Pierre Morel A l’Huissier, député-maire de Fournels (48), président de
la communauté de communes des Hautes Terres, Jean Cam, président délégué de l’union nationale
des PIMMS, Paulin LLech, président de la Fédération française des services à la personne et de
proximité (FEDESAP)

Avec la participation de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé, et Jean-Paul
Delevoye, président du Conseil économique social et environnemental

 Atelier (de 14h30 à 17h30) – salle 43 :

Le maire et les acteurs de la sécurité publique

La sécurité publique est un domaine où la répartition des compétences entre l’Etat et les communes
ou communautés nécessite d’être clarifiée.
Comment généraliser, y compris dans le monde rural, des outils adaptés, tels que les « stratégies
territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance » ? Avec quels acteurs et à quelle échelle ?

Atelier animé par Gérard Hamel, maire de Dreux (28), président de la Communauté d'agglomération
du Drouais, co-président du groupe de travail Prévention de la délinquance et sécurité de l’AMF, et
Jean-Pierre Havrin, adjoint au maire de Toulouse (31)

Avec l’intervention de Olivier Becht, maire de Rixheim (68), président délégué de Mulhouse Alsace
Agglomération, Luc Foutry, maire d’Attiches (59), vice-président de la communauté de communes du
Pays de Pévèle, François Pillet, sénateur-maire de Mehun-sur-Yèvre (18), René Vandierendonck,
sénateur, vice-président de la communauté urbaine Lille Métropole (59), Francis Lec, 1

er
vice-

président du conseil général de la Somme (80), Alain Boissinot, recteur de l’académie de Versailles,
Général Eric Darras, sous-directeur à la sécurité publique et routière (DGGN), Jean-François
Lapière, directeur général d’ACTIS (OPH de la région grenobloise), président de la commission
Quartiers et sécurité de l’Union sociale pour l’habitat, Raphaël Le Mehauté, secrétaire général du
Comité interministériel de prévention de la délinquance, Didier Schwartz, directeur de la Sûreté à la
SNCF, Joël Turlier, commissaire divisionnaire, chef d'état-major de la direction départementale de la
sécurité publique des Yvelines
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 Atelier (de 14h30 à 17h30) – salle 42 :

Refonder l’école, avec les maires et les présidents d’EPCI

Quelles seront les conditions du partenariat entre l’Etat et les communes et EPCI dans le cadre de la
réorganisation de l’école ? Un nouveau partage des responsabilités entre l’Education nationale, les
collectivités territoriales et les associations doit-il être instauré au service de la réussite des enfants ?

Atelier animé par Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais (37), vice-président de la communauté de
communes Touraine Nord Ouest, et Pierre-Yves Jardel, maire d’Orbais-l’Abbaye (51), président de la
communauté de communes de la Brie des Etangs, respectivement président et co-rapporteur de la
commission Education et culture de l’AMF

Avec l’intervention de Laurent Garcia, maire de Laxou (54), vice-président de la communauté urbaine
du Grand Nancy, Valérie Kumm, maire de Péronne (80), vice-présidente de la communauté de
communes de la Haute Somme, Guillaume Mathelier, maire d’Ambilly (74), Pierre Regnault, maire
de La Roche sur Yon (85), président de la communauté d’agglomération de La Roche sur Yon,
Virginie Lanlo, adjointe au maire de Meudon (92), Eric Favey, secrétaire général adjoint de la Ligue
de l’enseignement, Alain Fouché, président du syndicat informatique Vienne services, un
représentant de la Mission Ecoter

Avec la participation de Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale

 Points info : Propreté : de l’incivilité aux dépôts sauvages (de 14h30 à 15h45) – salle 41
Le SPANC (de 16h à 17h15) – salle 41
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 Débat en auditorium (de 9h30 à 12h30) :

Les collectivités, acteurs du retour à l’équilibre et moteurs de la relance

Débat autour des éléments de réforme qui devront être approfondis afin de desserrer les contraintes
liées au gel des dotations : stabilisation des normes, mutualisation des services…
Si les collectivités comprennent la nécessité de participer au retour à l’équilibre, elles doivent disposer
de marges de manœuvre suffisantes pour agir en faveur de la relance : s’accorder sur un « pacte
financier » entre l’Etat et les collectivités.

Débat animé par André Laignel, maire d’Issoudun (36), président de la communauté de communes
du Pays d’Issoudun, président du Comité des finances locales, et Philippe Laurent, maire de Sceaux
(92), vice-président de la communauté d’agglomération Les Hauts de Bièvre, président de la
commission Finances et fiscalité locales de l’AMF

Avec l’intervention de Gilles Carrez, député-maire du Perreux-sur-Marne (94), vice-président de la
CA de la Vallée de la Marne, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale,
Christian Eckert, député-maire de Trieux (54), rapporteur général de la commission des finances de
l’Assemblée nationale, Pierre Jarlier, sénateur-maire de Saint-Flour (15), président de la CC du Pays
de Saint Flour, Jacques Pélissard, député-maire de Lons-le-Saunier (39), président de la CA de
Lons-le-Saunier, président de l’AMF, Christian Pierret, maire de Saint-Dié-des-Vosges (88),
président de la FVM, Christophe Sirugue, député-maire de Chalon-sur-Saône (71), président de la
CA du Grand Chalon, Alain Lambert, président de la commission consultative d’évaluation des
normes, Serge Morvan, directeur général des collectivités locales

Avec la participation de Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des finances

 Atelier (de 9h30 à 12h30) – salle 42 :

Les communes au cœur de la transition énergétique

Pour que la transition énergétique soit porteuse de croissance, il convient de s’interroger sur la
gouvernance de l’énergie dans les territoires et sur l’efficacité des cadres réglementaire et institutionnel
existants.
Transition énergétique : une opportunité économique pour les territoires ?
Production et distribution électrique : quelle organisation des territoires ?

Atelier animé par Denis Merville, maire de Sainneville (76), vice-président de la communauté de
communes de Saint Romain de Colbosc, et Michel Bourgain, maire de L’Ile-Saint-Denis (93), vice-
président de la communauté d’agglomération de Plaine Commune, respectivement président et
rapporteur de la commission Environnement et développement durable de l’AMF

Avec l’intervention de Jacques Bucki, maire de Lambesc (13), vice-président de la communauté
d’agglomération du Pays d’Aix, Guy Hourcabie, maire de Toury-Lurcy (58), président de la
communauté de communes de Sologne Bourbonnais-Nivernais, 1

er
vice-président de la FNCCR,

Bertrand Pancher, député de la Meuse (55), Martial Saddier, député-maire de Bonneville (74),
président de la communauté de communes Faucigny-Glières, Catherine Halbwachs, directrice des
relations institutionnelles d’ERDF, Thierry Kalfon, directeur de la stratégie de GDF SUEZ Energie
France, Philippe Méchet, directeur des relations institutionnelles d’EDF

Avec la participation de Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, du développement durable et de
l’énergie
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 Atelier (de 9h30 à 12h30) – salle 43 :

Petite enfance : comment maintenir un accueil de qualité ?

La France manque de places disponibles pour accueillir ses jeunes enfants. Les élus, très souvent
impliqués dans le développement de modes d’accueil du jeune enfant, rappellent qu’il s’agit pour eux
d’un engagement fort. Mais ils sont soumis de la part de leurs partenaires financiers à de nouvelles
exigences, qui fragilisent le fonctionnement des structures existantes et pèsent sur la création de
nouvelles places.

Atelier animé par Elisabeth Laithier, adjointe au maire de Nancy (54), et Valérie Demangeau, maire
du Pellerin (44), vice-présidente de la communauté urbaine Nantes Métropole, respectivement
présidente et rapporteur du groupe de travail Petite enfance de l’AMF

Avec l’intervention de Magali Bessaou, directrice adjointe de l’association des maires de l’Aveyron,
Aymeric de Chalup, responsable enfance et parentalité à la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF), Delphine Chauffaut, responsable du département questions sociales du Centre
d’Analyse stratégique (CAS), Frédéric Marinacce, directeur des politiques familiales et sociales à la
CNAF, Solange Passaris, membre d’honneur de l’association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels, Jean-Emmanuel Rodocanachi, vice-président de la Fédération française des
entreprises de crèches, Cécile Senina, directrice du service Petite enfance de la ville de Roubaix

Avec la participation de Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille

 Points info :

Centenaire de la Première guerre mondiale (présentation des actions) (de 9h30 à 10h45) – salle 41
Schémas départementaux de coopération intercommunale (de 11h à 12h15) – salle 41

12h45 – Réception des maires offerte par GDF-Suez et Caisse d’Epargne

 Auditorium – de 14h45 à 16h

Séance solennelle de clôture

Présentation de la résolution générale du 95
e

Congrès par le secrétaire général de l’AMF

Intervention de Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la
fonction publique

Clôture officielle du 95
e

Congrès par le président de l’AMF
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