
Pré-programme du 89ème Congrès arrêté à la date du 28 septembre  2006 

  

                                                                                                                                           
LLEE  MMAAIIRREE  AAUU  CCŒŒUURR  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  ::    

UUNN  AACCTTEEUURR  AAUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN  
  
Le maire se confond historiquement avec la République. Il en est non seulement un symbole fort mais aussi le visage et l’acteur au 
quotidien, celui qui en incarne les principes et les valeurs. 
A un moment où le modèle républicain semble menacé, son rôle paraît de plus en plus important pour favoriser l’égalité des chances, 
fédérer les acteurs de la cohésion sociale, animer et coordonner la prévention de la délinquance.  
Encore faut-il que l’Etat lui donne les moyens d’agir.  
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 Réunion des maires d’Outre-mer à l’Hôtel de Ville de Paris 

L’acuité avec laquelle se posent les questions liées aux risques sanitaires et à l’immigration dans les communes 
d’Outre-mer n’appelle-t-elle pas des réponses spécifiques et urgentes ?  
 

MMaattiinn :  
 
99hh3300  àà  1122hh3300  Ouverture par Bertrand DELANOË, maire de Paris et Jacques PELISSARD, président de l’AMF. 
  Séance plénière : Intervention des présidents d’Associations Départementales. 
 
1111hh0000    àà  1122hh3300    Débat : Comment associer les maires à la prévention et à la gestion des risques sanitaires ? 

 
AApprrèèss--mmiiddii :   
 
1144hh3300  àà  1166hh3300  Débat : Comment appliquer les lois de la République dans le domaine de la nationalité, de l’entrée et du séjour 

des étrangers ? 
 

1177hh0000 Clôture par François BAROIN, ministre de l’Outre-mer. 
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MMaattiinn :    
 
99hh3300  àà  1122hh3300    Auditorium : Réunion des maires des communes et territoires ruraux. 
  Comment assurer l’égalité des chances dans les domaines des services publics (l’éducation et la santé 

notamment), du développement économique et de l’emploi ? Sur quels dispositifs les maires peuvent-ils s’appuyer ? 
 

Animée par Jean-Claude FRECON, maire de Pouilly-lès-Feurs (42) et Paul DURIEU, maire de Camaret-sur-
Aygues (84), respectivement président et rapporteur de la commission des communes et territoires ruraux de 
l’AMF. 
 
Avec la participation de Christian ESTROSI, ministre délégué à l’Aménagement du Territoire et Dominique 
BUSSEREAU, ministre de l’Agriculture et de la Pêche. 

 
Atelier : La situation financière des communes d’Outre-mer : quels enjeux, quelles contraintes, quelles 
réformes ? 

 
Animé par Jean-Louis LAGOURGUE, président de l’Association Départementale de la Réunion et Serge 
LARCHER président de l’Association Départementale de la Martinique. 

 
Atelier : Cirques et fêtes foraines : où et comment les accueillir ? Comment y assurer la sécurité ?   

 
Animé par Pierre HERISSON, maire de Sévrier (74), et Henri DUCLOS, adjoint au maire de Nantes (44). 

 
 

1122hh3300  àà  1144hh0000  Inauguration du Salon des Maires et Collectivités Locales par Jacques GUY, président du Groupe Moniteur, 
Jacques PELISSARD, président de l’AMF et André LAIGNEL, secrétaire général de l’AMF, 
avec la participation attendue de Christian PONCELET, président du Sénat. 

 



  

 
AApprrèèss--mmiiddii :   
 
1144hh3300  àà  1177hh3300  1. Bilan de l’intercommunalité  par Jacqueline GOURAULT, 1ère vice-présidente de l’AMF, présidente de la 

commission intercommunalité de l’AMF. 
 

 2. 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. 
 
 3. Séance solennelle d’ouverture 
  Accueil par Bertrand DELANOË, maire de Paris. 

Intervention de Jacques PELISSARD, président de l’AMF. 
  Intervention de Dominique de VILLEPIN, Premier ministre.  
 
1199hh0000 RRéécceeppttiioonn  ddeess  mmaaiirreess  ppaarr  BBeerrttrraanndd  DDEELLAANNOOËË  àà  ll’’HHôôtteell  ddee  VViillllee  ddee  PPaarriiss..  
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99hh3300  àà  1166hh0000      VVoottee  ssaannss  iinntteerrrruuppttiioonn  ssuurr  llee  rraappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé  
 
MMaattiinn : 
 
99hh3300  àà  1122hh3300    Auditorium : Comment faire de l’intercommunalité le levier de l’organisation et de l’aménagement des 

territoires et mieux répondre aux attentes de la population ?  
   

Séance animée par Jacqueline GOURAULT, maire de La Chaussée-St-Victor (41) et Yves GOASDOUE, maire 
de Flers (61), respectivement présidente et rapporteur de la commission intercommunalité de l’AMF. 
 
Avec la participation de Brice HORTEFEUX, ministre délégué aux Collectivités Territoriales. 
 

Atelier : Le maire et la prévention de la délinquance 
Le maire peut-il être l’animateur et le coordonnateur de la prévention de la délinquance sur le territoire communal ? 

 
Animé par Gérard HAMEL, maire de Dreux (28) et Jean-Pierre BALDUYCK, maire de Tourcoing (59). 
 
Avec la participation de Marie-Louise FORT, maire de Sens (89), Christophe ROUILLON, maire de Coulaines 
(72), d’un représentant de l’ADF et de représentants des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Education 
Nationale. 

 
Atelier : Le maire, la carte scolaire et  le financement des écoles primaires, publiques et privées 

 
Animé par Jean GERMAIN, maire de Tours (37) et Pierre-Yves JARDEL, maire de Orbais-L’abbaye (51). 
 
Avec la participation de  Gilles de ROBIEN, ministre de l’Education Nationale. 
 

Atelier : Le maire, la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables 
Quelles actions peut conduire le maire pour réduire la facture énergétique, participer à la lutte contre le changement 
climatique et diffuser les pratiques éco-responsables ? Sur quels outils peut-il s’appuyer ? Comment peut-il favoriser 
le recours aux énergies renouvelables ? 

 
Animé par Denis MERVILLE, maire de Sainneville (76) et Michel BOURGAIN maire de l’Ile-Saint-Denis (93), 
respectivement président et rapporteur de la commission environnement de l’AMF. 
 
Avec la participation de François LOOS, ministre délégué à l’Industrie. 

 
 
 
 
 



  

 
Atelier : Le maire et l’administration électronique 
Que peut attendre le maire de la mise en place de l’administration électronique et que peut-elle apporter aux 
habitants ?  

 
Animé par Dominique CAILLAUD, maire de Saint-Florent-des-Bois (85) et Alain RISSON, maire de Gluiras 
(07), respectivement président et rapporteur du groupe technologies de l’information et de la communication de 
l’AMF. 
 

Atelier : Communes touristiques : quelles sont les conditions d’une promotion touristique efficace ? 
 
Animé par Didier BOROTRA, maire de Biarritz (64) et Jean LAUNAY, maire de Bretenoux (46).  
 
Avec la participation de Léon BERTRAND, ministre délégué au Tourisme. 
 

Réunion du groupe « Télévisions locales » 
 
AApprrèèss--mmiiddii :  
 
1144hh3300  àà  1177hh3300  Auditorium :  Le maire et la cohésion sociale 
  Le maire doit-il être, et avec quels moyens, le fédérateur des actions de cohésion sociale et quel rôle propre peut-il 

jouer pour répondre aux situations d’exclusion, promouvoir la mixité sociale et l’égalité des chances ?   
 

Animé par Maud TALLET, maire de Champs-sur-Marne (77) et Françoise NICOLAS, maire de Vandoeuvre-les-
Nancy (54), respectivement présidente et rapporteure de la commission cohésion sociale de l’AMF. 
 
Avec la participation de Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement. 

 
Atelier : Le maire et l’urbanisme 
Quelles règles s’imposent désormais au maire dans la délivrance des autorisations d’occupations du sol ? Quelles 
possibilités lui sont ouvertes pour contribuer à la construction de logements ? 

 
Animé par Pierre DUCOUT, maire de Cestas (33), Hervé MARSEILLE, maire de Meudon (92), Pierre JARLIER, 
maire de Saint-Flour (15) et Thierry REPENTIN, président de la Communauté d’agglomération Chambéry-
Métropole (73). 
 
Avec la participation de Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la 
Mer. 

 
Atelier : Le maire et la fonction publique territoriale 
Les réformes en cours (projet de loi et projet de restructuration de la catégorie C) répondent-elles aux attentes des 
maires et aux exigences d’une gestion moderne des ressources humaines ?  

 
Animé par Françoise DESCAMPS-CROSNIER, maire de Rosny-sur-seine (78), présidente du groupe fonction 
publique territoriale de l’AMF et Daniel LEROY, président du centre de gestion de Seine et Marne.  
 
Avec la participation de Brice HORTEFEUX, ministre délégué aux Collectivités Territoriales. 

 
Atelier : Le maire, l’action économique et l’emploi 
Soutien aux entreprises, contrats aidés : que peut faire le maire ?   

 
Animé par  Marc LAFFINEUR, maire d’Avrillé (49) et Philippe MAITREAU, adjoint au maire de Mulhouse (68). 
 
Avec la participation de Gérard LARCHER, ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion 
professionnelle des jeunes. 
 

Atelier : Le maire et l’Europe 
Quelles incidences a la législation européenne sur l’organisation et la gestion des communes et des services 
publics ? Quelles conséquences pour les communes de la nouvelle politique régionale européenne ?   

 
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. 
 
Avec la participation de Catherine COLONNA, ministre déléguée aux Affaires Européennes. 
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MMaattiinn : 
 
99hh3300  àà  1122hh3300    Auditorium : Finances locales 

Quelles évolutions pour les dépenses publiques, les dotations de l’Etat ? Quelles pistes pour une réforme de la 
fiscalité locale ?   

 
Animé par Philippe LAURENT, maire de Sceaux (92) et Pascal BUCHET, maire de Fontenay-aux-Roses (92), 
respectivement président et rapporteur de la commission finances de l’AMF. 
 
Avec la participation de Jean-François COPE, Ministre délégué au Budget. 
 

Atelier : Le maire et  les normes sportives 
Comment maîtriser l’évolution et le coût des normes sportives, que peuvent édicter les fédérations ? Quelle 
adaptation à la diversité locale ?   

 
Animé par  Didier CODORNIOU, maire de Gruissan (11) et Pierre MARTIN, maire de Hallencourt (80).  
 
Avec la participation de Jean-François LAMOUR, ministre de la Jeunesse, de la Vie associative et des Sports. 
 

Atelier : Le maire et l’environnement 
Quel est l’impact pour le maire de la loi eau et de la mise en place des nouvelles filières de déchets ?  

 
Animé par Denis MERVILLE, maire de Sainneville (76) et Michel BOURGAIN, maire de l’Ile-saint-Denis (93), 
respectivement président et rapporteur de la commission environnement de l’AMF.  
 
Avec la participation de Nelly OLIN, ministre de l’Ecologie et du Développement durable. 
 

Atelier : Le maire et les contrats urbains de cohésion sociale 
Que peuvent attendre les maires de ce nouveau contrat ? Comment l’articuler avec une convention de rénovation 
urbaine ? Que change-t-il par rapport aux contrats des 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 et des territoires urbains de 
l’AMF. 
 
Avec la participation de Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à la Parité et à la Cohésion sociale. 

 
1133hh0000 RRéécceeppttiioonn  ooffffeerrttee  ppaarr  DDeexxiiaa  CCrrééddiitt  llooccaall 
  
AApprrèèss--mmiiddii : 
 
1144hh3300  àà  1166hh0000  Auditorium : Le maire et la laïcité 

Comment appliquer et faire respecter le principe constitutionnel de la laïcité dans un contexte marqué par la 
diversité des pratiques religieuses et les risques de communautarisme ?  
 
Table ronde avec le témoignage de René REMOND, historien, et Henri PENA-RUIZ, philosophe. 
Et la participation de Jacques PELISSARD, président de l’AMF, André LAIGNEL, secrétaire général de l’AMF, 
Emile ZUCCARELLI, maire de Bastia (20B), Xavier DARCOS, maire de Périgueux (24), Rémy SCHWARTZ, 
conseiller d’Etat et d’un maire britannique. 
 

1166hh    àà  1177hh3300  Auditorium 
Présentation de la résolution générale du 89ème Congrès par André LAIGNEL, secrétaire général de l’AMF. 
Intervention de Nicolas SARKOZY, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. 
Clôture officielle du 89ème Congrès par Jacques PELISSARD, président de l’AMF. 

 
1177hh3300 CCoocckkttaaiill  ddee  ccllôôttuurree  ooffffeerrtt  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  eett  llee  BBuurreeaauu  ddee  ll’’AAMMFF..  


