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François BAROIN

> Ancien ministre 

> Sénateur de l’Aube

>  Maire de Troyes (10)

>  Président de la communauté 

d’agglomération du Grand Troyes

Éditorial
du président

Ce rapport d’activité 
s’inscrit dans un contexte 

de baisse brutale 
et insoutenable 
des dotations.
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Le rapport d’activité de l’AMF s’inscrit dans un contexte de baisse brutale et insoutenable des dotations 

de l’État aux collectivités locales et ceci, sans concertation préalable. Si les maires sont conscients des 

contraintes fi nancières qui s’imposent à notre pays, la répartition des efforts demandés est profondément 

injuste et conduit de façon inexorable à transférer une part de la fi scalité nationale sur la fi scalité locale. 

Elle affecte le bloc communal qui porte l’essentiel de l’investissement public avec les conséquences sur 

l’emploi mais aussi sur les services de proximité pour l’ensemble de nos concitoyens.

C’est pourquoi nos instances paritaires ont décidé, à l’unanimité, d’organiser le 19 septembre dernier une 

journée nationale d’action dans toutes les communes de France. Celle-ci a connu un grand succès ; elle 

a permis de sensibiliser les citoyens et a démontré concrètement la force de mobilisation de l’AMF et de 

son réseau d’associations départementales.

Plus fondamentalement, c’est la place de la commune dans l’édifi ce républicain qui est continuellement 

fragilisée par l’accumulation de dispositions technocratiques qui changent sans cesse les règles 

d’organisation de l’action publique locale et par un flux récurrent de normes nouvelles dont le coût 

affiché n’est pas fiable voire inexistant.

L’AMF ne cesse de dire que la véritable réforme territoriale viendra du terrain et plus particulièrement 

de la commune, institution moderne qu’il faut replacer au cœur de la réforme territoriale. Au sein 

des intercommunalités exerçant des compétences plus stratégiques, la commune devra conserver la 

plénitude de son rôle de proximité dans l’organisation territoriale.

Dans le cadre de la loi NOTRe, nous avons obtenu des avancées grâce au combat clairvoyant que nous avons 

collectivement mené avec détermination depuis la présentation du projet de loi. Nous nous félicitons 

qu’une disposition rédhibitoire ait été levée avec le retrait de l’élection au suffrage universel 

direct des conseils communautaires. C’est la disparition des communes qui était clairement 

engagée ! Ce texte reste cependant trop complexe et tourne systématiquement le dos à 

la proximité et au pragmatisme.

Autre élément marquant, la laïcité. Principe fondateur du vivre ensemble, synonyme du 

respect des opinions de chacun, elle nécessite plus que jamais d’être réaffirmée, 

expliquée et appliquée dans notre pays. La démarche engagée par l’AMF vise à offrir 

des outils et des réponses concrètes aux maires qui sont les premiers garants et les 

premiers défenseurs au quotidien du principe de laïcité qui donne cœur à la République ; 

c’est l’objet du vademecum, issu d’une forte réflexion au sein de l’AMF, que nous adressons à tous les 

maires de France.

Enfi n, l’AMF, partenaire de l’État, est un acteur institutionnel responsable. Aussi, on ne peut que regretter 

l’absence de négociations, voire même simplement de concertation sur des sujets qui impactent directement 

nos collectivités, comme le plan triennal de baisse des dotations, la réforme de la DGF ou des rythmes 

scolaires, sans oublier l’édiction régulière de nouvelles normes. L’AMF ne cesse de dénoncer ce manque 

de considération envers les élus du suffrage universel. L’État doit modifier en profondeur sa manière 

d’agir et instaurer une nouvelle gouvernance fondée sur la confiance, le contrat et le respect des 

engagements souscrits.



André LAIGNEL

> Ancien ministre

>  Maire d’Issoudun (36)

>  Président de la communauté de communes 

du Pays d’Issoudun
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Éditorial
du premier 
vice-président 
délégué

La commune est 
et doit rester le lieu 

de la proximité.
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ÉDITORIAL

LES MAIRES, 
PILIERS DE LA 

RÉPUBLIQUE

À l’ouverture de ce congrès, beaucoup d’entre nous s’interrogent sur l’avenir même de la Commune. Le 

shakespearien To be or not to be ? - être ou ne pas être - résume bien la question, tant les nuages s’accu-

mulent. En effet, c’est la pérennité de l’institution communale telle que nous l’aimons qui est en jeu. Il ne 

se passe quasiment pas de semaine sans que les « bons esprits », plus technocratiques que démocra-

tiques, ne mettent en cause le nombre, voire l’existence même des communes. On en voit d’ores et déjà 

les prémisses, conjuguant dilution législative et étouffement financier. 

Cette première menace trouve sa source dans un glissement continu de l’intercommunalité vers la 

supracommunalité. L’intercommunalité, en tant que coopération librement choisie, n’est contestée par 

personne. C’est un outil efficace pour faire ensemble ce que nous ne pouvons faire seuls, pour répondre 

aux attentes de la population et moderniser nos territoires. Aujourd’hui cet « outil » est détourné de sa 

vocation initiale pour se transformer en machine infernale diluant puis absorbant progressivement les 

communes.

C’est la course au toujours plus grand par l’extension des périmètres ; ce sont les compétences obligatoires 

étendues sans nécessité : eau, assainissement, tourisme… ; c’est la volonté de regrouper les finances au 

niveau intercommunal : FPIC, DGF territorialisée… ; ce sont les personnels que l’on nous contraint à 

transférer…

Chacune de ces évolutions peut être justifiée si c’est le choix des élus. Mais quand c’est imposé de 

manière uniforme, cela relève d’une stratégie visant à vider nos communes de leurs compétences et 

d’une large part de leur liberté avec l’objectif clair de passer à la supracommunalité. Des communes dont 

la capacité financière est amputée ; sans maîtrise de l’urbanisme, du logement, du tourisme… ; dont 

l’essentiel du personnel serait transféré. Tel est le destin que certains voudraient nous imposer. 

Rassurez-vous, nous garderions nos écharpes et peut-être l’état civil ! 

Le second risque est bien évidemment lié à l’assèchement de nos ressources financières. La forte baisse 

des dotations, qui intervient après la suppression brutale de la taxe professionnelle – qui fut à l’évidence 

le plus mauvais coup porté à nos finances – a conduit beaucoup d’entre nous à renoncer à des investisse-

ments nécessaires et parfois à réduire l’offre de services essentiels pour la qualité de vie des citoyens. 

Mais au-delà, ce sont la croissance et l’emploi qui sont atteints, nos collectivités devenant des agents de 

la récession là où nous pourrions être de puissants leviers de la relance et du redressement.

Quant à la réforme de la DGF, mal préparée et précipitée, il est indispensable de la corriger. Obscur et 

bâti sur des critères erronés, ce texte, en l’état, créera plus d’injustices qu’il n’en réparera. Il faut une 

réforme, mais celle qui nous est proposée sera un échec. 

L’ironie du sort fait que ces menaces et bouleversements interviennent dans un moment 

où les maires ont joué leur rôle naturel de piliers de la République. Qu’il s’agisse, à la suite 

des attentats de janvier, de raviver les valeurs qui unissent la Nation, en particulier 

la laïcité, fondement et condition du « vivre ensemble » ; d’innover pour répondre au défi 

climatique et agir pour la réussite de la COP 21 ; d’organiser la solidarité face aux drames, 

locaux ou internationaux, qui frappent des populations victimes de catastrophes ou 

de guerre… oui, les maires ont été en première ligne, assumant leurs missions avec 

responsabilité et fierté.

Pour sa part l’AMF, riche de sa diversité et forte de son unité, continuera à porter la voix et les aspira-

tions des maires et présidents d’intercommunalités de France, avec exigence et loyauté.

ENSEMBLE, réaffirmons que la commune – qu’elle soit ancienne ou « nouvelle » – est et doit rester le 

lieu de la proximité, porteur d’un lien social de plus en plus fragilisé ; réaffirmons que l’affaiblir, c’est 

handicaper la Nation tout entière.

LA COMMUNE
« TO BE OR NOT TO BE ? »
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Philippe LAURENT

> Maire de Sceaux (92)

> Secrétaire général de l’AMF

1/ l’AMF 
en action

L’année a été marquée 
par de grands enjeux 
et des négociations 

majeures.
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1 / L’AMF EN ACTION

NOTRE 
ASSOCIATION A SU 

FAIRE ENTENDRE 
LA VOIX DE TOUS 

SES ADHÉRENTS

L’implication et l’engagement des services de l’AMF ont été à la hauteur de ces enjeux. Sur 12 mois ce sont 

près de 8 000 conseils délivrés, 119 déplacements dans les associations départementales, 400 textes examinés 

en amont du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), des centaines de documents (communiqués 

de presse, notes, analyses…) mis en ligne sur le site internet de l’AMF, 50 auditions parlementaires, 264 amen-

dements déposés, 1 869 réunions extérieures, 649 élus désignés dans différentes commissions et 

instances, 300 simulations sur les communes nouvelles, 3 rencontres organisées en plus du Congrès, etc. Par 

ailleurs, l’AMF a développé, en interne, des outils innovants et inédits : le simulateur de calcul de la baisse de 

la DGF (janvier 2015), l’AMF TV (mai 2015) et l’outil de calcul des « accords locaux » en matière de restructura-

tion intercommunale (septembre 2015).

En tant que secrétaire général de l’AMF, je souhaite témoigner de la compétence technique des collaborateurs 

de cette maison et de leur attachement à promouvoir et à défendre l’institution communale aux côtés des élus 

et du réseau des associations départementales. Car la force de l’AMF passe aussi par 

son réseau de 101 associations départementales qui mobilisent des milliers d’élus et 

emploient plus de 300 collaborateurs. Nous souhaitons encore le développer parce que, 

par leur diversité et leur expérience, elles assoient et renforcent la légitimité de l’AMF.

La mobilisation lors de la journée du 19 septembre 2015 a démontré, s’il en était besoin, 

la force de l’AMF. C’était une « première » : des milliers d’initiatives ont eu lieu dans 

l’Hexagone et en Outre-mer. Les élus locaux sont allés au-devant de la population pour 

alerter chaque citoyen sur les conséquences concrètes de la baisse des dotations de 

l’État sur le service public local et les investissements, donc sur leur quotidien et leur 

avenir. Les retombées médiatiques au niveau national et local ont été considérables, telles que l’AMF n’en 

avait jamais connues. Notre Association, forte de ses adhérents, de son réseau d’associations départemen-

tales, de son unité et de son discours clair et de bon sens, a su faire entendre la voix de tous les maires et 

présidents d’intercommunalité, quelques semaines avant le congrès dont la 98e édition marquera le point 

d’orgue de cette mobilisation.

UN ENGAGEMENT
SANS FAILLE POUR NOS COMMUNES

ÉDITORIAL du Secrétaire général

Cette année a été très dense pour l’AMF. Fin 2014, a eu lieu l’élection de sa nouvelle 

équipe dirigeante. Ses instances ainsi que les représentations dans les organismes 

extérieurs ont été entièrement renouvelées. 2015 a donc été une année d’installation et, 

parfois, de découverte pour les élus de l’AMF. Pour autant, ils n’ont pas eu de répit car 

l’année a été marquée par de grands enjeux et des négociations majeures avec les 

services de l’État (baisse des dotations, réforme territoriale, réforme de la DGF, fonction 

publique territoriale, etc.). Dans ce contexte, nous avons souhaité travailler en 

permanence avec les autres associations d’élus et l’on peut se féliciter à cet égard de la 

progression du concept de « bloc communal ».
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  UNE ANNÉE DE MOBILISATION 
DE L’AMF ET DE SON RÉSEAU

Les réunions de travail avec les services de l’État se 

sont multipliées, y compris au plus haut niveau 

(Matignon), les amendements déposés par l’AMF 

pendant le débat sur le projet de loi NOTRe ont été 

nombreux ainsi que les communiqués de presse. 

L’AMF a organisé des débats et des journées 

d’actualité sur ces thèmes et les instances ont, tout 

au long de l’année, abordé ces deux questions liées à 

l’avenir de la commune. Dans ce contexte, l’AMF 

porte, par ailleurs, la réforme des communes nou-

velles, qui est un moyen pour les élus de refonder 

leur territoire, à leur convenance et en toute liberté.

Face à ces diffi cultés, les élus, réunis en Bureau 

exceptionnel le 28 mai 2015, ont décidé à l’unanimité 

qu’une journée nationale d’action aurait lieu le 19 sep-

tembre, lors de la journée du patrimoine, car la 

commune est un « patrimoine en danger ». Cette 

décision sans précédent est en résonnance avec 

leurs profondes préoccupations. 

Le 19 septembre, les élus de toute la France ont 

donc sensibilisé la population sur les conséquences 

de la baisse brutale des dotations de l’État sur 

l’investissement et les services publics locaux. Ils 

ont appelé leur population à « faire cause commune » 

pour défendre la commune. 

Ces actions, dont l’initiative était laissée à l’appré-

ciation de chaque commune, ont pris de nombreuses 

formes : rencontres avec les habitants dans ou à 

l’extérieur de la mairie, articles, signature de l’Appel 

pour les communes de France, rassemblements 

départementaux, manifestations symboliques, etc. 

Cette mobilisation exceptionnelle de dizaines de 

milliers d’élus locaux dévoués à leur mission au 

service de la collectivité a permis de dialoguer avec 

un nombre considérable de citoyens, attachés à 

l’institution communale et aux services essentiels 

qu’elle fournit aux habitants. 

L’AMF et son réseau ont été plus que jamais mobilisés tout au long de l’année pour 

défendre l’institution communale mise à mal par la baisse drastique des dotations de 

l’État et la loi NOTRe, vécue elle aussi comme une atteinte à la commune.

MOBILISATION DE L’AMF
ET DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES 

Mobilisation des élus du Nord

Mobilisation à Langy

Les élus de l’Indre avec Gérard Larcher
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Ce vaste mouvement dépasse tous les clivages 

politiques et concerne tous les territoires, d’autant 

que 20 200 communes et intercommunalités, des 

plus grandes aux plus petites, ont déjà délibéré pour 

soutenir l’action de l’AMF vis-à-vis des pouvoirs 

publics, et que plus de 100 000 personnes ont signé 

l’Appel du 19 septembre.

Cette journée, inédite, s’est déroulée avec dignité 

et avec un remarquable sens des responsabilités. 

Elle a témoigné de la force du réseau de l’AMF avec les 

associations départementales fortement mobilisées 

dans la création des outils, la diffusion des messages 

et l’organisation des évènements. Elle fera date. 

Cette mobilisation citoyenne s’est poursuivie jusqu’au 

98e Congrès des maires et présidents d’intercom-

munalités à Paris (16 au 19 novembre), pendant le 

débat parlementaire du projet de loi de fi nances 

pour 2016 au cours duquel l’AMF entend que les 

préoccupations des territoires soient prises en 

compte.

Mobilisation des élus de l’Indre-et-Loire

Les mairies du Pas-de-Calais

Mobilisation à Bagneux
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  L’OPPOSITION CONSTANTE 
À LA DISSOLUTION 
DES COMMUNES

Troisième volet de la réforme territoriale, la loi portant 

nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) a été adoptée. Touchant nombre de domaines 

de compétences des communes, cette réforme sera 

un fi l rouge de ce rapport d’activité.

Dès le départ, l’AMF a plaidé pour qu’une loi-cadre 

fi xe des objectifs clairs et décline une vision globale 

de la décentralisation. Elle s’est mobilisée à chaque 

étape de l’examen parlementaire pour défendre sa 

vision de l’organisation territoriale, convaincue que 

la réforme viendra du terrain et que la commune 

doit rester l’échelon de proximité, de solidarité et 

de citoyenneté des habitants. Elle a proposé au total 

une centaine d’amendements au cours des débats. 

L’AMF n’a pas hésité à saisir également le Premier 

ministre pour l’alerter sur les dérives du texte et 

ces dispositions qu’elle jugeait inacceptables.

En s’opposant au principe d’une élection au suffrage 

universel direct des élus intercommunaux en 

dehors d’une circonscription communale, elle a 

défendu l’idée selon laquelle la construction d’une 

intercommunalité forte ne justifi ait absolument pas 

la création d’un niveau de collectivité supplémen-

taire qui remettrait en cause les fondements de la 

relation entre les communes et l’État et dont les 

conséquences pourraient être extrêmement graves 

dans des domaines essentiels pour nos concitoyens.

Le relèvement du seuil pour la constitution d’EPCI à 

fi scalité propre, souhaité par le Gouvernement, a sus-

cité de nombreux débats. Favorable à la relance des 

schémas départementaux de coopération intercom-

munale (SDCI), l’AMF s’est opposée au seuil minimal de 

20 000 habitants pour les communautés de communes, 

inadapté selon elle aux réalités locales. Elle a demandé 

de laisser aux préfets et aux élus, dans le cadre de la 

CDCI, le soin de faire évoluer les périmètres des inter-

communalités en fonction du contexte local, réaffi rmant 

son attachement à une intercommunalité de projet dans 

la logique d’une meilleure adaptation des politiques 

locales aux territoires et aux besoins des habitants.

L’AMF a également proposé de desserrer le calendrier 

prévu par la loi en allongeant les délais d’élaboration 

et d’application des SDCI afin de permettre une 

véritable concertation entre les élus et le préfet sur 

l’évolution des périmètres mais aussi une période 

suffi sante d’anticipation des projets.

Elle a demandé le maintien de la notion d’intérêt 

communautaire comme principe général pour le 

transfert de compétences aux communautés de 

communes et aux communautés d’agglomération. 

Elle s’est opposée à tout transfert automatique et 

sans consultation locale des compétences « eau », 

« assainissement » et « promotion du tourisme », 

considérant que de nouveaux transferts ne pouvaient 

s’appréhender que dans la durée et dans le cadre 

d’une démarche volontaire, anticipée et évaluée 

dans ses impacts. Alors qu’une évolution de la 

carte des intercommunalités est programmée en 

2016, une augmentation signifi cative et simultanée 

des compétences obligatoires risquerait de com-

plexifi er, retarder et paralyser la mise en œuvre 

de nombreux projets.

Tout au long des débats, l’AMF a été à l’écoute des 

maires et présidents d’intercommunalité à travers 

notamment l’organisation de deux Rencontres des 

intercommunalités qui se sont tenues le 2 octobre 

2014 et le 15 avril 2015. 

www.amf.asso.fr / ref.BW13376 

L’AMF lutte pour que la réorganisation territoriale soit conduite par les élus locaux, 

au plus près des réalités du terrain.

LA RÉFORME 
TERRITORIALE
ET L’AVENIR DE LA COMMUNE

LE SIMULATEUR 

DE COMPOSITION DES 

CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Pour accompagner ses adhérents dans 

la recomposition des conseils communautaires 

(issus des fusions d’intercommunalités à venir) 

l’AMF a développé un outil inédit et gratuit : un 

simulateur de calcul des différentes compo-

sitions des conseils communautaires, 

disponible sur son site internet. 

1 300 simulations ont été 

effectuées en 15 jours.
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  LA DÉMARCHE INNOVANTE 
DES COMMUNES NOUVELLES

À l’inverse de la philosophie de la loi NOTRe qui 

portait en germe la disparition de la commune, 

l’AMF a défendu une forme innovante d’organisation 

territoriale : la commune nouvelle, permettant aux 

élus volontaires de fusionner leurs communes. 

Initiée en 2013 par Jacques Pélissard, alors président 

de l’AMF, avec le soutien du gouvernement, et 

adoptée par un large consensus parlementaire, 

la loi relative à l’amélioration du régime de la 

commune nouvelle, pour des communes fortes et 

vivantes a été promulguée le 16 mars 2015. 

Ce texte ouvre une opportunité exceptionnelle aux 

élus de redéfi nir eux-mêmes la commune, institu-

tion préférée des Français et lieu d’exercice de la 

démocratie, dans un contexte de fortes contraintes 

fi nancières et de mutation de l’action publique. 

Ses dispositions offrent des perspectives intéres-

santes aux communes qui souhaitent se regrouper, 

sur une base volontaire, pour unir leurs forces, 

mutualiser leurs moyens et être aussi mieux repré-

sentées auprès des autres collectivités et de l’État. 

Ainsi, les communes nouvelles bénéfi cient d’un 

statut plus souple et d’une organisation mieux 

adaptée à leur spécifi cité et au respect de l’identité 

des communes fondatrices. 

Les élus peuvent déterminer eux-mêmes la gou-

vernance qu’ils souhaitent mettre en œuvre au sein 

de la commune nouvelle, la place des communes 

déléguées et le rôle des maires délégués garants 

de la cohésion communale. Les communes nou-

velles jouissent également de dispositions fi nan-

cières très favorables si elles sont constituées 

avant le 1er janvier 2016.

Alors que seules 12 communes nouvelles avaient 

vu le jour entre 2012 et 2013, plus d’une centaine 

sont créées en 2015 et la dynamique de nouveaux 

projets est réelle (plus de 400 projets à des stades 

divers). Elle concerne tout autant des communes 

rurales que des villes et leur périphérie. Certains 

s’organisent également à l’échelle communautaire 

selon des tailles démographiques variables. 

Pour accompagner les élus dans leurs projets, l’AMF, 

en lien avec Mairie-conseils de la Caisse des Dépôts, 

met à leur disposition sur son site Internet un module 

dédié aux communes nouvelles qui rassemble des 

fi ches pratiques, des notes actualisées, une foire 

aux questions, des exemples de documents (chartes, 

délibérations) et des vidéos de présentation des 

communes nouvelles. Elle apporte également son 

expertise par un conseil personnalisé aux élus et a 

réalisé plus de 300 simulations fi nancières et fi s-

cales. Les services de l’AMF se sont également 

déplacés dans les départements pour présenter le 

dispositif des communes nouvelles lors de rencontres 

réunissant chaque fois entre 50 et 300 élus.

Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des 

projets de communes nouvelles, l’AMF travaille 

avec les services de l’État ou les partenaires des 

collectivités, comme La Poste ou encore l’INSEE, et 

suit la mise en place des communes nouvelles dans 

tous ses aspects. 

Le groupe de travail sur les communes nouvelles 

s’est réuni le 2 avril 2015 – sous l’égide de Michel 

Mercier et de Christian Bilhac, co-présidents – pour 

effectuer un premier point d’étape sur les projets 

en cours ainsi qu’un examen des questions techniques, 

juridiques et fi nancières. Le 27 mai 2015 l’AMF a 

organisé la Rencontre nationale des communes 

nouvelles au Palais d’Iéna à Paris, en présence de 

500 élus. Cette forte participation a traduit leur 

volonté de mener cette réforme avec soin, appelant 

ainsi à faire confi ance au terrain.

www.amf.asso.fr / ref.BW13440
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  LA DGF

I  I  BAISSE DES DOTATIONS

Face à la poursuite de la contribution demandée 

aux collectivités locales à la réduction du défi cit de 

l’État jusqu’en 2017, l’AMF a poursuivi  sa mobilisation 

pour alerter les pouvoirs publics sur les consé-

quences de la baisse des dotations pour l’investisse-

ment, la croissance économique ainsi que pour les 

services publics et leurs usagers. À ce jour, la 

motion de l’AMF a reçu près de 20 000 soutiens du 

bloc communal.

Répondant à une demande du président de l’AMF, 

un groupe de travail Matignon-AMF a été mis en 

place en mars dernier afi n de réfl échir aux solutions 

permettant de préserver l’investissement du bloc 

communal suite à la réduction drastique des dota-

tions de l’État de 2014 à 2017.

Au-delà de l’interpellation du gouvernement sur 

l’urgence d’une révision du calendrier et du montant 

de la baisse des dotations, l’AMF a proposé le retour 

des frais de gestion prélevés sur les impôts locaux, 

l’avancement du remboursement du FCTVA et 

l’élargissement de son assiette ainsi que la 

suppression des lourdeurs administratives dans 

l’instruction des dossiers, le gel des normes et la 

mise en place d’un fonds dédié au bloc communal 

pour soutenir l’investissement et les services à la 

population.

Par ailleurs, l’AMF et les autres associations du 

bloc communal ont réalisé une enquête auprès 

d’un panel représentatif de 459 communes et EPCI, 

afi n d’évaluer plus précisément l’impact de la 

baisse des dotations sur les investissements pu-

blics du bloc communal. Cette enquête avait égale-

ment pour objectif de connaitre les moyens utilisés 

par les collectivités du bloc communal pour faire 

face aux conséquences de la baisse des dotations 

sur leur budget (réf. BW13480 sur le site de l’AMF). 

L’analyse effectuée par l’AMF à partir des comptes 

de gestion 2014 fournis par la DGFIP a permis 

d’estimer la baisse de l’investissement à près de 

30 % entre 2014 et 2017.

I  I  RÉFORME DE LA DGF

Lors du 97è Congrès de l’AMF, le Premier ministre, 

Manuel Valls, avait confi rmé l’engagement d’une 

réforme en profondeur de la DGF pour 2016. Une 

mission parlementaire (confi ée à Christine Pirès-

Beaune et Jean Germain) a estimé que la question 

prioritaire était celle de la diminution et de l’étalement 

de l’effort demandé aux collectivités. L’AMF a posé 

comme préalable à l’engagement de cette réforme 

l’ouverture d’une négociation avec le gouvernement 

sur la baisse des dotations et l’évolution des fi nances 

locales.

En parallèle, le Comité des fi nances locales (CFL) a 

débuté l’examen de la réforme de la DGF sur la 

base des premières propositions de la mission 

parlementaire. À l’initiative de l’AMF, les associa-

tions d’élus du bloc communal (AMF, AMGVF, APVF, 

Villes de France, AdCF, ACUF) ont estimé néces-

saire d’élaborer une position partagée, affi chée 

dans une résolution commune en juillet.

Dans ce texte, adopté par le CFL, les associations 

considèrent que, si la refonte de la DGF est néces-

saire, une réforme de qualité exige des bases de 

travail solides et des simulations exhaustives. 

Constatant que ces conditions ne sont pas réunies 

pour permettre l’inscription d’une telle réforme dès 

2016, elles préconisent de procéder par étapes et 

proposent des aménagements en 2016 tout en 

poursuivant le travail de fond en vue d’une loi 

spécifi que pour la réforme globale de la DGF. 

L’objectif a été de défendre les ressources des collectivités dans un contexte fi nancier 

et règlementaire de plus en plus contraint.

LES FINANCES 
ET LA FISCALITÉ
LOCALES

Pour aider ses adhérents dans 

la construction de leur budget, l’AMF a 

mis en ligne fi n 2014 un simulateur 

de calcul de la baisse de la DGF. 

Outil inédit et gratuit, dispo-

nible sur son site Internet.

LE SIMULATEUR DE 

LA BAISSE DE LA DGF
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  LE CONTEXTE FINANCIER 
ET FISCAL

I  I  RECETTES FISCALES

L’AMF s’est largement investie dans la révision des 

valeurs locatives des locaux professionnels, dont 

les estimations ont révélé de fortes disparités entre 

les différentes catégories de locaux commerciaux 

(forte hausse des impôts locaux applicables aux 

petits commerces notamment). L’AMF a demandé 

qu’une véritable étude d’impact soit réalisée, suivie 

d’une concertation entre la DGFiP et les associations 

d’élus afi n d’apporter les correctifs nécessaires 

avant la mise en œuvre de la réforme prévue en 2017.

Elle a participé aux concertations sur la réforme 

de la taxe de séjour et a manifesté son opposition à 

la majoration obligatoire des valeurs locatives des 

terrains constructibles et au dessaisissement de la 

compétence du conseil municipal en la matière. 

Désormais 618 communes sont concernées contre 

1 151 communes auparavant.

Lors de l’examen du PLF 2015, l’AMF a manifesté 

son opposition à la suppression de taxes locales, à 

la majoration obligatoire de la taxe d’habitation sur 

les logements secondaires, à la hausse (50 %) de la 

TaSCom sur les établissements commerciaux de 

plus de 2 500 m² au profi t de l’État.

Enfi n, elle a demandé que l’annonce par le gouver-

nement du rehaussement de la part CVAE ne se 

traduise pas par une baisse de la part CVAE du bloc 

communal (26,5 %).

I  I  DÉMATÉRIALISATION

L’AMF a participé aux nombreux travaux de la 

Structure nationale partenariale : déploiement du 

PESV2 (Protocole d’échanges standard version 2), 

discussions sur le projet ASAP (Avis des sommes à 

payer) et la notion de tiers, validation des modalités 

de mise en œuvre de la facturation électronique. 

Elle a été vigilante afi n que les différents projets 

n’aboutissent pas à de nouvelles contraintes fi nan-

cières pour les communes. Dans le cadre de la loi 

NOTRe, l’AMF s’est opposée à une dématérialisation 

totale et forcée pour toutes les collectivités du bloc 

communal dès 2017 (réf. CW13256 sur le site de l’AMF).

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
DE LA LOI NOTRE

L’AMF a veillé à ce que les dispositions fi nancières 

de la loi NOTRe soient respectueuses des intérêts 

du bloc communal en demandant notamment à ce 

que l’expérimentation de dispositifs de certifi cation 

des comptes des collectivités territoriales soit 

ouverte à toutes les collectivités volontaires.

  DETTE
L’AMF s’est fortement mobilisée en 2015 pour les 

communes et EPCI subissant  les conséquences de 

la revalorisation du franc suisse sur leur stock 

d’emprunts structurés et plus particulièrement 

leurs indemnités de remboursement anticipé (IRA).

FCTVA  

Conformément à une demande de l’AMF 

destinée à soutenir l’investissement local, le 

taux du FCTVA a été revalorisé en loi de fi nances 

pour 2015, passant de 15,761 % à 16,404 % pour 

les dépenses réalisées à compter de 2015. Cette 

augmentation d’environ 4 % correspond à la 

correction d’une réfaction opérée sur le taux 

de FCTVA depuis 1997, qui n’avait pas été 

réévaluée depuis cette date.

LA DGF LOCALE 

ET L’ANALYSE DES 

RESSOURCES ET DES CHARGES 

AU NIVEAU DES TERRITOIRES  

La mission parlementaire préconise la mise en place 

d’une « DGF locale », impliquant le calcul d’une partie de 

la DGF au niveau des territoires intercommunaux, selon un 

schéma similaire au FPIC. L’AMF s’est prononcée contre 

cette proposition : combinée à la baisse de la DGF et aux 

évolutions portées en particulier par la loi NOTRe, la 

« DGF locale » peut à terme conduire à la dilution de la 

commune. Par ailleurs, une approche consolidée 

au niveau intercommunal risque de générer 

des biais similaires à ceux constatés pour 

la répartition du FPIC.



     16 •   

  URBANISME
L’AMF a été fortement mobilisée par l’élaboration 

ou la mise en œuvre de plusieurs lois et décrets 

d’application modifi ant sensiblement le code de 

l’urbanisme : la loi pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové (dite loi ALUR), celle relative à 

l’artisanat, au commerce et aux TPE (dite loi Pinel) 

et la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt. www.amf.asso.fr / ref.CW12780 

Parmi les nombreux décrets sur lesquels l’AMF a été 

consultée en amont du CNEN, citons la préemption des 

fonds de commerce et la composition des commis-

sions en matière d’urbanisme commercial (CDAC) ou 

de consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF, ancienne CDCEA). En parallèle, 

le ministère a lancé un important chantier de refonte 

du règlement du PLU auquel la commission Aména-

gement de l’AMF a été pleinement associée.

L’AMF est intervenue avec succès sur de nombreux 

textes législatifs. Ainsi, la loi relative à la simplifi cation 

de la vie des entreprises accorde un bonus de 

temps, jusqu’au 1er janvier 2019, aux communautés 

qui se lancent dans un PLU intercommunal pour 

réviser les POS, « grenelliser » les PLU et mettre en 

compatibilité ces PLU avec un SCOT.

La loi dite Macron a permis à l’AMF d’obtenir un as-

souplissement en matière d’évolution du bâti existant 

en zone naturelle et agricole. En effet, après la loi 

d’avenir pour l’agriculture qui permettait à nouveau 

à ce bâti de faire l’objet d’une extension ou d’un 

changement de destination, la loi Macron a rétabli la 

possibilité de créer des annexes dans ces zones. 

Cette même loi prévoit par ailleurs des ordonnances 

pour simplifi er les procédures d’urbanisme dans le 

sens des conclusions du rapport Duport, Accélérer 
les projets de construction, simplifi er les procédures 
environnementales, moderniser la participation du 
public, pour lequel la commission Aménagement de 

l’AMF a été auditionnée. 

Certaines propositions de ce rapport de simplifi cation 

ont déjà été traduites en décret, notamment celles 

concernant la réduction des délais d’instruction. 

L’AMF a veillé à ce que cette réduction des délais 

concerne avant tout les avis ou accords obligatoires 

nécessités par des législations connexes (ERP, IGH, 

ABF, etc.), la réforme du permis de construire de 2007 

ayant déjà largement encadré les délais de procédures 

pour les services instructeurs des collectivités.

La loi NOTRe a aussi impacté l’urbanisme et la plani-

fi cation. C’est d’abord la généralisation du schéma 

régional d’aménagement de développement durable 

et d’égalité des territoires (SRADDET) qui a été actée. 

L’AMF s’est mobilisée pour que les communautés 

compétentes en matière de PLU soient systémati-

quement associées à son élaboration aux côtés des 

syndicats mixtes porteurs de SCOT. Elle a par ailleurs 

porté un amendement qui permet désormais  de 

favoriser l’achèvement des  procédures  communales 

ou communautaires en cours lorsque des EPCI 

compétents en matière de PLU fusionnent. 

Enfin, elle s’est battue pour que soit retirée la 

disposition revenant sur la minorité de blocage en 

ce qui concerne le transfert de la compétence PLU 

aux communautés (réf. BW13138 sur le site de 

l’AMF), ce qui aurait conduit de fait à un transfert 

obligatoire, l’AMF s’étant toujours exprimée pour 

une démarche communautaire volontaire en 

matière d’urbanisme.

  MOBILITÉS, TRANSPORTS
La décentralisation et la dépénalisation du station-

nement payant sur voirie ont été votées par le 

Parlement (Loi MPATAM, réf. CW13073 sur le site de 

l’AMF). Au côté des associations d’élus concernées 

(GART notamment), l’AMF a créé un groupe de 

travail spécifi que et s’est fortement impliquée 

dans les travaux de la mission installée auprès du 

Premier ministre pour mettre en œuvre la réforme 

et préparer les nombreux textes d’application. Un 

guide pratique du Cerema à l’attention des collectivités 

territoriales est également prêt. Dans le cadre de 

cette mobilisation, l’AMF, qui avait  demandé au 

Premier ministre sa mise en œuvre dès 2016, 

regrette son report au 1er janvier 2018. 

L’AMF lutte pour que la réorganisation territoriale soit conduite par les élus locaux, 

au plus près des réalités du terrain.

DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
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L’avenir des trains d’équilibre du territoire (TET) a 

fait l’objet d’une audition de l’AMF par la Commission 

parlementaire installée par le secrétaire d’État chargé 

des Transports. Les deux co-présidents du groupe 

de travail Mobilité de l’AMF, Martial Passi et Jean-Luc 

Rigaut, ont rappelé l’importance de ces lignes en 

matière de développement des territoires concernés 

et d’offre d’un service public essentiel à la mobilité 

des citoyens. Le rapport de la commission a été rendu 

en juillet 2015 au gouvernement, proposant globale-

ment le maintien de la majorité des lignes TET. 

S’agissant de la sécurité routière, et dans la pers-

pective d’une réunion décisionnelle en octobre 2015 

du Conseil national de la sécurité routière, l’AMF a fait 

des observations sur les propositions du gouverne-

ment. Si l’AMF s’est déclarée favorable aux recom-

mandations en matière de concertation, d’animation 

et de coordination des acteurs, elle s’est montrée très 

réservée à l’égard de propositions contraignantes et 

coûteuses, en particulier l’obligation de réaliser un 

« Ad’AP sécurité routière » sur le modèle de l’accessi-

bilité, avec ses contraintes et ses sanctions.

Le développement de l’électromobilité en France 

est réel. À cet égard, la loi entend favoriser les 

porteurs d’un projet de dimension nationale, agréé 

par l’État, d’installations d’infrastructures de 

recharge pour les véhicules électriques, en parti-

culier par l’exemption de redevance d’occupation 

du domaine public. Compte tenu du régime déroga-

toire aux règles de la domanialité publique et afi n 

d’éclairer les maires qui vont être sollicités par ces 

porteurs de projets (Blue Solution, fi liale du Groupe 

Bolloré, etc.), l’AMF et le FNCCR proposent un modèle 

de convention d’occupation du domaine public pour 

ces bornes.

Enfi n, l’AMF a manifesté son opposition à la réduction 

du nombre d’entreprises contribuant au « versement 

Transport ». En effet, le Plan « tout pour l’emploi 

dans les TPE et les PME », a relevé de 9 à 11 salariés 

le seuil d’assujettissement pour les entreprises. 

www.amf.asso.fr / BW13560

  ACCESSIBILITÉ
À l’issue d’une large concertation, l’ordonnance 

relative à la mise en accessibilité des établisse-

ments recevant du public, des transports publics, 

des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 

personnes handicapées a été adoptée le 26 septembre 

2014. Elle rend obligatoire l’adoption d’agendas 

programmés d’accessibilité - Ad’AP.

L’AMF a participé à l’élaboration des textes d’appli-

cation et a fortement contribué à l’information de 

ses adhérents via son site Internet (réf. CW13437, 

CW13624 et BW13001) et par l’organisation de deux 

journées techniques en décembre 2014 sur les 

transports et en février 2015 sur les ERP.

  ÉCONOMIE
Dans le cadre de la réforme des zones de revitali-

sation rurale (ZRR), l’AMF a attiré l’attention du 

ministère du Logement sur les points suivants : 

 > préférence pour un classement à l’échelle 

communale plutôt qu’à l’échelle intercommunale, 

tant dans un cadre de réorganisation intercom-

munale que dans celui de la constitution de communes 

nouvelles ;

 > attachement des élus à la mesure d’exonération 

des charges sociales en faveur des organismes 

d’intérêt général ;

 > prise en compte de la spécifi cité des communes 

nouvelles et nécessité d’un dispositif de sortie pro-

gressive des communes qui ne rempliront plus les 

nouveaux critères du classement en ZRR.

L’AMF déplore la constante diminution de la dotation 

FISAC alors qu’il constitue un des derniers dispositifs 

nationaux de partenariat entre les collectivités, 

l’État et les opérateurs économiques. L’AMF a 

également regretté, lors de sa consultation sur le 

projet de décret, que les élus ne soient pas impliqués, 

ou au moins consultés, durant la procédure de 

l’appel à projet, ni même dans la défi nition des 
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priorités et des critères de sélection (réf. CW13651 

sur le site de l’AMF).

CCI France et l’AMF ont noué un partenariat avec 

pour objectif de renforcer le développement éco-

nomique des territoires et des entreprises. Les 

deux réseaux vont accentuer leur coopération 

dans de nombreux domaines. Ce partenariat devra 

permettre d’impulser une nouvelle dynamique 

entre les CCI, les communes, et les EPCI sur des 

sujets qui touchent à l’animation du territoire, la 

sécurisation des commerces, l’accompagnement 

des entreprises et l’anticipation des besoins en 

matière d’emploi. 

Deux ans après la signature de la déclaration 

commune des réseaux de collectivités locales en 

faveur de l’économie sociale et solidaire, un an 

après le vote de la loi sur l’ESS, l’AMF a souhaité 

réaffi rmer son engagement en faveur de politiques 

publiques de l’ESS, en signant l’appel national des élus 

pour l’ESS, lors de la Conférence nationale des 

collectivités locales autour de l’ESS le 3 juillet 2015. 

L’AMF s’est opposée sans succès, dans le cadre de 

la loi NOTRe, au caractère prescriptif du schéma 

régional de développement économique, tout en 

demandant d’associer à son élaboration le bloc 

communal. En matière de tourisme, l’AMF a toujours 

soutenu un transfert optionnel de cette compétence 

aux EPCI, considérant que le tourisme constitue 

une compétence partagée entre les différents 

niveaux de collectivités.

  DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’AMF a renforcé ses actions de diffusion et de 

sensibilisation aux pratiques durables au travers 

de nouveaux partenariats. L’AMF a ainsi poursuivi 

son soutien au Portail de la restauration collective 

responsable lancé par la Fondation Nicolas Hulot. 

Elle s’est aussi associée au programme « la 

Solution est dans l’Assiette » porté par la Fondation 

GoodPlanet. 

En apportant son soutien au dernier fi lm de Yann 

Arthus Bertrand, « Human », l’AMF a souhaité ré-

affi rmer l’attachement des maires au lien social, 

aux valeurs de tolérance et de bien-vivre ensemble, 

comme à la préservation des ressources naturelles 

et du climat.

I  I  TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’AMF a poursuivi son implication dans le cadre des 

travaux du Conseil national de la transition écologique, 

lors de l’élaboration et des discussions relatives 

aux projets de loi pour la transition énergétique et 

en faveur de la biodiversité, en rappelant le rôle 

essentiel et l’engagement indéfectible des maires 

pour la préservation de l’environnement, mais en 

insistant aussi sur la faisabilité des mesures qui 

pourraient découler de ces textes comme sur la 

capacité technique et fi nancière des communes et 

intercommunalités à les mettre en œuvre. 

L’objectif est de ne pas alourdir encore les charges 

pesant sur les contribuables, via les communes, en 

s’attachant à trouver les moyens les plus effi caces 

de mettre en œuvre la transition écologique dans les 

territoires, dans le respect du principe de subsidiarité. 

L’AMF a également plaidé pour qu’une place signi-

fi cative soit réservée aux représentants des 

communes et intercommunalités dans le conseil 

d’administration de l’Agence de la biodiversité et 

insisté sur la nécessité de garantir l’accès à tous 

les niveaux de collectivités des politiques de soutien 

menées par cette future agence.

I  I  CLIMAT- COP 21

Sur le volet international, l’AMF a obtenu auprès 

des Nations Unies son accréditation en vue de la 21è 

Conférence des parties de la Convention cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques 

(COP 21) qui se tiendra à Paris en décembre 2015. 

Elle pourra ainsi participer à cet évènement 

d’envergure.

Afi n de témoigner et appuyer l’engagement des 

maires dans la lutte contre le réchauffement 

climatique, l’AMF a élaboré un document cadre 

d’engagements, étayé de nombreux exemples 

d’actions possibles localement. Ce document sera 

soumis au Congrès. 

Afi n de mettre en lumière l’engagement des com-

munes pour le climat, l’AMF a aussi lancé avec 

la Ligue pour la protection des oiseaux, la 

Fondation Yves Rocher, Val’Hor et les Ecomaires, 

l’opération « Un arbre pour le climat » invitant les 

maires à planter un arbre en symbole de leur 

engagement, le 25 novembre, en présence des 

habitants.
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  EAU ET DÉCHETS

I  I  EAU / ASSAINISSEMENT

Les prélèvements sur le budget des agences de l’eau 

en faveur du budget de l’État ayant été reconduits, 

l’AMF a réaffi rmé son attachement au modèle français 

de gestion de l’eau qui s’appuie sur des agences de 

l’eau fortes, au service et en appui technique et 

fi nancier des communes et des intercommunalités.

Dans cette logique, elle est vivement intervenue 

dans le cadre des débats sur le projet de loi NOTRe 

contre le transfert obligatoire des compétences eau 

et assainissement aux intercommunalités.

En plus de sa participation à de nombreux travaux 

portés par les ministères (droit à l’eau, micro-

polluants dans l’eau, résidus de médicaments, 

ANC…) pour tenter de minimiser la surenchère 

normative, l’AMF a aussi contribué à ceux du 

Comité national de l’eau sur les factures ou sur 

l’expérimentation de la tarifi cation sociale de l’eau.

I  I  GEMAPI

La loi MAPTAM de janvier 2014 a créé une compétence 

« gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations - GEMAPI » (réf. CW13079 et BW13139 

sur le site de l’AMF) et l’a attribuée aux communes, 

aux communautés et aux métropoles. 

L’AMF, et avec elle l’ensemble des associations 

d’élus, a déploré dès le début du processus législatif 

l’absence de concertation et d’évaluation fi nancière 

préalable de cette nouvelle compétence. François 

Baroin a demandé au Premier ministre un réexamen 

de l’attribution de cette compétence, ce qui s’est 

traduit par un groupe de travail État-Associations 

dans le cadre de l’instance nationale de dialogue 

des territoires. Les propositions validées à ce jour 

portent notamment sur la recherche d’une gou-

vernance territoriale de l’eau prenant mieux en 

compte les intercommunalités dans leur diversité, 

et le maintien de cofi nancement des départements 

et régions. 

La loi NOTRe a acté une demande de l’AMF en 

reportant l’attribution obligatoire de la compétence 

du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

I  I  DÉCHETS

Les principales orientations de la politique de 

gestion des déchets ont été revues : adoption du 

plan national de gestion des déchets et du titre 

« économie circulaire » de la loi sur la transition 

énergétique (cf. note sur les dispositions « économie 

circulaire » de la loi sur la transition énergétique), 

nouvelle répartition des compétences « déchets » 

dans la loi NOTRe (cf. note sur les dispositions 

déchets de la loi NOTRe), mission d’évaluation 

des politiques publiques, rapports de la Cour des 

comptes, études sur les centres de tri et les 

schémas de collecte. L’AMF a été présente lors de ces 

débats (amendements, participation aux auditions 

et groupes de travail).

Elle a défendu les principes de libre administration 

des collectivités, mais aussi des partenariats entre 

les acteurs concernés et la nécessité d’une mutualisa-

tion des risques pour les collectivités. Cette approche 

partenariale a fait la preuve de son effi cacité 

lorsque plus de 80 collectivités se sont retrouvées 

sans interlocuteur à partir du1er janvier 2015, en 

raison du non renouvellement de l’agrément d’un 

éco-organisme. Sous la présidence de l’organisme 

coordonnateur, l’ensemble des acteurs a mis au point 

les solutions qui ont garanti la continuité du service 

d’enlèvement auprès de toutes les collectivités 

concernées. Cette situation nouvelle a démontré 

l’importance d’une organisation partenariale des 

fi lières de recyclage, ainsi que le soutient l’AMF 

depuis plus de 20 ans.

CONCERTATION 

AU SEIN DES FILIÈRES 

DE RECYCLAGE  

Depuis plus de 20 ans, l’AMF a mis en place 

un Comité de concertation AMF/Éco-emballages. 

Comprenant uniquement des élus (30) et des repré-

sentants de l’éco-organisme (10), il traite de toutes 

les diffi cultés relationnelles entre les collectivités 

et l’éco-organisme. Constatant son indéniable 

effi cacité, l’AMF a décidé de créer huit autres 

comités de concertation : D3E, papiers, 

textiles, mobilier, DDS, DASTRI, 

pneus et piles.
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  PETITE ENFANCE
Devant l’augmentation des coûts d’investissement 

et de fonctionnement, l’AMF a dénoncé auprès du 

secrétariat d’État à la Famille et de la CNAF le poids 

de normes et des contraintes (relatives à la PSU ou 

imposées par les PMI) pesant sur les Établissements 

d’accueil du jeune enfant (EAJE) dont les communes 

sont gestionnaires à près de 70 %. Elle demande un 

assouplissement des nouvelles exigences de la 

CNAF, contenues notamment dans sa dernière 

lettre circulaire relative à la PSU, et une meilleure 

prise en compte des contextes locaux, des besoins 

des territoires ou de leur capacité à porter les projets.

www.amf.asso.fr / ref.CW13563 et CW13409

L’AMF s’interroge sur les enjeux réels du dispositif 

FILOUE (Fichier localisé des usagers des EAJE) 

expérimenté par la CNAF dans quelques départe-

ments ainsi que sur ses incidences fi nancières et 

organisationnelles pour les gestionnaires d’EAJE. 

Elle a rappelé que, malgré un engagement fort des 

maires en faveur de la politique d’accueil du jeune 

enfant, celle-ci demeure une compétence facultative 

et que les schémas départementaux de services 

aux familles, généralisés en début d’année, ne 

peuvent aboutir à une obligation pour les élus locaux 

de créer des places d’accueil.

I  I  SANTÉ

Dans le cadre de rencontres avec la Fédération 

hospitalière de France ou de l’audition par la mission 

relative aux groupements hospitaliers de territoire, 

inscrits dans le projet de loi santé, l’AMF a réaffi rmé 

l’attachement des élus au maintien d’une offre de 

soins de qualité et de proximité dans tous les terri-

toires (réf. CW13737 sur le site de l’AMF). Le groupe 

de travail « santé » a d’ailleurs examiné la question 

juridique des mutuelles communales (réf. CW13716).

I  I  SOCIAL

La commission des Affaires sociales de l’AMF 

s’inquiète de l’augmentation importante du nombre 

de personnes en situation de précarité, sollicitant 

une aide de la commune et de son CCAS.

Dans le cadre des discussions du projet de loi 

NOTRe, l’AMF a d’ailleurs émis des réserves sur la 

suppression de l’obligation de créer un CCAS dans 

les communes de moins de 1 500 habitants et s’est 

opposée au transfert automatique de la compétence 

action sociale d’intérêt communautaire au CIAS, 

lorsque celui-ci a été créé.

Les réunions de suivi du plan pluriannuel de lutte 

contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ont 

été l’occasion pour l’AMF de rappeler que, dans le 

contexte de crise économique et sociale, le maire 

reste le premier interlocuteur vers lequel se 

tournent les administrés, faisant de l’action sociale 

avant tout une action de proximité.

I  I  PERSONNES ÂGÉES

Les politiques communales en faveur des personnes 

âgées se sont largement développées ces dernières 

années par une meilleure prise en compte des besoins 

de cette population tant en matière de services que 

d’accès aux équipements de la commune, de parti-

cipation à la vie locale et d’adaptation de la ville ou 

des logements. 

Compte tenu des contraintes budgétaires très fortes 

pesant sur les collectivités territoriales, l’AMF note 

que celles-ci ont davantage besoin d’accompagnement 

et de soutien pour continuer à porter des projets 

sur leur territoire.

Des ressources à la baisse tout en développant des services de qualité à la population : 

la diffi cile équation des élus locaux.

SERVICES
À LA POPULATION
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  LOGEMENT ET HABITAT

I  I  LOGEMENT SOCIAL

L’AMF n’a pas obtenu l’adoption, lors du vote de la 

loi NOTRe, de plusieurs amendements visant à 

donner aux communes un délai supplémentaire 

pour atteindre le seuil légal de logements sociaux. 

Sans remettre en cause le dispositif de la loi SRU, 

elle estime que, dans le contexte du regroupement 

d’EPCI et de la création des communes nouvelles, 

les délais imposés doivent être allongés.

I  I  GIP SYSTÈME NATIONAL D’ENREGISTREMENT

L’État a confi é le dispositif de gestion et de renou-

vellement des demandes de logements sociaux à 

un GIP auquel l’AMF participe. 

www.amf.asso.fr / ref.CW10548

I  I  ÉTUDE SUR LES FSL

L’AMF a veillé à ce que l’étude copilotée par la DIHAL 

et l’ADF, relative au rôle des FSL dans la politique 

sociale du logement, prenne en compte les aides que 

les communes et leurs groupements mettent en 

œuvre au titre des CCAS, en complément du fonds 

de solidarité pour le logement.

I  I  RÉSEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

En tant que membre du réseau des acteurs de 

l’habitat, l’AMF participe à l’élaboration de sa brochure 

d’information, à ses réfl exions sur les politiques de 

l’habitat et au choix des thématiques des rencontres.

I  I  HABITAT PRIVÉ

À la suite de la loi ALUR, la Délégation interminis-

térielle à l’habitat indigne (DIHAL) et l’AMF ont créé 

un groupe de travail spécifi que au sein de la com-

mission Aménagement de l’AMF.

En matière de réhabilitation et de rénovation éner-

gétique des logements, l’AMF milite pour que soient 

pris en compte les besoins des espaces ruraux dans 

leur diversité. Aussi, elle se félicite que le Comité 

interministériel aux ruralités du 14 septembre 

dernier ait décidé d’élargir le prêt à taux zéro « rural » 

pour la rénovation de l’habitat à toutes les com-

munes de la zone C, soit à 30 000 communes au lieu 

de 6 000.

I  I  POLITIQUE DE LA VILLE

Après le vote de la loi ville et cohésion urbaine du 

21 février 2014, les travaux de mise en œuvre de la 

réforme se sont engagés, particulièrement sur les 

nouveaux contrats de ville à signer courant 2015. 

L’AMF a participé à ces travaux avec, par exemple, 

l’élaboration d’un cadre de référence pour la mise 

en place des « conseils citoyens » et la participation 

au comité national de pilotage.

Dans le cadre de l’engagement collectif national 

pour le service civique, l’AMF a signé une convention 

avec le ministre de la Ville, de la jeunesse et des 

sports et l’Agence nationale du service civique afi n 

de permettre à 150 000 jeunes d’accéder au service 

civique d’ici 2017.

  SPORT

I  I  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

L’AMF a obtenu des fédérations sportives qu’elles 

transmettent en amont les informations relatives à 

l’impact fi nancier engendré par les modifi cations 

de leur règlement. Elle a émis un avis favorable aux 

modifi cations présentées par la Fédération française 

de football pour l’activité Futsal, celle-ci ayant pris 

en compte ses observations.
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I   I   PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

DANS LE FOOTBALL

L’AMF, la FFF et le Comité interministériel de la 

prévention de la délinquance ont constitué un groupe 

de travail technique chargé d’élaborer un protocole 

d’accord sur la prévention de la délinquance dans le 

sport. Il vise tous les actes non répressibles péna-

lement que les communes et leurs groupements 

peuvent constater à l’occasion de manifestations 

sportives (détérioration de fenêtres, vestiaires….).

I  I  CNDS

Les communes et intercommunalités étant fi nan-

ceurs à 80 % des équipements sportifs, l’AMF a in-

terpellé le ministre des Sports sur les orientations 

prises par le CNDS en matière de subventions et a 

souligné son attachement à la polyvalence des 

équipements et plus particulièrement des salles 

multisports. Elle est opposée à toute mesure visant 

à réserver les fi nancements aux seules intercom-

munalités. Enfi n, elle a souhaité que les travaux de 

rénovation et d’accessibilité soient privilégiés, au re-

gard du parc vieillissant et des lourdes réhabilitations 

nécessaires.

  ÉDUCATION

I  I  RYTHMES SCOLAIRES

La pérennisation du fonds d’amorçage en fonds de 

soutien au développement des activités périscolaires, 

annoncée par le Premier ministre lors du 97è 

Congrès, est le résultat du long combat mené par 

l’AMF pour faire entendre les demandes exprimées 

par de nombreux élus. Néanmoins, l’AMF maintient 

sa demande de réévaluation de son montant au 

coût de mise en œuvre de la réforme. 

L’AMF a contribué à rendre plus lisibles les modalités 

de versement de l’aide grâce à sa participation active 

à la concertation sur les projets de textes régle-

mentaires. Les résultats de la seconde enquête 

CNAF-AMF menée au printemps 2015 permettront 

d’affi ner la connaissance des incidences, notamment 

fi nancières, de la réforme des rythmes scolaires 

sur les communes et leurs groupements.

Le PEDT étant devenu une condition obligatoire à 

l’obtention du fonds de soutien à partir de la rentrée 

2015, l’AMF a obtenu que celui-ci soit un instrument 

souple et adaptable et s’appuie sur les offres d’acti-

vités périscolaires existantes dans les territoires, 

quelles que soient les mo-dalités de l’accueil (garderie, 

espace ludique, accueil de loisirs sans hébergement) 

et les types d’activités proposées (réf. CW13099 sur 

le site de l’AMF). Sur proposition de l’AMF, un volet 

laïcité et citoyenneté a été inclus dans les PEDT.

L’AMF a obtenu du ministère en charge de la Jeunesse 

et des Sports la publication de textes réglementaires 

assouplissant les règles d’organisation des accueils 

de loisirs sans hébergement déclarés : redéfi nition 

des notions de temps périscolaire et de temps extra-

scolaire, simplifi cation du mode de déclaration et 

allègement des diplômes requis pour l’exercice des 

fonctions de direction et d’animation (réf. CW13100). 

En parallèle, elle a demandé avec force que la 

concertation avec les enseignants sur les nouveaux 

programmes scolaires ne se déroule pas sur le 

temps périscolaire comme l’envisageait la ministre, 

mais sur le temps scolaire.

I  I  NUMÉRIQUE

Dans le cadre de la concertation nationale sur le 

numérique éducatif au printemps 2015, l’AMF a réitéré 

la demande des élus d’une meilleure visibilité sur 

la stratégie nationale déployée. Dans sa contribution, 

elle s’est notamment interrogée sur le choix de cibler 

en priorité les collèges et non plus les écoles primaires 

et a regretté la quasi absence des écoles rurales 

dans le plan collèges connectés. 

En outre, elle s’est fortement investie dans les 

travaux du comité des partenaires pour le numé-

rique éducatif dont l’existence a été actée par la 

signature d’une convention lors du second colloque 

organisé à Paris le 1er octobre 2015 et portant sur 

les continuités éducatives.
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I  I  RESTAURATION SCOLAIRE

Le groupe de travail Restauration scolaire a poursuivi 

ses travaux autour notamment de la laïcité et de la 

proposition de loi visant à garantir l’accès des enfants 

lorsque le service existe, à laquelle l’AMF s’est fer-

mement opposée (réf. CW13766 sur le site de l’AMF).

Dans le contexte de la crise de l’élevage, l’AMF a 

saisi le président de la République et le Premier 

ministre pour demander une solution simple et 

juridiquement sécurisée permettant aux élus locaux 

de s’approvisionner prioritairement en produits 

français dans leurs marchés de restauration collec-

tive. Une action conjointe dans ce sens sera menée 

à partir de septembre 2015 entre les ministères 

concernés et l’AMF (réf. BW13762).

  CULTURE

I  I  PARTENARIAT ÉTAT-COLLECTIVITÉS

L’AMF a vivement réagi aux propos tenus par la 

ministre de la Culture sur la nature politique du 

désengagement des élus, en faisant savoir que la 

baisse des dépenses culturelles n’est malheureu-

sement qu’une première des conséquences les 

plus visibles de la réduction drastique des dotations 

de l’État et que la proposition des pactes culturels 

est, à ce titre, insuffi sante. www.amf.asso.fr / W13677

Elle s’interroge vivement sur les moyens que 

pourront mobiliser les collectivités pour conduire, 

à l’avenir, une politique culturelle si aucun nouveau 

levier n’était trouvé. Enfi n, l’AMF a pris acte de la 

volonté de la ministre de la Culture de conforter les 

CCTDC (Conseils des collectivités territoriales pour 

le développement culturel) par la voie réglemen-

taire. Une réfl exion a été engagée pour élaborer à 

terme une charte État-collectivités territoriales sur 

l’engagement culturel. 

L’AMF regrette que la dernière version du projet de 

loi liberté de création, architecture et patrimoine, ait 

fait l’objet d’une concertation précipitée après 

plusieurs mois de silence et qu’elle se soit télesco-

pée avec le projet de loi NOTRe. Elle s’inquiète des 

conséquences, en terme de statut, des artiste engagés  

pour une mission répondant à un besoin permanent 

et déplore l’absence de dispositions sur la pratique 

amateur. 

Auditionnée à l’Assemblée nationale sur l’avenir des 

conservatoires, l’AMF a alerté sur la forte réduction 

des fi nancements de l’État et sera vigilante quant aux 

modifi cations de l’organisation et du fi nancement des 

cycles d’orientation professionnelle.

Le volet « patrimoine » du projet de loi liberté de 

création, architecture et patrimoine soulève de 

multiples interrogations de l’AMF quant aux incidences 

sur les communes, et notamment la création des 

cités historiques. Elle demande aussi la reconnais-

sance des services locaux archéologiques.

La Fondation du patrimoine a rencontré l’AMF afi n 

de l’informer des aides qu’elle apporte pour la pré-

servation du patrimoine non protégé et d’envisager 

la signature d’une nouvelle convention de partenariat.

I   I   ILLETTRISME

Un partenariat a été engagé avec l’association Lire 

et faire lire afi n de favoriser chez les jeunes le goût 

pour la lecture ainsi que l’accès à la citoyenneté et 

à la connaissance du monde contemporain.

I  I  SACEM

L’AMF a signé le 30 juin 2015 un nouvel avenant 

ouvrant, sous conditions, les forfaits spécifi ques 

« communes de 2 000 habitants et moins », aux asso-

ciations organisant pour ces communes des mani-

festations musicales.

I  I  LOI NOTRE 

L’AMF se félicite que la compétence culture demeure 

partagée entre les différents niveaux de collectivités. 

Elle aurait néanmoins souhaité la création d’une 

commission spécifi que au sein des CTAP (confé-

rences territoriales de l’action publique). Elle s’est 
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battue, en vain, pour supprimer la disposition pré-

voyant le respect des droits culturels énoncés par 

la Convention sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles du 20 octobre 

2005, dont la mise en œuvre concrète pose de très 

nombreuses questions dans le contexte actuel de 

réaffi rmation des valeurs de la République.

Refusant l’instauration d’une tutelle d’une collec-

tivité territoriale sur une autre, et privilégiant la 

concertation et la capacité d’initiative de chacune, 

L’AMF s’interroge sur la portée du mécanisme 

de délégation, par convention, de l’instruction et 

l’octroi d’aides ou de subventions entre l’État et 

les collectivités territoriales, ou entre collectivités 

territoriales, dans le domaine culturel (cf. note sur 

le site de l’AMF).

  LAÏCITÉ
Créé dès novembre 2014, à l’occasion du renouvel-

lement des instances de l’AMF, le groupe de travail 

Laïcité a été offi ciellement installé le 4 février 2015 

par François Baroin et André Laignel.

Co-présidé par Patrick Molinoz, maire de Venarey-

Les Laumes (21), vice-président de l’AMF, et Gilles 

Platret, maire de Chalon-sur-Saône (71), il est 

composé de maires représentant la diversité des 

communes françaises et s’est réuni tous les quinze 

jours depuis début février. Il a vocation à travailler 

tout au long de la mandature.

Dans un premier temps, il s’est penché sur les 

thèmes suivants : accueil de la petite enfance, école 

(restauration scolaire, encadrement des activités 

périscolaires et extra scolaires, égalité fi lles-garçons, 

tenues à l’école, écoles privées hors contrat), activités 

sportives et culturelles, neutralité des élus, des agents 

publics et des bâtiments publics, cérémonies répu-

blicaines et protocole. 

Nourrissant ses réfl exions par des auditions 

d’experts, de représentants de cabinets ou de 

services ministériels, du monde sportif, mais 

aussi de représentants des cultes (catholique, 

protestant, israélite, musulman) ou d’organismes 

très impliqués dans la laïcité (Grand orient de 

France, association EGALE, par exemple), il a aussi 

pris en compte les résultats du questionnaire 

adressé aux associations départementales de 

maires qui a permis de faire remonter les obser-

vations ou les diffi cultés des maires. Il a présenté 

au Bureau de l’AMF ses premières conclusions fi n 

juin 2015. www.amf.asso.fr / ref.BW13602

Les orientations validées ont été présentées à la 

presse, adressées aux ministres ou responsables 

d’organismes concernés et vont faire l’objet d’un 

vade-mecum qui sera envoyé à tous les maires 

adhérents en novembre. L’objectif est de proposer 

à chaque adhérent des réponses concrètes aux 

questions qui peuvent se poser au quotidien sur le 

respect de la laïcité. 

Ce sujet fait l’objet d’un débat organisé lors de la 

98è édition du Congrès des maires et des présidents 

d’intercommunalité de France.

Le groupe de travail poursuivra ses réfl exions, en 

particulier sur les thèmes importants des lieux de 

culte et de sépulture, mènera de nouvelles auditions 

et supervisera l’actualisation du Cahier du réseau 

«  Le maire et les édifi ces cultuels  » avec le Bureau 

des cultes du ministère de l’Intérieur.

Plusieurs de ses membres ont déjà été associés 

aux réfl exions engagées par le ministre de l’Intérieur 

dans le cadre de l’Instance de dialogue avec l’islam 

de France et ces travaux se poursuivront dans l’année 

qui suit.
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  STATUT DE L’ÉLU
La loi du 31 mai 2015 visant à faciliter l’exercice 

des mandats d’élus locaux a repris plusieurs 

amendements de l’AMF tels que l’exclusion de la 

fraction représentative de frais d’emploi des 

ressources ouvrant droit aux prestations sociales 

(pensiond’invalidité, APL,…), l’ouverture des cré-

dits d’heures aux conseillers municipaux dans 

les communes de moins de 3 500 habitants et 

surtout l’automaticité de l’indemnité de fonction 

maximale pour les maires, sans délibération du 

conseil municipal. 

Cette disposition n’entrera en vigueur qu’à compter 

du 1er janvier 2016, uniquement en cas de renouvel-

lement du conseil municipal. Elle sera totalement 

effective en 2020, lors du prochain mandat (réf. 

CW13401 sur le site de l’AMF).

En 2015, alertée par ses adhérents, l’AMF a 

interpellé à plusieurs reprises la ministre de la 

Santé sur les diffi cultés engendrées par l’affi liation 

des élus locaux au régime général de la sécurité 

sociale, sur les cotisations applicables à la part 

patronale versée par les communes et / ou les 

EPCI aux régimes de retraite complémentaire 

FONPEL ou CAREL, ainsi que sur le sort de la re-

traite des élus locaux bénéficiaires d’une pension 

de vieillesse à titre personnel (réf. CW12750, 

CW12962 et CW13711). Aucune réponse n’a été 

apportée à ce jour.

Concernant les incidences de l’usage du temps 

d’absence (autorisations d’absence et crédits 

d’heures), le président de l’AMF a appelé l’atten-

tion de la DGAFP sur les retenues appliquées aux 

traitements des agents publics par ailleurs élus 

locaux, après utilisation de leur temps d’absence. 

En réponse à cette demande, une circulaire à 

l’intention des responsables RH des trois fonctions 

publiques est actuellement en cours d’élaboration. 

S’agissant de l’impact du temps d’absence sur 

les cotisations des élus exerçant par ailleurs une 

activité salariée dans le sec-teur privé, un courrier 

a été également adressé à la DGCL (réf. CW13765 

et BW13792).

L’AMF a aussi saisi Marylise Lebranchu sur les 

conséquences de la loi NOTRe sur les indemnités 

des présidents de syndicats (suppression dès le 

9 août 2015 des indemnités pour les syndicats à péri-

mètre inférieur à celui d’une communauté ou d’une 

métropole et pour les syndicats mixtes regroupant 

des collectivités territoriales et des EPCI).

  ÉTAT-CIVIL
Lors de la rédaction du projet de loi Justice du XXIe 

siècle, l’AMF a été saisie, pour avis, sur le transfert 

aux offi ciers de l’état civil de l’enregistrement des 

pactes civils de solidarité (PACS) et de la procédure 

de changement de prénom. L’AMF s’y est fermement 

opposée. 

Le ministère de la Justice a fi nalement renoncé à 

confi er aux mairies la procédure de changement de 

prénom. L’AMF reste donc mobilisée sur le sujet des 

PACS et s’oppose à ce transfert de charges sans 

compensation (réf. CW13983 sur le site de l’AMF).

Le statut de l’élu et la gestion des services publics locaux ont fortement mobilisé 

les services de l’AMF.

GESTION PUBLIQUE
LOCALE
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  ÉLECTIONS : 
FRAIS DE PROPAGANDE

A la suite des élections municipales de 2014, 

marquées par l’application du scrutin de liste 

dans les communes de 1 000 habitants et plus, 

de nombreux élus des communes dont la popu-

lation est comprise entre 1 000 et 2 499 habitants 

ont fait part de leur mécontentement quant à l’absence 

de remboursement des frais de propagande électorale 

pour l’envoi et la distribution des circulaires et des 

bulletins de vote aux électeurs. L’AMF a signalé 

cette injustice fl agrante dans le cadre des travaux 

menés par l’Assemblée nationale sur l’évaluation 

de la législation relative au fi nancement des cam-

pagnes électorales et des partis politiques.

  RESSOURCES HUMAINES
L’année a été marquée par les négociations sur 

l’avenir de la fonction publique dit PPCR (parcours 

professionnels carrières et rémunérations). L’AMF 

a participé à quelque 40 réunions, lors desquelles 

elle a défendu les spécifi cités de la FPT, notamment 

en matière de recrutement, qu’elle a rappelées  

dans un courrier co-signé avec les présidents du 

CSFPT (Conseil supérieur de la fonction publique 

territoriale), du FNCDG (Fédération nationale des 

centres de gestion) et du CNFPT (Centre national de 

la fonction publique territoriale). 

Elle a d’ailleurs renforcé ses liens avec ces orga-

nismes pour conforter la voix des employeurs du 

bloc local lors des négociations avec l’État. 

Sollicitée par la DGCL sur de nombreux projets, 

l’AMF a fait des observations qui ont été intégrées 

au texte portant sur les modalités d’application de 

l’indemnité de mobilité et ses fortes réticences ont 

été entendues sur le futur statut des enseignants 

supérieurs d’arts plastiques. En matière d’évaluation 

professionnelle, elle aurait souhaité rendre obligatoire 

l’entretien professionnel pour les fonctionnaires 

comme pour les agents non titulaires, alors que ces 

derniers relèvent encore de la notation mais n’a pas 

encore été entendue.

La commission Fonction publique et ressources 

humaines de l’AMF a travaillé sur le développement 

de l’apprentissage dans les communes et EPCI. Le 

gouvernement reprend ces travaux et tente d’adapter 

le régime juridique des apprentis aux spécifi cités 

de la fonction publique territoriale (ex : aménagement 

des autorisations de travailler sur des machines 

dangereuses).

Vigilante sur les évolutions du dialogue social, l’AMF 

a refusé les propositions du gouvernement portant sur 

la composition et le fonctionnement du Conseil com-

mun de la Fonction publique et a souhaité rester sur 

le schéma actuel. Elle était en effet défavorable à la 

réduction des représentants des employeurs territo-

riaux et à l’augmentation du nombre de représentants 

de l’État ou encore à la perte du quorum employeur.

L’AMF s’est aussi opposée à l’accroissement des 

droits syndicaux, bien qu’ouverte sur l’amélioration 

des moyens techniques de travail. Pour l’AMF, rien 

ne justifi e objectivement que ces droits soient, pour 

le moment, augmentés quand différentes études 

font apparaître leur sous-consommation dans la 

FPT. L’État est passé outre son avis.

  POLICIERS MUNICIPAUX
L’AMF a immédiatement relayé auprès du ministre 

de l’Intérieur le souhait des maires de protéger les 

agents de leur police municipale, suite aux attentats 

terroristes de janvier. Dès le 26 janvier, le ministre 

de l’Intérieur, le président de l’AMF et le président 

de la Commission consultative des polices municipales 

ont déterminé, en plein accord et en concertation 

avec les organisations syndicales, les moyens d’amé-

liorer les conditions de travail et de protection des 

personnels, dans le respect du principe de libre 

administration des collectivités locales. Elle a suivi, 

tout au long de l’année 2015, la mise en œuvre 

MUTUALISATION 

DES SERVICES  

L’AMF a accompagné les communes et les EPCI dans 

la rédaction du schéma de mutualisation et a proposé un 

support pratique qui intègre les étapes liées aux ressources 

humaines. Sur le second semestre 2014 l’AMF a co-piloté, pour 

la première fois, une évaluation des politiques publiques sur les 

mutualisations entre communes et intercommunalité. Cette 

évaluation a été établie sur la base d’une observation des pratiques 

locales. Le rapport fi nal présenté le 22 janvier 2015 à la ministre 

Marylise Lebranchu et à François Baroin formule des propositions 

fondées sur une simplifi cation et une ouverture des possibilités de 

mutualisation au niveau local, rejoignant les positions de l’AMF. 

Celle-ci a développé une méthodologie visant à accompagner 

les élus locaux dans la rédaction de leurs schémas de 

mutualisation, méthode qui est présentée dans les 

différents départements qui en font la demande. 

www.amf.asso.fr / ref.CW12964 et CW13075
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pratique des aides annoncées (gilets pare-balles, 

revolvers Manurhin, interopérabilité des réseaux de 

communication, meilleur accès aux fi chiers).

  SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES

Soucieuse de permettre le maintien du volontariat 

au sein des services d’incendie et de secours, l’AMF 

s’est as-sociée au ministère de l’Intérieur et à 

l’Assemblée des départements de France pour la 

signature, en juillet 2015, de deux conventions au 

profi t des sapeurs-pompiers volontaires.

La première est un engagement de tous les acteurs 

du logement social à faciliter l’accès des sapeurs-

pompiers volontaires aux logements sociaux situés à 

proximité des centres d’incendie et de secours.

La seconde invite les maires et présidents de 

communautés ou de métropole à recruter des 

agents exerçant par ailleurs des activités de sapeur-

pompier volontaire, et à favoriser la disponibilité de 

leurs agents sapeurs-pompiers volontaires.

  FUNÉRAIRE : 
DEVIS CHIFFRES EN MAIRIE

L’obligation de déposer des devis chiffrés par les 

opérateurs funéraires, dans les communes où ils ont 

leur siège social ou un établissement secondaire et 

dans les communes de plus de 5 000 habitants, 

prévue dans un projet de loi de modernisation, a fait 

l’objet d’un amendement de suppression de l’AMF. 

Malgré les observations de celle-ci sur la lourdeur 

du dispositif et son ineffi cacité, le Parlement a 

maintenu cette disposition, applicable depuis le 

18 février 2015.

  RECENSEMENT : 
NOUVEAUX CHIFFRES 
DE POPULATION LÉGALE

Sollicitée par plusieurs maires mécontents des 

nouveaux chiffres de population légale, l’AMF a 

saisi le directeur général de l’INSEE et le président 

de la Commission nationale d’évaluation du recen-

sement de la population (CNERP). Les élus con-

testent en effet la non prise en compte des nou-

veaux logements et sollicitent la possibilité de 

procéder de nouveau à des recensements com-

plémentaires. L’INSEE et la CNERP ont refusé, 

considérant que le recensement actuel permet 

d’obtenir des chiffres plus fi ables et une meilleure 

équité entre toutes les communes.

  BASE DE DONNÉES UNIQUE 
POUR LES ADRESSES

La Base adresse nationale (BAN), constituée des 

adresses postales de La Poste et des adresses 

géolocalisées de l’IGN, a été lancée le 15 avril 2015. 

Les communes, seules autorités compétentes pour 

dénommer et numéroter les voies, sont un des 

acteurs majeurs de l’adresse en France. À ce titre, 

l’AMF participe aux réfl exions sur la constitution de 

cette nouvelle base de données.

  E-ADMINISTRATION
D’une seule voix, l’AMF et les autres associations 

d’élus locaux sont intervenues auprès des 

services de l’État pour plaider la cohérence et 

« l’interministérialité » indispensables pour les 

dossiers de la e-administration. Il convient d’éviter 

une prolifération, un empilement et un manage-

ment en silo, ministère par ministère, des projets et 
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des chantiers, préjudiciables à leur mutualisation, 

leur appropriation par les agents locaux et, in fi ne, 

à leur généralisation.

Face à ce constat, l’AMF et les autres associations 

d’élus locaux ont demandé une concertation plus 

poussée et un effort de clarté et d’unité. Pour plus 

d’effi cacité, elles ont choisi de coordonner leur 

présence et leur action pour le projet de « dévelop-

pement concerté de l’administration numérique », 

lancé par l’État en juin 2015 et qui a généré de très 

nombreuses réunions.

Dans ce contexte, l’AMF s’est opposée, lors de son 

passage en CNEN, à un projet de décret prévoyant 

la saisine par voie électronique de l’administration,  

des communes et des EPCI en particulier, rédigé 

sans concertation préalable et manifestement sous-

évalué dans ses conséquences pratiques, humaines 

et fi nancières.

  MAISONS DE SERVICES 
AU PUBLIC

L’initiative des maisons de services au public 

(MSAP) au sein des bureaux de poste a été lancée 

au début de l’année 2015 avec l’objectif d’une création 

de 500 MSAP d’ici la fi n 2016. Au mois de février 

2015,  le Bureau de l’AMF a fait part de son adhésion 

au projet mais a émis de fortes réserves sur le 

montage fi nancier prévu, les communes sièges des 

bureaux de poste susceptibles d’être mutualisés 

devant en effet prendre en charge 50 % des frais de 

fonctionnement, l’État et les opérateurs respective-

ment 25 %. Dans un courrier du 29 avril 2015, le 

président de La Poste a répondu aux réserves de 

l’AMF. Ce seront les ressources du fonds national 

de péréquation territoriale qui seront mobilisées, 

via le dernier contrat tripartite de présence postale 

territoriale, et un avenant est en cours de rédaction 

sur ce point (réf. CW13252 sur le site de l’AMF).

  GENS DU VOYAGE
L’AMF s‘est opposée à la transformation de l’aide 

forfaitaire à la gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage en une aide modulable, déterminée en 

fonction de l’occupation des aires, inscrite dans la 

loi de fi nances pour 2014 sans aucune information 

ni concertation préalable. 

La réforme, applicable depuis début 2015, entraîne 

une perte de recettes pour les communes et EPCI 

déjà engagés dans le dispositif d’accueil de gens du 

voyage, les pénalise et donne un mauvais signal aux 

communes et EPCI qui n’ont pas encore satisfait à 

leurs obligations en la matière. 

Lors de l’examen d’un projet de loi relatif aux 

gens du voyage, l’AMF a réitéré son opposition à la 

compétence, envisagée pour les EPCI, de création 

de « terrains de grand passage », rappelant fer-

mement que ce type d’équipement devait relever 

de l’État.

  LA LUTTE CONTRE 
LA PROLIFÉRATION 
NORMATIVE

Dans un contexte de baisse des dotations de l’État, 

toute nouvelle norme ou charge imposée aux com-

munes et intercommunalités suscite l’opposition 

des élus locaux. 

Ceux représentant l’AMF au sein du Conseil natio-

nal d’évaluation des normes, installé en juillet 

2014, ont pu constater que les textes ont été de plus 

en plus  nombreux (plus de 300 sur 12 mois). Près 

de 25 % ont fait l’objet d’une saisine en urgence ou 

extrême urgence. Pour s’opposer à cette pratique, 

les élus AMF ont donné des avis systématique-

ment défavorables à tous les textes de la séance du 

10 octobre 2014.

En outre cette année le Sénat et l’AMF ont décidé 

de conjuguer leurs efforts. La PPL Pointreau-

Sueur, soutenue par l’AMF, vise notamment à 

accroitre les modalités de saisine du CNEN et à 

renverser la charge de la preuve pour les textes en 

vigueur, charge de la preuve qui pèse aujourd’hui 

sur les élus qui remettent en question une norme 

en vigueur et non pas sur les administrations 

productrices de la norme en question. 

Enfi n, l’AMF participe aux différents ateliers 

thématiques organisés par le secrétariat d’État à la 

Réforme territoriale, qui visent à réinterroger les 

normes en vigueur dans différents champs de 

politiques publiques

  COMMANDE PUBLIQUE

I  I  MARCHÉS PUBLICS

Dans le domaine des marchés publics, l’AMF a con-

tribué en janvier 2015, après avoir réuni son groupe 

de travail Commande publique, à la consultation 

publique organisée par le ministère de l’Économie 

sur le projet d’ordonnance relative aux marchés 
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publics, publiée depuis au JO du 24 juillet, transpo-

sant la nouvelle directive européenne adoptée en 

février 2014. 

A cette occasion elle a transmis ses positions sur 

les marchés de partenariat, nouvelle catégorie de 

contrat ayant vocation à remplacer les contrats de 

partenariat et les AOT et BEA dits « aller-retour », 

contrats globaux permettant le transfert de maîtrise 

d’ouvrage sur l’opérateur privé. 

Elle s’est ainsi opposée à la fi xation d’un montant 

seuil en deçà duquel un marché de partenariat ne 

pourrait être conclu ainsi qu’à l’obligation d’insérer 

dans l’évaluation préalable une étude de la soute-

nabilité budgétaire, soumise préalablement à l’avis 

de la DGFIP, appréciant notamment les conséquences 

du contrat sur les fi nances locales et la disponibilité 

des crédits aux motifs du manque de visibilité sur le 

contenu des décrets d’application encore à paraître 

et sur l’impact fi nancier de ces nouvelles obligations. 

À cette occasion, l’AMF a mis en ligne sur son site 

les notes d’analyse des projets de texte (réf. CW13224).

Elle a également participé à la consultation portant 

sur le formulaire de Document unique de marché 

européen (DUME) établi par la Commission euro-

péenne dans le but de simplifi er le dossier de 

candidature des entreprises, pour lequel elle a 

émis un avis défavorable (réf. CW13222).

Compte tenu du calendrier légal de la fi n des tarifs 

réglementés de vente (TRV) du gaz et de l’électricité 

qui contraint les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics à sélectionner leurs futurs 

fournisseurs en offre de marché dans le respect du 

code des marchés publics, l’AMF a mis en ligne une 

note faisant le point sur les conséquences contrac-

tuelles de la fi n des TRV (réf. CW12991).

Dans le cadre de la crise des éleveurs, et du débat 

qui en a résulté sur la capacité des communes à 

favoriser les produits agricoles nationaux dans 

leurs marchés de restauration collective, l’AMF a 

saisi le 23 juillet le Président de la République pour 

lui faire part des obstacles juridiques et organisa-

tionnels que posait aujourd’hui cette démarche, et 

a exprimé le souhait de trouver une solution simple 

et sécurisée en vue d’adapter le code des marchés 

publics pour permettre aux communes et inter-

communalités d’acheter des produits locaux ou 

nationaux en toute légalité. 

En réponse, le Président de la République a invité 

les élus à se référer au guide du ministère de l’agri-

culture paru en décembre 2014, intitulé Favoriser 

l’approvisionnement local et de qualité en restauration 

collective, et a précisé qu’il souhaitait progresser sur 

ce sujet en collaboration avec l’AMF (réf. BW13762).

I  I  CONCESSIONS

S’agissant des contrats de concession, catégorie 

de contrat ayant fait l’objet, pour la première fois, 

de l’adoption d’une directive européenne en février 

2014, concomitamment à la directive relative aux 

marchés publics, et qui a vocation à remplacer 

les délégations de service public, l’AMF a alerté le 

gouvernement sur son souhait de voir privilégier 

une transposition par voie parlementaire plutôt que 

par ordonnance afi n de laisser le débat démocratique 

sur ces contrats très sensibles garantir une trans-

position a minima et garante de la libre gestion des 

services publics. 

Alors que le gouvernement a fi nalement, au terme 

de la loi  du 6 aout 2015 relative à la croissance et 

à l’activité, reçu l’habilitation pour transposer cette 

directive par voie d’ordonnance, l’AMF fait actuel-

lement valoir ses positions tendant notamment à 

l’identifi cation claire, dans le code général des 

collectivités territoriales, d’un chapitre spécifi que 

sur les concessions de service public et à l’absence 

de surtransposition des règles de passation des 

concessions relatives aux services sociaux et autre 

services spécifi ques.

Sur les délégations de service public de l’eau 

potable, dont le régime ne devrait être que partiel-

lement remis en cause par les travaux de transpo-

sition précités, l’AMF publiera à l’automne un 

Cahier du réseau, rédigé depuis plusieurs mois en 

collaboration avec un groupe de travail constitué 

de nombreux représentants des collectivités 

concédantes (FNCCR), des entreprises de l’eau 

(FP2e) et des ministères intéressés, constituant 

un vadémécum utile précisant les principales 

étapes et points de vigilance de la passation et de 

l’exécution de ces contrats.
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  EUROPE
Une présence renouvelée à Bruxelles et des dossiers 

suivis de près.

I  I  PRÉSENCE À BRUXELLES

Le Bureau de l’AMF à Bruxelles assure une veille 

effi cace, une représentation active ainsi qu’un 

partenariat européen avec ses homologues sur 

les dossiers européens ayant un impact sur les 

collectivités locales.

I  I  PLAN « JUNCKER » 

Après les annonces du président de la Commission 

et l’adoption du règlement du Fonds européen pour 

les investissements stratégiques (FEIS), qui vise à 

mobiliser au moins 315 milliards d’euros sur les 

trois prochaines années en attirant les banques et 

investisseurs privés via une garantie européenne, 

l’AMF a élaboré et diffusé une note d’information en 

direction de ses membres. 

Parallèlement, le président de l’AMF, qui avait saisi 

le président de la Commission européenne sur la 

question des seuils d’éligibilité des projets, a été 

rassuré par la réponse du vice-président en charge 

du dossier lui confi rmant la légitimité des col-

lectivités à se mobiliser ainsi que les possibilités 

ouvertes aux projets de moindre envergure (réf. 

CW13725 et CW13570 sur le site de l’AMF). 

François Baroin a rencontré Jean-Claude Juncker 

le 17 septembre 2015. Il a appelé son attention sur 

la dégradation de la situation fi nancière des com-

munes et intercommunalités françaises, qui va 

impacter directement leur capacité d’apporter 

leur contribution au plan de relance européen par 

l’investissement.

I   I   LE TTIP (PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE 

DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT) 

L’AMF suit les négociations en cours sur cet accord 

commercial entre l’Union européenne et les Etats-

Unis. Elle a multiplié les contacts autant avec les parle-

mentaires européens des commissions et intergroupes 

concernés qu’avec les fonctionnaires de l’équipe de 

négociation de la Commission européenne et avec les 

pouvoirs publics français afi n d’attirer leur attention 

sur l’impact potentiel du Traité sur les services publics 

et les marchés publics locaux. Elle maintiendra sa vigi-

lance au cours des prochains cycles de négociations.

I  I  MIGRATIONS 

L’AMF a suivi les annonces puis la publication de 

l’agenda européen des migrations de la Commission 

européenne. Devant l’émotion soulevée par ce sujet 

à la rentrée 2015, elle a collaboré avec le ministère 

de l’Intérieur français pour la diffusion de l’information 

sur les modalités d’accueil des réfugiés et négocié 

les critères de répartition entre les différents terri-

toires. L’atelier Europe du Congrès sera dédié à 

cette thématique. 

Lors de sa rencontre avec Jean-Claude Juncker, 

François Baroin a également réaffi rmé que les 

communes agiraient, aux côtés de l’État, qui en a la 

responsabilité, pour que l’accueil des réfugiés en 

France se déroule dans les meilleures conditions 

possibles. À cet égard, il a appuyé la demande du 

gouvernement français que les centres d’enregis-

trement aux frontières de l’Union soient rapidement 

mis en place et que l’Union européenne dégage des 

moyens fi nanciers de soutien aux États et collectivités 

à la hauteur de cet enjeu majeur.

I  I  SENSIBILISATION AUX ENJEUX EUROPÉENS

L’AMF a mis à disposition des AD un guide pratique 

pour organiser des déplacements d’élus en colla-

boration avec les institutions européennes.

EUROPE
ET INTERNATIONAL

COMITÉ 

DES RÉGIONS 

NOUVEAU MANDAT 

2014 - 2020

L’AMF a proposé 6 nouveaux 

membres titulaires et 6 nouveaux 

membres suppléants pour siéger 

au sein de la délégation 

française.
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  INTERNATIONAL

I  I  ACCUEIL D’INVITÉS INTERNATIONAUX

L’AMF reçoit régulièrement, en appui au ministère 

de l’Intérieur ou du ministère des Affaires étran-

gères, des délégations et personnalités étrangères 

souhaitant mieux connaitre les politiques publiques 

locales françaises et le fonctionnement de l’AMF. 

Cette année, les personnalités reçues par les élus 

et les collaborateurs de l’AMF venaient du Ghana, 

de Chine, de Bosnie-Herzégovine, des Comores, 

du Burkina-Faso, du Cameroun, du Mexique et du 

Kazakhstan. 

I   I   RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

DE COMMUNES ETRANGÈRES

Le 97è Congrès des maires a été l’occasion d’appro-

fondir les relations avec les associations d’élus 

locaux, principalement d’Afrique subsaharienne, 

dont les responsables politiques et techniques ont 

été invités à assister aux débats.

Un accord de partenariat entre l’AMF et l’Union des 

villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) a été 

signé à cette occasion. Il vise à renforcer les liens 

entre les deux associations, notamment en assurant 

des échanges d’expériences et un appui mutuel : 

l’AMF valorisera ainsi son expertise en matière de 

structuration et de fonctionnement des associa-

tions de pouvoirs locaux. Sa première mise en 

œuvre concrète a immédiatement suivi, puisque le 

directeur général de l’UVICOCI, Bazoumana Barro, 

a été accueilli pour un stage d’observation à l’AMF 

du 1er au 5 décembre 2014.

Après les rencontres de Paris en avril 2013 et Lomé 

en juillet 2014, un 3e séminaire d’échanges des 

responsables administratifs des associations de 

communes et communautés (Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’ivoire, France, 

Mali, Sénégal, Tchad, Togo) s’est tenu à Paris les 

24, 25 et 26 juin 2015.

La première journée était centrée sur le rôle des asso-

ciations de pouvoirs locaux dans l’appui aux processus 

de décentralisation.

La deuxième portait sur la mobilisation des collecti-

vités territoriales dans la lutte contre le changement 

climatique. La troisième était consacrée aux déchets 

et à la présentation du dispositif « 1 % déchets ». La 

dernière journée portait sur la formation des élus 

et des agents de collectivités. 

I  I  1 % DÉCHETS

L’AMF est rapporteur du groupe de travail 1% 

déchets de la Commission nationale pour la coopé-

ration décentralisée, présidé par Roland Ries, maire 

de Strasbourg et président de Cités unies France. 

À ce titre, elle est rédactrice d’un vade-mecum 

de la coopération décentralisée dans le domaine 

des déchets qui devrait paraître fi n 2015 et vise à 

anticiper toutes les diffi cultés pratiques et juri-

diques que pourraient rencontrer les collectivités 

françaises qui souhaiteraient mettre en place une 

coopération dans ce domaine.
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75 
saisines ministérielles

264 
amendements proposés

50 
auditions parlementaires

8 000 
conseils aux adhérents

Participation 

des services à

1 869 
réunions extérieures

119 

déplacements 

des services dans

les associations 

départementales 

649 
élus désignés 

dans 50 organismes

et commissions

300 
simulations sur 

les communes nouvelles

10 882 
congressistes à la 

97e édition du Congrès

20 000 
motions de soutien 
contre la baisse 

des dotations de l’État

1 000 
délibérations contre 

le transfert automatique 

de la compétence 

eau/assainissement 

105 000 
signataires de L’Appel 

du 19 septembre 2015

400 
textes analysés en amont 

du Conseil National 

d’Évolution des Normes 

(CNEN)

2/ La vie 
du réseau
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UNE FORCE DE PROPOSITION ET DE REPRÉSENTATION

Depuis 1907, l’AMF est aux côtés des maires et des présidents d’intercommunalité pour 

défendre les libertés locales et la décentralisation, apporter une aide aux élus dans la gestion 

quotidienne et porter leur voix sur les dossiers nationaux et internationaux.

L’AMF AU SERVICE 
DE SES ADHÉRENTS

Une légitimité forte. Avec près de 36 000 adhérents 

(34 591 maires et 1 403 présidents d’intercommu-

nalité) qui lui assurent légitimité et représentativité, 

l’AMF veille sans relâche à ce que la décentralisation 

garantisse aux communes une réelle autonomie 

dans la gestion des affaires locales et s’implique avec 

force pour que les maires et présidents d’intercom-

munalité disposent des moyens suffi sants à l’exercice 

de leur fonction.

Deux missions essentielles au service des adhérents :

 > Une force de proposition et de représentation 

auprès des pouvoirs publics. L’AMF intervient comme 

interlocuteur privilégié des pouvoirs publics partout 

où se jouent l’avenir des communes, de leurs grou-

pements et les conditions de leur développement.

 > Une fonction de conseil, d’information perma-

nente et d’aide à la décision auprès des élus. 

Les services de l’AMF exercent un suivi et une analyse 

de l’actualité législative et réglementaire. Ils effectuent 

un travail d’expertise permettant de délivrer des 

conseils personnalisés aux maires et aux présidents 

d’intercommunalité.

Un réseau de 101 associations départementales de 

maires contribue à l’exercice des missions de l’AMF 

et permet de relayer les préoccupations des élus de 

terrain auprès des pouvoirs publics.

Un fonctionnement paritaire. Le fonctionnement de 

l’AMF relève des statuts et du règlement intérieur de 

l’Association (modifi és en 2014 et approuvés par le 

ministère de l’Intérieur).

Le Bureau exécutif est composé au moins du président, 

François Baroin, du premier vice-président délégué, 

André Laignel, du secrétaire général, Philippe 

Laurent et du trésorier général, Michel Vergnier.

Le Bureau de l’AMF, politiquement paritaire, est à la 

fois l’organe de décision et l’organe exécutif de l’Asso-

ciation. Il est composé de trente-six membres, élus 

par l’assemblée générale pour trois ans ainsi que 

des présidents des dix associations d’élus membres 

associés du Bureau (Territoires urbains, Villes de 

La vocation généraliste de 

l’AMF la conduit à intervenir dans 

de nombreux domaines qui font 

l’objet de partenariats. Dans ce 

cadre, elle soutient plus d’une 

centaine de manifestations 

nationales. 

ACTIONS

DE PARTENARIAT

France, APVF, AMRF, AdCF, ANEL, ANEM, AMVBF, 

Les Éco-maires et AMIF). Leur présence traduit la 

démarche fédératrice de l’AMF vis-à-vis des autres 

associations d’élus.

Le Bureau est assisté des avis d’un Comité directeur. 

Celui-ci est composé de cent membres élus par 

l’Assemblée générale et de l’ensemble des présidents 

d’associations départementales.

L’Assemblée générale de l’AMF pourvoit au renou-

vellement des instances dirigeantes de l’Association, 

tous les trois ans. Elle entend les rapports sur la 

situation fi nancière et morale de l’Association, 

approuve les comptes du dernier exercice clos et 

fi xe le taux des cotisations pour l’année suivante. 

Représentation de l’AMF. L’AMF maintient une activité 

de veille législative à l’Assemblée nationale et au Sénat 

afi n de préserver les intérêts de ses adhérents. Elle 

élabore des contributions écrites et participe à des 

auditions devant les commissions parlementaires 

afi n de relayer les attentes des élus locaux sur 

l’ensemble des sujets liés à la gestion des affaires 

locales. Par ailleurs, l’AMF propose des amende-

ments aux parlementaires pour porter les positions 

de ses instances dirigeantes.

L’AMF siège dans nombre d’organismes. La voix des 

maires et des présidents d’intercommunalité est 

prise en compte au sein d’instances 

nationales (Comité des fi nances 

locales, Conseil national des 

déchets etc.), ou régionales 

(comités de bassin, agences 

régionales de santé etc.) 

ou européennes (Comité 

des régions).



     34 •   

COMMISSIONS 
ET GROUPES DE TRAVAIL

    COMMISSIONS
I    Affaires sociales 

présidente : Anne GROMMERCH, 
députée-Maire de Thionville (57)
rapporteure : Marie-Hélène AMIABLE, 
maire de Bagneux (92)

I    Communes et territoires ruraux
président : Jean Louis  PUISSÉGUR, 
maire de Pointis-Inard (31)
rapporteure : Rachel PAILLARD, 
maire de Bouzy (51)

I    Éducation 
président : Pierre-Alain ROIRON, 
maire de Langeais (37)
rapporteure : Agnès LE BRUN, 
maire de Morlaix (29)

I    Culture
présidente : Cécile HELLE, 
maire d’Avignon (84)
rapporteure : Annie GENEVARD, 
députée -maire de Morteau (25)

I    Environnement 
et du développement durable 
président : Martial SADDIER, 
député-maire de Bonneville (74)
rapporteur : Michel BOURGAIN, 
maire de l’Ile-Saint-Denis (93)

I    Europe
président : Christophe ROUILLON,  
maire de Coulaines (72), 
rapporteur : Jacques BLANC, 
maire de La Canourgue (48)

I    Fonction publique territoriale 
et ressources humaines
président : François DELUGA, 
maire du Teich (33)
rapporteur : Daniel LEROY, 
1er adjoint au maire 
de Moussy-le-Neuf (77)

I    Finances et fi scalité locales
président : Philippe LAURENT, 
maire de Sceaux (92)
rapporteur : Antoine HOMÉ, 
maire de Wittenheim (68)

I    Intercommunalité 
président : André LAIGNEL, 
maire d’Issoudun (36)
rapporteure : Françoise GATEL, 
sénatrice-maire de Châteaugiron (35)

I    Grand Paris 
président : Hervé MARSEILLE, 
sénateur-maire de Meudon (92)

rapporteur : François PUPPONI, 
député-maire de Sarcelles (95)

conjointement avec 
Stéphane BEAUDET, 
président de l’AMIF,  
maire de Courcouronnes (91)

I    Aménagement, 
Urbanisme et habitat 
président : Pierre JARLIER, 
maire de Saint-Flour (15)
rapporteur : Pierre DUCOUT, 
maire de Cestas (33)

I    Villes et territoires urbains
président : Jean-Luc MOUDENC, maire 
de Toulouse (31)
rapporteur : NN

     GROUPES DE TRAVAIL
Pilotés par deux coprésidents.

I    Petite enfance
Elizabeth LAITHIER, 
adjointe au maire de Nancy (54)
Sylvine THOMASSIN, 
maire de Bondy (93)

I    Santé
Jean-Pierre BOUQUET, 
maire de Vitry-le-François (51)
Isabelle MAINCION, 
maire de la Ville-aux-Clercs (41)

I    Sport
Christian BOULEAU, 
maire de Gien (45)
David LAZARUS, 
maire de Chambly (60)

I    Fêtes foraines
Xavier CADORET, 
maire de Saint-Gérand le Puy (03)
conseiller expert : 
Pierre HÉRISSON, 
conseiller municipal d’Annecy (74)

I    Eau
André FLAJOLET, 
maire de Saint-Venant (62)
Bertrand RINGOT, 
maire de Gravelines (59)

I    Communes nouvelles
Christian BILHAC, 
maire de Péret (34)
Michel MERCIER, 
sénateur-maire 
de Thizy-les-Bourgs (69)

I    Accessibilité
Élisabeth LAMURE, 
sénatrice (69)
Nathalie NIESON, 
députée-maire de Bourg-de-Péage (26)

I    Commande publique et 

gestion des services publics

Natacha BOUCHART, 

sénatrice-maire de Calais (62)

Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI, 

maire de Port-de-Bouc (13)

I    Déchets

Roger LE GOFF, 

maire de Fouesnant (29)

Gérard MIQUEL, 

sénateur-maire de Saint-Cirq-

Lapopie (46)

I    Numérique

Nicolas BONNEAU, 

maire de La Chapelle 

Saint-Mesmin (45)

Jean ROTTNER, 

maire de Mulhouse (68)

I    Mobilité / déplacements / voirie /

stationnement/sécurité routière

Martial PASSI, 

maire de Givors (69)

Jean-Luc RIGAUT, 

maire d’Annecy (74)

I    Prévention de la délinquance 

et sécurité

Jean-Louis MIVEL, 

maire de Cluses (74)

Roger VICOT, 

maire de Lomme (59)

I    Développement économique, 

commerce et tourisme

Josette BOURDEU, 

maire de Lourdes (65)

David LISNARD, 

maire de Cannes (06)

I    Risques naturels

Noël FAUCHER, 

maire de Noirmoutier-en-l’Ile (85)

Michaël QUERNEZ, 

maire de Quimperlé (29)

I    Laïcité

Patrick MOLINOZ, 

maire de Venarey-Les Laumes (21)

Gilles PLATRET, 

maire de Chalon-sur-Saône (71)

I    Littoral

Hervé BOUYRIE, 

maire de Messange (40)

Dominique CAP, 

maire de Plougastel-Daoulas (29)

Les commissions permanentes et groupes de travail proposent des analyses, des 

projets de textes et conduisent des réflexions permettant d’arrêter les positions à 

soumettre au Bureau de l’AMF.
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LES SERVICES ET LES MISSIONS

DE L’AMF
Une capacité d’expertise reconnue au service des collectivités locales. Placées sous l’auto-

rité du directeur général, 75 personnes travaillent au siège de l’AMF, au service de ses  

adhérents pour répondre à leurs besoins de conseils et d’analyse et assurer une veille 

législative et réglementaire sur toutes les questions touchant les collectivités territoriales.

  SIX DÉPARTEMENTS 
THÉMATIQUES

Action sociale, éducative, sportive et culturelle. 

Chargé des politiques des communes et des inter-

communalités en matière d’emploi, de logement 

social, de santé, d’action sociale et d’aide sociale, 

d’éducation, de culture et de sport.

Administration et gestion locales. Spécialisé sur les 

thèmes : statut de l’élu, fonctionnement des organes 

délibérants, fonction publique territoriale, assurances, 

état civil, droit funéraire, nouvelles technologies, 

sécurité, rapports avec la Justice, gens du voyage...

Conseil juridique et documentation. Chargé du conseil 

aux adhérents sur les affaires précontentieuses, de la 

responsabilité pénale des élus, des marchés publics, 

des délégations de service public et des contrats de 

partenariat public-privé, du tourisme et des aides 

économiques, ce service fournit aussi un appui 

juridique aux autres départements de l’AMF et gère 

la documentation.

Finances. Chargé de la commission « Finances et 

fi scalité locales », ce département traite de la fi scalité 

locale, de la TVA, de la comptabilité publique, du 

budget et des concours fi nanciers de l’État.

Intercommunalité et territoires. Ce département est 

à la disposition des présidents d’intercommunalité 

(et des élus) pour les informer, les conseiller et 

réaliser des études juridiques et fi nancières qui leur 

sont nécessaires dans le cadre du fonctionnement 

de leur communauté (ou métropole), ses évolutions 

(périmètre, compétences) ou s’agissant de la fi scalité 

de leur structure.

Ville - urbanisme - habitat. Responsable des dossiers 

relatifs à l’aménagement et à l’urbanisme, la poli-

tique locale de l’habitat, la politique de la ville et la 

rénovation urbaine, les transports, la domanialité 

publique et privée.

  QUATRE MISSIONS SPÉCIALISÉES

Développement durable. L’énergie, l’eau, l’assainis-

sement et le développement durable sous tous ses 

aspects constituent les principaux dossiers de 

cette mission.

Prévention des pollutions. Chargée des questions 

liées aux déchets et aux différents types de pollutions.

Europe et international. Relais des préoccupations 

et des intérêts des maires et des présidents d’inter-

communalité sur les dossiers européens et relations 

avec les délégations étrangères.

Relations avec le parlement. Animation des réseaux 

parlementaires et diffusion des propositions de l’AMF.

  TROIS SERVICES TRANSVERSAUX

 > La direction des fi nances et de moyens généraux

 > Le service de la communication

 > Les ressources humaines
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QUELQUES TEMPS 

FORTS
I   DU 24 AU 27 NOVEMBRE 2014 : 97e CONGRÈS

Cette 97e édition du congrès des maires a vu le 

renouvellement électoral des instances de l’AMF, 

dont son président, François Baroin, sénateur-maire 

de Troyes, succédant à Jacques Pélissard, pré-

sident de 2001 à 2014.

I    15 AVRIL 2015 : RENCONTRE DES INTER-

COMMUNALITÉS SUR LE PROJET DE LOI NOTRe

200 participants ont assisté à cette rencontre, 

co-présidée par André Laignel et Françoise Gatel, 

respectivement président et rapporteure de la com-

mission Intercommunalités de l’AMF.

I   27 MAI 2015 : RENCONTRE NATIONALE 

DES COMMUNES NOUVELLES

Plus de 500 élus étaient réunis le 27 mai au Conseil 

économique, social et environnemental pour débattre, 

échanger et s’informer, à travers des témoignages 

de maires de communes.

I   28 MAI 2015 : RENCONTRE AVEC LE PREMIER 

MINISTRE ET BUREAU EXCEPTIONNEL

Une délégation de l’AMF conduite par son président 

François Baroin, accompagné d’André Laignel, 1er 

vice-président délégué, de Philippe Laurent, 

secrétaire général et de Michel Vergnier, trésorier 

général, a été reçue par le Premier ministre pour 

échanger sur la baisse des dotations de l’État. 

Une « réunion d’urgence » avec le Premier ministre 

avait permis début mars la mise en place d’un 

groupe de travail bilatéral chargé d’établir un diag-

nostic partagé et d’étudier des mesures de soutien 

à l’investissement.

I I    17 SEPTEMBRE 2015 : 

RENCONTRE INÉDITE DE FRANÇOIS BAROIN 

AVEC JEAN-CLAUDE JUNCKER

François Baroin a appelé l’attention de Jean-Claude 

Juncker sur la dégradation de la situation fi nancière 

des communes et intercommunalités françaises qui 

va impacter directement leur capacité d’apporter 

leur contribution au plan de relance européen par 

l’investissement. Il a également échangé avec le 

président de la Commission européenne sur la 

situ-ation des réfugiés en Europe.

I I    19 SEPTEMBRE 2015 : JOURNÉE NATIONALE 

D’ACTION

La mobilisation des élus locaux a été massive : des 

milliers d’initiatives ont été recensées dans toute 

la France, en métropole et en Outre-mer. Les 

maires sont allés à la rencontre de leur population, 

dans ou devant leur mairie, afi n de la sensibiliser 

sur les conséquences de la baisse des dotations de 

l’Etat. Cette journée nationale d’action a permis de 

faire cause commune pour défendre l’institution 

communale, un patrimoine en danger.

97è congrès des maires

Une délégation de l’AMF à Matignon
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COMMUNICATION

ET INFORMATION
L’actualité communale et intercommunale est toujours en mouvement; c’est la raison 

pour laquelle l’AMF s’attache, par ses supports d’information et de communication, 

à diffuser toutes les informations utiles aux maires et présidents d’intercommunalité.

  LES PUBLICATIONS

I I    MAIRES DE FRANCE, LE MAGAZINE

Revue de référence dans le monde des collectivités 

locales, elle est diffusée chaque mois à près de 17 000 

exemplaires. Il permet à ses abonnés d’obtenir l’es-

sentiel de l’information nécessaire à l’exercice des 

mandats locaux : actualités politiques et législatives, 

initiatives locales, fi ches pratiques, veille juridique, etc. 

Abonnement : sophie.lasseron@amf.asso.fr

I I   MAIRES DE FRANCE, LA LETTRE

Publié le 15 de chaque mois à 37 000 exemplaires, ce 

supplément de six pages est un véritable condensé 

d’informations pratiques sur les activités de l’AMF 

et les initiatives portées par son réseau.

 LES SERVICES EN LIGNE

I I    LE SITE INTERNET WWW.AMF.ASSO.FR

Véritable source d’informations pour les élus et les 

acteurs de la sphère publique locale, le site de 

l’AMF est le relais de son action au quotidien. Près 

de 300 000 visiteurs consultent ce site chaque mois. 

Modernisé, enrichi et plus facile d’accès, il reste 

réactif sur une actualité politique chargée. Un effort 

particulier est fait pendant le congrès pour suivre et 

mettre en ligne en temps réel les temps forts de 

nos travaux et débats.

I I    LA NEWSLETTER  MAIRE-INFO.COM

Quotidien d’information gratuit en ligne, la news-

letter Maire-info présente l’actualité des collectivités 

locales en temps réel. Ce sont plus de 62 000 abonnés 

qui bénéfi cient tous les jours de ce service de dépêches.

I I    L’AMF SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le compte Twitter de l’AMF, @l_amf, tend à une 

information rapide et réactive de ses membres et 

de toute personne intéressée par l’actualité des 

collectivités locales. Il est ainsi possible d’y suivre 

l’ensemble des positions de l’AMF au quotidien et 

d’y trouver des informations en exclusivité.

I I    L’AMF TV

C’est le media video de l’AMF, en lien avec maire-
info.com, qui assure la couverture de l’actualité de 

l’Association et des collectivités locales par le biais 

de reportages et d’interviews.

  LES ÉDITIONS

I I    LES CAHIERS DU RÉSEAU

La collection Les Cahiers du réseau constitue un 

ensemble d’ouvrages pratiques destinés aux élus et à 

leurs collaborateurs. Fruit d’une mutualisation entre 

l’AMF, les associations départementales ou des 

partenaires, elle a pour but de faire bénéfi cier 

l’ensemble du réseau de l’AMF des travaux d’intérêt 

commun.
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DES SERVICES 
SPÉCIFIQUES
  MAIRIE 2000
Conçue en 1985 par l’AMF, la CDC et la CAECL 

(devenue ensuite Dexia Crédit Local), Mairie 2 000 

est une association qui a pour mission de développer 

l’information et la formation des élus locaux, en 

apportant une assistance technique et fi nancière 

aux associations départementales de maires.

 > L’assistance fi nancière, qui se double souvent de 

conseils techniques et pédagogiques, constitue le 

socle de son action, a un effet de levier sur l’activité 

de formation des associations départementales de 

maires. 

 > Mairie 2 000 contribue à une diffusion effi cace 

de l’expertise de ses partenaires sur des sujets en 

lien avec les préoccupations des élus. 

 > L’association joue également un rôle d’interface 

et d’échange entre des collectivités locales dont 

l’AMF assure la représentation sur le plan national 

et des grandes entreprises de service public, des 

fédérations et ordres professionnels adhérents de 

l’association. 

Ce partenariat original se traduit par l’organisation 

de manifestations locales sur des thèmes conciliant 

la demande d’information des élus locaux et la 

capacité d’expertise des membres adhérents. 

En 2014, à l’occasion du renouvellement des mandats, 

Mairie 2000 a mis en place  un dispositif d’accueil 

des nouveaux élus d’envergure nationale. 445 ateliers 

ont été proposés et plus de 20 000 élus ont ainsi eu 

l’occasion de s’initier aux fondamentaux de l’exercice 

du mandat.

L’arrivée d’un nouveau type d’élus, plus ouverts 

aux outils numériques, incite désormais l’associa-

tion à réfl échir à d’autres formes de pédagogie. 

Avec la mise en place, en 2015, d’une plateforme de 

MOOCs, Mairie 2 000 offrira aux élus la possibilité 

de suivre des cours en ligne sur des sujets en lien 

avec leur actualité ou la gestion des affaires com-

munales ou intercommunales. Ils seront acces-

sibles partout et à tout moment à partir du site de 

Mairie 2 000 entièrement rénové pour l’occasion : 

www.mairie2 000.asso.fr

I    LES INSTANCES DIRIGEANTES

Président : Jacques Pélissard (AMF), 

Secrétaire général : Véronique Mercier (CDC)

Trésorier : Pierre Brajou (AD 19)

Directeur général : Rollon Mouchel-Blaisot

Chargée de mission : Nathalie Dotres

I   LES PARTENAIRES DE MAIRIE 2 000

Membres fondateurs :

AMF, Caisse des dépôts et consignations.

Membres adhérents :

ADEME, CNP-Assurances, CNOA (Conseil national 

de l’Ordre des architectes), Eco-Emballages, EDF, 

ENGIE, FFSA (Fédération française des sociétés 

d’assurances), FFTELECOM, FP2E (Fédération pro-

fessionnelle des entreprises de l’eau), Groupe La 

Poste, MNT, Orange, Ordre des géomètres experts, 

RTE (Réseau de Transport de l’Electricité), SACEM, 

SMACL, UGAP.

Nombre de salariés : 2

Nombre de partenaires : 19

Budget annuel : 475 000 € 

Nombre d’associations 

bénéfi ciaires des aides : 79

Nombres de réunions soutenues : 1 253 

Montant des aides accordées : 520 469 €

Nombre de participants 

déclarés : 52 729

CHIFFRES-CLÉS 

2014
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  FONPEL : LE RÉGIME 
DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE 
DES ÉLUS

FONPEL est un régime de retraite supplémentaire 

par capitalisation qui permet aux élus locaux affi liés 

de se constituer une retraite par rente*.

L’élu peut cotiser au titre de chacun de ses mandats 

indemnisés et racheter des années antérieures. La 

collectivité verse obligatoirement un abondement 

doublant le montant de la cotisation. Les cotisations 

transformées en points de retraite offrent un droit à 

rente garantie : dès 55 ans, et sur simple demande 

de l’élu, les droits acquis donnent lieu au versement 

d’une rente viagère trimestrielle. Les prestations 

versées bénéfi cient d’une fi scalité avantageuse, les 

rentes étant partiellement imposables en fonction 

de l’âge d’ouverture des droits. 

Le régime, assuré par CNP Assurances, est piloté 

par l’association FONPEL.

La gestion administrative est confi ée à la Caisse 

des Dépôts et la gestion commerciale à DS Services.

* Ce régime, régi par la loi n°92-108 du 3 février 1992 modifi ée, 

a été créé à l’initiative de l’Association des maires de France.

* La Provision Technique Spéciale du régime représente la 

richesse collective du régime (constituée chaque année des 

nouvelles cotisations, de la participation aux bénéfi ces et 

diminuée des paiements des rentes).

I   ASSOCIATION FONPEL

41 quai d’Orsay - 75007 PARIS

01 44 18 13 97 - fonpel@amf.asso.fr - fonpel.com

I   INFORMATIONS, ÉTUDES PERSONNALISÉES 

ET ADHÉSIONS

FONPEL - CS 80006 - 18020 BOURGES cedex

02 48 48 21 40 - fonpel@ds-services.fr

I  GESTION ADMINISTRATIVE DES ADHÉRENTS

FONPEL - BP 90824 - 49939 ANGERS cedex 9

02 41 05 25 99 - fonpel@caissedesdepots.fr

Cotisations perçues : 14 154 k€

Rentes trimestrielles versées : 6 897 k€

Provision Technique Spéciale* : 306 733 k€

Âge moyen des cotisants : 57,3 ans

Âge moyen des rentiers : 71,6 ans

Nouvelles adhésions : 2 331

Comptes gérés : 13 790

CHIFFRES-CLÉS 

2014
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ASSOCIATIONS
DÉPARTEMENTALES DE MAIRES 

  LES SYNERGIES DU RÉSEAU

I    LE 24e CONGRÈS DE L’ANDAM 

Il s’est déroulé cette année en Ardèche. Accueilli par 

Maurice Weiss, président de l’Association départe-

mentale, Pierre Brajou, président de l’ANDAM et 

Fleur Richard, directrice de l’AD, Philippe Laurent, 

secrétaire général de l’AMF, a rappelé l’importance 

du réseau et le rôle indispensable des AD pour faire 

connaître les positions de l’AMF auprès de leurs 

adhérents et dans les médias régionaux. 

I    RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION 

INTERDÉPARTEMENTALE

Au-delà des ententes régionales déjà existantes, 

des fédérations régionales ont vu le jour en Aquitaine 

et en Lorraine. Ces entités ont pour but de mieux 

coordonner les actions des différentes AD, de 

mutualiser leurs moyens et les productions et de 

mieux assurer la représentation des communes et 

communautés dans le cadre des nouvelles régions. 

Dans le cadre de la 6e édition du Carrefour des élus 

et collectivités locales de la Marne, les présidents 

d’asso-ciations départementales de la région 

Champagne-Ardennes-Lorraine-Alsace ont accueilli 

François Baroin, le 29 août dernier, pour jeter les 

bases de leurs actions communes dans le cadre 

de la nouvelle région et du renforcement de la 

collaboration avec l’AMF.

I    UNE PRÉSENCE RENFORCÉE DE L’AMF 

SUR LE TERRAIN 

Les collaborateurs de l’AMF ont multiplié les dépla-

cements dans les AD. Par ailleurs, dans le cadre du 

SELAQ organisé par l’AD de Gironde, en partenariat 

avec les quatre autres AD de la région Aquitaine, 

une équipe pluridisciplinaire de l’AMF a présenté 

l’ensemble des productions et outils de communi-

cation de l’AMF.

I    LES ÉLUS D’OUTRE-MER REÇUS À L’AMF

Le 3 juin dernier, François Baroin a reçu Stéphane 

Fouassin, président de l’Association des maires de 

La Réunion. Celui-ci lui a fait part de la situation 

diffi cile dans laquelle se trouvent les mairies et les 

collectivités territoriales face à la baisse des dota-

tions de l’État. Cyril Tetuanui, président du Syndicat 

pour la promotion des communes de Polynésie fran-

çaise et maire de Tumaraa, a également rencontré le 

président de l’AMF, le 28 mai dernier, avec une délé-

gation d’élus. Le même jour, les élus de la Nouvelle-

Calédonie avec, à leur tête, le président de l’Association 

française des maires, Éric Gay, ont également fait part 

de leurs préoccupations au président de l’AMF.

La journée nationale d’action du 19 septembre a montré le rôle indispensable du réseau 

des associations départementales (AD). Celles-ci ont, dès le mois de juin, sensibilisé leurs 

adhérents en relayant les informations de l’AMF, en organisant des conférences de presse, 

des rencontres avec les parlementaires et les préfets. Elles ont également mis en place 

des nombreuses initiatives destinées à faciliter les rencontres entre les maires et les 

citoyens : réalisation de documents d’information, de fi lms, enquêtes sur les conséquences 

pour chaque commune et intercommunalité des baisses de dotations.

Carrefour 2015 des élus de la Marne
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  LE RENFORCEMENT 
DES LIENS ENTRE L’AMF 
ET LES ASSOCIATIONS 
DÉPARTEMENTALES

I    RÉUNION DES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS 

DÉPARTEMENTALES 

Le 28 janvier 2015, François Baroin a rencontré 

70 présidents d’associations départementales (PAD). Il 

a souhaité que des rencontres régulières puissent se 

dérouler dans le cadre d’un espace de dialogue parti-

culier. Il est important, selon lui, « que, dans une 
période très diffi cile pour les collectivités locales, le 
réseau soit renforcé, consolidé, plus autonome vis-à-vis 
des fi nanciers extérieurs. » Il a également invité les pré-

sidents à rencontrer régulièrement les médias locaux 

pour faire mieux connaître les positions de l’AMF.

I    GROUPE DE TRAVAIL SUR LES COTISATIONS 

Sous la présidence de Michel Vergnier, trésorier gé-

néral de l’AMF, et en présence de la direction générale 

de l’AMF et de plusieurs responsables d’associations 

départementales, ce groupe s’est réuni à plusieurs 

reprises afi n de travailler sur une évolution des 

cotisations AMF en lien avec les cotisations des AD 

et les services fournis aux adhérents communaux et 

aussi intercommunaux.

 

I    SÉMINAIRE SUR LA FORMATION 

Le 30 juin dernier, il a permis un large échange entre 

les directeurs des associations départementales 

(DAD) et les responsables des départements de 

l’AMF sur la question de la formation. Plusieurs 

pistes ont été dégagées : nécessité de mieux mutua-

liser les fonctions au niveau régional, importance du 

rôle de Mairie 2 000, recherche d’un meilleur équi-

libre dans les aides apportées aux associations 

départementales.

 DE NOUVELLES INITIATIVES
> 1er salon des élus locaux et des décideurs publics 

des Bouches-du-Rhône,

> 1ère journée des maires du Pas-de-Calais, 

> Signature de la charte foncière agricole des 

Hautes-Alpes avec la Chambre d’Agriculture et la 

SAFER PACA,

> Création dans les Hauts-de-Seine de quatre 

nouveaux réseaux d’adjoints aux maires : sécurité, 

fi nances, égalité femmes-hommes et observatoire 

du handicap,

> Création entre l’AD du Maine-et-Loire, la chambre 

d’agriculture, le conseil général et l’AD du réseau 

local Anjou afi n de développer une démarche d’in-

troduction de produits locaux de qualité dans la 

restauration collective,

> Charte de l’agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles mise à disposition des maires du 

département par la direction des services départe-

mentaux de l’Éducation nationale, le Centre national 

de la fonction publique territoriale et l’Association 

des maires de la Somme.

 DE NOUVELLES ÉQUIPES

I I    LES DAD

Françoise BOZON (Ain), Sophie SAFFON (Ariège), 

Patrick BOULLAY (Bouches-du-Rhône), Olga ROUBET-

FURAHA (Calvados), Amélie SALMON (Charente-

Maritime), Joëlle PENOT (Creuse), Nathalie GALLAND 

(Indre), Caroline SOUDÉE (Loir-et-Cher), Sandra 

TAVERNIER (Haute-Loire), Vincent LOUVEAU (Lozère), 

Olivier RINDER (Nord), Lauriane JOSENDE (Pyrénées-

Orientales), Guillaume ROYER (Haute-Saône), Sophie 

ÉVRARD (Seine-Maritime), Bruno LANDAIS (Seine-

et-Marne), Benoit GAUVREAU (Deux-Sèvres), Laura 

HENRIQUE (Yonne), Joëlle ANICET (Guadeloupe), 

Aurélie BENOIT (Guyane), Cyrille HAMILCARO (La 

Réunion).

Patrick GENRE 
(Doubs), 

Bernard MAMET 
(Jura), 

Anne-Marie COULON 
(Vendée), 

Valérie LACROUTE 
(Seine-et-Marne), 

Mahfoud AOMAR 
(Yonne).

LES PAD



     42 •   

Michel VERGNIER

> Député-maire de Guéret (23)

> Trésorier général

3/ Les 
moyens
fi nanciersIl est agréable 

de trouver une situation 
fi nancière saine grâce 

au travail effi cace et vigilant 
des équipes précédentes.
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Il est toujours agréable, au moment de prendre de nouvelles fonctions de trésorier 

d’une association, de trouver une situation fi nancière saine, comme l’est celle de l’AMF. 

Cette bonne santé fi nancière, nous la devons au travail efficace et vigilant des équipes précédentes, et 

notamment à celui du député Jean Launay, auquel vos suffrages m’ont fait succéder en novembre 2014 

aux fonctions de Trésorier général et que je tenais à féliciter en notre nom à tous. C’est d’ailleurs essentiellement 

son œuvre, et celle des collaborateurs de l’AMF qui l’ont épaulé pendant ses six années de mandat, que je 

présenterai ici, l’exercice comptable dont il est question aujourd’hui étant celui de l’année 2014. 

Un résultat net de 940 600 euros au 31 décembre 2014. Vous le savez, deux des forces de l’AMF sont, d’une 

part, ses nombreux adhérents, 35 967 en 2014 dont 34 486 maires et 1 481 présidents d’EPCI, et, d’autre 

part, son réseau partenaire de 101 associations départementales, réparties sur tout le territoire métropolitain 

et ultra-marin. Tous deux lui assurent son indépendance et sa légitimité dans l’accomplissement de son 

objet associatif. 

Bien évidemment, cela se vérifi e aussi en matière pécuniaire. Ainsi, en 2014, les cotisations, avec un montant 

total de 8 057 300 euros, représentaient près de 70 % de nos produits, à travers une collecte assurée à presque 

90 % par 85 associations départementales. Ces dernières, par le jeu des abattements et ristournes tels que 

déterminés par nos accords nationaux, se sont partagé au total une rétrocession de plus de 3 000 000 euros, 

leur permettant d’abonder leurs propres budgets. 

Le reste de nos recettes se répartit, cette année encore, essentiellement entre les droits 

d’inscription à notre congrès annuel, la diffusion du magazine Maires de France et la redevance 

perçue pour l’exploitation du salon des maires, tout cela en prenant en compte la situation 

économique de nos adhérents, avec un gel de l’ensemble de nos produits (cotisations, frais 

d’inscription au congrès, prix de l’abonnement au magazine, etc.) pour la huitième année 

consécutive en 2014.

Des dépenses tenues. Prévues à hauteur de 11 730 000 euros au budget prévisionnel 2014, les dépenses ont 

été cette année inférieures de 100 000 euros, et ce en dépit même de la survenue de dépenses non initialement 

budgétées comme la journée Outre-mer de notre congrès annuel, désormais organisée au sein même de l’AMF. 

Comme pour les exercices précédents, nous avons été vigilants quant à l’évolution de nos charges d’exploitation 

et avons veillé à ce que toute dépense exceptionnelle soit le fruit d’une décision collégiale et ne soit pas 

fi nancée par des augmentations de tarifs à la charge de nos adhérents.

Pour l’avenir. Au cours de notre Assemblée générale statutaire, qui se tiendra le mardi 17 novembre, lors 

de notre congrès annuel, vous serez amenés à donner quitus à l’AMF de sa gestion pour l’année passée, 

mais aussi à vous prononcer sur quelques aménagements concernant les cotisations. Ces aménagements 

n’auront bien évidemment pas pour conséquences d’augmenter vos cotisations, mais d’en permettre une 

répartition plus adaptée à l’évolution de notre environnement, avec le développement des intercommunalités 

notamment. Vous comprenez donc ô combien votre présence sera essentielle ce jour-là et je serai heureux de 

vous y rencontrer.

UN PASSAGE 
DE TÉMOIN RÉUSSI

ÉDITORIAL du Trésorier général

GEL DE 
L’ENSEMBLE DE 
NOS PRODUITS 

POUR LA 
8e ANNÉE
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Exercice clos le 31 décembre 2014

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre 

rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2014, sur :

 > le contrôle des comptes annuels de l’association ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, tels qu’ils sont 

joints au présent rapport ;

 > la justifi cation de nos appréciations ;

 > les vérifi cations et informations spécifi ques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Bureau. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer 

une opinion sur ces comptes.

I.   Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes 

requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 

annuels ne comportent pas d’anomalies signifi catives. Un audit consiste à vérifi er, par sondages ou au moyen 

d’autres méthodes de sélection, les éléments justifi ant des montants et informations fi gurant dans les comptes 

annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations signifi catives 

retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés 

sont suffi sants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifi ons que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 

et sincères et donnent une image fi dèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

fi nancière et du patrimoine de l’association à la fi n de cet exercice.

II.   Justifi cation des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justifi cation de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le 

caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations 

signifi catives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, 

pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première 

partie de ce rapport.

III.   Vérifi cations et informations spécifi ques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 

aux vérifi cations spécifi ques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du Trésorier et dans les documents adressés aux membres 

sur la situation fi nancière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 17 juin 2015

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Pierre-Henri SCACCHI et Associés

Le commissaire aux comptes

Jean-Claude MARTY, associé signataire 

Jean-Pierre VERCAMER, associé technique



AMF - RAPPORT ANNUEL 2014 - 2015   • 45

3 / LES MOYENS FINANCIERS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014 LES GRANDES MASSES

QUELQUES RATIOS 
SIGNIFICATIFS
Bilan au 31 décembre 2014

COMPTE DE RÉSULTAT
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2014

ACTIF 2014 2013

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 94 497 123 602

Immobilisations corporelles 11 604 987 12 251 407

Immobilisations fi nancières 35 300 182 401

Total 11 734 784 12 557 410

ACTIF CIRCULANT

Stocks 40 753 37 285

Créances 2 382 749 1 994 938

VMP et disponibilités 17 971 283 16 387 843

Total 20 394 785 18 420 066

Charges constatées d’avance 41 669 115 173

TOTAL ACTIF 32 171 237 31 092 649

2014 2013

PRODUITS D’EXPLOITATION

Production vendue (biens et services)  11 358 469    11 292 728   

Autres  891 870    822 677   

Total  12 250 339    12 115 405   

CHARGES D’EXPLOITATION

Variations de stocks - 10 861

Achats et Charges externes  3 029 133    3 598 195   

Impôts, taxes et versements assimilés  600 916    634 211   

Salaires et traitements  4 085 618    4 043 681   

Charges sociales  2 092 352    2 112 857   

Dotations  1 526 098    1 214 763   

Autres charges  250 614    228 406   

Total  11 584 731    11 842 974   

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  665 607    272 430   

Produits fi nanciers  273 486    176 382   

Charges fi nancières  -  - 

Résultat fi nancier  273 486    176 382   

Résultat courant avant impôts  939 093    448 812   

Produits exceptionnels  67 320   -

Charges exceptionnelles  759    7 249   

Résultat exceptionnel 66 560 (7 249)

Impôts sur les bénéfi ces  65 061    - 

Total des produits  12 591 144    12 291 787   

Total des charges  11 650 552    11 850 224   

EXCÉDENT DE L’EXERCICE  940 592    441 563   

PASSIF 2014 2013

CAPITAUX PROPRES

Fonds de réserve 28 220 139 27 778 576

Résultat de l’exercice (excédent) 940 592 441 563

Total 29 160 731 28 220 139

Provision pour risques et charges 622 188 484 028

DETTES

Emprunts auprès d’Ets de crédit - -

Av.-acptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs-comptes rattachés 684 801 544 423

Dettes fi scales et sociales 1 474 338 1 371 019

Dettes sur immo. et comptes rattachés 35 986 330 213

Autres dettes 155 970 110 812

Produits constatés d’avance 37 223 32 014

Total 2 388 318 2 388 481

TOTAL PASSIF 32 171 237 31 092 649

Produits par activité (en milliers d’euros)

12 314

Charges (en milliers d’euros)

11 647

  Fonctionnement (dont cotisations)
  Magazine Maires de France
  Collection nationale
  Congrès
  Salon
  Fichier

8,56%

1 054 M d’€ 9,40%

1 156 M d’€

0,19%

22 M d’€

8,75%

1 076 M d’€

73,10%

9 006 M d’€

15,50%

1 809 M d’€

1,89%

219 M d’€

15%

1 747 M d’€

1,67%

195 M d’€
0,04%

5 M d’€

  65,90%

7 672 M d’€

Part des cotisations nette 
dans les produits en %

2013

2014

70,3

70,1

Part des charges de personnel* 
dans les produits en %
*Charges de personnel = salaires 

+ charges + taxe sur les salaires

2013

2014

53,84

53,2
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4/ Les dirigeants 
et services de l’AMF
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LE BUREAU DE L’AMF*

Christian BILHAC

maire de Péret (34)

Annie GENEVARD
députée-maire 

de Morteau (25)

Gilles LEPROUST
maire d’Allonnes (72)

Edouard PHILIPPE
député-maire du Havre (76)

président de la CA Havraise

Natacha BOUCHART
sénatrice-maire 

de Calais (62)

présidente de la CA 

du Calaisis

Jean GIRARDON 
maire de Mont-Saint-

Vincent (71)

Valérie LÉTARD
sénatrice, présidente 

de la CA Valenciennes 

Métropole (59)

Jean-Louis PUISSEGUR 
maire de Pointis-Inard (31)

Michel BOURGAIN 
maire de L’Île-Saint-Denis (93)

Anne GROMMERCH
députée-maire 

de Thionville (57)

Isabelle MAINCION 

maire de  La Ville-aux-

Clercs (41)

François PUPPONI
député-maire 

de Sarcelles (95)

François DELUGA
maire de Le Teich (33)

Charles GUENÉ
sénateur-maire 

de Vaux-sous-Aubigny (52)

président de la CC d’Auberive 

Vingeane et Montsaugeonnais

Hervé MARSEILLE

 sénateur-maire 

de Meudon (92)

Pierre-Alain ROIRON
maire de Langeais (37)

président de la CC 

Touraine Nord Ouest

Christian ESTROSI 
député-maire de Nice (06)

président de la Métropole 

Nice Côte d’Azur

Patrick MOLINOZ
maire de Venarey-

Les Laumes (21)

président de la CC du Pays 

d’Alésia et de la Seine

André ROSSINOT
président de la CU 

du Grand Nancy (54)

Marie-Hélène AMIABLE
maire de Bagneux (92)

présidente de la CA 

Sud de Seine

François BAROIN
sénateur-maire de Troyes (10)

président de la CA

du Grand Troyes

Président

André LAIGNEL
maire d’Issoudun (36)

président de la CC 

Pays d’Issoudun

1er Vice-président délégué

Philippe LAURENT
maire de Sceaux (92)

Secrétaire général

Michel VERGNIER 
député-maire 

de Gueret (23)

Trésorier général

Marc FESNEAU
maire de Marchenoir (41)

président de la CC 

Beauce et Forêt

Pierre JARLIER
maire de Saint-Flour (15)

président de la CC 

du Pays de Saint-Flour 

Margeride

Nathalie NIESON
députée-maire 

de Bourg-de-Péage (26)

Françoise GATEL
sénatrice-maire 

de Chateaugiron (35)

présidente de la CC 

du Pays de Chateaugiron

Agnès LE BRUN
maire de Morlaix (29)

Martial PASSI
maire de Givors (69)

Alain ANZIANI
 sénateur-maire 

de Mérignac (33)

Antoine HOMÉ 
maire de Wittenheim (68)

Martial SADDIER
député-maire 

de Bonneville (74)

Cécile HELLE 
maire d’Avignon (84)

Christophe ROUILLON
maire de Coulaines (72)

*Liste arrêtée en octobre 2015
CA : communauté d’agglomération

CC : communauté de communes

CU : communauté urbaine
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LE COMITÉ 

Stéphane BEAUDET 

Courcouronnes (91)

Jean-Claude LAGRANGE 

Sanvignes-les-Mines (71)

Luc CARVOUNAS 

Alfortville (94)

Franck MONTAUGE 

Auch (32)

Stéphane DENOYELLE 

Saint-Pierre-d’Aurillac (33) 

Alain RICHARD 

Saint-Ouen-l’Aumône (95)

Eric VUILLEMIN 

Romilly-sur-Seine (10)

Nadine BELLUROT 

Reuilly (36)

David LAZARUS 

Chambly (60)

Alain CAZABONNE 

Talence (33)

Pierre 

MOREL À L’HUISSIER 

Fournels (48)

René DROUIN 

Moyeuvre-Grande (57) 

Franck RIESTER 

Coulommiers (77)

Claude WALLENDORFF 

Givet (08)

Hélène GEOFFROY 

Vaulx-en-Velin (69)

Martine BERTHET 

Albertville (73)

Christine LE STRAT 

Pontivy (56)

Philippe CHALOPIN 

Bauge-en-Anjou (49)

Jean-Charles 

ORSUCCI 

Bonifacio (20A)

Pierre DUCOUT 

Cestas (33) 

Claudette RIGOLLET 

Chalandray (86)

Michaël WEBER 

Woelfl ing-les-

Sarreguemines (57)

Louis GISCARD D’ESTAING 

Chamalières (63)

John BILLARD 

Favril (28)

Sébastien LECLERC 

Livarot (14)

Jean-Jacques CHATEL 

Mainvilliers (28)

Rachel PAILLARD

 Bouzy (51)

Denis DURAND 

Bengy-sur-Craon (18) 

Bertrand RINGOT 

Gravelines (59)

Michèle GRESSUS 

Bouguenais (44)

Jean-Claude BLIN 

Eguzon-Chantome (36)

Patrice LECLERC 

Gennevilliers (92)

Marie APATHIE 

Saint-Vincent-de-Tyrosse (40)

Bruno JONCOUR 

Saint-Brieuc (22)

Xavier CADORET 

Saint-Gérand-le-Puy (03)

Gérard MIQUEL 

Saint-Cirq-Lapopie (46)

Claire DELANDE 

Gagnac-sur-Cère (46)

Joël RATIER 

président de la 

CC Vienne Glane (87)

Frédéric 

VALLETOUX 

Fontainebleau (77)

Philippe CALLEJA 

Saverdun (09)

Magali 

MIRTAIN-SCHARDT 

Castelmaurou (32)

Jean-Louis DENOIT 

Viviez (12)

Marjolaine RAUZE 

Morsang-sur-Orge (91)

Catherine VIANDON 

Saint-Germain-du-Puch 

(33)

Bernard BAUDOUX 

Aulnoye-Aymeries (59)

Marc LAFFINEUR 

Avrillé (49)

Frédéric CHÉREAU 

Douai (59)

 Bernard PERRUT 

Villefranche-sur-Saône (69)

Jacqueline  

EUSTACHE-BRINIO 

Saint-Gratien (95) 

Frédéric SANCHEZ 

Petit-Quevilly (76)

Stéphanie GRIMALDI 

La Porta (20B)
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*Liste arrêtée en octobre 2015
*Les présidents d’associations départementales des maires sont membres de droit du Comité directeur

CA : communauté d’agglomération

CC : communauté de communes

CU : communauté urbaine

*Les présidents d’associations départementales des maires sont membres de droit du Comité directeur

CA : communauté d’agglomération

CC : communauté de communes

CU : communauté urbaine

 DIRECTEUR*

Catherine BOTTERON 

Châtillon-le-Duc (25)

Franck LEROY 

Épernay (51) 

Gérald DARMANIN 

Tourcoing (59)

 Gilles PIRMAN 

Saint-Clément (89)

Christophe FERRARI 

Pont-de-Claix (38) 

Alain SUGUENOT 

Beaune (21) 

Dominique BOUGRAUD 

Lardy (91)

David LISNARD 

Cannes (06) 

Geneviève DARRIEUSSECQ 

Mont-de-Marsan (40)

Gilles POUX

La Courneuve (93)

André FLAJOLET 

Saint-Venant (62) 

Sylvine THOMASSIN 

Bondy (93) 

Michel GUÉGAN 

La Chapelle-Caro (56) 

Jean-Claude BOULARD 

Le Mans (72)

Jacques MANGOLD 

Plouezec (22) 

Stéphanie DAUMIN 

Chevilly-Larue (94)

Michel PY

 Leucate (11)

Nicolas FORISSIER 

La Châtre (36) 

Marie-Hélène THORAVAL 

Romans-sur-Isère (26) 

Chantal GUIMBERTEAU 

Arthenac (17) 

Jean-Pierre BOUQUET 

Vitry-le-Francois (51)

Jacques Jean-Paul 

MARTIN 

Nogent-sur-Marne (94) 

Marc DAUNIS 

Valbonne (06)

Michaël QUERNEZ

 Quimperlé (29)

Cécile GALLIEN 

Vorey (43) 

Catherine TROENDLE 

Ranspach-le-Bas (68) 

Michel HIRIART 

Biriatou (64) 

Josette BOURDEU 

Lourdes (65) 

Hélène MIALON-BURGAT 

Mondeville (14) 

Nicolas BONNEAU 

Chapelle-Saint-Mesmin (45)

Jean-Paul LECOQ 

Gonfreville-l’orcher (76)

Francis COMBY 

Beyssenac (19)

Michèle PICARD 

Vénissieux (69)

Noël FAUCHER 

Noirmoutier-en-l’Ile (85) 

Wilfried SCHWARTZ 

Riche (37) 

Michel DANTIN 

Chambéry (73)

 Aude PICARD-WOLFF 

Morette (38)

Patricia FERNANDEZ-

PEDINIELLI 

Port-de-Bouc (13) 

Monique SÉMAVOINE 

Mazères-Lezons (64) 

Jean-Pierre BOSINO 

Montataire (60)

Serge LÉPINE

 Camplong-d’Aude (11)

Charles DE COURSON 

Vanault-les-Dames (51) 

René RAIMONDI 

Fos-sur-Mer (13) 

Sophie GAUGAIN 

Dozulé (14) 

Mickaël VALLET 

Marennes (17) 

Alain HUNAULT 

Châteaubriant (44) 
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Ain (01)

Etienne BLANC 

Hautes-Pyrénées (65) 

Viviane ARTIGALAS

Marne (51)

Yves DÉTRAIGNE

Cantal (15)

Pierre JARLIER 

Somme (80)

Jean-Claude BILLOT

Eure-et-Loir (28)

Gérard HAMEL

Val-d’Oise (95)

Hugues PORTELLI

Aisne (02)

Antoine LEFÈVRE

Pyrenées-Orientales (66)

Guy ILARY

Haute-Marne (52)

Charles GUENÉ

Charente (16)

Jean-Michel BOLVIN

Tarn (81)

Sylvain FERNANDEZ

Finistère (29)

Dominique CAP

Guadeloupe (971)

Jean-Claude LOMBION

Allier (03)

Bruno ROJOUAN

Oise (60)

Alain VASSELLE

Lot (46)

Jean-Marc VAYSSOUZE

Charente-Maritime (17)

Michel DOUBLET

Haute-Savoie (74)

Martial SADDIER

Gard (30)

Pilar CHALEYSSIN

Yonne (89)

Mahfoud AOMAR

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Daniel SPAGNOU 

Orne (61)

Alain LAMBERT

Lot-et-Garonne (47)

Jean DIONIS DU SÉJOUR

Cher (18)

Rémy POINTEREAU 

Seine-Maritime (76)

Denis MERVILLE

Haute-Garonne (31)

Jean-Louis PUISSEGUR

Territoire-de-Belfort (90) 

Pierre REY

Hautes-Alpes (05)

Jean-Michel ARNAUD

Pas-de-Calais (62)

Jean-François RAPIN

Lozère (48)

Jacques BLANC

Corrèze (19)

Daniel CHASSEING

Seine-et-Marne (77)

Valérie LACROUTE

Gers (32)

Aymeri DE MONTESQUIOU

Gironde (33)

Gérard CÉSAR

Essonne (91)

Jean-Raymond HUGONET

Alpes-Maritimes (06)

Honoré COLOMAS 

Puy-De-Dôme (63)

Pierrette DAFFIX-RAY

Maine-et-Loire (49)

Jean-Luc DAVY

Corse-du-Sud (20A)

Joselyne MATTEI-FAZI

Yvelines (78)

Guy PÉLISSIER

Loire (42)

Jean-François BARNIER

Hauts-de-Seine (92)

Jacques GAUTIER

Ardèche (07)

Maurice WEISS

Pyrénées-Atlantiques (64)

Alain SANZ

Manche (50)

Claude HALBECQ

Haute-Corse (20B)

Pierre-Marie MANCINI

Deux-Sèvres (79)

Léopold MOREAU

Hérault (34)

Christian BILHAC

Val-de-Marne (94)

Luc CARVOUNAS

LES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS 
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Ardennes (08)

Régis DEPAIX 

Côte-d’Or (21)

Ludovic ROCHETTE

Ille-et-Vilaine (35)

Françoise GATEL 

Ariège (09)

Alain DURAN 

Côtes-d’Armor (22)

Armelle BOTHOREL

Indre (36)

Michel BLONDEAU

Aube (10)

François BAROIN 

Bas-Rhin (67)

Claude KERN

Mayenne (53)

Alain DILIS

Creuse (23)

Michel VERGNIER

Tarn-et-Garonne (82)

Francis LABRUYÈRE

Indre-et-Loire (37)

Pierre LOUAULT

Martinique (972)

Maurice BONTÉ

Aude (11)

Patrick MAUGARD

Haut-Rhin (68)

René DANESI 

Meurthe-et-Moselle (54)

Rose-Marie FALQUE

Dordogne (24)

Bernard VAURIAC 

Var (83)

Jean-Pierre VÉRAN

Isère (38)

Daniel VITTE

Guyane (973)

David RICHÉ

Aveyron (12)

Jean-Louis GRIMAL

Rhône (69)

Claire PEIGNÉ

Meuse (55)

Gérard FILLON

Doubs (25)

Patrick GENRE 

Vaucluse (84)

Jean-François LOVISOLO

Jura (39)

Bernard MAMET

La Réunion (974)

Stéphane FOUASSIN

Bouches-du-Rhône (13)

Georges CRISTIANI 

Haute-Saône (70)

Alain CHRÉTIEN

Sarthe (72)

Marc JOULAUD

Morbihan (56)

Jacques LE NAY

Nièvre (58)

Daniel BARBIER

Drôme (26)

Michel GRÉGOIRE

Vendée (85)

Anne-Marie COULON

Haute-Vienne (87)

Isabelle BRIQUET

Landes (40)

Jean-Yves MONTUS

Loire-Atlantique (44)

Maurice PERRION

Mayotte (976)

Said OMAR OILI

Nouvelle Calédonie (988)

Eric GAY

Calvados (14)

Ambroise DUPONT

Saône-et-Loire (71)

Marie-Claude JARROT

Savoie (73)

Claude GIROUD

Moselle (57)

François GROSDIDIER

Nord (59)

Patrick MASCLET

Eure (27)

Jean-Paul LEGENDRE

Vienne (86)

Yves BOULOUX

Vosges (88)

Dominique PEDUZZI

Loir-et-Cher (41)

Jean-Marie JANSSENS

Loiret (45)

Frédéric CUILLERIER

Haute-Loire (43)

Jean PRORIOL

Polynesie Française (987)

Cyril TETUANUI

Nouvelle Calédonie (988)

Robert XOWIE

 DÉPARTEMENTALES*
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COMMUNICATION 

Responsable :

Marie Hélène GALIN / 01 44 18 13 59

Chargé de communication :

Thomas OBERLÉ / 01 44 18 51 91

Chargée de publications :

Martine CHERADAME / 01 44 18 13 88

Assistante :

Patricia PAOLI / 01 44 18 13 61

MAIRES DE FRANCE

Rédacteur en chef :

Antoine BLOUET / 01 44 18 14 20

Chef de rubrique :

Christine NEMARQ / 01 44 18 14 46

Secrétaire de rédaction :

Samantha RAUCH / 01 44 18 14 21

Maquettiste :

Stéphane CAMARA / 01 44 18 14 22

MAIRE-INFO.COM

Rédactrice en chef :

Christine NEMARQ / 01 44 18 14 46

Chefs de rubrique :

Franck LEMARC / 01 44 18 14 26

Aurélien WÄLTI / 01 44 18 14 34

DIRECTION DES FINANCES 

ET DES MOYENS GÉNÉRAUX

Directeur :

Olivier YVIQUEL / 01 44 18 13 90

Assistante :

Agnès LEGRAS / 01 44 18 51 92 

Systèmes d’information

Responsable :

Philippe LETOURNEUX / 01 44 18 13 63

Pierre-Daniel PONSON / 01 44 18 14 41

Ernesto ARAUJO / 01 44 18 51 81

Budget et comptabilité

Laurence MARILLY / 01 44 18 13 66

Moyens généraux 

Adhésions/cotisations :

Yvette NICOLAZO / 01 44 18 13 65

Abonnements Maires de France :

Sophie LASSERON / 01 44 18 13 64 

Maintenance et achats :

David LE CHEVREL / 01 44 18 13 62

Logistique :

Jean-Marc PIRE / 01 44 18 14 48

Accueil / standard / courrier :

Nadia MICHEL / 01 44 18 13 69 

Anne-Marie DE ARAUJO / 01 44 18 14 11 

RESSOURCES HUMAINES

Responsable :

Claire AGOSTINI / 01 44 18 14 19

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Responsable :

Alexandre TOUZET / 01 44 18 13 81

Assistante :

Nathalie SEBBAN / 01 44 18 11 90

EUROPE ET AFFAIRES INTERNATIONALES

Responsable :

Carole ESCLAPEZ / 01 44 18 13 86

Conseillère technique :

Julia BARBIER / 01 44 18 14 31

Assistante :

Nathalie SEBBAN / 01 44 18 11 90

PRÉVENTION DES POLLUTIONS

Responsable :

Sylviane OBERLÉ / 01 44 18 13 78

Assistante :

Sandrine WIECZOREK / 01 44 18 14 04

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Responsable :

Gwenola STEPHAN / 01 44 18 14 06

Conseillère technique :

Pauline DELAÈRE-PAPIN / 01 44 18 14 00

Assistante :

Sandrine WIECZOREK / 01 44 18 14 04

SÉCURITÉ ET TERRITOIRES RURAUX

Responsable :

Jean-Christophe LE NEINDRE / 01 44 18 13 81

Assistante :

Émilia SARDO / 01 44 18 13 54

L’ORGANIGRAMME DES  

Chargé de mission 

Eric PAREYDT :

01 44 18 13 53

Assistante :

Emilia SARDO

01 44 18 13 54

Chef de cabinet 

du Président  

Caroline GIRARD :

01 44 18 13 85

Assistante :

Florence LAPARRA

01 44 18 13 56

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 /

 I
N

FO
R

M
A

T
IO

N

LE
S

 M
IS

S
IO

N
S

Directeur général

Rollon MOUCHEL-BLAISOT

Assistantes :

Catherine FILAINE 

et Élodie VIN

01 44 18 13 51 

01 44 18 14 42
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MAIRIE 2000, L’OUTIL

DE FORMATION DES ÉLUS

Responsable :

Nathalie DOTRES / 01 44 18 14 29

Assistants :

Delphine BREURE / 01 44 18 13 97

Amine AIDEL / 01 44 18 14 01

FONPEL, LE FONDS 

DE PENSION DES ÉLUS LOCAUX

Responsable :

Delphine BREURE / 01 44 18 13 97

Assistant :

Amine AIDEL / 01 44 18 14 01

 SERVICES DE L’AMF
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CONSEIL JURIDIQUE 

ET DOCUMENTATION

Responsable :

Annick PILLEVESSE / 01 44 18 14 10

Conseillères techniques :

Ann-Charlotte BÉRARD WALSH / 

01 44 18 14 43

Nathalie FOURNEAU / 01 44 18 14 02

NN  / 01 44 18 14 23 

Documentaliste :

Thierry COTREBIL / 01 44 18 14 03

Assistantes :

Sylvie ANDRÉ / 01 44 18 14 27

Sandrine CHEMISE / 01 44 18 14 13 

FINANCES ET FISCALITÉS LOCALES

Responsable :

Nathalie BRODIN / 01 44 18 14 49 

Conseillers techniques :

Assane FALL / 01 44 18 13 57

Claire GEKAS / 01 44 18 14 09

NN / 01 44 18 14 32

Assistantes :

Michèle FEUTREN ROYER / 01 44 18 13 71

Cécile GRAUVOGEL / 01 44 18 13 74 

INTERCOMMUNALITÉ 

ET TERRITOIRES

Responsable :

Marie-Cécile GEORGES / 01 44 18 13 67

Conseillers techniques :

Hélène GUINARD / 01 44 18 11 94 

Alexandre HUOT / 01 44 18 11 88

Julie ROUSSEL / 01 44 18 18 80 

Assistante :

Nathalie SEBBAN / 01 44 18 11 90 

ACTION SOCIALE, ÉDUCATIVE, 

SPORTIVE ET CULTURELLE

Responsable :

Nelly DENIOT / 01 44 18 13 83 

Conseillers techniques :

Valérie BRASSART / 01 44 18 14 05

Sébastien FERRIBY / 01 44 18 13 80

Sarah OTHMANN / 01 44 18 14 08 

Assistantes :

Corinne VITTE / 01 44 18 13 72

Sandrine CHEMISE / 01 44 18 14 13 

VILLE, URBANISME ET HABITAT

Responsable :

Sylvain BELLION / 01 44 18 13 75

Conseillères techniques :

Charlotte DE FONTAINES / 01 44 18 14 36 

Florence MASSON / 01 44 18 13 82  

Assistante :

Anne FOSSIER / 01 44 18 14 30

ADMINISTRATION ET GESTION

COMMUNALES

Responsable :

Geneviève CERF / 01 44 18 13 76 

Conseillères techniques :

Stéphanie COLAS / 01 44 18 13 79

Judith MWENDO / 01 44 18 13 60

Véronique PICARD / 01 44 18 14 07

NN  / 01 44 18 51 95

Assistantes :

Akila HARISSENE / 01 44 18 13 77

Cécile GRAUVOGEL / 01 44 18 13 74

Directrice adjointe

Séverine DE SOUSA :

01 44 18 13 70

Assistantes :

Élodie VIN 

et Sylvie ANDRÉ

01 44 18 14 42

01 44 18 14 27

Conseiller du 

1er vice-président 

délégué

Benjamin PASQUIER :

01 44 18 13 58

Assistante :

Agnès GAUBERT

01 44 18 11 89
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