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Mercredi 22 novembre 2017
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS
09h30 DÉBAT | Communes et intercommunalités, moteurs d’une nouvelle dynamique (grand auditorium)
09h30 ATELIER | Rythmes scolaires : des collectivités moteurs de la réussite des enfants
09h30 ATELIER | Très haut débit fixe et mobile : un déploiement urgent pour tous les territoires
09h30 ATELIER | Construire, aménager, préserver : mieux gérer le foncier

POINTS INFOS
09h30 Gestion des bases de la fiscalité directe locale
11h00 Des solutions pour le développement d’un achat public et responsable

14h30 DÉBAT | Les territoires ruraux, acteurs incontournables d’une véritable alliance des territoires
(grand auditorium)
14h30 ATELIER | Favoriser le civisme et la citoyenneté
14h30 ATELIER | Développement économique: communes et intercommunalités, une nouvelle approche

14h30 FORUM | JO 2024 : un héritage territorial à construire
14h30 FORUM | La place des femmes dans les exécutifs locaux

Jeudi 23 novembre 2017
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS
09h30 DÉBAT | Quel projet de pacte financier avec l’Etat ? (grand auditorium)
09h30 ATELIER | Les défis de la politique de l’eau et de la prévention des inondations
09h30 ATELIER | La politique de la petite enfance : concilier les contraintes de gestion avec un service
public de qualité

POINTS INFOS
09h30 Communes nouvelles : retours d’expérience et perspectives

12h30 BUFFET DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITÉ
OFFERT PAR LE GROUPE LA POSTE / LA BANQUE POSTALE
14h15 PRÉSENTATION ET APPROBATION DE LA RÉSOLUTION GÉNÉRALE
14h30 ÉVÈNEMENT | CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE (grand auditorium)
• Concert du Centenaire avec la participation exceptionnelle de l’Orchestre de la Garde républicaine
et du Chœur de l’Armée française
15h30 SÉANCE SOLENNELLE DE CLÔTURE (grand auditorium)
17h00 COCKTAIL DE CLÔTURE OFFERT PAR LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU DE L’AMF,
sur la Place du village

Les débats en auditorium sont animés par Jean DUMONTEIL, journaliste | Version du 28 juillet 2017

PRÉ-PROGRAMME
« Réussir la France
avec ses communes »
du 20 au 23 novembre 2017
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« Réussir la France avec ses communes »
du 20 au 23 novembre 2017

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) organise son centième
Congrès, du 20 au 23 novembre, à Paris. Le Congrès 2017 sera une édition marquante au cours de laquelle
l’AMF célèbrera le centenaire de ce rassemblement exceptionnel, renouvellera ses instances (Présidence,
Bureau et Comité directeur) et accueillera les hautes autorités de l’Etat.
« Réussir la France avec ses communes » sera le thème de cette 100ème édition. La journée des Outremer se tiendra le lundi 20 novembre au siège de l’AMF et à la mairie de Paris. Le Congrès se tiendra du
21 au 23 novembre au parc des expositions de Paris, porte de Versailles (pavillon 5), concomitamment
avec le Salon des maires et des collectivités locales (SMCL).

Lundi 20 novembre 2017 - Journée Outre-Mer
AMF – 41 QUAI D’ORSAY – 75007 PARIS
8H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Toute la journée RÉUNION DES ÉLUS DES OUTRE-MER (Auditorium de l’AMF)
Introduction des débats par François BAROIN, président de l’AMF, en présence d’André LAIGNEL,
premier vice-président délégué, Philippe LAURENT, secrétaire général et Michel VERGNIER, trésorier général.
09h45 INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES DE MAIRES
13h00 BUFFET-DÉJEUNATOIRE À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE L’AMF

Plusieurs grands débats sur des thèmes majeurs figurent d’ores et déjà au préprogramme du Congrès
qui sera actualisé régulièrement sur le site www.amf.asso.fr : transition écologique (les défis de l’énergie
et de l’alimentation) mardi 21 novembre (matin), les communes et les intercommunalités moteurs d’une
nouvelle dynamique le mercredi 22 novembre (matin) et les territoires ruraux, acteurs incontournables
d’une véritable alliance des territoires (après-midi). Le projet de pacte financier avec l’Etat sera le thème
de la plénière du jeudi 23 novembre (matin). Une dizaine d’ateliers (très haut débit, politique locale de
sûreté, gestion du foncier, développement économique, petite enfance, rythmes scolaires et réussite
éducative, civisme et citoyenneté, politique de l’eau et prévention des inondations, enjeux européens, ...)
et des point-infos ou forums (urbanisme, achat public local et responsable, communes nouvelles, gestion
des bases fiscales, place des femmes dans les exécutifs locaux,...) sans oublier l’héritage territorial à
construire avec les JO Paris 2024, seront également proposés aux congressistes.
Deux temps forts marqueront cette centième édition du Congrès :
• L’Assemblée générale de l’AMF, dans le grand auditorium l’après-midi du mardi 21 novembre, avec trois
temps : la partie statutaire (rapports d’activités et finances de l’association), le débat d’orientation générale et la séquence électorale pour le renouvellement des instances.
• La célébration du centenaire du Congrès à travers plusieurs événements. Une exposition multi-supports
permanente (pavillon 5, du 21 au 23 novembre) retracera l’histoire de l’AMF à travers ses Congrès. Le 21
novembre, une photo panoramique de tous les congressistes, ceints de leur écharpe tricolore, sera réalisée. Le 23 novembre, avant la séance solennelle de clôture, un Concert du centenaire sera donné avec
la participation exceptionnelle de l’Orchestre de la Garde républicaine et du Chœur de l’Armée française.

18h00 HÔTEL DE VILLE DE PARIS - RÉCEPTION DES ÉLUS D’OUTRE-MER
par Anne HIDALGO, maire de Paris

Mardi 21 novembre 2017
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES À PARIS
09h45 Ouverture du Congrès par François BAROIN, président de l’AMF (grand auditorium)
10h00 ÉVÈNEMENT | INAUGURATION DE L’EXPOSITION DU 100e CONGRÈS
10h00 DÉBAT | Transition écologique et énergétique : les défis de l’énergie et de l’alimentation
(grand auditorium)
10h00 ATELIER | Quelle politique locale de sûreté ?
10h30 ATELIER | Affirmer la place des communes dans une Europe en mutation

POINTS INFOS
10h30 Urbanisme : évolution réglementaire et outils de mutualisation

11h00 ÉVÈNEMENT | INAUGURATION DU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
14h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE (grand auditorium)
(Réservée aux congressistes)
• Présentation du rapport financier par Michel VERGNIER, trésorier général de l’AMF

Retrouvez le programme actualisé du Congrès et toutes les infos utiles sur notre site Internet
www.amf.asso.fr, sur notre application mobile, et dans les colonnes de nos différentes éditions :
QUOTIDIEN EN LIGNE DÉDIÉ AUX COLLECTIVITÉS

L’HEBDO DE L’ACTUALITÉ DE L’AMF

• Présentation du rapport d’activité par Philippe LAURENT, secrétaire général de l’AMF
• ÉVÈNEMENT | PHOTO PANORAMIQUE AVEC PORT DE L’ÉCHARPE DE MAIRE
15h15 DÉBAT D’ORIENTATION GÉNÉRALE (grand auditorium)
• Introduction par François BAROIN, président de l’AMF et André LAIGNEL, premier vice-président délégué
• SÉQUENCE ÉLECTORALE
18h00 HÔTEL DE VILLE DE PARIS - RÉCEPTION DES MAIRES par Anne HIDALGO, maire de Paris

LE BIMENSUEL DÉDIÉ AUX INTERCOMMUNALITÉS

LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

