
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
VENDREDI  13  Février 2015 

19 H 15  
Restaurant « Le Saint Jacques » 

 
 



ORDRE DU JOUR 

  1  Nouvel examen de la demande de soutien financier du CAUE 47 - réalisation d’un 
  guide à l’usage des élus locaux  (Aménager les espaces publics du bourg : développement durable et patrimoine 

 

  2 Voyage d’études  2015 
  Réflexion sur la destination / la période / 

    

. 3 122ème Congrès National des sapeurs-pompiers à Agen – 23 au 26 Septembre  2015 

   Présence de l’Amicale des Maires - Quelles actions ? 

   

. 4 A. G.  de la Commission des Communes Rurales de l’Amicale des Maires (21/02) 

  désignation du Président et des vice-présidents (présentation de la liste) 
 

 5 Frais d’affranchissement de l’Amicale des Maires  pris en charge par la Ville 
 d’Agen(réflexion sur une prise en charge par l’ADM 47)   
 

 . 6 Désignations de représentants de l’Amicale au sein de commissions 

   départementales/ Régionales 

   - Conseil départemental de la délinquance 

   - Plan de gestion d’étiage Garonne / Ariège 

   - CODERST (Conseil Dépt de l’Environnement et des Risques Sanitaires 

       et Technologiques 

 

 

  

 

 

 

 

 



47  réalisation d’un guide à l’usage des élus locaux  
«Aménager les espaces publics du bourg » 

Nouvel  examen de la demande de soutier financier du CAUE 

• Suite aux remarques  émises par le conseil d’administration, en date du 26 
septembre 2014 : 

 avoir  connaissance du coût global de la publication,  

 avoir des informations complémentaires précises sur le contenu 

  connaître le budget 

 

•   Le CAUE 47 a transmis à l’Amicale des Maires : 
–  un budget prévisionnel 

– a revu à la baisse sa demande de participation,  soit : 800 € (au lieu de 1 350 €) 

 

 Décision du C.A. 

 



VOYAGE D’ETUDES 2015 

LES PROPOSITIONS 

Dossier présenté par Christine BONFANTI DOSSAT – Maire de Lafox 

 

 Présentation des destinations 
 

 

 

• La période  

 

   
  
 
   

      
 

 
 

 

 

 



122ème CONGRES NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS – 23/23 
Septembre 2015 

 

 Agen et le Lot et Garonne, accueilleront le 122ème Congrès 

National des sapeurs-pompiers de France, à Agen 
 

 Cet évènement d’une ampleur exceptionnelle, permettra 

d’accueillir 30 à 40 000 visiteurs pendant les 4 jours de la 

manifestation 
 

 Sont associés à cet évènement : 

 Le SDIS et l’UD 47 / Le Conseil Général / Agen Agglomération 

 / Ville d’Agen /  Centre des Congrès « Agen-Expo » 

 

 Réflexion sur la présence de l’Amicale des maires  

  - Sous quelle forme ? 

  - Quelles actions ? 
 

 

 

•   

  

 

 



 
Commission des Communes Rurales  

Assemblée Générale du 21 Février 2015 
Thématique : la restauration scolaire 

 • Conformément à l’Article 8 de nos Statuts (modifiés lors de l’Assemblée Générale du 21 
Octobre 2000) « le collège des Maires désigne, lors du renouvellement général des Conseils 
Municipaux, à la Première Assemblée Générale regroupant cette catégorie de communes : 

• Un Président, 

• Deux Vice-Présidents   (pour les communes de – 250 habitants) 

• Un Vice-Président         (pour les communes de 250 à 700 habitants) 

• Un Vice-Président         (pour les communes de 700 à 2 000 habitants 

Les propositions 
•  à la Présidence de cette Commission :  

• Me Henri TANDONNET, Maire de MOIRAX  

•  aux Vice-Présidences des Communes de – 250 habitants :  

• Mme Geneviève LE LANNIC, Maire de Monteton 

• Pierre DAGRAS, Maire du Fréchou 

 

•  à la Vice-Présidence des Communes de 250 à 700 habitants : 

• M. Michel PONTHOREAU, Maire de Fargues S/Ourbise 

 

•  à la Vice-Présidence des Communes de 700 à 2 000 habitants : 

• Jean Louis COUREAU, Maire de Puymirol 

 

 
    

    

 

 

 



FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT   

(réflexion sur une prise en charge par l’Amicale des Maires) 

• L’Amicale des Maires a transmis aux maires et présidents d’EPCI du 
département :  
 

•  350 exemplaires de l’Agenda 2015, de l’ADM 47 
 

•  350 exemplaires de l’Annuaire des services publics et de l’Amicale des 
Maires 

  
Le coût d’affranchissement  pour la ville d’Agen, représente  3 376,80 € 

    L’Amicale propose de participer à cette dépense, 
soit : 

• Sur la totalité 

• Ou une participation partielle - à quelle hauteur ? 

• Décision ? 
 

Pour information, le coût total des affranchissements de l’Amicale des Maires, pour l’année 
2014, s’est élevé à  6 611 € 

 



 
Désignations de représentants de l’Amicale au sein de commissions  

départementales/ Régionales 

                CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  
 

    A la suite des dernières élections municipales, il convient d’actualiser la composition des 
membres du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. 

   L’Amicale doit donc procéder à la désignation de quatre maires ainsi que leurs 
suppléants, autres que les président des CLSPD et CISPD,  appelés à siéger au sein de ce Conseil et 

procéder à la répartition des élus dans les formations spécialisées. 
 

                  composition 2008 / 2014                                                                   composition 2014/2020 

 

                   Titulaires                                           Suppléants                                          Titulaires                                       Suppléants  

 

• Jocelyne LABAT MANGIN                   Jean Marie QUEYREL 

            Maire de ST Pardoux du Breuil           Maire de Bourlens 

 

• Pascal LAPERCHE.                                Georges DENYS 

             Maire de Beaupuy                             Maire de Laroque Timbaut 

 

•  Marc BOUEILH                                      Jean Marc GILLY 

              Maire de Castelculier                         Maire d’Estillac  

 

• François CHALMEL                                 Luc MACOUIN 

             Maire de Colayrac St Cirq                 Maire de St Colomb de Lauzun                                                            

 



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (suite) 

PROPOSITIONS 2014/2020 

 

4 Titulaires / 4 suppléants 

 

• Membres Titulaires                             Membres Suppléants 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE GESTION D’ETIAGE GARONNE-ARIEGE 

 Arrêté inter-préfectoral du 3 mars 2014 déclarant d’intérêt général  les 
réalimentations de soutien d’étiage de la Garonne et la récupération des 
coûts auprès des bénéficiaires 

 

 Création de la commission des usagers (19 membres), qui a vocation à rendre 
un avis préalable sur la tarification proposée par le SMEAG et faire un 
bilan annuel sur les plans techniques et financiers 

 

 Au titre des Usagers et pour le volet du prélèvement d’eau potable, 
l’Amicale des Maires doit  désigner : 

 

  Son représentant  
 

 - Proposition  : 



 

CODERST 
 Conseil Dépt de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

 
  Instance qui se réunit 1 fois/mois : le jeudi après-midi 

  Représentations ADM 47   : 3 titulaires /3 suppléants 
 

Désignations 2014/2020 
 

    Titulaires       Suppléants 

 M. Daniel BARBAS   Mme Françoise LABORDE 

 Adj. Au Maire de Tonneins  Maire de La Sauvetat S/Lède 

 

 M. Edouard DELORME  M. Claude SARRAMIAC 

 Adjoint au Maire de Durance  Maire de Fals 
 

 Il reste à désigner 1 titulaire et 1 suppléant  
  -     Proposition :   -    Proposition : 

 

  


