
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Samedi 4 Mars 2017 – 10 H -  Mairie de Tonneins 

 
 

 
 
Les Présents : 

MM. Jean DIONIS Du SEJOUR, Henri TANDONNET, Mme Christine BONFANTI-
DOSSAT, MM. Jean-Louis COUREAU, Olivier GRIMA, Christian DEZALOS, Mme Françoise 
LABORDE, MM. Dante RINAUDO, Alain MERLY, Raymond GIRARDI, Mme Régine 
POVEDA, MM. Daniel BENQUET, Michel LAUZZANA, Jean Jacques BROUILLET, Mme 
Marie-France SALLES 

 
Assistent également :  Jean BIZET 
    Nicole MAITTE 

 
Excuses : 
 

MM. Thierry CONSTANS, Patrick CASSANY, Nicolas LACOMBE, Jacques BILIRIT, 
Jean-Louis COSTES, Alain LORENZELLI, Mmes Chrystel COLMAGRO, Laurence 
ROUCHAUD, MM. Alain PREDOUR, Arnaud DEVILLIERS, Christian SAINT BEAT, Jean 
Louis MOLINIE, Michel PONTHOREAU, Jean-François SAUVAUD, Mme Paulette 
LABORDE 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Le Voyage d’Etudes 2018 - Le Mexique 
- Présentation 

2 Défraiement des représentants de l’ADM 47 à des réunions 
- Réflexion sur la mise en place d’un dispositif d’indemnisation 

3 Commission Communes Rurales : information sur le planning d’activité 1er 
semestre 2017 

4 Assemblée Générale 2017 de l’Amicale des Maires (réflexion sur l’organisation) 

Points divers 

Modification de l’Instruction des CNI – point sur la situation en Lot et Garonne 

Projet de parc Eolien sur la commune de Paulhiac 

Intervention du Centre de Gestion  : 

 La formation des élus (es)  
- Le principe du DIF (Droit Individuel à la Formation) 
- Les dernières évolutions législatives relatives au DIF  

 

 Consil 47 – (service juridique de proximité) 

 

 

 

 
   



 

1/ Voyage d’études 2018 

 

Après présentation du dossier par Christine BONFANTI-DOSSAT, 

 

DECISION DU C.A. 

 

- Valide le programme 
- Maintien la participation financière de l’Amicale à 300 € pour le maire 

ou son représentant 
- Demande de différer la date de départ d’une semaine ou deux  
- Souhaite porter une attention particulière sur les inscriptions, selon la 

procédure suivante : 
 

1er courrier: invitation officielle des maires et des anciens maires 
et leur conjoint 

 

2ème courrier : inscriptions ouvertes aux accompagnants, s’il reste 
des places et qui seront prises en compte au fur et à mesure de 
leur réception (1 élu par commune) 

 

Après le 2ème courrier, le conseil d’administration se réserve le 
droit d’inviter d’autres personnes 

 
   

 

 
2 Défraiement des représentants de l’ADM 47 à des réunions 
 

 Un certain nombre d’élus (es) sont appelés à siéger dans de multiples 
instances pour représenter l’Amicale des Maires  
 

 La majorité des réunions se déroulent localement 
 
 Le nombre de réunions varie en fonction de la nature des commissions et 

certaines se réunissent très souvent 
 
 L’Amicale a été saisie d’une demande d’indemnisation pour un élu qui a 

participé en 2016 à 16 réunions de la Commission Départementale de 
Sécurité, pour un total de  1 306 km. 

 
  Pour mémoire, en 2010 le conseil d’administration avait validé le principe 

d’une prise en charge forfaitaire de 50 euros pour accompagner les élus 
dans leur déplacement, hors département (Bordeaux) 

 

 Réflexion sur la mise en place d’un dispositif d’indemnisation en matière de 
prise en charge des frais de déplacement 

 

 Après débat, les membres du C.A.  observent :  

 

- Que la gestion des frais de déplacement est complexe tant en terme de 
gestion que de contrôle 
 



- Que l’Amicale des Maires n’a pas la capacité financière pour rembourser 
l’ensemble des élus qui la représentent au sein des diverses Instances, 

 

DECISION DU C.A. 

 

- Aucun dispositif d’indemnisation pour les frais engagés par les élus pour 
leur mission de représentation en Lot et Garonne 

 

- Rester sur le régime actuel : 50 euros pour les déplacements hors 
département  

 

 

Régine POVEDA informe les membres du C.A. de son souhait de siéger au 
SDIS 

 

 

 
3 Commission Communes Rurales : information sur le planning 

d’activité 1er semestre 2017 

 

Monsieur TANDONNET, présente le planning d’activité de la Commission des 
Communes Rurales. 

 
 Samedi 8 Avril à clairac 

   AG de la Commission des Communes Rurales 

   (Sécuriser les relations communes/associations – les 
contraintes réglementaires : Groupama/PARI 47 / un Outil  Main/ les 
bouchons d’Amour /CDAD) 

 

 Mardi 11 Juillet  - Golfech 

    Visite des installations de la Centrale Nucléaire de Golfech –Arrêt de tranche 
- (2 groupes : matin et après midi) + déjeuner commun sur site  

 

  En projet : Visite de la Cité du Vin à Bordeaux +  déjeuner  

    date à définir (un samedi)  

 

 Les matinales du CAUE 47 : 20 Mai / 21 Juin / 27 Septembre 

  Urbanisme/gestion du patrimoine communal/valorisation des 
biens/les biens vacants, etc … 

 
 

 
 Monsieur MERLY attire l’attention sur un dossier sensible : 
 

  La situation des commerces et services au public en milieu rural. Il souligne 
que malgré tous les Etats Généraux de la ruralité, les Assises des territoires 
ruraux ou les grands discours, il n’en sort jamais rien. Il y a un vrai problème 
aujourd’hui avec les esprits brillants qui expliquent ce qu’est la ruralité, sans 
que rien n’aboutisse alors qu’il faut à présent du concret dans les actions. 
 
Il .souhaite que l’Amicale des Maires : 

 travaille sur cette thématique  



 
 que les élus imaginent de nouveaux modes d’action, mènent de 

nouvelles stratégies territoriales par le biais de nouvelles règles fiscales 
ou sociales. il ne faut pas attendre que le législateur le fasse à leur place. 
Il faut aussi sensibiliser les consommateurs pour qu’ils utilisent les 
commerces de proximité lorsqu’il y en a. 

 
 Les membres du C.A. partagent ce constat. 
 
 
 M. RINAUDO aborde : 
 

 La problématique des friches industrielles (le BFL). 
 Devant des villes en perdition depuis des années, il faut  faire des 

priorisations territoriales. 
 

   
 

DECISION DU C.A. 

 

  ACCEPTE le principe d’organiser une séance spécifique d’information sur la 
thématique « commerces et friches industrielles » 
 
 

 
 

4 /  Modification de l’Instruction des CNI – point sur la situation en 

Lot et Garonne 
 

La réforme des modalités de délivrance des CNI 

 
 L’instruction des dossiers serait confiée aux communes équipées d’un 
dispositif de recueil (utilisé actuellement pour la délivrance des passeports 
biométriques) 
 Sans remettre en question l’impératif de mise en sécurisation des titres 
d’identité, des points de désaccord restent en discussion : 
 

  Régression du service public de proximité au bénéfice des administrés 

  le délai prévu trop court (généralisation du dispositif au 1
er

 mars 2017) 
  l’indemnisation financière  insuffisante 
  le nombre de dispositif de recueil mobiles largement insuffisant 

 
 Point sur la situation en Lot et Garonne : 

 
 16 communes sont équipées du dispositif de recueil (pour un volume total de 19 

stations d’accueil) 
 

 
 M. DEZALOS souhaiterait que l’Amicale des Maires porte la parole des 
communes dépourvues du dispositif et de celles qui ont un dispositif de recueil et qui 
vont se trouver submergées et saturées de demandes. 

 
 

 
   

 



 

M. GIRARDI  porte à la connaissance des membres du C.A. que sa communauté de 
Communes est sur un projet très important au niveau des énergies renouvelables 

(projet photovoltaïque) 

 

M. GIRARDI souligne qu’il présentera ce dossier lors d’un prochain C.A. pour voir la 
position  de l’Amicale des maires sur ce projet 

 

 

5 /  Projet de parc Eolien sur la commune de Paulhiac 

 

 M. Marcel CALMETTE, maire de Paulhiac  a interpellé l’Amicale des Maires sur le 
projet d’implantation d’un parc éolien sur sa commune  

 
 Il s’oppose au projet 

 
 Une concertation publique a confirmé le refus d’ouverture d’études 

préliminaires par la société Vents d’Oc 
 

 M. CALMETTE dénonce les méthodes agressive de démarchage utilisées par les 
sociétés privées d’Eolien et souhaite que l’ADM 47 alerte les maires sur ces 
pratiques 

    quelle décision ? 

 
   

 
Accueil de Jean DREUIL – Président du Centre de Gestion 

Intervention sur : 

 La formation des élus (es)  

 

 Le principe 
 
- Loi du 31 Mars 2015 portant sur le statut de l’élu a créé un Droit Individuel à la 
Formation, dès 2016, pour certains élus locaux (conseillers municipaux, 
communautaires, métropolitains, départementaux et régionaux) à raison de  20 H 
/an. 
 
- Financé par une cotisation obligatoire des collectivités : 1 % prélevé sur le 
montant annuel brut des indemnités de fonction et versée auprès d’un fonds spécial 
créé pour le financement du DIF. 
 
- La CDC en assure la gestion administrative. Or, en l’état actuel des textes, la CDC 
ne peut pas recevoir directement  les cotisations des collectivités territoriales et des 
EPCI, qui sont versées pour l’instant à l’Agence de services et de paiement, 
établissement placé sous la tutelle de l’Etat. 
 

- Deux décrets d’application devraient permettre rapidement l’application de ces 
nouvelles dispositions. 
 

S’agissant des modalités de mise en œuvre : 
- Cela concerne tous les élus (et non plus les seuls élus soumis à indemnités) 



- Les formations éligibles sont aussi bien des formations qui ont un rapport avec 
l’exercice du mandat de l’élu, mais aussi des formations qui auraient vocation à 
permettre la réinsertion professionnelle à l’issue de son mandat. 
 
Ce droit est financé par un prélèvement sur les indemnités de pratiquement 
tous les élus, du même 1 % qui existe pour les fonctionnaires territoriaux. 
 

- En résumé, tous les frais de formation pédagogique seront directement pris en 
charge par la Caisse des Dépôts qui instruira la demande de l’élu et règlement 
directement l’organisme qui dispensera la formation 
 

- Les frais de déplacement et de séjour seront à avancer par les élus et seront 
remboursés par la caisse des dépôts et consignation. 

 
 

   
 
 
 Monsieur DIONIS confirme que l’AFEL 47 est un bon outil mais au vu des chiffres 
de fréquentation, pour l’instant, la structure « vivote ». Logiquement ; l’Association 
fonctionne bien les années des renouvellements municipaux, et ensuite elle s’étiole. 
 
 En termes de demande de formation,  plusieurs pistes sont avancées : 
 

1°) Connaissance de l’intercommunalité - formation sur la Culture Générale des 
Communautés de Communes et d’Agglomération (les compétences, la fiscalité, etc …) 

 
2°) Gestion de projets 
 
 3°) Relation Administration / Elus – circulation des informations 
 
4°) Revalorisation du travail de l’élu vis-à-vis de la population – comment 

reconstruire les éléments de base de la démocratie 
 
Les élus ne souhaitent pas de formations trop théoriques, hors sol. Ils 

plébiscitent des formations en lien avec la réalité de leur mandat. 
 

 Consil 47 – (service juridique de proximité) 

 

 Prestation assurée par le Centre de Gestion 
 

 Mission juridique de proximité 
 

 Le conseil / l’information et la veille juridique /La rédaction de document 

 
 162 communes adhérentes/ 1communauté d’agglomération/ 5 

communautés de communes / 7 syndicats 
 1 322 demandes traitées (téléphone/courriels) en 2016 

 Montant des prestations 
 Cotisation forfaitaire annuelle due par la collectivité ou l’établissement 

adhérent, définie par strate de population (pour les communes) et par 
nombre d’agents (pour les EPCI) : 7  barèmes de cotisation : 

 De 195 € à 1 645 € 
 
  Réflexion sur une  proposition de partenariat ADM 47 / CDG  
 

 



   

 
 M. COUREAU confirme que cette prestation est reconnue et de qualité, 
notamment auprès des communes rurales. 
 
 2°) qualité / prix sans comparaison avec d’autres organismes juridiques 
 3°) réactivité de réponse reconnue 
 
Dans un autre registre, il soulève le problème de la fraude à l’absentéisme et ses 
dérives  au sein des collectivités territoriales et demande au CDG de réfléchir sur 
l’organisation d’une séance de travail sur cette thématique. 
 

- Dans le cadre de ses réunions d’information, le CDG communique sur son 
planning 2017 : 
 

- Gestion du risque pénal pour les élus  

- Les violences faites aux femmes (donner aux élus les outils, les 
moyens, les bons réflexes devant les situations difficiles 

 

 Monsieur DIONIS rappelle que l’Amicale des maires est partenaire du 
réseau de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 
et siège à la Commission Départementale 

 

 
6/ Assemblée Générale 2017 de l’Amicale des Maires  

(réflexion sur l’organisation) 

 

 
 Date : Privilégier une date  entre les élections sénatoriales  

(24 septembre)  et le congrès AMF 21/22/23 Novembre 
 
 

 Commune d’accueil  : Choisir le centre du département : Clairac / Nérac / 
 

 
 

DIVERS 
 

 

 

 Monsieur DIONIS souhaite inviter le directeur de la Centrale de Golfech, en Conseil 

d’Administration de l’Amicale, dans le cadre du Grand Carénage, ce grand chantier qui 

va permettre à EDF de préparer la prolongation de la durée de vie de ses Centrales de 

dix ans : Comment optimiser le retour local de la Centrale de Golfech ? 

 

 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée. 
 
 

 
Jean DIONIS Du SEJOUR 
Président de l’Amicale des Maires 47 
Maire d’Agen, Conseiller Régional 

 


