
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Vendredi 3 Juillet 2015– 12 H – Mairie de Fumel  

 
 
Les Présents : 

MM. Jean DIONIS Du SEJOUR, Jean-Louis COSTES, Henri TANDONNET, Mmes Christine 
BONFANTI-DOSSAT, Marie-Françoise LABORDE, MM. Jean-Louis COUREAU, Olivier GRIMA, Jean 
Jacques BROUILLET, Jean Louis MOLINIE, Alain PREDOUR. 

 
Excuses : 
 

MM. Arnaud DEVILLIERS, Thierry CONSTANS, Alain MERLY, Michel PONTHOREAU, Patrick 
CASSANY, Raymond GIRARDI, Nicolas LACOMBE, Jacques BILIRIT, Jean-Louis COSTES, Alain 
LORENZELLI, Mmes Marie-France SALLES, Chrystel COLMAGRO, Laurence ROUCHAUD, MM. 
Daniel BENQUET, Dante RINAUDO, Michel LAUZZANA, Paulette LABORDE, Régine POVEDA, MM. 
Christian DEZALOS, Jean-François SAUVAUD, Christian SAINT BEAT, Thierry CONSTANS, David 
RAUSCENT (représente M. BENQUET, maire de Marmande). 

 

 
Assistent également :  Jean BIZET 
   Nicole MAITTE 
    

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 Projet de Loi NOTRe  (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
 
2 Mobilisation de l’ADM 47 dans le cadre du mouvement national demandé par le comité 

directeur de l’AMF dans le cadre de la baisse drastique des concours financiers de l’Etat 
aux collectivités 

 
3 Assemblée Générale de l’Amicale des Maires – 10 Octobre 2015 – Marmande 
   La thématique 
   Point sur l’invitation de M. BAROIN (relance ou réflexion sur autre 

intervenant) 
 
4 Congrès National des Pompiers à Agen – 23 /26 Septembre 2015 
   Point sur la journée de mobilisation de l’ADM 47 (date/programme) 
 

5 Journée des Maires – Sensibilisation à la sécurité routière  
   Date/lieu/programme 
 
6 Voyage d’études  2015 – Afrique du Sud 
   Point sur les inscriptions / le programme 
 

7 Réflexion sur les projets thématiques de matinée ou soirée d’information (2
ème

  
Semestre 2015) à l’attention des élus, dans le cadre de l’activité de la 
commission des communes rurales  
 - Urbanisme/communes nouvelles / accessibilité / produits 
phytosanitaires / prestations d’action  sociale pour le personnel communal/ 
nuisances des  pigeons (réglementation, mesures de prévention) 
 - Restitution de la matinée d’information sur les TAP 

 
 

   
 



 En préambule, M. DIONIS du SEJOUR, remercie M. COSTES d’accueillir le conseil 
d’administration de l’Amicale des Maires, dans sa belle mairie. 
 
 

   
 
 

1 - Projet de Loi NOTRe   
 

Discussion et échanges autour de la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
 
 Transferts de charges et dépenses nouvelles insupportables vers les communes  
 Où sont les baisses des dépenses de l’Etat ? 
 Aucune source d’économie ou de modernisation avec la loi NOTRe que ce soit à 
l’échelon local ou au niveau des grandes régions 

 
 Me TANDONNET souligne que le risque de voir l’intercommunalité devenir la 
commune et la commune un outil au service de l’intercommunalité, se profile, ainsi que 
l’attribution de la DGF aux intercommunalités avec une redistribution aux communes 

 
M. COUREAU précise que beaucoup de maires ne connaissent pas l’impact des 

dispositions prises dans le cadre des restrictions budgétaires. Il faudrait que l’Etat donne les 
moyens aux collectivités de connaître les tendances, quelle va être la baisse de la DGF dans sa 
consistance actuelle sur 2016 et 2017 et toutes les autres incidences. 

 
   

 
 

 
2 Mobilisation de l’ADM 47 dans le cadre du mouvement national demandé par le 

comité directeur de l’AMF dans le cadre de la baisse drastique des concours 
financiers de l’Etat aux collectivités et de la loi NOTRe 

 

 Origine 
 Baisse des concours financiers de l’Etat aux collectivités (28 

milliards sur la période 2014/2017) 
 Quelle action 

 L’AMF engage une journée nationale d’action le Samedi 
19 Septembre 2015 dans toutes les communes et 
intercommunalités 
 

 Dès maintenant : 

* Chaque Association de Maires est invitée à réunir ses instances pour faire un 
point précis de la situation et communiquer auprès des autorités locales et des 
parlementaires 

* Inviter les communes et EPCI du 47 à délibérer pour soutenir la démarche 
engagée par l’AMF : (12 000  communes ont déjà voté la motion /objectif du 
Président Baroin  se rapprocher aux maximum des 36 000 communes (61 
communes et 6 EPCI du Lot et Garonne ont délibéré) 

 
*Participer à la journée nationale d’action du 19 Septembre prochain  dans 
chaque commune de France, sur le terrain, où chaque commune ferait une 
action pour sensibiliser la population à la situation, dans la perspective d’une 
forte mobilisation nationale à Paris au moment du Congrès  
 
Arriver à peser sur les décisions qui seront prises lors de la loi de finances qui 
sera débattue en octobre prochain 
 

 



DECISION DU C.A. 
 

- Appeler les maires à participer à la journée nationale d’action du 19 Septembre : 
mobilisation sur la baisse des dotations, notamment les transferts de charge et les 
normes, loi NOTRe 

- Pour ceux qui le pourront : organiser un conseil municipal ouvert à la population 
(pédagogie auprès des administrés) 

- Proposer une délibération de principe 
 Préciser qu’une série d’outils de communication et d’information leur sera transmise 

par l’AMF à partir du mois d’Août 
-  

 
 Organiser une rencontre entre une délégation de l’Amicale des Maires de Lot et 

Garonne conduite par Henri TANDONNET et Jean Louis COUREAU (et l’Association des 
Maires Ruraux de France représentée par M. CLUA, maire de St Laurent) pour coordonner les 
actions   

- Faire un courrier à M. CLUA et l’inviter à prendre contact avec Henri TANDONNET 
pour fixer les modalités de cette rencontre. 

- Proposer à l’Association des Maires ruraux de France de se joindre à ce mouvement 
- Organiser une conférence de presse pour présenter cette action 
- Se mettre d’accord sur un projet d’action commun  entre l’ADM 47 et l’Association des 

Maires Ruraux de France 
 

 
3 Assemblée Générale de l’Amicale des Maires – 10 Octobre 2015 – Marmande 
 

   Quelle thématique : 
 
   Point sur l’invitation de M. BAROIN (relance ou réflexion sur autre 

intervenant) 
 

   
 

DECISION DU C.A. 
 

La thématique : application de la loi NOTRe et ses conséquences 
 
L’intervenant : M. BAROIN ou un représentant du Comité Directeur de l’AMF 
 
 

   

 
 

4 Congrès National des Pompiers à Agen – 23 /26 Septembre 2015 
 

Objectif : 

- Au regard des relations entre les maires et le SDIS, Associer l’Amicale des Maires à cet 
évènement :  

     Organisation d’une journée d’information (vu avec le colonel RIGAUD) 

    23 Septembre 2015 – Centre des Congrès  

   - Conférence  

   - Zoom spécifique sur l’organisation du SDIS 47 

   -Point précis sur le rôle du maire dans l’organisation actuelle et future 

    (évolution des relations Maires/Pompiers dans le domaine de la 

 sécurité civile 



   - temps d’échanges 

  - déjeuner sur site 

  - visite « personnalisée »  des installations du Salon avant l’ouverture officielle 
 

Certains membres du C.A. font part de leur ressenti sur certaines tensions et 
mauvaises relations avec les CIS de leur commune. Ils souhaitent faire remonter cette 
information à l’occasion de la journée du 23 Septembre. 
 
 Il est précisé que la date du 23 Septembre correspond à la journée préalable à 
l’ouverture du Congrès. La visite pourra ainsi se faire en toute tranquillité et les élus pourront 
rencontrer tous les partenaires des services d’incendie et de secours de la France entière et 
métropole. 
 

   
 

DECISION DU C.A. 
 

• Avis favorable pour l’organisation de cette manifestation (journée d’information 
spéciale élus 47)  
 

• Demande le détail et le déroulé précis de la journée 
 

• Invitations de tous les maires ou leur représentant 
 
 

   

 
5 Présentation de la journée des maires – Sensibilisation à la sécurité routière 

d’Agen  
 

• Organisateur   la DREAL Aquitaine  :  
–  Journée placée sous la présidence du Préfet 
–  Publics concernés : les élus du département et les 

représentants du Conseil Départemental en charge du patrimoine 
routier 

–  
  Date      Jeudi 22 Octobre 2015 
 

 Lieu      Tonneins (salle de la Manoque) 
 

• Journée participative et pédagogique : présentation d’expériences (déjà 
identifiées) faites dans le département du Lot et Garonne  
 

 La totalité des financements  est assurée par la DREAL  Aquitaine 
         (accueil petit déjeuner/déjeuner) 
 

 L’Amicale des Maires assure l’envoi des invitations et gère les inscriptions 
 
 

Les membres du C.A. soulignent le bilan catastrophique des accidents de la route en 
Lot et Garonne depuis le début de l’année, et déplorent le comportement irresponsable de 
certains conducteurs. 

   
 

DECISION DU C.A. 
 

• Avis favorable pour l’organisation de cette manifestation  
 

   



6 Voyage d’études  2015 – Afrique du Sud 
 
 

   Point sur les inscriptions / le programme 
 

 Point sur les Inscriptions 

• 85 inscriptions (47 élus / 38 accompagnants) 

 Les visites institutionnelles 
• L’ambassade de France 
• Conférence Ubifrance 
• Visite Université « African Leadership Academy » 

 
   

 
DECISION DU C.A. 

 
 
- Faire un point sur la liste des inscrits 

 
   

  
 
7 Réflexion sur les projets thématiques de matinée ou soirée d’information  

à l’attention des élus, dans le cadre de l’activité de la commission des  
communes rurales  
 
M. TANDONNET rappelle brièvement l’activité de la commission des communes rurales, 

durant le 1er semestre 2015. Cette commission a été très active, au regard des 4 Universités des 
maires et réunions sur la restauration scolaire et les TAP. 

 
S’agissant des thématiques nouvelles qui se profilent pour le 2ème semestre : 
 

 - Urbanisme 

 - Communes nouvelles 

 - Accessibilité 

 - Produits phytosanitaires 

 -Prestations d’actions sociales pour le personnel communal (Mutuelle, etc …) 

 - Nuisances des pigeons (Office National des Forêts) 

 
 

Il est proposé de regrouper certaines réunions par thématique 
- Phytosanitaires/pigeons (thème de l’environnement) 

- Accessibilité/ Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AFFAIRES DIVERSES 

 
Problématiques de la scolarité 
 

Jean Louis COUREAU propose pour la rentrée scolaire : 
 

- Transmission à tous les maires : 
o d’une circulaire qui annonce clairement qu’il n’y a pas d’obligation faite aux 

collectivités de mettre une ATSEM par classe maternelle. 
- Un dossier type de procédure :  

o – pour les inscriptions  
o Pour les prises en charge y compris pour la piscine 

 
 

 
 
 

Alain PREDOUR, Maire de Grateloup st Gayrand, signale un évènement qui va se 
dérouler sur sa commune les 5/6 septembre prochains organisée 
par  ALTERATIBA   « village des alternatives », qui a pour ambition de mobiliser les 
citoyens sur la question du changement climatique. 
Cet évènement sera l'occasion de prises de parole, conférences ou stands sur les 
enjeux climatiques et sur les actions locales possibles. 
 
M. PREDOUR propose de communiquer sur cette manifestation auprès des élus. 
 

 
 
Christine BONFANTI DOSSAT, maire de Lafox, porte à connaissance les délais 
supplémentaires de 3 ans, accordés par l’Etat dans le dossier de la mise en 
accessibilité des bâtiments 
 

 
 
Jean Louis COUREAU informe de la dissolution, par décret, de la CDCEA (commission 
départementale de consommation des espaces agricoles) à laquelle lui et Me 
TANDONNET appartiennent, et souhaite continuer à représenter l’ADM 47 dans la 
nouvelle instance qui va se créer. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuise, la séance est levée. 

 
 
 

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

  



 

 

LES ACTIONS 

 
 Mobilisation de l’ADM 47 dans le cadre du mouvement national demandé par le 

comité directeur de l’AMF suite à la baisse drastique des concours financiers de 
l’Etat aux collectivités 

 
 Faire un courrier à l’ensemble des Maires pour communiquer sur la 

journée de mobilisation du 19 Septembre 2015 
 Inviter les maires à organiser un conseil municipal 
 Préciser qu’une série d’outils de communication et d’information leur 

sera transmise par l’AMF à partir du 24 Août 
 Courrier à M. CLUA (Association des Maires Ruraux de France) pour 

prise RV avec M. TANDONNET et COUREAU  
 
 

Assemblée Générale de l’Amicale des Maires – 10 Octobre 2015 – Marmande 
 
 Attendre confirmation de l’AMF sur présence M. BAROIN ou 
autre représentant du comité directeur  
 
 
 
 

Congrès National des Pompiers à Agen – 23 /26 Septembre 2015 
 
 Etablir un programme précis de la journée du 23 septembre 
 
 

 
Présentation de la journée des maires – Sensibilisation à la sécurité routière d’Agen 
 

 Communiquer sur la manifestation 
 

 
 

 
 

Voyage d’études  2015 
 

 Faire le point sur les inscriptions 
 

 
 

 
Réflexion sur les projets thématiques de matinée ou soirée d’information à l’attention 
des élus, dans le cadre de l’activité de la commission des communes rurales  

 
 Faire le point avec Me TANDONNET et M. COUREAU, sur l’organisation 

des prochaines réunions (période/date/lieu) 
 
 

 


