
 
      A D M 47       
      Amicale des Maires 
      de Lot-et-Garonne 

 
     Agen, le 22 Juin 2015 

 
 

à 
Le Président Mesdames, Messieurs les 
 Membres du Conseil d’Administration de 
 l’Amicale des Maires 

 
Chers (es) collègues, 
 
J’ai le plaisir de vous informer de la tenue d’une réunion du Conseil d’Administration de 

l’Amicale des Maires de Lot-et-Garonne, le : 
 

Vendredi 3 Juillet 2015 (autour d’un déjeuner) 
12 H / 14 H 30 

 

Mairie de Fumel – Place Georges Escande - salle du Conseil Municipal 
 

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– Septembre 2015 

 – Point sur la journée de mobilisation de l’ADM 47  -  (date / programme) 
 
5 Journée des maires - Sensibilisation à la sécurité routière 
  - la date / le lieu / déroulement de la journée 
 
6 Voyage d’études 2016 – Afrique du Sud 

Point sur les inscriptions et le programme  
 
7 Réflexion sur les projets de thématiques de matinée ou soirée d’information (2ème 

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 
(règlementation, mesures de prévention, …)  

   - Restitution de matinée d’information sur les TAP 

 

Comptant vivement sur votre présence, que je vous remercie de confirmer auprès du secrétariat 
de l’Amicale, je vous prie de croire, Chers (es) Collègues, à l’expression de toute ma considération. 

 

 
Jean DIONIS Du SEJOUR 
Maire d’Agen 
Président de l’Amicale des Maires de Lot et 
Garonne 
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