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L’AM94 : l’outil privilégié
des maires du Val-de-Marne
A s s o c i a t i o n d e s Maires
d u Val -de- Marne

E

n juin dernier, les maires du Val-de-Marne m’ont confié
la présidence de l’AM94 et je tiens à les en remercier à
nouveau. Dès le début de mon mandat, j’ai tenu,
avec le concours du nouveau bureau, constitué à mes
côtés de Françoise Baud et de Jean-Jacques Bridey,
à fixer quelques grandes orientations.

Jean-Marie BRÉTILLON,

président de l’AM94, maire
de Charenton-le-Pont, conseiller
général du Val-de-Marne
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Notre département est atypique, constitué de seulement
47 communes différentes, avec des villes fortement urbanisées
et d’autres situées en milieu rural. Je m’attacherai donc à défendre
nos intérêts communs, toujours dans un esprit de consensus :
en cas de désaccord, je n’ai bien sûr ni les moyens, ni la volonté
d’imposer une décision qui serait contraire à l’avis de l’un
d’entre nous.
L’AM94 doit devenir un interlocuteur privilégié des services
de l’Etat. Je suis heureux que monsieur le préfet du Val-de-Marne
ait bien voulu être présent lors de notre assemblée générale
de juin ce qui augure de relations étroites et privilégiées, ainsi
qu’avec monsieur le président du Conseil général qui a bien voulu
mettre à la disposition de l’association, des locaux au sein des
bâtiments du Conseil général.
Je souhaite que l’AM94 soit à votre service et puisse être un outil
d’information et de formation. A cet effet, je proposerai dans les
prochaines semaines différentes formations destinées aux maires,
mais aussi ouvertes aux membres de leurs équipes municipales.
Enfin, je veillerai à la gestion efficace et rigoureuse des ressources
de l’association. Les 47 maires du Val-de-Marne sont adhérents.
C’est la preuve de l’intérêt de notre association.
Car c’est aussi à vous, chers collègues maires, de faire vivre l’AM94
en participant à nos réunions et en vous associant à nos travaux.

Focus

Deux ans d’existence
et un nouveau CA

C

réée en décembre 2008, l’AM94 est l’organisme
de concertation, de liaison et d’échange d’expériences des maires du département.
Lieu d’expression de tous les maires, elle est
un interlocuteur privilégié pour de nombreux
partenaires institutionnels publics et privés.
Destinée à faire entendre l’opinion partagée
des maires du Val-de-Marne sur toutes les
grandes questions communes qui se posent à l’échelle du département, elle est également au service de ses adhérents en
répondant à leurs demandes de formation, d’information et
d’actions diverses.

Le conseil d’administration
L’association est gérée par un conseil d’administration renouvelé chaque année. Il est composé de 11 membres représentant, de manière équilibrée, l’ensemble du territoire du
Val-de-Marne. Afin de suivre les affaires courantes, un bureau
restreint est nommé, chaque année, au sein de ce conseil.

L’assemblée générale a été l’occasion d’inviter le préfet
du Val-de-Marne Michel Camux et le président du conseil
général Christian Favier. Ce dernier avait le même jour
inauguré aux cotés de Pierre Gosnat, premier président
de l’AM94 et Jean-Marie Brétillon, nouveau président, les
locaux de la permanence de l’Association des maires du
Val-de-Marne.

Le nouveau conseil d’administration,
élu à l’unanimité

en bref…
© Marc Beaudenon

Laurent Cathala, maire de Créteil

Richard Dell’Agnola, maire de Thiais
Jean-Claude Gendronneau, maire de Santeny
Laurent Lafon, maire de Vincennes
Joseph Rossignol, maire de Limeil-Brévannes

Les représentants de l’AM94 lors de la dernière assemblée générale
De gauche à droite : Christian Rock, secrétaire général de préfecture • Dominique Adenot, maire de Champigny-sur-Marne
• Pierre Gosnat, maire d’Ivry-sur-Seine • Georges Urlacher, maire de Périgny-sur-Yerres • Joseph Rossignol, maire de
Limeil-Brevannes • Christian Hervy, maire de Chevilly-Larue • Claudine Cordillot, maire de Villejuif • Christian Favier,
président du conseil général du Val-de-Marne • Sylvie Altman , maire de Villeneuve-St-Georges • Jean-Jacques Bridey,
maire de Fresnes • Michel Camux, préfet du Val-de-Marne • Jean-Claude Perrault, maire de Mandres-les-Roses
• Jean-Marie Brétillon, maire de Charenton-le-Pont • Nicole Zoe, maire de Noiseau • Alain Josse, maire de Marollesen-Brie • Daniel Wappler, maire de Villecresnes • Jean-Jacques Jegou, maire du Plessis-Trévise.

Jean-Pierre Spilbauer, maire de Bry-sur-Marne

L’AM94 en dates

Patricia Tordjman, maire de Gentilly

10 décembre 2008 : assemblée générale constitutive et
élection du premier conseil d’administration. Le premier
président de l’association est Pierre Gosnat, maire d’Ivrysur-Seine.

Pierre Gosnat, maire d’Ivry-sur-Seine

Assemblée générale
du 10 juin dernier

Le nouveau bureau

17 juin 2009 : 1re assemblée générale ordinaire et
rencontre du président de l’Association des maires de
France, Jacques Pélissard.
13 novembre 2009 : assemblée générale
extraordinaire sur la suppression de la taxe professionnelle
et son remplacement par la cotisation économique
territoriale.
10 juin 2010 : élection du nouveau conseil
d’administration.
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Les conclusions de l’AG
Président

Secrétaire

Trésorier

Jean-Marie
Brétillon
maire de
Charenton-le-Pont

Jean-Jacques
Bridey
maire
de Fresnes

Françoise
Baud
maire
de Valenton

- Approbation à l’unanimité du rapport d’activité et du rapport financier
- Les perspectives d’actions de l’association des maires, pour l’année 2010, ont été discutées. Décision a été prise, à l’unanimité des maires, seuls adhérents de l’association,
de pouvoir se faire représenter par leurs équipes municipales et/ou par leurs services
municipaux lors des réunions à venir.
- Election du nouveau conseil d’administration, du président, du secrétaire et du trésorier à l’unanimité.

Vote des abattements

Les maires du Val-de-Marne
demandent une confirmation
du report de la date du vote des
abattements par monsieur le
ministre du Budget. Cette demande a
également été transmise à monsieur
le préfet du Val-de-Marne.

Le calendrier des prochaines
instances de l’association

Lundi 18 octobre, 10h15
Réunion du bureau de l’AM94 à
l’Hôtel du département - siège
AM94
Vendredi 3 décembre, 10h30
Réunion du conseil d’administration
à l’Hôtel du département
Lundi 13 décembre, 10h
Réunion du bureau de l’AM94 Hôtel
du département- siège AM94

Nouvelles coordonnées
de l’AM94

Hôtel du Département
Avenue du Général de Gaulle
94054 Créteil Cedex
Tél. / Fax : 01 43 99 50 13
Mail : contact@am94.fr

Retour sur…

L’été de l’AM94
2 juillet 2010 : Cette rencontre avec le préfet a été
l’occasion pour les maires de confirmer le consensus
sur les besoins d’irrigation en transport du territoire
val-de-marnais. Ce consensus porte principalement
sur la volonté de rééquilibrage de l’est parisien par
rapport à l’ouest. Le président a proposé la rédaction
d’un cahier d’acteur par l’Association des maires du
Val-de-Marne. Cette proposition a été validée par le
bureau de l’AM94 du 6 septembre 2010.
12 juillet 2010 : l’AM94 assiste à la réunion de
préfiguration du débat public sur la construction de
la LGV Paris – Orléans - Clermont Ferrand (POCL).
La question des gares fera l’objet d’une concertation
spécifique. Trois options de passage pour la LGV-POCL
sont à l’étude par Réseau ferré de France.
Le 2 juillet dernier
Jean-Marie Brétillon, président de l’AM94 et Dominique Adenot, maire de Champigny-sur-Marne
rencontrent monsieur le préfet François Leblond, président de la Commission du débat public
sur le projet Grand Paris

20 juillet 2010 : préparation du travail du nouveau
bureau et contours d’un partenariat avec « Mairie
2000 », organe de formation de l’AMF.

Le nouveau bureau au travail

L

e bureau s’est réuni le 6 septembre 2010 afin de tracer les
grandes orientations de l’AM94
pour l’année à venir.

Les réunions formation :
- Les antennes relais
- Quel usage de la carte du bruit pour
les communes ?

Les groupes de travail
- Le système de traitement des déchets
ménagers
- Les équipements pédagogiques liés
aux nouvelles technologies dans les
écoles

Les partenariats en cours
- Le Conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) :
participation de l’association aux rencontres formations. La première aura
lieu le jeudi 4 novembre 2010 en fin
de journée à Orly, salle de conférences,
le Clos-Saint-Germain, aérogare Sud,
aéroport d’Orly vers 18h15. Elle s’intitule «De l’éco-quartier à la ville durable». Le président de l’AM94 y sera
présent.
- Le tourisme et la culture en Val-deMarne : l’AM94 a assisté à la réunion
de préfiguration du Schéma régional
du tourisme et des loisirs le 1er juillet
2010. L’association des maires a lancé
un appel à candidature pour trouver le
représentant des élus val-de-marnais
sur ces questions. Rencontre prévue

entre le président de l’AM94 et le Comité départemental du tourisme, le
jeudi 14 octobre.
- « Mairie 2000 » : pour la première
année l’AM94 proposera des formations, en partenariat avec « Mairie
2000 », à ses adhérents. Les élus et le
personnel communal y seront conviés.

L’information des maires :
les réunions envisagées
- La police d’agglomération : intervention du préfet de police de Paris Michel Gaudin.
- La réforme de l’Etat : intervention de
Michel Camux.
- Déplacement à Bruxelles sur le thème
des fonds européens.
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