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M

on mandat de président de l’association des maires du Val-deMarne s’achève et je vous en présente le bilan. Conçu et construit
de manière collégiale, notre action s’est indéniablement renforcée
et vous en jugerez par vous-même à la lecture des pages qui suivent.
L’assemblée générale du 10 juin 2010 m’a confié la présidence
de notre association avec trois objectifs pour cette année :

Jean-Marie BRÉTILLON,

président de l’AM94, maire
de Charenton-le-Pont, conseiller
général du Val-de-Marne

Et aussi…
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• Les rendez-vous de L’AM94
en 2010-2011
• Les formations en partenariat
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- Premier objectif : recueillir l’adhésion des maires du département
Au 31 décembre 2010, la totalité des maires du Val-de-Marne étaient adhérents
à l’AM94. Ce résultat témoigne de la confiance renouvelée, accordée à notre
association. L’AM94 a pu se structurer financièrement et géographiquement.
Sa permanence se situe à l’Hôtel du département à Créteil. Elle dispose avec
le rapport financier, d’indicatifs de gestion précis : les charges fixes s’élèvent
à 53 % de ses ressources en 2010. La montée en charge n’est pas terminée
mais ceci constitue un outil relativement fin de programmation budgétaire.
- Deuxième objectif : former et informer ses membres
et/ou leurs représentants désignés
A travers des réunions de pilotage et une consultation continue des maires,
l’AM94 a étendu sa mission de formation et d’information des élus.
- Troisième objectif : conforter son statut de représentant et d’interlocuteur
fédérateur des maires par le développement de son réseau
Il s’agit d’un objectif auquel nos instances et notre structure se sont rapidement
attelées et auquel elles tendront en permanence ; ce réseau doit être entretenu.
Le président doit s’appuyer sur la collégialité, l’intérêt général l’emportant
toujours, renforçant ainsi la crédibilité de l’action de l’AM94.
Enfin, l’association s’est largement attachée, à défendre l’intérêt communal
comme en témoigne à nouveau l’acuité de ses interventions sur les différents
sujets abordés, conformément à son objet social.
L’AM94 se renforce et devient un interlocuteur précieux pour de nombreuses
institutions, notamment monsieur le préfet pour la désignation des
représentants. Ce rapport retrace les principales réalisations de l’année écoulée.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Cher(e)s collègue(s) maire(s) du Val-de-Marne, je vous invite à continuer
le travail entrepris et exprime tous mes vœux de plein succès à mon successeur.

Retour sur…

Les rendez-vous de L’AM94 en 2010-2011
Vendredi 26 novembre 2010
En partenariat avec l’AMF, l’ADEME et Bruitparif, observatoire du bruit en Ile-de-France, réunion sur les points noirs
liés au bruit, les dispositifs de financement des protections phoniques et l’usage concret de la carte du bruit.
Réunion complémentaire : exemples concrets de réalisations
de protections phoniques avec indication coûts et aides - élaboration du Plan de prévention du bruit PPB). Les préoccupations spécifiques de certaines communes en matière
de bruit ont fait l’objet de réponses écrites.
Mardi 30 novembre 2010
Présentation de la police d’agglomération par le préfet du
Val-de-Marne et le préfet de police de Paris. Occasion pour
les maires de poser des questions au préfet de police de Paris,
notamment sur la pérennité des effectifs de police dans les
villes du Val-de-Marne. Ceux-ci sont sensiblement équivalents à ceux de 2010, selon le préfet du Val-de-Marne.
Jeudi 2 décembre 2010
délégation de 6 maires du Val-de-Marne à Bruxelles pour
s’informer sur les mécanismes de la politique de cohésion
territoriale européenne. Questions à la secrétaire générale
de la représentation française au sein du comité des régions.
La délégation a également recueilli l’avis de parlementaires
européens d’Ile-de-France sur ces questions.
Mercredi 12 janvier 2011
Question du déploiement de la fibre optique Orange France
Telecom et du haut débit dans le Val-de-Marne. Le déroulé
de la présentation a été apprécié d’un grand nombre d’élus
présents ce jour-là. France Telecom a présenté aux élus
son plan de déploiement de la fibre en zone dense urbaine
du Val-de-Marne, identifiée comme telle par l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes
(Arcep). Des alternatives au très haut débit ont été évoquées.

A l’issue de cette réunion, une communication conjointe des
maires, approuvée en conseil d’administration, a été rédigée
à l’adresse de l’Arcep et de la Haute autorité de la concurrence
afin d’accélérer, notamment, la recommandation attendue
de l’agence sur les alternatives au très haut débit.

Les formations en partenariat avec le CAUE du 94
Mercredi 4 novembre 2010
L’occasion d’une rencontre formation à Orly sur la question :
« comment construire une ville durable ». Ouverture des travaux par Jean-Marie Brétillon aux côtés de Yannick Piau,
présidente du CAUE.
Bilan de cette réunion, le CAUE94 et l’AM94 s’associent
pour la construction de trois rendez-vous de formation
par an pour les maires et un voyage d’études
cette année à Grenoble).
Mercredi 2 février 2011
« Anticiper la ville - stratégie foncière et politique
urbaine des collectivités : l’accompagnement des
politiques foncières des collectivités à Orly. » Formation
animée par Vincent Renard, directeur de recherche
au CNRS – IDDRI Sciences Po et Gilles Bouvelot, directeur
de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, EPFIF.
Mardi 3 mai 2011
« Organiser la ville ». A Ivry, réunion sur le thème
« projet urbain et concertation ». Partage des interrogations
plurielles entre élus et avec Eléonore Hauptman, ancienne
urbaniste au Grand Nancy et désormais en charge des
questions de concertation à l’ANRU. Elle est intervenue
sur sa conception de la concertation. Le directeur de
l’agence de concertation Campana et Sablic a développé
sa conception de la mobilisation des publics absents
de la concertation et de la participation en général.

Les rendez-vous des élus d’Ile-de-France et du Val-de-Marne
Mardi 23 novembre 2010
présence de l’AM94 au congrès des maires de France, sur le stand de l’AMF
Mercredi 6 avril 2011
Présence aux assises de l’AMIF au Parc Floral – cocktail de l’AM94
sur le stand de l’AMIF.

Le 12 janvier dernier, le plan de déploiement de la fibre optique
est présenté aux élus du Val-de-Marne.
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Jeudi 12 mai 2011
Agence de développement, expérimentation et innovation en Val-deMarne. Madame Pascale Luciani Boyer, adjointe au maire de SaintMaur-des-Fossés, a fait une intervention remarquée sur l’utilisation
des nouvelles technologies vers les publics en situation de handicap,
notamment les malentendants. La ville de Saint-Maur a d’ailleurs obtenu
le label « Territoire innovant » 2010.

Focus

L’AM94 : un interlocuteur
pluraliste et privilégié
pour différents partenaires
Janvier - Mai 2011

Mars-avril 2011

Information sur la commission départementale
de coopération intercommunale

Information des adhérents sur l’installation de la CDCI
et plus spécifiquement sur les modalités d’élection
de la CDCI restreinte.

Février 2011
Dès connaissance du décret d’application de la recomposition
de la CDCI, le 30 janvier 2011, l’AM94 a réuni son conseil
d’administration afin de procéder à l’élaboration d’une liste
en tenant compte des nouveaux équilibres démographiques
au sein de la CDCI, augmentant les sièges des EPCI et inaugurant une représentation des syndicats.

Lundi 28 février 2011
Élaboration d’une liste pour chaque collège
et déposée par l’AM94.
Nous sommes donc arrivés grâce à ce travail de consultation à présenter une liste unique et consensuelle,
évitant des élections complexes au vu du grand nombre
de collèges.

Liste pour la commission départementale de coopération intercommunale
Collège des maires des communes ayant une population inférieure
à la moyenne communale du département :
Bry-sur-Marne : Jean-Pierre SPILBAUER, maire
Bonneuil-sur-Marne : Jean Claude JOUBERT, maire adjoint
Ablon-sur-Seine : Jean-Louis COHEN, maire
Chevilly-Larue: Christian HERVY, maire
Orly : Christine JANODET, maire
Joinville-le-Pont : Olivier DOSNE, maire
Valenton : Françoise BAUD, maire
Villiers-sur-Marne : Jacques Alain BENISTI, maire
2e collège des maires des cinq communes les plus peuplées du département
Créteil : Serge LAGAUCHE, conseiller municipal
Champigny-sur-Marne : Dominique ADENOT, maire
Saint-Maur-des-Fossés : Jacques LEROY, maire-adjoint
Vitry-sur-Seine : Alain AUDOUBERT, maire
Ivry-sur-Seine : Pierre GOSNAT, maire
Créteil : Jean-Pierre HENO, maire-adjoint
3e collège des maires des autres communes du département
Choisy-le-Roi : Daniel DAVISSE, maire
Fontenay-sous-Bois : Jean-François VOGUET, maire
Maisons-Alfort : Jean-Pierre DESCAMPS, maire-adjoint
Thiais : Josée DURAND-DELOBEL, maire-adjoint
Vincennes : Laurent LAFON, maire
4e collège des EPCI
Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre :
Jean-Marc NICOLLE, président
Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne :
Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente
Communauté d’agglomération de la Plaine Centrale :
Laurent CATHALA, président
Communauté de communes du Plateau Briard :
Jean-Claude GENDRONNEAU, président

Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne :
Jacques JP MARTIN, président
Communauté de communes de Charenton - St Maurice :
Jean-Marie BRETILLON, président
Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre :
Patricia TORDJMAN, vice-présidente
Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne :
Jean-Jacques DARVES, vice-président
Communauté d’agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne :
Luc CARVOUNAS, conseiller communautaire
Communauté de communes du Plateau Briard :
Daniel WAPPLER, vice-président
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne :
Gilles CARREZ, vice-président
Communauté de communes de Charenton - St Maurice :
Christian CAMBON, vice-président
Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre :
Jean-Jacques BRIDEY, vice-président
Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne :
Jean-Jacques JEGOU, vice-président
Communauté d’agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne :
Joseph ROSSIGNOL, vice-président
Communauté de communes du Plateau Briard :
Georges URLACHER, vice-président
Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre :
Christian METAIRIE, vice-président
Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne :
Régis CHARBONNIER, vice-président
Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre :
Hélène HERNU, vice-présidente
5e collège : le collège des syndicats :
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne : Gilles DELBOS, président
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne : Michel CAZAUBON,
membre du comité syndical

En bref…

Mise en œuvre des Schémas
départementaux de coopération
intercommunale

C

omme les deux autres départements de la
petite couronne, notre département du Valde-Marne ne semblait pas être dans le champ
d’application immédiat de la loi tendant à favoriser les intercommunalités. Cette loi vise
en effet à diminuer l’émiettement administratif, à rationaliser les niveaux de décision.
Monsieur le préfet nous a cependant sollicités
pour établir une carte de l’intercommunalité. Nous lui avons
fait valoir qu’un calendrier précipité serait dommageable
alors que les décisions à prendre sont majeures pour l’avenir
de nos communes. De plus, la constitution du Grand Paris va
s’accompagner de réflexions et d’actions conjointes qui vont
bouleverser la physionomie des villes de petite couronne
telle que nous les connaissons aujourd’hui. Les prochaines
élections municipales, prévues en 2014, devraient impliquer
davantage les populations dans ce processus et c’est sans
doute à ce moment-là que le schéma de coopération intercommunal du Val-de-Marne pourra être constitué.

L’AM94 : les perspectives 2011-2012
- Renforcer notre lisibilité à travers le salon de l’AMIF
très fréquenté par les élus locaux

- Proposer un calendrier des formations sur proposition
de l’AM94 consécutif à la consultation des maires
- Mettre en place des outils de communications
de l’AM94 pérennes : site internet
- Développer et formaliser des partenariats institutionnels
L’assemblée générale du mois de juin 2011 validera ces
orientations et en développera d’autres. Celles-ci figureront sur le procès-verbal de la réunion et feront forces
d’objectifs pour 2011-2012 si le nouveau Bureau confirme
ces orientations.
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