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L’AM94 : un interlocuteur
incontournable
A s s o c i a t i o n d e s Mai res
d u Val-de-Marne

A

vant toute chose, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux
pour cette année 2012.
L’année dernière, lors de notre assemblée générale, vous m’avez
confié la présidence de notre association, avec des perspectives
tracées collégialement, que je m’efforce, dès lors, de mettre en œuvre
efficacement. Tout au long du deuxième semestre 2011, l’AM94 a poursuivi
son développement de partenariats pertinents pour les maires, renforçant
par là sa visibilité.
L’AM94 affermit, également, son engagement auprès des maires en matière
d’information et de formation. En témoignent les consultations croissantes
dont fait l’objet l’AM94 sur des projets d’envergure départementale, régionale,
voire nationale, ce qui conforte son statut d’interlocuteur incontournable.

Régis Charbonnier,
président de l’AM94,
maire de Boissy-Saint-Léger

Et aussi…
Retour sur...
• L’assemblée générale
du 16 juin 2011
• Les rendez-vous marquants
de 2011
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• Les formations proposées
en 2011
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En bref...
• L’AM94 se dote d’un site
internet
• Les formations 2012
• Les chantiers à venir
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Le site Internet de l’AM94 est maintenant à votre disposition. Il a été
mis en place conformément aux missions de l’association afin :
- d’informer les maires et les communes du Val-de-Marne. Chaque adhérent
bénéficie de ressources utiles à l’exercice de ses fonctions et à la gestion
de sa ville, complétées par une zone réservée et un forum d’échange
- d’informer les partenaires de l’association
- de communiquer sur la structure même de l’AM94 et de mettre en valeur
le travail de l’association.
Je poursuis également les formations à destination des maires et en préside
les sessions. Vous trouverez dans cette lettre l’ensemble de nos réalisations
depuis septembre 2011 et l’agenda provisoire du premier semestre 2012.
Je vous invite à prendre connaissance de ces réalisations ainsi que des projets et
initiatives de l’AM94 prévus en 2012 et vous incite à y participer ou à vous faire
représenter le plus possible lors de ces rendez-vous, qui s’avèrent des échanges
d’expériences toujours enrichissants.
J’en profite pour vous remercier à nouveau, cher(e)s collègues, de la confiance
que vous nous avez accordée en me confiant la responsabilité de conduire,
avec le bureau, notre association départementale pour un an et vous renouvelle
mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.

Retour sur…

Focus

3 ans d’existence
et un nouveau CA
Les décisions de l’assemblée générale
du 16 juin 2011

LE NOUVEAU Bureau
Président

• Rapport financier 2010 et rapport d’activité 2010-2011
approuvés à l’unanimité, ainsi que la nouvelle cotisation
prenant effet en 2011.
• Examen et approbation du plan de formation 2011-2012
• Principe de la construction d’un site internet approuvé à
l’unanimité.
• Examen des désignations au sein des différents organismes.

Régis Charbonnier,
maire de Boissy-Saint-Léger

Secrétaire

Le nouveau conseil d’administration
ÉLU À L’UNANIMITÉ POUR 2011-2012

Françoise Baud,
maire de Valenton

Jean-Marie Bretillon, maire de Charenton-le-Pont
Laurent Cathala, maire de Créteil
Richard Dell’Agnola, maire de Thiais

Trésorier

Laurent Lafon, maire de Vincennes

Jean-Claude Gendronneau,
maire de Santeny

Joseph Rossignol, maire de Limeil-Brévannes
Jean-Pierre Spilbauer, maire de Bry-sur-Marne
Patricia Tordjman, maire de Gentilly
Pierre Gosnat, maire d’Ivry-sur-Seine

Les formations
de l’AM94 en 2011

Trois réunions du Bureau de l’AM94 ont eu lieu depuis
juin afin de fixer les orientations de l’AM94 : le 8 juillet,
le 30 septembre et le 25 novembre.

26 septembre 2011
Visite de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine
Concernés par l’actualité et les enjeux liés à l’industrie du
nucléaire (de la production d’énergie nucléaire à la construction et à l’exploitation des centrales), les maires du Val-deMarne ont souhaité que l’association organise une journée
d’études à la centrale de Nogent-sur-Seine. Cette initiative
a vu le jour avec le concours d’EDF. Objectif de cette journée : donner aux maires et élus Val-de-Marnais des éléments
de compréhension technique sur la production d’énergie
nucléaire aussi bien que sur la construction et l’exploitation
d’une installation nucléaire. Les membres de l’AM94 ont fait
part de leur grande satisfaction et ont exprimé le souhait de
poursuivre les débats autour de ce thème.
Des réunions sur le thème des énergies seront donc envisagées à court terme, dans le respect de l’objet social de l’association d’informer l’ensemble des maires et d’alimenter
efficacement le débat public dans les villes du Val-de-Marne.

Les rendez-vous MARQUANTS DE L’AM94 EN 2011
11 octobre 2011

17 novembre 2011

L’AM94 participe à l’audition du préfet hors cadre Etienne Guyot, président
du directoire de l’établissement public de la Société du Grand Paris.
+ d’infos sur http://am94.fr/ espace adhérents

Le président participe à la conférence de presse de lancement du projet
de construction du stade de rugby « Thiais Orly Rugby » par la FFR.

20 octobre 2011
Les maires s’entendent sur le mandat et la désignation de leur représentant
au sein de la commission sur l’avenir de l’aéroport de Paris Orly, installée
par Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement. C’est Jean-Claude Gendronneau,
maire de Santeny, qui est désigné pour représenter les maires. Un compterendu des travaux de la commission et des groupes de travail est prévu.
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23 novembre 2011
L’association des maires du Val-de-Marne reçoit ses adhérents, dans le
stand du congrès des maires de France.

13 décembre 2011
Réunion de présentation et préfiguration du travail de l’AM94 avec l’AMIF
sur l’espace numérique de travail dans les écoles du premier degré en
Val-de-Marne.

14 octobre 2011
Financez vos projets avec les fonds européens
Cette formation a permis de faire l’état des lieux des fonds
européens sur le programme opérationnel 2007-2013 avec
les représentants de la préfecture de Région Ile-de-France
et de l’AMF.

19 octobre 2011
Visite de l’éco-quartier de la ZAC de la Bonne à Grenoble
Une délégation d’élus et de techniciens des communes du Valde-Marne s’est rendue à Grenoble afin de visiter la ZAC de la
Bonne, éco-quartier avant l’heure. Ils ont aussi pu échanger
avec les élus et techniciens de la ville de Grenoble et de la
communauté d’agglomération de Grenoble métropole sur la
démarche durable de la ville et les questions d’urbanisme et
d’environnement. Cette visite, organisée en partenariat avec le
CAUE du Val-de-Marne, a été très appréciée par la délégation,
car de nombreux projets de ce type sont à l’étude dans le Valde-Marne.

En bref…

www.am94.fr
Le site de l’AM94 est en ligne
et accessible à tous depuis le
mois d’octobre 2011.
Un courrier explicatif a été
envoyé aux maires, qui doivent
s’inscrire pour avoir accès à
l’espace privé.
Vous y trouverez notamment
les désignations récentes des
représentants des communes
et des maires ainsi que les plus
anciennes, au sein des
différentes instances, dans
l’espace dédié aux adhérents.

Les formations de l’AM94
au 1er semestre 2012
à la Maison des Arts de Créteil, en partenariat avec le CAUE94.
• Mardi 7 février
Densité et qualité urbaine

Les chantiers de l’AM94
en 2012
> Renforcer notre lisibilité et l’identité
du Val-de-Marne
> Mettre en place et pérenniser les outils
de communication
> Renforcer l’information et la formation
des maires et des élus du Val-de-Marne

À l’hôtel du Département de Créteil, salle des conférences
Ces formations seront animées par le cabinet Yvon Goutal

• Jeudi 8 mars (9h-14h)
Les clauses d’insertion sociales dans les marchés publics :
L’exigence de performances sociales et la question de l’insertion
sociale dans les candidatures
avec l’intervention de Catherine Paul-Hardouin, déléguée générale à l’emploi
et à l’insertion au Conseil général du Val-de-Marne

• Jeudi 29 mars (9h-13h)
Le lien entre urbanisme et justice :
La question des permis tacites ; l’instruction des permis et le
contentieux qui peut en découler ; les recours abusifs contre les
permis de construire
• Mardi 5 juin (9h-13h)
Le droit de l’environnement et la question des dépôts sauvages
Contact : contact@am94.fr ou 01 43 99 50 13

Les groupes de travail
Les groupes de travail sur l’Espace Numérique
de Travail dans les écoles du 1er degré sont
constitués. Ils seront conjointement présidés
par l’AM94 et l’Association des maires de l’Ilede-France (Amif). Le premier groupe débutera
sa réflexion sur la rédaction d’un cahier des
charges d’un ENT, en Val-de-Marne, dans les
écoles du 1er degré.

Voici le calendrier des rencontres.
• Lundi 13 mars 2012 - 18h à 20h à SaintMaur-des-Fossés
• Lundi 19 mars 2012 - horaire et lieu à définir
• Lundi 26 mars 2012 - horaire et lieu à définir
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