La lettre d’info de l’AMIF n°1
Mes cher(e)s collègues,
Par cette première lettre d’info, j’ai souhaité vous rendre compte des échanges issus du dernier Conseil
d’Administration.
Cet engagement de mieux communiquer en direction de nos adhérents, engagement pris lors de la campagne
pour la Présidence de l’AMIF, se concrétisera par une lettre d’info après chaque conseil, afin que vous puissiez
suivre de près l’avancée de nos travaux.
Une fois le temps de l’installation passé, nous pourrons nous consacrer au travail qui nous attend, en
portant l’AMIF au cœur des grands débats de demain. J’e souhaite pouvoir vous compter à nos côtés.
Stéphane BEAUDET
Président de l’AMIF
Maire de Courcouronnes (91)
L’élection du nouveau Bureau.

La réforme de nos commissions.

Le Conseil d’Administration de l’AMIF a procédé à l’élection de son nouveau Bureau.
Stéphane BEAUDET a rappelé son souhait, déjà
exprimé pendant la campagne pour la présidence, de créer de véritables délégations pour
les Vice-Présidents. Ainsi, Jacques JP MARTIN
sera en charge de la Métropole et des relations
avec la Grande Couronne tandis que Jean-François ONETO se consacrera aux relations avec les
associations d’élus, notamment les associations départementales de Maires. D’autres
Vice-Présidents auront la responsabilité de suivre des thématiques majeures pour notre association.

Pour faire face aux mutations institutionnelles
en cours, et mieux accompagner les élus, Stéphane BEAUDET a insisté sur le nouveau rôle
qu’auront les commissions. Il s’agira de les spécialiser afin qu’en émanent des propositions
concrètes. L’objectif est d’avoir une traduction
écrite de nos travaux sur des sujets comme la
réforme territoriale, la question démocratique
à horizon 2020, les finances locales... Ces rapports seront présentés lors des traditionnelles
Assises de l’AMIF au Parc Floral de Paris. Le nouveau Président a insisté sur l’importance pour
une association d’élus comme l’AMIF de pouvoir peser dans le débat public et politique à
travers des propositions concrètes.

Président : Stéphane BEAUDET, Maire de Courcouronnes (91)
1er Vice-Président : Jacques JP MARTIN, Maire
de Nogent-sur-Marne (94)
Vice-présidents :
Jean-François ONETO, Maire d'Ozoir-la-Ferrière
(77)
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy-le-Neuf (77)
Emmanuel LAMY, Maire de Saint-Germain-enLaye (78)
Véronique COTE-MILLARD, Maire des Clayessous-Bois (78)
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire de Puteaux
(92)
André SANTINI, Maire d'Issy-les-Moulineaux
(92)
Dominique BAILLY, Maire de Vaujours (93)
Patrice BESSAC, Maire de Montreuil (93)
Sébastien MEURANT, Maire de Saint-Leu-laForêt (95)
Elvira JAOUËN, Maire de Courdimanche (95)
Eric LEJOINDRE, Maire du 18ème arrondissement
de Paris (75)
Jérôme COUMET, Maire du 13ème arrondissement de Paris (75)
Secrétaire générale : Sylvine THOMASSIN,
Maire de Bondy (93)
Secrétaire général adjoint : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire de Mennecy (91)
Trésorier : Christian ROBACHE, Maire de Montévrain (77)
Trésorière adjointe : Stéphanie DAUMIN,
Maire de Chevilly-Larue (94)

La création d’une commission Grand
Paris, commune à l’AMIF et l’AMF.
Pour la première fois, l’AMIF et l’AMF ont décidé
de créer une commission commune qui portera sur la relation Grand Paris et Grande Couronnes, répondant ainsi à une très forte
demande exprimée par les élus ces derniers
mois. Les modalités restent encore à définir
mais cette nouveauté devrait être actée lors du
Congrès des Maires les 25, 26 et 27 novembre.

Restauration du monument de reconnaissance à la France en Serbie.
Relayant l’initiative entreprise par les Maires
d’Ile-de-France lors du dernier voyage de
l’AMIF, l’Etat s’est engagé à participer au financement de la restauration du monument de reconnaissance à la France en Serbie, après
proposition de l’AMIF à Kader ARIF, ministre
Délégué aux anciens combattants. L’annonce
a été faite par le Premier ministre, Manuel Valls,
lui-même, lors de son récent voyage en Serbie.

LES MOYENS D’ACTIONS DE L’AMIF
FACE À LA BAISSE DE LA DGF.
Le CA de l’AMIF souhaite protester, de
façon constructive et pédagogique,
contre la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF). L’inquiétude des
Maires est à la mesure du montant évoqué : près de 30 milliards d’euros cumulés
sur les trois prochaines années. Cette diminution drastique serait un véritable
frein à l’investissement des collectivités
qui représente 70% de l’investissement
public et un vrai risque pour la continuité
des services publics locaux. Le Président
envisage de créer une boîte à outils qui
viserait à sensibiliser les usagers aux
coûts des services du quotidien proposées par les collectivités locales. Par ailleurs, l’AMIF réfléchit à une action de
manifestation concrète, en lien avec
l’AMF, lors du prochain Congrès des
Maires de France.
Nous vous tiendrons informés.

Michel Teulet, Président d’Honneur.
En remerciement du travail accompli à la tête
de l’AMIF de 2010 à 2014, Stéphane BEAUDET
a proposé à Michel TEULET de devenir Président d’Honneur. Les statuts actuels ne le permettant pas, le Conseil d’Administration a
validé une proposition de modification des statuts lors de la prochaine Assemblée Générale
prévue en avril prochain.

Prochaines dates :
3 décembre, 9h : bureau AMIF,
3 décembre, 10h30 : AG AMIF Partenaires
11 décembre, 14h : CA AMIF Partenaires
17 décembre, 9h30 : CA AMIF
Pour rappel, seuls les membres convoqués
peuvent siéger dans ces instances.
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