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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AMG'

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Communes 529 533 536 535 540 539 540
EPCI 0/45 23/45 38/45 38/45 39/43 33/37 35/36

Adhésion en 2015

Réunions des membres

Le Bureau est composé de 17 personnes et s’est réuni 2 fois
          le 17 avril et14 décembre 2015 

Le Conseil d’administration est composé de 63 personnes et s’est réuni 3 fois 
          le 29 janvier, 8 juin et 4 septembre 2015

L’Assemblée Générale s’est réunie le 31 janvier 2015 à Gradignan.
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Composition de l'équipe administrative

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AMG
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Composition de l'équipe administrative Des formation classiques

18 sessions organisées

327 élus formés dont 73 maires, 133 adjoints, 59 conseillers, 2 élus intercommunaux et 60 agents

Sur des thèmes diversifiés 

Loi de finanance Accessibilité

Exécution d’un budget

Action sociale

Fiscalité de l’urbanisme

Subventions européennes

Contentieux de l’urbanisme

Gestion du personnel Démocratie participative

Responsabilité des élus

Des partenaires privilégiés En comparaison ... 
> 2013 18 sessions et 377 
élus formés

> 2014 39 sessions et 997 
élus formés ( dont les Uni-
versités des maires)

LES ACTIVITES DE L'AMG La formation

+
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+ Des formation personnalisées

10 sessions de formations personnalisées

65 élus formés dont 13 maires, 27 adjoints, 10 conseillers, 5 élus intercommunaux et 10 agents

Sur des thèmes diversifiés 

Maîtrise d’ouvrage publique 
et contrat de maîtrise d’oeuvre

Accessibilité

La prise de parole en public Le rôle et la place de l’élu

PLU - PLUi

LES ACTIVITES DE L'AMG La formation
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Un voyage d'études

Strasbourg du 16 au 18 décembre 2015

21 participants dont 7 maires, 3 adjoint et 2 conseillers municipaux

Visite du Parlement Européen en présence e la Députée eu-
ropéenne Madame Michel Alliot Marie 

Rencontre des élus de l’Association 
des maires du Haut-Rhin

Visite de l’usine Husson spécialisée dans la fabrication et 
l’aménagement du mobilier urbain et des aires de jeux Rencontre d’un viticulteur alsacien 

M. Cattin
Visite architecturale de Strasbourg

LES ACTIVITES DE L'AMG La formation

+
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Gestion et fonctionnement des stations d’épuration par filtres à roseaux 

Éclairage public et sécurité, de nouvelles pistes

Le renouvellement des réseaux d’eau

+ Des rencontres de l'AMG

5 rencontres organisées

LES ACTIVITES DE L'AMG L'information

Voirie communale : les innovations industrielles et produits d’entretien

161 
participants

36 000 pour le tri : École et famille : Comment sensibiliser un jeune public aux enjeux du 
développement durable?
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La commune nouvelle : mode d’emploi 

Travaux sur votre commune : sécurité et responsabilités

+ Des vendredis de l'info

2 rencontres organisées

LES ACTIVITES DE L'AMG L'information

115
participants
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+ Les outils de communication

1 lettre d’information 
par mois depuis no-
vembre (“L’info du 
mois”)

1 Elu Girondin édité 

LES ACTIVITES DE L'AMG L'information
Informer

Sensibiliser Visibilité
1 Petit Gibus édité 

Mise en ligne de témoi-
gnages de maires de 
Gironde au sujet de la 
baisse des dotations de 
l’Etat 

AMG présente sur Face-
book et Twitter 

Mise en oeuvre d’un 
nouveau site internet 

1 annuaire publié 

L’info du mois   Décembre 2015

L’AMG a lancé pour ses adhérents un groupement de commandes pour l’achat de défibrilla-
teurs.
Pour les communes qui souhaitent bénéficier de l’offre proposée et d’une subvention, pensez 
à nous faire parvenir votre bon de commande.

DÉFIBRILLATEURSCommande groupée

Le 2 juillet 2015 était organisé le colloque « Pour un approvisionnement durable de l’Aquitaine en 
Granulats : une responsabilité partagée » par l’UNICEM Aquitaine.

L’APPROVISIONNEMENT EN GRANULAT EN AQUITAINEConstruction

les besoins, qui seront partiellement satisfaits par le recyclage (amiante, rentabilité 
des plates-formes de recyclage). 

l’atteinte au patrimoine et à la qualité de vie. 

le transport qui pose une contradiction entre circuit court et mode de transport vertueux. 

1

Rétrospective

Quantité de granulats consommée = 2 fois > quantité produite localement. 

1 carrière de 150 000 tonnes/ an se perd en Gironde depuis 10 ans.
Un constat ...

Il est essentiel aujourd’hui de pouvoir produire assez, produire mieux en 
prenant en compte la capacité du territoire à accepter le projet, mais éga-
lement produire près des bassins de consommation.

Une prise de conscience collective est en marche. La taille des nouvelles 
régions permettra la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du ter-
ritoire (mise en oeuvre des schémas régionaux de l’inter-modalité du fret, de 
carrières). Les documents d’urbanisme, qu’ils soient Scot ou PLU devront 
prendre en compte cette thématique. 

Trois enjeux selon Philippe SUBRA (Professeur à l’Institut Français de Géopolitique)

RÉUNION DES INTERCOMMUNALITÉSRéforme
Toutes les intercommunalités de Gironde étaient conviées, le 13 novembre dernier au CDG, à venir s’informer sur la loi 
NOTRe. Les élus présents ont également eu l’occasion de s’exprimer sur le SDCI. Gérard CESAR, président et Pierre 
DUCOUT, vice-président de l’AMG mais également assesseurs de la CDCI en ont profité pour effectuer une synthèse 
des positions consensuelles sur le département afin de faire des propositions d’amendement du SDCI. 

?
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Visibilité
+ Nos ambitions pour 2016

LES ACTIVITES DE L'AMG L'information

Augmenter le nombre des élus formés

Créer un catalogue des formations person-
nalisées et développer le programme des 
formations personnalisées

Mettre en place un programme de forma-
tion avec différents degrés de perfectionne-
ment

Mettre en place un programme de forma-
tion répondant aux besoins des collectivités 
de plus de 5 000 habitants

Mettre en place un programme de forma-
tion répondant aux besoins des intercom-
munalités

Développer un programme de formation 
afin de préparer les élus à appréhender 
l’application législative

Améliorer la réactivité en fonction de l’ac-
tualité législative

Cibler l’offre auprès des élus concernés en 
modernisant les outils de communication
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+ Les questions juridiques

LES ACTIVITES DE L'AMG Le conseil

976 questions juridiques traitées

Un suivi régulier et plus approfondi de certaines communes sur des sujets précis 

Commune nouvelle Documents d’urbanisme Projet d’aménagementGroupements de commandes

Fo
nctionnement

Urbanisme

Finances locales

Statut de l’élu

Fonctionnement du 
conseil municipal

Domaine public et privé
 
Intercommunalité

École

Gestion et financement 
des réseaux 

Constructibilité 

Instruction 

Marché public de tra-
vaux 

Pouvoir de police du 
maire 

Les principaux thèmes 
de questionnement Schéma mutualisation
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Ad'ap

Projet d'aménagement

Document d'urbanisme

Commune nouvelle
SDCILoi NOTRe

Projet d’aménagement

Urbanisme

+ L'expertise

LES ACTIVITES DE L'AMG Le conseil

1 Réunion d’informa-
tion sur la loi NOTRe

(80% des intercommunali-
tés présentes)

Réponses juridiques sur 
le sujet

Information dans la 
lettre info

Position consensuelle 
pour l’amendement 

du schéma

Proposition de nou-
veaux périmètres

1 Réunion d’informa-
tion à Sauveterre de 

Guyenne

6 réunions personnali-
sées

Information dans l’élu 
girondin 

Schéma mutualisation

Aide personnalisée à 
la rédaction du rap-
port de mutualisation

2 rapports de mutuali-
sation rédigés

16 réunions personna-
lisées 

élaboration/modification/
révision 

51 réunions personna-
lisées

 projets publics divers (ré-
habilitation, construction, 

extension,...) 

22 réunions personna-
lisées

Information dans la 
lettre info 
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+ L'achat groupé de défibrillateurs

LES ACTIVITES DE L'AMG L'achat groupé

Nouvelle mission

> 1/2 de la subvention 
distribuée soit :
   15 boîtiers 
   17 défibrillateurs 

> 7 sessions de 
   formations organisées

Aider les communes et communautés de communes a se doter de boîtiers et de défibrillateurs 

Aide financière grâce à la subvention accordée par CNP Assurances
 10% du montant de la formation  
 20% du montant du matériel (boîtier et défibrillateur)

Organisation d’une consultation pour le référencement des entreprises proposant des défibrillateurs, 
des boîtiers, la maintenance des défibrillateurs et la formation à son utilisation

+

+

+

À ce jour ... 
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+ La participation à des réunions

LES ACTIVITES DE L'AMG La représentation 

Échange autour d'un groupe de travail sur le thème de la laïcité
 Réunion animée par Monsieur Alain Cazabonne, Maire de Talence

 12 participants dont 7 maires, 4 adjoints et 1 conseiller municipal

+

À ce jour ... 

Réunions sur les sites sensibles
 Organisée en partenariat avec la DRAAF, la Chambre d’Agriculture, le CIVB, la Fédération 
 des Grands Vins et la Fédération des Caves viticoles d’Aquitaine

           18 participants dont 6 maires, 9 adjoints et 3 agents

+

+ La participation à des évènements

Les 8 et 9 avril, l’AMG a participé au Rallye citoyen en partenariat 
avec l’Education Nationale, les Armées, les Anciens Combattants, 
les services de Police, la Gendarmerie, et le SDIS. 

L’AMG a pu présenter aux collégiens et lycéens présents le rôle du 
maire et la compréhension des enjeux communaux de manière lu-
dique. 

+
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+ Organisation d'un rassemblement contre la baisse des dotations de l'Etat

LES ACTIVITES DE L'AMG La représentation 

Cela a été l’occasion de rencontrer Monsieur le Préfet afin de lui exposer les profondes préoccupa-
tions des élus face à cette forte réduction des moyens et son impact sur la faculté d’investissement 
de nos communes et intercommunalités, et sur le maintien de nos services publics. Nous avons éga-
lement évoqué le contexte normatif insoutenable pour les collectivités.
 >>> Nous avons ainsi convenu avec Monsieur le Préfet de la Gironde, de constituer un groupe 
de travail local composé des membres de l’Association des Maires de Gironde et des représentants 
des services de l’État en Gironde, pour accompagner l’application des normes à l’échelon local.

+ Dans le cadre de la journée natonale d’action contre la baisse des dotations de l’Etat lancée par 
l’Association des Maires de France, l’AMG a organisé le 19 septembre un rassemblement devant la 
Préfecture. Plus de 200 élus étaient présents pour faire entendre leur colère et détresse. 

Rassemblement relayé par la presse et notamment par Sud Ouest, France Bleu Gironde, l’Agence 
France Presse, etc

+

+

+ Communication par le biais de courriers, d’une note explicative et d’un site internet dédié à la mo-
bilisation du 19 septembre. www.communes-en-danger-33.fr

Réalisation d’interviews sur le thème de la baisse des dotations. 



Rapport d’activité 17

+ Création de la FRAMA - Fédération Régionale des Association des Maires d’Aquitaine regroupant 
l’Association des Maires des Landes, l’Association des Maires des Pyrénées- Atlantique, l’Association des 
Maires de la Dordogne et l’Association des Maire du Lot-et-Garonne.

LES ACTIVITES DE L'AMG La représentation 

+ Dans le cadre de la journée natonale d’action contre la baisse des dotations de l’Etat lancée par 
l’Association des Maires de France, l’AMG a organisé le 19 septembre un rassemblement devant la 
Préfecture. Plus de 200 élus étaient présents pour faire entendre leur colère et détresse. 

+ Son rôle ? 
 > la représentation des maires au niveau régional
 > répondre à l’évolution du fait régional suite à la promulgation de la loi NOTRe 
 > répondre à la difficulté des associations départementales de maires de proposer des services 
 et une expertise pour les communes les plus peuplées et pour les intercommunalités de leur 
 département
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information Conseil

+ Création de la FRAMA

LES ACTIVITES DE L'AMG La représentation 

+ Les actions à envisager

Formation

      > saisine des 
   institutions régionales

> identification et pré-
paration des sujets ré-
gionaux sur lesquels la 
FRAMA pourra intervenir

> mettre en place un 
partanariat avec la DG-
FIP et le TPG

D
éf

en
se

 d
’in

térêt au niveau régional

> partager les calen-
driers de formation 

> élaborer un fichier 
d’intervenants lo-
caux commun et 
coordonner leurs in-
terventions (écono-
mies)

> partager des in-
formations pour la 
constitution de dos-
siers d’agrément for-
mations

> créer un guide des 
aides financières et 
étudier les pratiques 
de chaque départe-
ment

> animer un réseau 
des intercommunali-
tés au niveau régio-
nal à travers l’orga-
nisation d’un forum 
régional de l’inter-
communalité début 
2017

> étudier des solutions 
communes pour amé-
liorer l’expertise (fi-
nances, intercommu-
nalité) des associations 
départementales
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314 invités (entreprises et visiteurs autres que des élus) 
876 exposants
1363 élus et agents territoriaux (mairie, conseil régional, conseils départementaux, 
communautés de communes…) 

86 exposants répartis dans 8 pôles par secteur d’activités 

Conseil

+ Organisation SELAQ - Salon des élus locaux et agents publics d'Aquitaine / 6 et 7 mai 2015

LES ACTIVITES DE L'AMG La représentation 

+ Le SELAQ 2015 en quelques chiffres ... 

2 553 visiteurs

4 grands partenaires

Banque Alimentaire // Fondation du Patrimoine // Groupement d’Associations 
pour la Sécurité Routière de la Gironde

3 associatons présentes

5 conférences 18 ateliers de travail 6 podiums 1 concours de l’innovation organisé pour 
les communes et les intercommunalités;

2 594 visiteurs en 2013

6 en 2013 15 en 2013 7 en 2013 1 en 2013

// 228 en 2013

 // 1 369 en 2013

// 997 en 2013

// 100 exposants - 7 pôles en 2013 
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+ 64 élus désignés au sein des 16 commissions

LES ACTIVITES DE L'AMG La représentation 

+ Sous commission départementale pour la sécurité 
contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis 
et garrigue

Commission du Fonds d’Aménagement Urbain sur 
toute l’Aquitaine  

L’Agence Régionale de Santé (ARS)

Droit au logement opposable

CCIRA

CLE du SAGE ESTUAIRE 

CLE du SAGE DES LACS MEDOCAINS

Commission Départementale des sites et paysages 

Commission de médiation droit au 
logement opposable 

Commission du titre de séjour

Conseil d’Administration de l’AGIDE

Commission de concertation Académique de Bor-
deaux

Commission départementale de la sécurité routière

Comité consultatif inter régional de règlement 
amiable des litiges relatifs aux marchés publics 
(CIRA) 

CLE du schéma d’aménagement et de gestion des 
nappes profondes

CLE du SAGE CIRON

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+ De multiples partenaires

LES ACTIVITES DE L'AMG La représentation 

Syndicat des 
DGS girondins

Accompagner les élus et 
les DGS de chaque mai-
rie lorsqu’un besoin d’as-
sistance juridique est né-
cessaire et de prévenir les 
éventuels conflits entre 
maires et DGS.

Dispositif des « correspon-
dants tempêtes », 
Accompagner dans l’éla-
boration des plans com-
munaux de sauvegarde, 
Informer sur les dommages 
aux ouvrages, la moder-
nisation des réseaux élec-
triques

Informer les élus sur  l’évo-
lution du contexte énergé-
tique et mise en œuvre de 
la Loi de transition énergé-
tique pour la croissance 
verte / maîtrise de la de-
mande d’énergie et du 
développement durable.

Prévenir les accidents - DT/
DICT
Informer sur sur le cadre ré-
glementaire 
Participer aux réflexions, sur 
la politique énergétique 
locale et les outils associés 
(SCOT, PCET, PLU, …)

Organiser la concertation 
entre les maires et la Poste 
en ce qui concerne l’amé-
nagement du territoire 
(maisons de services pu-
blics, numérique, mutuali-
sation)

Promouvoir l’installation de 
café et commerce de proxi-
mité dans les villages

Union des métiers de 
l’industrie hôtelière

+

+

+

+

+

+
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+ Les réunions d'information - Calendrier provisoire

LES ACTIVITES DE L'AMG Les dates à venir

2016

Mars Avril Juin Juillet Septembre Novembre

Commune nouvelle 
et le personnel 
> AMG - CDG

A définir ....  Enquête publique Archivage

De l’entretien à l’innovation pour nos 
espaces publics
10 mars au Château de Portets
> Colas, Aximum, Husson, A2S

Développement 
économique à travers
les achats
> UGAP, FFB

Parc Photovoltaïque 
> Cestas

Désertification des 
médecins dans les 
campagnes/l’éloignement 
à l’accès aux soins médicaux
> ARS

Le numérique
dans votre commune

Vendredi de l’info

Les rencontres les l’AMG

SELAQ
> 2-3 
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+ Pogramme de formation

LES ACTIVITES DE L'AMG Les dates à venir

2016
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+ Pogramme de formation

LES ACTIVITES DE L'AMG Les dates à venir

2016
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2016

Association des Maires de Gironde
25, rue du Cardinal Richaud - CS10042 BORDEAUX CEDEX

05 56 07 13 50 - contact@amg33.fr

Association des Maires de Gironde@ADGironde
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Rapport financier



BILAN FINANCIER

Rapport financier 27
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+ Cotisations communes

BILAN FINANCIER Vote des cotisations

29Rapport financier
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+ Cotisations intercommunalités

BILAN FINANCIER Vote des cotisations

30Rapport financier
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+ Budget

BILAN FINANCIER Budget prévisionnel

31Rapport financier
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Association des Maires de Gironde
25, rue du Cardinal Richaud - CS10042 BORDEAUX CEDEX

05 56 07 13 50 - contact@amg33.fr

Association des Maires de Gironde@ADGironde


