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Une année particulière
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Les chiffres clés

20
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Adhésions en 2020
529/535 communes soit 98.9%
27/28 EPCI soit 96.4%

Formation / Information
112 formations dispensées
1 101 élus et agents formés

33 réunions d'information organisées

1 188 élus, candidats et agents informés

Conseil juridique
1 902 questions juridiques traitées

Communication
15 lettres info
759 abonnés Facebook
434 abonnés Twitter
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Edito
Gérard CÉSAR
Président de l’Association des Maires et
des Présidents d’intercommunalités de Gironde
Maire de Rauzan et Président de la
Communauté de communes Castillon-Pujols
Chers collègues,
Avec la crise sanitaire que nous traversons, c’est une année tout à fait inédite qui s’est achevée. Une fois encore, les maires et leurs équipes ont démontré leur mobilisation face à la crise. Nous avons été en première
ligne pour répondre aux besoins de nos concitoyens, assurer la continuité des services publics et protéger les
plus fragiles d’entre nous.
Malgré ce contexte, le rendez-vous démocratique des élections municipales s’est tenu selon un calendrier
adapté aux circonstances: les 535 conseils municipaux et les 28 conseils communautaires de Gironde ont été
installés.
Je tiens d’ailleurs à renouveler mes félicitations aux maires et aux présidents d’intercommunalités élus ou
réélus. Un tiers des maires de notre département sont nouvellement élus à cette fonction qui se rajeunie et se
féminise sensiblement.
Tout au long de l’année et malgré la crise sanitaire, l’Association des maires de Gironde s’est tenue à vos côtés.
À vos côtés pour vous informer : le contexte législatif et règlementaire a été très mouvant, en particulier
durant le confinement du printemps 2020, impactant très directement le fonctionnement de nos collectivités.
C’est pourquoi l’AMG, en lien avec ses partenaires et au travers de ses outils de communication que vous
connaissez bien désormais a assuré un lien régulier avec ses adhérents afin de vous apporter une information
précise et fiable.
À vos côtés pour vous conseiller : l’installation des assemblées délibérantes et la prise de fonction des nouveaux élus dans le contexte sanitaire que nous connaissons impliquaient des adaptations inédites sur lesquelles l’AMG vous a éclairé : près de 800 élus et agents ont participé aux visioconférences proposées. Vous
avez également plébiscité l’expertise du service juridique de l’AMG qui a enregistré une activité record en
2020.
À vos côtés enfin pour vous former : vous êtes nombreux à avoir d’ores et déjà bénéficié de formations personnalisées proposées par l’AMG. Par ailleurs, et afin de proposer les formations indispensables pour bien
débuter le mandat, l’AMG s’est adaptée en proposant les sessions de formation en présentiel dans le respect
des gestes barrières ou en distanciel, à l’instar des Universités des élus.
Il me semble que le rapport d’activité traduit le rôle de l’AMG : être un soutien des maires, des présidents et
de leurs équipes dans l’exercice de leurs missions, au service de nos territoires.

En 2021, sachez pouvoir compter sur votre association pour être à vos côtés.
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L’organisation
de l’association
Association de type loi 1901 créée en 1948,
l’Association des Maires et des Présidents
d’intercommunalités de Gironde est administrée
par un CONSEIL D’ADMINISTRATION et un BUREAU.

Le conseil d'administration s'est réuni 3 fois cette
année afin d’examiner toutes les questions intéressants l’association et l’administration des communes
et des intercommunalités.

Ces deux instances sont mises en place par le biais
d’élections, après chaque renouvellement général
des conseils municipaux.

L’Assemblée Générale annuelle de l’association
s’est réunie le 12 février 2020 à Créon rassemblant
près de 200 élus et partenaires.

Christophe DUPRAT

Nathalie LE YONDRE
Secrétaire générale
Maire d’Audenge

Catherine VIANDON

Secrétaire générale adjointe
Maire de Saint-Germain
-du-Puch

Michelle SAINTOUT

Trésorière adjointe
Maire de Saint-Estèphe

Hélène ESTRADE

Territoires urbains,
Maire de Bruges

Territoires ruraux,
Maire de Lapouyade

Philippe PLISSON

Marie-Hélène DES ESGAULX

Intercommunalités,
Maire de SaintCaprais-de-Blaye

Xavier PINTAT

2ème Vice-Président
Maire de Soulac-sur-Mer

Trésorier
Maire de Saint- Aubin
-de-Médoc

Finances,
Maire de Gujan-Mestras

MEMBRES

Brigitte TERRAZA

1er Vice-Président
Maire de Cestas

Président
Maire de Rauzan

COMPTABILITÉ

LES PRÉSIDENTS DES 4 COMMISSIONS
SIÈGENT ÉGALEMENT BUREAU

Pierre DUCOUT

Gérard CÉSAR

SECRETARIAT

Il constitue
l’exécutif
de l’Association

PRÉSIDENCE
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Membres composent
le Bureau

Pierre AUGEY
Maire de Fargues

Catherine BUORO
Maire de Tayac

Michel LABARDIN
Maire de Gradignan

Christian SOUBIE
Maire de Tresses

55

60

Membres complètent le Bureau et
forment le Conseil d’administration.
Il constitue le « Parlement de l’Association»

COLLÈGE DES MAIRES
AUGEY Pierre - FARGUES
AUROUX Jean-Pierre - NOAILLAN
BAUDY Serge - MARCHEPRIME
BELLOC Laurent - GANS
BORAS Jean-François - LANGOIRAN
BREILLAT Jacques - CASTILLON-LA-BATAILLE
BUORO Catherine - TAYAC
CARREYRE Philippe - LOUCHATS
CAZIMAJOU Didier - PORTETS
CESAR Gérard - RAUZAN
CHALARD Christophe - SAINTE-FOY-LA-GRANDE
CHAZEAU Alain - SIGALENS
CHOLLON Lionel - LOUPIAC
CONSTANT Daniel - CASTRES-GIRONDE
COUSTET Nicole - CAUVIGNAC
DE FRANÇOIS Béatrice - PAREMPUYRE
DELAS Clara - MONGAUZY
DELGUEL Jean-Claude - MOULIETS-ET-VILLEMARTIN
DELUGA François - LE-TEICH
DES ESGAULX Marie-Hélène - GUJAN-MESTRAS
DEXPERT Isabelle - POMPÉJAC
DOUENCE Michel - SAINT-GENES-DE-LOMBAUD
DUCAMP Philippe - LUDON-MÉDOC
DUCOUT Pierre - CESTAS
DUEZ Jean-Pierre - SAINT-PAUL
DUPRAT Christophe - SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC
DURU Serge - SAINT-BRICE
EGRON Jean-François - CENON

ESTRADE Hélène - LAPOUYADE
FERON Jean-Marie - SAINT-LAURENT-MEDOC
GACHET Pierre - CRÉON
GOUTTE Martine - PLASSAC
GUIRAUD Bernard - LESPARRE-MÉDOC
KISS Andréa - LE-HAILLAN
LABARDIN Michel - GRADIGNAN
LARRUE Marie - LANTON
LAURET Bernard - SAINT-EMILION
LE BLOND DU PLOUY Emmanuel - BARON
LE YONDRE Nathalie - AUDENGE
MISIAK Brigitte - MARSAS
PAIN Cédric - MIOS
PATANCHON Philippe - SAINT-MACAIRE
PICQ Murielle - SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
PINTAT Xavier - SOULAC-SUR-MER
POIVERT Liliane - SAINT-PEY-DE-CASTETS
RAYNAL Franck - PESSAC
SAINTOUT Michelle - SAINT-ESTÈPHE
SALLABERRY Emmanuel - TALENCE
SALLETTE Marie-Emilie - PUJOLS-SUR-DORDOGNE
SAMMARCELLI Michel - LÉGE-CAP-FERRET
SOUBIE Christian - TRESSES
TERRAZA Brigitte - BRUGES
TOUZEAU Jean - LORMONT
VERSEPUY Agnès - LE-TAILLAN-MÉDOC
VIANDON Catherine - SAINT-GERMAIN-DU-PUCH

COLLÈGE DES EPCI
DUBERNET Olivier
Communauté de Communes du Bazadais

BOBET Patrick
Bordeaux Métropole

PLAGNOL Philippe

TAMARELLE Christian
Communauté de Communes de Montesquieu

ULMANN David
Communauté de Communes du Pays Foyen

Communauté de Communes du Sud Gironde
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L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Hélène RICARD Directrice
Met en oeuvre les décisions du conseil d’administration, gère et développe les partenariats, assure la gestion statutaire et administrative de l’association, coordonne
l’équipe.

Mathilde FERCHAUD Juriste et chargée de formation
Répond aux questions juridiques des adhérents, propose et met en oeuvre le
programme de formations, répond aux demandes de formation personnalisées.

Laura CAMSUZOU-SOUBIE Urbaniste
et chargée de communication
Répond aux questions en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire et
met en oeuvre la stratégie de communication et d’information de l’AMG.

Émilie VANACKER Assistante de gestion
A géré les inscriptions aux différentes réunions, a traité les demandes de DIF,
a assuré le suivi de la correspondance de l’AMG.
En poste depuis décembre 2018 à l’AMG, elle a quitté ses fonctions le 23 décembre
pour de nouveaux horizons professionnels. Elle a été remplacée par Isabelle GUÉRIN.

L’AMG fournit un appui concret et quotidien
aux élus et à leurs équipes

Accompagner les élus
et leur équipe dans la
gestion quotidienne de
leur collectivité

Faciliter
l'exercice des
mandats de maire et
de président
d'intercommunalité

Défendre et
valoriser le rôle
et la place de la commune dans l'édifice
républicain

Fédérer les maires et
les présidents d'intercommunalité en
favorisant les liens
de solidarité entre les
élus
7

Élections
municipales

8 849

élus
en Gironde

3 978

Femmes

Maires
194

535 nouveaux maires

36,26 % de renouvellement

4 871

Hommes

Adjoints
2 206 élus sont des adjoints
964
1 242

adjoints sont des femmes
adjoints sont des hommes

57 ans est l’âge moyen des adjoints
23,74% des maires sont
contre 19,41 %
sur le mandat
2014-2020

127
408

des femmes

maires sont des femmes

contre 106 sur le mandat 2014-2020

maires sont des hommes

contre 440 sur le mandat 2014-2020

55 ans 58 ans

Conseillers
6 108 élus sont des conseillers
2 887
3 221

conseillers sont des femmes
conseillers sont des hommes

ans est l’âge moyen des conseillers
60 ans est l’âge moyen des maires 51
50 ans 52 ans
57 ans

contre 65 ans sur le mandat 2014-2020

contre 66 ans

61 ans

contre 65 ans
sur le mandat 2014-2020

85 ans
27 ans

au service

des élus de Gironde
8

L’exercice
de nos
missions

Former
Former
L'AMG est depuis 2011 un organisme
de formation agréé par le Ministère de
l'Intérieur pour former les élus.

Sessions
collectives

En 2018, l'AMG a obtenu le
renouvellement de l'agrément
de formation jusqu'en 2022.

+

Sessions
personnalisées
et sur mesure

112

27
2017

43
2018

112

sessions de formations
proposées en 2020

27
2019

2020
9

Des formations
personnalisées sur
mesure organisées au
sein de votre collectivité
sur un thème au choix

Des formations
tous les mois et
décentralisées sur
le territoire

74

74

sessions de formations
18
2017

23

23

2018

2019

38

38

sessions personnalisées

2020

850

9

20

2017

2018

4
2019

2020

251

élus et agents
formés

élus et agents
formés

2020

850

de 2017 à 2019

*

251

2020

+ 132 candidats aux
élections municipales

de 2017 à 2019

476 474

308

268
122

Personnes
formées

99

150
52

152 165
107

Maires

Adjoints(es)

111

261

53

97

50

Conseillers(ères)
municipaux

149
113 99

33

39

Agents

58

56 57

6 9 3

*
Personnes
formées

17

Maires

23

15

10

52
27 23

13

Adjoints(es) Conseillers(ères)
municipaux

0

10 5 14

Agents

0 0 2

Élus
intercommunaux

Quelques thématiques

Quelques thématiques

- Prendre la parole en public
- Le fonctionnement de la
collectivité
- La posture de l’élu
- La communication
politique et institutionnelle
- Spécial Maire - Les 100
premiers jours
- Manager une équipe
municipale
- La gestion des conflits
- Qu’est-ce que l’urbanisme
- L’action sociale
- L’agriculture

- La communication politique
- Préparer le début de mandat
- Se préparer à l’après mandat
- Formations diplômantes
- L’urbanisme
- Les finances locales
- Langues étrangères
- La bureautique
- ...

abordées en 2020

- Le Maire employeur
- L’école
- Pouvoirs police du Maire
- L’égalité femmes-hommes
dans ma collectivité
- La communication de crise
- Elaborer une stratégie
financière
- Comprendre l’interco
- Le développement durable
- La gestion des réseaux
sociaux
- ...

abordées en 2020

Ces formations sont organisées par l’AMG à la
demande des adhérents sur leur territoire.
Pour tout renseignement, contactez
Mathilde Ferchaud à contact@amg33.fr
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Les Universités des élus

Les Universités des élus sont des journées de formation permettant de répondre à
l’obligation de formation au cours de la première année du mandat, pour les élus ayant
reçu une délégation au sein de toutes les communes et communautés de communes,
des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles.

En raison du contexte sanitaire, l’AMG a été contrainte d’organiser les traditionnelles Universités des élus de début de mandat en
visioconférence. Elles ce sont tenues les 24, 29 septembre et 1er
octobre 2020.

VISIO

Les Universités des élus ont marqué le début du programme des formations proposées par l’AMG
tout au long du mandat, en lien avec les politiques publiques dont vous avez la charge.

6

ateliers thématiques

MAIRE
PRÉSIDENT
EMPLOYEUR

Agents
(4)

Maires
(41)

Conseillers(ères)
municipaux
(111)

257

personnes
formées

Adjoints(es)
(101)

DIF élu - Droit Individuel à la Formation

Vous souhaitez mobiliser votre DIF pour vous former ?
L’AMG vous aide à utiliser votre Droit Individuel à la Formation (DIF). Elle se charge de monter le dossier de financement et de l’organisation de la formation.
En 2020
277 demandes - 2 323 heures de DIF mobilisées - (contre 121 demandes en 2019 et 51 en 2018)
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Le Droit Individuel à la formation
(DIF) en quelques mots
La loi du 31 mars 2015, portant sur le statut de l’élu, a créé un droit individuel à
la formation (DIF) pour certains élus locaux.

l’ensemble des élus bénéficient
chaque année
de 20h de DIF cumulables sur toute la durée du mandat
financé par une cotisation obligatoire annuelle, dont le taux est de 1 %, prélevée sur le montant annuel brut de leurs indemnités de fonction, majorations comprises (article R. 1621-5
du CGCT)

Depuis le 1er août 2020, vous disposez de 20 heures de DIF sur votre compte DIF.
Chaque année votre compte DIF sera abondé de 20 heures de DIF.
Vous aurez jusqu’à la fin de votre mandat pour les utiliser (les heures se reportent d’une année à l’autre).

Pour quelles formations peut-on utiliser le DIF ?

et
Des formations relatives à
l'EXERCICE DU MANDAT, dispensées par
un organisme agréé par le Ministre de l'Intérieur

Des formations contribuant
à l'acquisition des compétences nécessaires à sa
RÉINSERTION PROFESSIONNELLE à l'issue du mandat

* Le DIF permet la prise en charge financière de vos frais de formations nécessaires à l’exercice de votre
mandat ainsi que les formations nécessaires à votre éventuelle réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.

Comment utiliser votre DIF ?
L’ensemble des formations proposées par l’AMG sont éligibles au DIF à la condition de respecter un délai de

2 mois entre la demande de DIF et la date de la formation. Pour les formations personnalisées, la date de
la formation sera déterminée entre vous et le formateur.

L’AMG vous aide à monter le dossier de demande de financement DIF des formations qu’elle propose. Elle
aide également dans le montage de dossier pour des demandes de financement des formations contribuant à l’acquisition des compétences nécessaires à votre réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
(formation pour devenir médiateur, etc).

Vous souhaitez vous former ou envisager une reconversion professionnelle ?
Contactez l’AMG
12

Conseiller
Un service juridique et technique
compris dans l’adhésion annuelle
Créé au 1er janvier 2015, le service juridique et technique est à la disposition des élus et de leurs
services afin de répondre à leurs interrogations et de les conseiller sur des problématiques posées
par l’exercice de leurs compétences ou liées à la gestion quotidienne de leur collectivité.
1 902

Des réponses juridiques qui ont doublé
comparé aux autres années

979

EPCI (8%)
(contre 10% en 2019)

1 902
sollicitations
en 2020

2017

953
2018

35 %

964
2019

2020

65 %

des questions ont été
sollicitées par TÉLÉPHONE
contre 46% en 2019

des questions ont été
sollicitées par EMAIL
contre 54% en 2019

Communes (92%)
(contre 90% en 2019)

Les principaux thèmes pour lesquels le service juridique a été sollicité
- Les élections municipales
- Le fonctionnement du conseil municipale et
communautaire
- Le contexte sanitaire
- Le statut de l’élu
- Les marchés publics
- La gestion du domaine public et privé

- Les pouvoirs de police
- L’exercice des compétences intercommunales
- Le droit funéraire
- L’état civil
- L’urbanisme
- ...
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Du conseil juridique à l’expertise
Sur certains dossiers, l'AMG veille à apporter une expertise plus poussée à ses adhérents.
En 2020, l'AMG a été très sollicitée sur les élections municipales et l'installation des conseils.
Le contexte sanitaire a également fait l'objet de très nombreuses sollicitations. Une page dédiée au COVID-19 a été créée sur le site internet afin d'informer quotidiennement les élus des dispositions particulières.

L'organisation et la tenue des élections municipales
Avec quelque 200 questions juridiques par mois, l’AMG a apporté son expertise sur la question de l’organisation et la tenue des élections municipales à destination de l’ensemble des élus de la Gironde, des agents des
collectivités mais également des candidats aux élections.
L’expertise de l’AMG était également doublée par l’expertise des services de la Préfecture, notamment du
bureau des élections.

Guide - L'installation du conseil
municipal et communautaire
Le service juridique a rédigé un guide afin
d’aider les élus et les agents dans l’organisation de la séance d’installation des
conseils, celui-ci était accompagné de
nombreux modèles (arrêtés, délibérations).
La date d’installation des conseils a été
reportée de quelques mois au regard du
contexte sanitaire, les conditions d’installation ont également été adaptées à la
situation. Ainsi le service juridique a mis
à jour le guide en une journée afin de répondre au besoin urgent des collectivités
d’avoir un guide utile et comportant l’ensemble du cadre légal inédit.

Guide - Le fonctionnement du conseil
municipal et communautaires
Le service juridique a également rédigé un guide sur le fonctionnement des conseils. Ce guide très complet reprend
l’ensemble des dispositions applicables aux collectivités (le
fonctionnement des commissions, les délégations, la tenue
des séances, etc) mais également les nombreuses évolutions
suite aux dispositions de la loi “Engagement de proximité” de
décembre 2019.
En complément du guide, l’AMG a animé en visioconférence
des réunions d’information sur le fonctionnement des conseils
mais également de répondre aux nombreuses sollicitations
juridiques.

En complément du guide, l’AMG a animé
en visioconférence des réunions d’information sur l’installation des conseils.

Le modèle de règlement intérieur
L’AMG a également rédigé un modèle de règlement intérieur pour les collectivités de plus de 1 000 habitants,
précisons qu’il s’agit là d’une nouveauté pour de nombreuses collectivités puisque le seuil de cette obligation a
été revu à la baisse, celui-ci étant auparavant une obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Ce modèle a notamment fait l’objet d’une communication à l’ensemble des Associations départementales des
Maires de France.
14

Une page dédiée à la COVID
L’AMG a créé sur son site internet une page dédiée aux dispositions applicables durant la crise sanitaire.
Cette page reprend l’ensemble des dispositions juridiques applicables aux collectivités.
La page est mise à jour quotidiennement au regard des évolutions des dispositions.

3 notes pour informer largement les élus
Démission des conseillers municipaux et des adjoints
Fonctionnement du conseil d'administration des CCAS/CIAS
Réunion des assemblées au regard du contexte sanitaire

Le conseil juridique aux syndicats

22

syndicats ont fait appel aux conseils de l'AMG en 2020
(contre 16 en 2019, 9 en 2018 et 10 en 2017)
Rappel : les syndicats peuvent accéder au service juridique de l'AMG,
au même titre que les communes et les communautés en s'acquittant
d'un abonnement annuel de 100 euros.

L’accès au service juridique et technique pour les communes et les
intercommunalités est compris dans l’adhésion annuelle à l’AMG.

contact@amg33.fr
05 56 07 13 50
www.amg33.fr
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Le service juridique
Le service juridique de l'AMG répond à vos interrogations liées à la gestion
quotidienne de votre commune, communauté et syndicat.
Finances

Pouvoirs
de police

Statut
de l'élu

Urbanisme
Intercommunalité

Fonctionnement du
conseil municipal et Gestion du domaine
communal
communautaire

Marchés
publics

Législation
funéraire

Etat civil

Le service juridique
de l'AMG vous répond
Réactivité, disponibilité, fiabilité, pédagogie
Une écoute personnalisée, un conseil adapté !
Conseil, relais et aide à la décision
Saisir le service juridique :
contact@amg33.fr - 05 56 07 13 50 - www.amg33.fr

Informer
Les rencontres
de l’AMG

Régulièrement, l'AMG organise, sous forme de réunions d'information ou de déplacements sur
site des rencontres avec un partenaire, une entreprise, une institution afin de permettre aux adhérents de l'association de découvrir un équipement technique, des initiatives, un nouvel outil
ou des nouvelles méthodes de travail.

33
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sessions d’information

10
2017

1188

1élus,188
agents et candidats

2019

2020

2020

559

de 2017 à 2019

598
451
357

152

proposés

2018

818

informés

Thèmes

33

28

190

156

208

338
184

153 160 151
70

115

197

163

87
0

Personnes
formées

Maires

- Les élections municipales : de la candidature à
l’organisation du scrutin (x6)
- Le régime de retraite des élus
- L’installation du conseil municipal (x7)
- L’installation du conseil communautaire (x3)
- Le fonctionnement du conseil municipal (x3)
- Le fonctionnement du conseil communautaire (x3)
- Le statut de l’élu (x3)
- Le transfert des pouvoirs de police du maire au président

Adjoints(es)

Conseillers(ères)
municipaux

Agents

15

7

9

Élus
intercommunaux

d’intercommunalité
- Appréhender son cimetière (x3)
- L’entretien annuel des agents
- Mobilité sur les territoires : mode d'emploi pour prendre
la compétence
- Les correspondants tempêtes - Rencontre Enedis
- Ma commune pour l'emploi - Rencontre Pôle Emploi
- La retraite complémentaire
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Les outils de communication
de l’AMG

INFORMER EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT
En développant des outils adaptés, l'AMG veille à apporter à ses adhérents toute l'information
utile et lisible en temps voulu.

15

28

contre 12 en 2019

lettres info mensuelles

contre 16 en 2019

emails d’alerte

1 par mois et 2 pendant les mois de mars, avril, mai (COVID).

AMG INFO

L’AMG rédige des emails d’alerte sur des sujets
qui nécessitent une prompte information ou une
prise de décision rapide par les collectivités.

La Lettre d’information de l’Association des
Maires et des Présidents d’intercommunalités
de Gironde

Alerte

JANVIER 2021
L’amg en action
Retrouvez toutes l es d ates d e nos formations, réunions d’informations à venir;
ainsi que les réunions organisées par nos
différents partenaires.

P.2

Covid-19

Retrouvez l’information dédiée à l ’actualité et la gestion de la crise.

P.10

L’AMG assume pleinement et quotidien-

1

agenda distribué
à chaque élu de la Gironde

Un agenda a été distribué en début de mandat à tous les maires et
présidents de communautés. Il permet de transmettre les données
à jour sur les élus du département.
Un agenda de poche a également été remis à tous les adjoints et
conseillers municipaux de Gironde.

Notre site internet
fête ses 1 an
https://www.amg33.fr
Plus moderne, plus pratique, totalement reconstruit et repensé en fonction des besoins et
des attentes des élus, il a permis aux élus de
s’informer et de retrouver toute l’actualité en
lien avec les collectivités.
L’inscription aux formations et aux réunions
d’information a été facilité puisqu’il est maintenant possible de s’inscrire directement depuis
notre site internet.

759 abonnés (+21% /2019)
434 abonnés (+19% /2019)
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Défendre
l’intérêt

des collectivités
Alerter - Prévenir
les communes et EPCI

Près de 200 élus rassemblés à l'occasion de notre assemblée générale
L’assemblée générale annuelle de l’AMG s’est tenue
le 12 février 2020 à l’Espace culturel « Les Arcades »
de Créon.
Catherine VIANDON, secrétaire générale adjointe et
Christophe DUPRAT, trésorier, ont dressé un bilan très
positif des activités de l’AMG en 2019.
Gérard CÉSAR, président et Pierre DUCOUT vice-président ont présenté le rapport moral.
L’occasion de rappeler aux élus présents l'engagement de l’AMG dans l’accompagnement des nouvelles équipes dans l’installation des assemblées délibérantes et la prise des premières décisions.

Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et préfète de la Gironde a rappelé l’importance
de la relation de confiance entre les maires et les services de l’Etat afin de répondre aux attentes des citoyens.
Enfin Jean PETAUX, directeur de communication et
des relations extérieures et institutionnelles de Science
Po Bordeaux a clôturé la soirée en prononçant un bel
hommage au métier de maire (discours disponible
sur notre site internet).
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L'AMG MOBILISÉE DANS
LA CRISE SANITAIRE INÉDITE
L’AMG s’est fortement mobilisée pour accompagner les collectivités dans
l’adaptation des services publics au contexte sanitaire lié à la COVID-19.

Une information actualisée à
disposition des équipes municipales
Afin d’informer les élus et les agents territoriaux,
l’AMG a diffusé de nombreuses lettres d’information et des courriels d’alerte.
Nous avons dédié un espace sur notre site internet, actualisé quotidiennement.
Ainsi, toutes les communes et intercommunalités
de Gironde ont été informées de la situation en
France et particulièrement en Gironde. Informés
également sur les consignes sanitaires à respecter
et la réglementation applicable à notre département.
Enfin, en partenariat étroit avec différents organismes, nous avons diffusé des recommandations
à mettre en oeuvre afin de maintenir la continuité
des services publics.

Un système de visioconférence
pour organiser les réunions des conseils

L'AMG associée à de nombreux
travaux préparatoires et aux
réunions de crise
L’AMG a été associée à de nombreuses réunions
permettant d’organiser les services publics, de
maintenir une activité économique dans certains
secteurs (travaux publics, agriculture,...), et de préparer le déconfinement de la population.

Groupement de commandes
de masques
Compte tenu de la difficulté d'approvisionnement
des masques et des besoins dans les communes,
l’AMG, en partenariat avec l’AMF, a procédé à un
groupement de commandes de masques chirurgicaux.
678 550 masques ont été distribués dans les communes et intercommunalités de Gironde (69 000
pour 13 communes, 597 900 pour 17 EPCI et 11 650
pour des syndicats).
Pour une utilisation adéquate des masques, l’AMG
a publié une notice à destination de la population.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, l’AMG a souhaité mettre
à disposition un moyen de téléconférence pour
l’organisation des séances nécessaires à la vie démocratique.

En partenariat étroit avec la Préfecture, l’AMG a
accompagné les communes dans l’activation du
registre communal d’identification des personnes
vulnérables.

Cet outil de visioconférence simple et sécurisé a
été mis gratuitement à la disposition des communes et intercommunalités adhérentes.

L'ensemble des besoins et problématiques rencontrées ont été recensé par l'AMG et transmis
pour information à la Préfecture.

L'activation du registre
des personnes vulnérables
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Un offre mutualisée pour un système de vote en ligne pour les conseils
Afin de vous permettre d’organiser des scrutins électroniques pour voter les délibérations soumises aux
membres des assemblées délibérantes, l'AMG vous propose de vous équiper d'un outil simple d'utilisation
afin de voter (au scrutin public uniquement - pour rappel en cas de scrutin secret il faudra impérativement
se réunir en présentiel) en ligne.
L'outil a été pensé et développé pour les collectivités. Il est accessible avec un identifiant et un mot de passe
sécurisé. Pour voter, les élus devront se connecter à l'outil de vote en ligne via un lien et un code reçu par SMS
puis voter depuis un ordinateur, une tablette ou encore un téléphone.

Collaborer - Mobiliser

avec les partenaires des collectivités

UN ACCOMPAGNEMENT DANS L'ORGANISATION
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
La période électorale en 10 questions
En partenariat avec Sud-Ouest, l’AMG a réalisé un
clip répondant à 10 questions essentielles en période électorale afin d’informer les élus et d’éviter
des irrégularités.

Un service téléphonique
dédié à cet évènement
Le service juridique de l’AMG a répondu à de nombreuses questions juridiques à ce sujet en amont
des élections, pendant et après.
Le jour J des élections, un service téléphonique a
été mis en place pour l’ensemble des questions le
jour des élections.

Des réunions
d'information délocalisées
En partenariat avec le Bureau des élections et de
l'administration générale de la Préfecture de la Gironde, ont été organisées 5 réunions d'information
afin de présenter aux participants les mesures à
prendre pour la préparation et le déroulement de
l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

400 participants

(élus, agents, candiPlus de
dats) ont participé à ces réunions.
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UN ACCOMPAGNEMENT DANS L'INSTALLATION
ET LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS
MUNICIPAUX ET
L'organisation de réunions
COMMUNAUTAIRES
d'informations
Les réunions en présentiel n’ayant pu se tenir,
l’AMG a quand même tenu à accompagner les élus

Une information synthétique
et ciblée traduite dans des guides

dans cette installation en organisant

Toujours en lien avec le renouvellement des conseils,
le service juridique de l’AMG a produit deux guides,
tous deux remis à toutes les communes et intercommunalités de Gironde gratuitement:
• la séances d’installation du conseil municipal et
communautaire,
• le fonctionnement du conseil municipal et
communautaire
Ces guides ont permis aux élus de les aider dans
leur prise de fonction.
L’AMG a également mis à disposition de nombreux
modèles d’actes administratifs.

d'information réunissant
candidats.

487

15 réunions

élus, agents et

Faciliter par la mise à disposition
d'un logiciel d'édition du tableau
du conseil municipal
Après la séance d'installation du conseil municipal
et l'élection du maire et des adjoints, les communes
ont l'obligation de transmettre le tableau du conseil
municipal à la Préfète, au plus tard, après l'élection
du maire et des adjoints.
Afin d'aider les communes, l'AMG a mis à disposition gratuitement la possibilité d'éditer directement en ligne le tableau du conseil municipal
pour pouvoir transmettre le tableau à la Préfète
dans les délais imposés.

DES GROUPEMENTS DE
COMMANDES À L'OCCASION
DU RENOUVELLEMENT DES CONSEILS
À l’occasion du renouvellement général, l’AMG a proposé à l’ensemble des municipalités deux groupements
de commandes à des tarifs négociés et préférentiels.

Écharpe de maire
et d'adjoint

243 ÉCHARPES COMMANDÉES
• 77 écharpes de Maire
• 162 écharpes d’adjoint

Carte d'identité de maire, de
maire délégué et d'adjoint

936 CARTES COMMANDÉES
• 212 cartes de Maire
• 724 cartes d’adjoint

Il est encore
possible de
commander
des écharpes
et des cartes

Assurance personnelle des élus
En partenariat avec Groupama, l’AMG a proposé aux élus une assurance personnelle à un tarif préférentiel.
Près de 300 élus ont bénéficié de cette offre.
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AUTRES DÉMARCHES ENGAGÉES
Conseils municipaux et intercommunaux en visioconférence: Je vote en ligne
Depuis le 31 octobre 2020 et jusqu'au 1er juin 2021 (le terme de l'état d'urgence sanitaire), il est de nouveau
possible de réunir l'assemblée délibérante par visioconférence ou audioconférence.
L’outil permet d’organiser des scrutins électroniques pour voter les délibérations soumises aux membres des
assemblées délibérantes.

Approbation de la Charte du bien vivre ensemble en Gironde
S’appuyant sur les recommandations scientifiques de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), le Gouvernement a renforcé, depuis le 1er
janvier 2020, les mesures de protection des riverains
lors de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Des distances de sécurité sont à respecter autour des
lieux d’habitation mais peuvent être adaptées sous
certaines conditions et encadrées par une charte départementale.
La charte du «Bien vivre ensemble en Gironde» a
ainsi été élaborée à l'initiative de la chambre d'agriculture de la Gironde, en partenariat avec de nombreux acteurs, dont l'AMG. Elle a été soumise à la
concertation publique en avril 2020 puis approuvée
par la suite par Fabienne BUCCIO, Préfète de la Gironde.
Elle précise les conditions dans lesquelles les distances de sécurité peuvent être adaptées. Elle définit également les modalités générales d’information
des riverains, y compris une information préalable
avant chaque traitement. Elle organise des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs
agricoles de produits phytosanitaires et les habitants
concernés.
La charte intègre par ailleurs des engagements plus
larges, de la part des organisations professionnelles
agricoles et des élus locaux, et propose d’associer les
associations de riverains ou de protection de l’environnement aux travaux engagés dans ce cadre.

Afin de poursuivre la mise en oeuvre des objectifs de
la charte, différents groupes ont été créés et produiront des actions dans les mois à venir :
• Information – Médiation
• Communication et bien vivre ensemble
• État des lieux des ZNT
• Expérimentation à proximité des sites sensibles
• Des matériels plus performants – une limitation
de la dérive
Les décisions et actions proposées par ces différents
groupes seront partagées au sein d’un COPIL qui assure la mise en oeuvre opérationnelle des actions et la
coordination de ces groupes.
L'AMG pilote le groupe Information et médiation
dont la mission sera d'informer et de proposer une
cellule de dialogue et de médiation en cas de situation locale conflictuelle.

C

harte

du Bien Vivre
ensemble
en Gironde

29 juin 2020

OBJECTIFS DE LA CHARTE
Dans un souci du «bien vivre ensemble», la présente charte vise à favoriser le dialogue entre les habitants, les élus
locaux, les agriculteurs et leurs salariés et à répondre aux enjeux de santé publique liés à l’utilisation de produits
phytosanitaires en agriculture à proximité des zones d’habitation.
Son objectif est aussi de formaliser l’engagement de l’ensemble des agriculteurs de Gironde et des acteurs
locaux à recourir aux bonnes pratiques de protection des cultures et à le faire savoir.
Enfin, elle contribue à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et elle s’inscrit pleinement dans le projet régional VITIREV («Innovons pour des territoires viticoles respectueux de l’environnement») qui vise à un changement de pratiques en favorisant notamment dans les territoires un nouveau
dialogue social et sociétal.

fixe des objectifs chiffrés
en

2030

100 %
85 %
80 %
de
- 1%
80 %
50 %

des surfaces viticoles engagées dans
la TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
des surfaces viticoles certifiées
en AB, HVE ou ISO 14001

contre 45 % en 2018
contre 10 % en 2018

des surfaces SANS DÉSHERBAGE CHIMIQUE

contre 45 % en 2018

de part des CMR (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques)
dans les produits utilisés

contre 14 % en 2018

de produits utilisables en AB
dans les produits utilisés

contre 45 % en 2018

de surfaces traitées avec du matériel limitant la dérive

contre 5 % en 2018

La charte s’appuie sur les textes en vigueur (décret et arrêté du 27 décembre 2019).
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L'AMG partenaire de la campagne de sensibilisation
sur les risques routiers pendant les vendanges
Pour la deuxième année consécutive, l’AMG est partenaire de la campagne de prévention du risque routier
pendant les vendanges.
L’inauguration de cette campagne s’est tenue le mercredi 26 août 2020 en présence du Sous-Préfet de Langon - Eric SUZANNE, de Bernard GARRIGOU - Conseiller départemental, de Christophe DUPRAT - Trésorier de
l’AMG et d’Alain DUC - Président MSA Gironde.
Le service Santé Sécurité au Travail de la MSA Gironde et ses partenaires ont relancé leurs actions
sur la prévention du risque routier pendant les vendanges (actions menées de 2012 à 2016).
Rénovée en 2019 et testée dans le Saint‑Emilionnais, cette campagne s’est étendue à l’ensemble
de la Gironde.
Sensibiliser l’ensemble des publics visés dans
leur manière de conduire et sur la préparation en
amont des véhicules agricoles grâce notamment
aux actions de communication et de formation.
Ces actions ont été complétées par des journées
techniques afin de sensibiliser les professionnels de
la viticulture et les usagers de la route.
Modèle de bâche installée le long des axes routiers
Les mairies, par le biais de l'AMG, ont été invitées à participer à la communication de cette campagne en
affichant des messages de prévention sur différents supports: affiches, brochure, documents techniques,
bandeaux internet, encarts publicitaires, ... .
Pour informer les automobilistes qu'ils entrent dans une zone de vendanges, la Préfecture de la Gironde

377 bâches

qui ont été distribuées graainsi que le Conseil Départemental de la Gironde ont financé
tuitement durant tout l'été aux communes de Gironde, afin que celles-ci puissent les installer en bord de
route.

123 communes ont ainsi profité de banderoles.
Compteur GASPAR
L’AMG étant favorable à l’échange et la concertation, nous avons proposé aux communes concernées par le
déploiement du compteur gaz communicant de GRDF (GASPAR) des réunions d’information visant à préciser
les modalités et le calendrier d’installation des équipements.
À cette occasion, les élus ont pu échanger et poser leurs questions à l’équipe de GRDF.

24

L'AMG partenaire de l'association
«Aux Prés des cuisiniers»
Cette association de type 1901 créée en 2020, est née d’une initiative locale lors d’un forum ouvert « Bien vivre,
produire et consommer local » organisé par les ADAR des deux-rives et de Langon.
Suite à cette rencontre entre agriculteurs, professionnels, élus et citoyens, le besoin de rapprocher les agriculteurs et les gestionnaires de la restauration collective en Sud-Gironde, pour leur permettre de s’approvisionner
en produits locaux de qualité s’est fait ressentir.
Représentante des collectivités locales de la Gironde, c’est tout naturellement que l’AMG a souhaité s’associer
à la démarche afin de proposer une solution adaptée aux besoins locaux.
L’association « Aux prés des cuisiniers » a pour objet de favoriser la mutualisation entre les acteurs du territoire afin de :
• Soutenir, développer, structurer l'agriculture nourricière locale de qualité dans une optique de respect de
l’environnement et de relocalisation de la production ;
• Améliorer l’accès des habitants du territoire à une alimentation locale utilisant le plus souvent des produits
de qualité tel que décrit dans la loi EGALIM : Signes Officiels de Qualité (Agriculture Biologique, Appellation
d’Origine, Indication Géographique, Spécialité Traditionnelle Garantie, Label Rouge), mention « issu d’une
exploitation à Haute Valeur Environnementale », mention « produit de la ferme » ;
• Participer à la résilience du territoire en favorisant l’accroissement de sa capacité alimentaire.
La plateforme se fixe comme objectifs :
• Être une interface pour gérer et organiser l’ap
provisionnement en produits agricoles locaux sur le
circuit du gros et notamment en Restauration Hors
Domicile.
• Assister les membres de l’association dans le déve
loppement de leur activité et favoriser la diffusion
de leurs productions locales.
• Faire la promotion de l'économie sociale et soli
daire en développant des pratiques de consomma
tion durable.
• Participer à un développement équilibré des terri
toires en privilégiant les acteurs de proximité.
Elle se veut un outil facilitateur dans une logique
d'ancrage territorial.

https://www.auxpresdescuisiniers.fr

« Cette plateforme qui sera prête pour la rentrée de septembre 2020, offre une vitrine pour les producteurs
et pour les acheteurs des collectivités. Elle va simplifier le travail administratif des agriculteurs en générant
automatiquement bons de commande, de livraisons et factures en utilisant le langage indispensable aux
collectivités. »
Karla Becquet
Conseillère restauration collective, au service communication, promotion et agritourisme
de la Chambre d'agriculture de la Gironde.

25

Soutenir - Valoriser
les collectivités

L'AMG aux côtés des élus victimes d'agressions
En 2020, l’AMG a de nouveau apporté tout son soutien aux élus victimes d’agressions.
De janvier à juillet 2020, 233 maires ont été agressés en France, contre 198 l'an passé à la même
époque. Cela atteste des difficultés grandissantes et
du non-respect de l'autorité que vivent chaque jour
les élu(e)s dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions.
La circulaire du ministre de la Justice du 7 septembre
2020 contient des dispositions importantes :
• prise en compte de la qualité des victimes dans les
qualifications pénales retenues,
• reconnaissance du délit d'outrage,
• réponse pénale allant au-delà d'un simple rappel à
la loi,
• usage de la comparution immédiate ou encore de
l'interdiction de séjour.
L'application concrète de ces annonces doit pouvoir
être vérifiable sur le terrain.

L'AMF estime que les violences physiques et verbales
envers les élus locaux sont certainement plus nombreuses, dans la mesure où beaucoup de maires ne
vont pas systématiquement jusqu'à la plainte.
C'est pourquoi l'AMF, avec le soutien de l’AMG, a
mis en place l'Observatoire des agressions envers
les élu(e)s.
Ce nouvel outil doit permettre à chaque élu de témoigner précisément des atteintes physiques ou verbales
qu'il a vécues et de compléter sa déclaration tout au
long du processus judiciaire en complétant le formulaire.
L'AMG (contact@amg33.fr – 05 56 07 13 50) peut
également procéder au recensement des faits dont
vous avez été victime.
Vos contributions rendront l'observatoire le plus exhaustif possible et permettront à l'AMG de disposer
d'informations précises sur les faits commis dans
notre département.

Concertation sur le projet de loi décentralisation, différenciation et déconcentration
En 2019, le Gouvernement a annoncé le dépôt d’un projet de loi baptisé « 3 D » pour « décentralisation, différenciation et déconcentration ».
Dans le cadre de la construction de la loi, une concertation à l’échelle départementale et régionale visant à
consulter les élus des différentes strates de collectivités a été lancée début 2020.
L’AMG, en tant que représentante des maires et des présidents d'intercommunalités a participé à la concertation qui avait pour objet de recueillir les observations et propositions des parties prenantes sur ce qui permettrait d’acter une nouvelle étape de la décentralisation.
L’AMG a formulé quatre propositions :
• baser la décentralisation sur un principe de subsidiarité ascendante
• mettre la commune au centre de la démocratie de proximité
• garantir l’autonomie financière et fiscale des collectivités
• transférer aux collectivités les compétences sur certaines politiques publiques de proximité
Le texte est en préparation depuis plus d’un an. Reporté déjà à plusieurs reprises, notamment du fait de la
crise sanitaire, le texte doit être présenté au conseil des ministres avant la fin de l’année 2020 pour un examen
parlementaire prévu au premier semestre 2021.
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Appel à la solidarité
Tempête Alex
Les associations d’élus des départements
de France ont été solidaires avec l’association des Maires et l’association des maires
ruraux des Alpes-maritimes qui ont lancé
un appel aux dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite
à la tempête meurtrière qui a lourdement
frappé le territoire.
De nombreux messages de solidarité sont
parvenus de toute la France. Cet élan fraternel a apporté un peu de réconfort aux
Maires des communes sinistrées et leurs administrés qui ont tout perdu.
L’AMG a relayé cet appel aux dons et de
nombreuses communes et intercommunalités de Gironde ont procédé à des dons.

Hommage à Samuel Paty
En octobre dernier, notre République a été attaquée par
l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, chargé de l’enseignement moral et civique, au
collège de Conflans-Sainte-Honorine.
L’AMG a relayé l’initiative de l’AMF d’appeler toutes
les communes de Gironde à témoigner de leur solidarité pour Samuel Paty et ses proches, de leur soutien à
l’ensemble de la communauté éducative et de leur mobilisation pour défendre la liberté d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de la République.
De nombreuses communes ont ainsi respecté une minute de silence, ont mis en berne le drapeau de la mairie
et ont affiché sur leurs bâtiments le mot-dièse #jesuisenseignant.
Elles ont rappelé leur attachement aux grands principes
de la République et l’immense respect dû à celles et ceux
qui ont pour mission de former les citoyens de demain.
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REPRÉSENTER

Fédération Régionale des Associations
des Maires et des Présidents
d’intercommunalités de la
Nouvelle-Aquitaine

les communes et les
intercommunalités de
la Nouvelle-Aquitaine
La FRAMNA regroupe les 12 associations départementales des maires et des présidents d’intercommunalités de la Nouvelle-Aquitaine. Elle est un interlocuteur privilégié auprès des institutions régionales.

Les travaux de la FRAMNA
Courrier adressé à la Préfète sur le Recueil des CNI
et des passeports: action auprès de la Préfète de Région
Dans le cadre du déconfinement progressif depuis le 11 mai dernier, la Fédération Régionale des Associations
Départementales de Maires (FRAMNA), a souhaité attirer l’attention de Madame la Préfète sur la question de
la reprise ou non de l’instruction des dossiers de demandes de cartes nationales d’identité et de passeports.
Nous lui avons proposé différentes solutions pour reprendre une activité normale et gérer les situations où le
retard a pu s’accumuler :
• que l’Etat mette à disposition, pour les communes volontaires disposant déjà d’au moins un dispositif de
recueil, des dispositifs de recueil supplémentaires pour absorber les demandes ;
• permettre aux communes de pouvoir visualiser l’état d’avancement des dossiers déposés sans
avoir à passer par l’ordinateur qui sert de dispositif de recueil afin de ne pas ralentir la prise de nouveaux
dossiers ;
• que la possibilité soit offerte aux maires qui disposent de plusieurs lieux d’implantation de dispositifs de
recueil de pouvoir remettre les titres aux administrés dans un lieu dédié, qui ne soit pas forcément celui du
lieu de dépôt de la demande;
• prioriser pendant un certain temps les prises de rendez-vous concernant les cartes nationales d’identité par
rapport aux rendez-vous liés aux passeports (sauf situation d’urgence le nécessitant) ;
• pour les élèves de première passant des épreuves du baccalauréat qui ne disposent pas d’un titre d’identité,
proposer de remplacer celui-ci par une attestation du chef d’établissement.

L'AMG met à disposition des associations départementales
de maires ses guides pratiques
Dans le cadre des élections municipales, l’AMG a rédigé deux guides à destination des élus.
Ces guides, rédigés à l’attention des adhérents de
l'AMG, ont été mis à disposition gratuitement de plusieurs autres associations départementales dont le
Jura, le Loir-et-Cher ou encore la Loire afin que les
élus de ces départements puissent en disposer.

En effet, l’AMG travaille en réseau avec l’ensemble
des associations départementales de maires ce qui
permet de mutualiser les compétences.
L’AMG a également partagé son modèle de règlement intérieur à l’ensemble des associations départementales de France.
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Rapport financier
de l’activité en 2020
COMPTE DE RÉSULTAT DU
01/01/2020 AU 31/12/2020

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
ACTIF

2020

2020

ACTIF CIRCULANT
Stock

7 962

PRODUITS D'EXPLOITATION

Créances

588 947

Vente de prestation de services

Total

588 947

Vente de biens

394 455

Subvention d’exploitation reçue

12 000

TOTAL ACTIF

596 909

12 296

Reprise/amortissement et provision transfert de
charges
Cotisations

436 197

Autres produits

68 705

Total produits d'exploitation

PASSIF

2020

FONDS PROPRES
20 873

Total

522 980

PROVISION ET FONDS DÉDIÉS
Fonds dédiés sur autres ressources
Total

CHARGES D'EXPLOITATION
4 550

Salaires et traitements

127 176

Charges sociales

38 867

366

Dotations aux amortissements

366

Autres achats et charges externes
Autres charges

Dettes fournisseurs
et comptes rattachés

9 000

Variation de stocks

Dettes fiscales et sociales

24 886

Produits constatés d’avance

39 677

Total

73 563

TOTAL PASSIF

596 909

8 324
333 758
330
- 15 924

Total charges d'exploitation

904 561

RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER

19 648

RESULTAT EXCEPTIONNEL

1 224

EXCEDENT DE L’EXERCICE

20 872

LES PRODUITS PAR ACTIVITÉ
1,4 %

Communication Expertise/Consultation
3 376 €
12 270 €

Formations
81 117 €

19 092
556

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

LES CHARGES

9%

410 280

Impôts, taxes et versement assimilés

EMPRUNTS ET DETTES

0,4 %

923 653

Achats et charges externes

Résultats de l’exercice

0

48,1 %
Cotisations
445 366 €

22,2 %
Gestion administrative
200 828 €

44,5 %
Autres

47,3 %
Manifestations

dont achat de masques

427 905 €

19,8 %
Cotisation AMF
17 8821 €

dont vente de masques

411 655 €

7%
Formation
64 909 €

0,4 %
Subvention
3 260 €
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Quelques projets
pour 2021 ...
La formation
Droit Individuel à la Formation (DIF)
Sensibiliser les élus à l’utilisation de leur DIF et poursuivre de la campagne de communication auprès des
élus.
Appréhender les nouvelles dispositions législatives à venir en matière de formation des élus et en particulier
concernant la réforme amorcée.
Poursuivre et renforcer l’offre d’accompagnement des élus dans le montage des dossiers de demandes de
financement. L’AMG continuera pour cela d’assurer la transmission et le suivi des dossiers de demande de
financement auprès de la Caisse des Dépôts.
Développer le partenariat avec Sciences Po Bordeaux afin de communiquer sur les formations certifiantes
et/ou diplômantes accessibles aux élus et développer à terme une formation certifiante sur mesure pour les
élu.

Début de mandat des élus
Accompagner les élus et en particulier les nouveaux élus dans l’exercice de leur mandat.
Proposer des formations adaptées au début de mandat et développer les formations personnalisées.
Nouveau cursus de formation afin d’assurer une montée en compétences au fil des 6 ans de mandat.

Formation à distance
Suite au contexte sanitaire et au succès des formations en visioconférence, l’AMG va poursuivre son développement des formations sur visioconférence afin de répondre aux souhaits et aux disponibilités des élus.
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Le conseil
Rédaction de nouveaux guides pédagogiques
Les pouvoirs de police du Maire
Les marchés publics
L’urbanisme
Les relations collectivités associations

Les subventions mobilisables (européennes,
départementales, régionales, etc)
La santé mentale

Les vidéos “questions réponses”
Le service juridique de l’AMG va proposer régulièrement des réponses juridiques en vidéo. Elles seront diffusées sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.

L’organisation et la tenue de la double élection en juin
Formation sur la gestion de la double élection (départementales et régionales) en juin 2021
Appui juridique

L’information
Favoriser les échanges entre les élus et les acteurs
du milieu économique, social, environnemental ou universitaire
Ces rencontres pourront avoir lieu dans le cadre de discussions et de réflexions communes relatives aux enjeux actuels et à venir des collectivités locales.

Organisation de cafés débats
En association avec les Universités, l’AMG va organiser des cafés débats dans le but d’échanger et de
débattre sur divers sujets d’actualité du secteur public local. Les cafés débats seront animés par des étudiants en dernière année.

Les alertes de l’AMG
Dès qu’un sujet nous semble important et nécessite
une communication rapide nous envoyons un mail
alerte à l’ensemble des collectivités afin de transmettre le plus vite possible des informations urgentes.

Témoignages et échanges de vos expériences
Création d'une rubrique sur le site internet de l’AMG
afin de laisser la parole aux élus dans le but qu'ils témoignent et partagent leurs expériences et réalisations sur leur territoire. L’équipe de l’AMG viendra à
la rencontre des élus afin de réaliser des vidéos et articles pour qu’ils témoignent de leurs expériences et
projets.

Suivre l’actualité en temps réel
Le site internet de l’AMG est mis à jour quotidiennement sur les sujets d’actualités, la réglementation en
vigueur, etc, par exemple durant la crise sanitaire,
une page dédiée à la COVID-19 a été créée.
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Défendre les intérêts
des collectivités
Poursuivre le déploiement de
l’outil CNI sur le département
Déployer l’outil et aider les collectivités dans la mise
en place de la CNI européenne.

Constituer un réseau d’élus référents
sur des thématiques identifiées
Permettre un suivi au plus près des thématiques,
de faciliter la communication et l’échange d’informations.
Se mobiliser davantage au sein des différentes
commissions et assurer une représentativité des collectivités.

Projet de loi 4D
Défense des intérêts des communes et des intercommunalités dans le cadre du projet de loi 4 D qui sera
discuté en 2021 au parlement.

FRAMNA
Actions de mutualisation entre associations départementales (groupement de commandes, formation
des élus)
Renforcer les collaborations avec la Région
Assurer une meilleure visibilité de la FRAMNA auprès des élus

Horizon Gironde, une revue papier
trimestrielle dédiée à l’information des
maires et des présidents d’intercommunalités
La revue permet aux organismes institutionnels et aux
partenaires des collectivités territoriales de partager
leurs expériences, leurs innovations ou initiatives locales auprès des élus.

Campagne risques routiers vendanges
Participer de nouveau à la camapgne risques routiers
vendanges en distribuant de nouvelles banderoles, en
sensibilisant les élus par une réunion d’information et
en participant à la promotion de la campagne à la
radio.

Plan de relance
Accompagner les communes et intercommunalités
de Gironde dans les mesures prévues dans le plan de
relance:
organisation de réunions d’information
aide au montage de dossiers
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Nouveaux services
Développement et communication
autour du site internet de l’AMG
Inscription en ligne aux formations et réunions
d’information de l’AMG
Poser des questions juridiques en ligne
Mise en place d’un espace adhérent

La création d’un service de conseil
juridique dédié aux Intercommunalités
Répondre à l’ensemble des questions liées au fonctionnement des intercommunalités (communautés,
métropole, syndicats) : évolution de périmètre, gouvernance, compétences, relations financières, mutualisation des services

bérations soumises aux membres des assemblées
délibérantes, l’AMG, vous propose, pour toute la
période de l’Etat d’urgence sanitaire, un outil à coût
mutualisé.

Les voyages d’étude
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le faire
(Strasbourg, la Marne, etc) nous allons proposer de
nouveaux voyages d’études chaque année afin de
découvrir les pratiques des autres territoires mais
aussi de découvrir des institutions.
Le prochain voyage d’étude sera proposé lorsque le
contexte sanitaire sera favorable.

Aide à la rédaction des dossiers
de subventions
Dans le cadre du plan de relance, l’AMG vous propose de vous aider dans l’élaboration et la rédaction
de vos dossiers de demandes de subventions

Création d’une vidéo présentant
l’AMG et ses services
Soucieux d’être utile aux élus dans le cadre de leur
mandat, cette vidéo aura pour objectif de présenter
l’AMG, son rôle, ses objectifs, ses missions et son intérêt pour les communes et intercommunalités.

Les groupements de commandes
Les écharpes et cartes des maires et adjoints
L’assurance personnelle des élus
SL Finances, outil d’aide à la décision développé
par Stratégies Locales en lien avec l’AMG.
Je vote en ligne, afin de vous permettre d’organiser des scrutins électroniques pour voter les déli33

30 > 31
mars 2022
Bordeaux
Palais des Congrès

UNE OCCASION
À NE PAS MANQUER

Cette édition du SELAQ sera la première du Des conférences, des ateliers, des animations et des
mandat 2020-2026, à l’issue d’une crise sani- temps forts ponctueront la manifestation.
taire sans précédent

Ce salon s’adresse autant aux élus, qu’au personnel
d’encadrement, au personnel technique et adminisInitialement prévu les 13 et 14 mai 2020, nous avons
tratif, aux acheteurs.
été contraints de reporter cette édition au 30 et 31
mars 2022 au regard de la crise sanitaire COVID-19.
Ce salon, dédié aux actions et aux préoccupations
des collectivités e t des o rganismes publics, e st l e
rendez-vous des é lus et des agents qui préparent
l’avenir de nos communes et territoires.
Véritable lieu d’échanges et de rencontres avec les
entreprises du territoire, le SELAQ est le rendez-vous
majeur pour trouver ensemble des solutions d’avenir.
De nombreux exposants s eront à votre d isposition
pour vous apporter des conseils, présenter des solutions, présenter leur savoir-faire....

Cet évènement est le vôtre :
Venez nombreux !
+ d’info
contact@selaq.fr
05.56.07.13.50
https://selaq.fr
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Vous souhaitez

ADHÉRER

À L'ASSOCIATION EN 2021?

Chaque année, l’ensemble des communes et intercommunalités à fiscalité propre de Gironde
reçoivent un appel à cotisation annuel sur la base duquel elle peuvent adhérer à l’ensemble des
services proposés par l’AMG.
L'ensemble des communes et intercommunalités à fiscalité propre de Gironde vont recevoir,
sur la plateforme Chorus Pro un appel à cotisation annuel sur la base duquel elle peuvent adhérer à l’ensemble des services proposés par l’AMG.
L’AMG est également chargée de collecter la cotisation pour le compte de l’AMF.

COMMUNES
Cotisation AMG

Cotisation AMF
2021

de 0 à 199

40 €

48 €

de 200 à 399

50 €

67 €

de 400 à 600

60 €

77 €

de 601 à 1 000

70 €

de 1 001 à 2 000

80 €

de 2 001 à 4 000

100 €

de 4 001 à 5 000

150 €

de 5 001 à 7 500

0,04 € / habitant

de 7 501 à 10 000

0,045 € / habitant

de 10 001 et plus

0,10 € / habitant

Strate de population

0,166 € / habitant
avec un plafond
de 38 500 €

EPCI - FP
Strate de population

Cotisation AMG

Cotisation AMF
2021

Montant

0,02 € / habitant

0,047 € / habitant

Plafond

15 000 €

8 200 €

AUTRES (SYNDICATS) - ABONNEMENT 100€/AN
Consultation de notre
service juridique sur des
questions de droit public
et d'urbanisme.

Abonnement à notre lettre info
mensuelle: toute l’actualité législative
et réglementaire qui s’applique sur le
territoire girondin, synthèse de l’activité de l’AMG en matière de défense
des intérêts des communes, l’agenda
de l’AMG

Participation aux réunions
et formations organisées par
l’association.
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MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS ADHÉRENTS, DE NOS ABONNÉS ET DE
NOS PARTENAIRES POUR LEUR

CONFIANCE

25, rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux
contact@amg33.fr / 05 56 07 13 50 /
https:// www.amg33.fr
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