
CONGRES 
DES MAIRES ET DES PRESIDENTS 
D' INTERCOMMUNALITE DE FRANCE

1 0 3 È M E

DU  15  AU  18  NOVEMBRE  2021



PROGRAMME  DU  103ÈME  CONGRES  DES  MA IRES

ET  DES  PRES IDENTS  D ' I N TERCOMMUNAL I TE  DE

FRANCE  

E D I T O  
"Au cœur de la crise, les maires, piliers de la République"  constituera le fil

conducteur de cette 103ème édition, qui sera un grand rendez vous national

pour l'ensemble des élus.

Ce congrès sera aussi le premier depuis les élections municipales de 2021 qui

ont contribué à un fort renouvellement des équipes municipales et

intercommunales avec plus de 45 % de nouveaux élus cantaliens.

Du 16 au 18 novembre, des plénières vous seront proposées traitant notamment

des leviers des économies locales, de l’équilibre des territoires ou bien encore de

l'évolution des  finances locales.

De plus,  une vingtaine de forums et points info seront organisés concernant

plusieurs thématiques  (action sociale, santé, tourisme, éducation, démocratie

participative, prévention des accidents industriels, sécurité, aménagement

numérique et nouveaux usages…).

Durant ce congrés, l'Association des Maires et des Présidents d'EPCI du Cantal

vous proposera également  des temps d'échanges et de convivialité qui vous

sont détaillés dans le programme ci-aprés.

Enfin, parmi les temps forts du Congrès, les adhérents de l'AMF procèderont à

l'élection du président, des membres du Bureau et du Comité directeur.

En espérant vous rencontrer à cette occasion, je vous prie de recevoir mes

meilleures salutations. Christian MONTIN,
Président de l'AMF 15



INVITATION 

Christian MONTIN,
Président de l'AMF 15

ont le plaisir de vous convier à participer au 103 ème
congrés de l'Association des Maires et des Présidents

d'Intercommunalités de France 

les membres du  Conseil
d'Administration

et

DU  15  AU  18  NOVEMBRE  2021



Mardi 16 Novembre 

13h00 : Ouverture des opérations de vote 

14h00 : Assemblée générale 

Mercredi 17 Novembre 

PRE - PROGRAMME

10h00 : Ouverture du congrès 

 Merci de vous inscrire via le formulaire , si vous souhaitez prendre part au

dîner du 15/11  (prix : environ 30 euros )

Lundi 15 Novembre 

20h30 : Dîner 

(Réservée aux adhérents)

(grand auditorium)

(grand auditorium) (Réservée aux adhérents)

Séance statutaire suivie de la séquence électorale

De 9h30 à 17h30 : Congrès (cf. programme )

12h00-12h30 :  Signature de la convention de partenariat 

entre Enedis représenté par Alain RIEHL, Directeur Territorial

Cantal et Christian MONTIN, Président de l’AMF15 

18h00 : Rencontre avec EDF 

 (un cocktail sera offert par EDF au Salon des Maires et des Collectivités Locales ) 

A l’occasion du 103è congrès, les adhérents de l’AMF sont appelés à élire le

Président, les membres du Bureau et du Comité directeur de l’association.

Les scrutins se tiendront du mardi 16 novembre à 17 h au mercredi 17

novembre à 15h.

 Les opérations de vote sont entièrement dématérialisées.

 Les adhérents peuvent donner leur pouvoir jusqu’au 2 novembre (23h59). 

Qui peut voter ?
Tous les adhérents à jour de leur cotisation à la date du scrutin peuvent voter

personnellement ou en donnant un pouvoir.

Comment voter ?
Pour voter, l’adhérent se connectera à la plateforme www.amf.webvote.fr en se

munissant de son  identifiant personnel et d' un code d’activation et de son

téléphone portable afin de recevoir un mot de passe temporaire par SMS. 

Comment donner un pouvoir ?
En se connectant à la plateforme www.amf.webvote.fr .

Les adhérents peuvent donner leur pouvoir jusqu’au             

2 novembre. 

 Aucun adhérent ne peut détenir plus de cinq pouvoirs .
(cliquez ici pour en savoir + sur les

opérations de vote)

https://www.amf.asso.fr/m/cong_programme/
https://www.amf.asso.fr/m/cong_programme/


Mercredi 17 Novembre 

SOIREE PARTENARIALE

21h00: Théatre Tristan Bernard  

Que retiendra-t-on de la cinquième république ?

Est-ce qu'un homme providentiel ça existe ?

Si vous aviez du pouvoir, beaucoup de pouvoir,

quel type d'homme ou de femme seriez-vous ?

Douce France" vous embarque pour un voyage

mouvementé au coeur du pouvoir.

De De Gaulle à Macron.

De l'hallucinant au lamentable,

de l'invraisemblable à l'inattendu,

du mémorable au sidérant...

Tout ce qui est dit ici... est vrai.

Durée du spectacle : 55 ans.

Douce France

64 rue du rocher - 75008 - PARIS

Théâtre Tristan Bernard 

Restaurant la Mère Catherine 

6 place du Tertre, 75018 Paris

23h00 : Restaurant la Mère Catherine 

 Merci de vous inscrire via la formulaire , si vous souhaitez prendre part à la

soirée théâtrale et au repas organisé avec le soutien de nos partenaires  

https://www.amf15.fr/article_24_1_en-route-vers-le-103eme-congres-des-maires-et-des-presidents-d-intercommunalite-de-france_fr.html


Jeudi 18 Novembre 

De 9h30 à 14h00 : Programme congrès  

14h00 : Présentation et vote de la résolution générale

 

15h00 : Séance de clôture 

(Grand auditorium - Réservée aux adhérents )

(Grand auditorium)

VOS TEMPS FORTS 
 Ce 103 ème Congrés sera riche de temps forts, de forums ou de plénières.

Ci dessous, notez vos stands et/ ou débats auxquels vous souhaitez prendre part.

De 8h30 - 11h00 : Visite de l'Assemblée Nationale 
M. Vincent DESCOEUR et M. Jean-Yves BONY, Députés du Cantal, organisent une

visite guidée de l’Assemblée Nationale à l’issue de laquelle ils vous invitent, avec

M. Bernard DELCROS et M. Stéphane SAUTAREL, Sénateurs du Cantal, à une

réception à partir de 10 heures dans les salons de la Questure de l’Assemblée

Nationale.

Cliquez ici, pour vous inscrire via le formulaire en ligne sur le site de l'AMF 15

(A noter : prévoir carte d'identité et pass sanitaire  )

Nombre de places limité pour la visite.

RENCONTRE AVEC LES
PARLEMENTAIRES DU CANTAL 

https://www.amf15.fr/article_24_1_en-route-vers-le-103eme-congres-des-maires-et-des-presidents-d-intercommunalite-de-france_fr.html
https://www.amf.asso.fr/m/cong_programme/


NOS PARTENAIRES

EDF

L'ENTREPRISE ELECTRIQUE 

LA POSTE 

GITES DE FRANCE 

ENEDIS

SOULIER

GROUPAMA

EUROPE SERVICE 

 Les membres du Conseil d'Administration de l'Association  des Maires

et des Présidents d'EPCI tiennent à remercier l'ensemble des

partenaires qui ont répondu favorablement pour co construire

ensemble une belle et riche programmation 2021  :

MARQUET



LIEU 

AMF 

CONTACT

Une équipe dédiée de collaborateurs de l’AMF répondra à

toutes vos questions de 9h à 18h, du lundi au vendredi .

01.44.18.14.38 

congres@amf.asso.fr

1 Pl. de la Prte de Versailles, 75015 Paris

Parc des Expositions 

AMF 15 
Le secrétariat de l'AMF 15 est à votre entière disposition pour

la préparation de votre déplacement et l'organisation du

congrés 2021.

06.76.37.20.62 /04.71.46.20.15

amf15@cantal.fr

INSCRIPTION

Pour en savoir + sur les modalités

d'inscription, cliquez ici :

 Cliquez ici, pour renseigner le formulaire dédié

aux rencontres proposées par l'AMF 15 : 

Au niveau départemental :

Marlène BADUEL - Directrice 

Les inscriptions se font en ligne. Les congressistes

doivent procéder directement à leur inscription, muni de

leurs paramètres d'accès (identifiant et mot de passe

adhérent), à l'adresse : https://inscription.amf.asso.fr/

Au niveau national :

https://www.amf.asso.fr/m/cong_faq/
Accéder à la foire aux questions : 

https://www.mairesdefrance.com/Congres-AMF-tout-savoir-sur-inscriptions-article-913-0
https://www.amf15.fr/article_24_1_en-route-vers-le-103eme-congres-des-maires-et-des-presidents-d-intercommunalite-de-france_fr.html
https://www.amf.asso.fr/m/cong_faq/
https://inscription.amf.asso.fr/
https://www.amf.asso.fr/m/cong_faq/

