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ORDRE DU JOUR :

I. Assemblée Ordinaire :
• Situation du budget 2013 et présentation du budget prévisionnel 2014.

• Vote du taux des cotisations 2014.

• Présentation de l’Annuaire électronique des Élus et collaborateurs d’Élus:
« ALECE 92 ».

• Présentation et finalisation du Rapport de veille municipale.
• Objectifs 2014.
• Questions diverses.

II. Audition de Monsieur Yann JOUNOT, Préfet des Hauts-de-Seine :

• Redécoupage des Cantons
• Schéma départemental de l’intercommunalité dans l’optique de la loi 

Métropole du Grand Paris
• Point de situation sur les rythmes scolaires
• Actions de l’Etat dans le département
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I. Assemblée Ordinaire

Présentation par le Trésorier Philippe LAURENT :

• Situation comptable du  budget 2013 
• Présentation du budget prévisionnel 2014.

• Vote du taux des cotisations:

Taux proposé pour l’AMD 92 :  0,1689 en 2013 passe donc à 0,1690 en 2014

(augmentation de l’AMF de  0,1588 en 2013 passe à 0,1589 en  2014).

Aucune augmentation pour l’AMD 92 depuis 4 ans.



 
Vote
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I. Assemblée Ordinaire :

Annuaire électronique des Élus et collaborateurs d’Élus,
« ALECE 92 »

- Mise en place du site terminée le 8 novembre 2012.
- Désignation d’un référent par ville.
- Réunion des référents janvier et février 2014:

• Derniers ajustements  du site et des  fonctionnalités.
• Cahier des charges / calendrier.

Objectif : Renseignement des fiches d’élus et collaborateurs d’élus dès fin mars  
2014

Ouverture du site prévu de manière complète et définitive courant avril  2014
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I. Assemblée Ordinaire :

Le rapport de veille municipale



Une veille des initiatives 
 municipales en France et à
 l’international

par l’Association des Maires 
 des Hauts‐de‐Seine



Plusieurs axes d’étude pour des idées concrètes et applicables

Avec une synthèse de chaque initiative

Quoi ?
 

|
 

Pourquoi ? 
 

|
 

Où
 

et par qui ?

Eau, énergies et gestion des 
 déchets

 

Eau, énergies et gestion des 
 déchets

Développement économique, 
 culture et tourisme

 

Développement économique, 
 culture et tourisme

Développement durable et 
 biodiversité

 

Développement durable et 
 biodiversité

Santé
 

et qualité
 

de vieSanté
 

et qualité
 

de vie

Sécurité
 

et préventionSécurité
 

et prévention

Service public et 
 administration

 

Service public et 
 administration

Transport et voirieTransport et voirie1

2

3

4

5

6

7



Un service pour les maires avec des objectifs précis

Mutualiser les énergies sur le département pour une veille partagée
 Permettre aux mairies de connaître les autres initiatives locales
 Pouvoir bénéficier d’idées qui ont déjà

 
été

 
testées

Des sources de veille variées

Participation aux futurs 
 salons des villes innovantes

Veille des sites 
 de prospective

Veille médiatique 
 française et anglaise



70 initiatives présentées pour 2013

 Un programme de parrainage professionnel
 Un «

 
bus des curiosités »

 Une collecte des déchets automatisée par aspiration pneumatique
 Des équipes de police verte
 Des conseils municipaux dématérialisés
 Des cabines de mairie virtuelles
 Une unité

 
de police municipale de prévention urbaine

 Des détecteurs pour sécuriser la circulation




 

Aujourd’hui distribution d’une version papier, deux exemplaires 
seront remis  aux communes  et un envoi fait à tous les partenaires  
institutionnels.


 

Une version téléchargeable sera en ligne sur le site internet de l’AMD 
92 dès demain

Il vous est proposé
 

que le rapport soit mis à jour chaque année
 objectif 2014 : 2 rapports
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I. Assemblée Ordinaire:

Objectifs 2014:



 
Organisation de :
- Deux ou trois Assemblées Générales,
- deux ou trois réunions de Bureau,
- quatre ou cinq réunions thématiques,
- une  réunion avec les Directeurs Généraux des Services et les Directeurs 
de cabinet.
- 25 ans de l’AMD 92



 
Mise en œuvre de l’annuaire électronique des Élus et collaborateurs d’Élus,
« ALECE 92 » dès avril 2014.



 
Suivi du produit pédagogique sur « le rôle du Maire » dans le cadre des 
projets périscolaires.



 
Poursuite du développement des réseaux « d’élus en charge » avec les 
nouvelles nominations.
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I. Assemblée Ordinaire :

Objectifs 2014:



 
Rapport de veille municipale 2014



 
Réalisation de:
- six lettres électroniques,
- 280 à 300 articles sur le site internet de l’AMD 92.
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I. Assemblée Ordinaire

Questions diverses :

• Informations sur le typhon dans l’archipel des Philippines 

• Désignations au sein de la commission départementale en charge 
de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

• Proposition de création d’un Observatoire du Handicap

• Festival du film judicaire 2014

• Le projet du schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens 
du voyage des Hauts-de-Seine

• Informations sur les prêts PSPL par la Caisse des dépôts.
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ORDRE DU JOUR :

II. Audition de Monsieur Yann JOUNOT, Préfet des Hauts-de-Seine.

• Redécoupage des Cantons

• Schéma départemental de l’intercommunalité dans l’optique de la loi Métropole 
du  Grand Paris

• Point de situation sur les rythmes scolaires

• Actions de l’Etat dans le département
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CONCLUSION
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