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ORDRE DU JOUR :

I.
 

Assemblée Ordinaire :

• Situation du budget 2014 et présentation du budget prévisionnel 2015.
• Vote du taux des cotisations 2015.
• Objectifs 2015.
• Projet demi journée sur le thème du Sport : Marie-Claire RESTOUX, 

conseillère municipale déléguée de Ville d’Avray
• Questions diverses.

II. Auditions

09H30 à
 

10H30
 

► Audition de Monsieur Jacques BOULARD,
Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre

10H30 à
 

12H30
 

► Auditions de Monsieur Yann JOUNOT,
Préfet des Hauts-de-Seine
et de Monsieur Jean-Paul PECQUET, 
Directeur Territorial de la Sécurité

 
de Proximité

 
des Hauts-de-Seine
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I.
 

Assemblée Ordinaire

Présentation par Monsieur Philippe LAURENT, Trésorier :

• Situation comptable du budget 2014 
• Présentation du budget prévisionnel 2015.
• Vote du taux des cotisations:

Taux proposé par l’AMD 92 :  0,1690 en 2014 passe donc à 0,1691 en 2015

(Augmentation de l’AMF de 0,1589 en 2014 passe à 0,1590 en 2015).

Aucune augmentation pour l’AMD 92 depuis 5 ans.



 
Vote
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I.
 

Assemblée Ordinaire:

Objectifs 2015:



 
Organisation de :
- Deux ou trois Assemblées Générales,
- deux ou trois réunions de Bureau,
- quatre ou cinq réunions thématiques.



 
Promotion des outils numériques ALECE 92 et du site internet auprès des 
communes.



 
Travail  des réseaux « d’élus en charge » avec 3 réunions par réseau soit 
environ 30 réunions pour l’année.
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Objectifs 2015:



 
Réalisation de :
- Lettres électroniques,
- 300 à 320 articles sur le site internet de l’AMD 92,
- Etude sur un « Forum au sein du site internet » destiné aux élus et aux     
collaborateurs d’élus.
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Demi journée « Sport » organisée par le réseau des Elus en 
charge du Sport. 

Présentation de Marie-Claire RESTOUX, Conseillère municipale déléguée au 
sein de la commune de Ville d’Avray

• « Le Sport vecteur d’enthousiasme »
• « Vous venez comme vous voulez… »
• Tous les Elus du département seront conviés, ainsi que les représentants 

des Maires d’Ile-de-France
• Plusieurs activités sportives proposées
• Une rencontre avec des Sportifs de haut-niveau
• Un moment de convivialité
• Deuxi78me quinzaine d’avril, un mardi matin au sein des Haras de Jardy.
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I.
 

Assemblée Ordinaire

Questions diverses :

• Pour information: subventions attribuées aux trois départements 
déclarés sinistrés au Journal Officiel de septembre:
Le Gard, l’Hérault et l’Aveyron (3000 euros). 

• Validation des documents réalisés, suite à
 

la réunion sur la 
péréquation du 20 octobre 2014.

Lettre au Premier Ministre, article de communication au profit des 
communes, éléments informatifs, article dans le Parisien le 20 
novembre 2014.

• Désignations au sein de la Conférence Territoriale de l’Action 
Publique (CTAP).
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I.
 

Assemblée Ordinaire

Questions diverses :

• Invitation de Monsieur  François BAROIN, 
Sénateur-Maire de Troyes et Président de l’AMF,
le lundi 19 ou le lundi 26 janvier 2015. 
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II. Auditions:

Monsieur Jacques BOULARD, 
Président du Tribunal de Grande Instance 

Monsieur Yann JOUNOT, 
Préfet des Hauts-de-Seine accompagné de                                 
Monsieur Jean-Paul PECQUET, 
Directeur Territorial de la Sécurité de Proximté des Hauts-de-Seine .
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Audition de Monsieur Jacques BOULARD,
Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre 

• La politique judiciaire sur le Département
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Audition de Monsieur Yann JOUNOT, 
Préfet des Hauts-de-Seine

• La carte territoriale du département.

• La problématique finances des communes.

• Le changement pour les CNI et les passeports, avec le 
maintien, d’une cellule à Nanterre pour les passeports 
« d’urgence ».

• La demi-journée sur le Socle Commun de connaissances, de 
compétences et de culture du 15 octobre 2014,      
(déroulement, règlement).
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Audition de Monsieur Jean-Paul PECQUET, 
Directeur Territorial de la Sécurité

 
de Proximité

des Hauts-de-Seine .

• Les effectifs de Police dans le département.  

• Les chiffres de la délinquance des neufs premiers mois de 2014.

• Le report des images communes dans la salle de commandement ou 
dans les commissariats…
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CONCLUSION
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