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« Ensemble, faisons cause commune » 
 

Dernier Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France avant les 

élections présidentielles et législatives de 2017, cette 99e édition se tiendra 

exceptionnellement les 31 mai, 1er et 2 juin 2016, au parc des expositions de la Porte de 

Versailles à Paris. Il sera précédé le 30 mai, à l’AMF, de la journée des élus ultramarins, 

véritable temps de dialogue sur les problématiques spécifiques aux collectivités d’Outre-mer. 

Ce rendez-vous politique majeur sera l’occasion de faire entendre la voix des maires et 

d’échanger avec les représentants de l’État. 

 

Les grands sujets d'actualité seront abordés au cours des débats et des ateliers : baisse 

des dotations et des ressources financières, place de la commune dans le nouveau paysage 

institutionnel avec l'évolution des périmètres intercommunaux, santé et accès aux soins, 

attractivité des territoires ruraux, outils de redynamisation du commerce local, prévention de 

la radicalisation, les collectivités face aux défis des migrations, la transformation numérique 

pour tous les territoires, communication publique locale et défi de la proximité… 

Ce congrès sera officiellement clôturé par François HOLLANDE, Président de la 

République, le jeudi 2 juin 2016 après-midi, où son intervention sera très attendue sur les 

grands sujets d’actualité, notamment financiers. Par ailleurs, le Salon des maires et des 

collectivités locales, rendez-vous économique de référence pour la sphère publique locale, 

sera inauguré par Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission européenne, le 

mardi 31 mai 2016. L’AMF appellera son attention sur la dégradation de la situation 

financière des communes et intercommunalités françaises qui impacte directement leur 

capacité d’apporter leur contribution au plan de relance européen par l’investissement dit 

plan Juncker. Le président JUNCKER s’adressera également aux congressistes sur les 

enjeux européens qui concernent les collectivités. 

 

D'autres événements marquants ponctueront les trois journées de travaux et de 

débats.  

Le mardi après-midi, après l’Assemblée générale et avant le débat d’orientation générale, 

aura lieu une séquence de coopération internationale liée au « Plan Lumière » avec 

notamment le président d’Énergies pour l’Afrique, Jean-Louis BORLOO, ainsi que des 

maires africains et français. 

Le mercredi, en début d’après-midi, aura lieu la manifestation de soutien des maires de 

France à la candidature de Paris aux JO de 2024 avec Anne HIDALGO, maire de Paris et 

les responsables officiels de la candidature, du mouvement olympique et de sportifs. Un 

stand sera installé sur la place du village pour faire connaître les enjeux de cette 

candidature, en parallèle de la campagne initiée par l’AMF pour inviter les communes et 

intercommunalités à prendre des délibérations de soutien. 
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Des études et publications exclusives 

Enfin, en amont du Congrès, l’AMF a invité les communes ayant une école publique à 

répondre à une nouvelle enquête sur la réforme des rythmes scolaires. Ses résultats seront 

dévoilés au Congrès. 

D’autres publications exclusives seront également rendus publiques comme les résultats du 

sondage IPSOS pour le CEVIPOF et l’AMF mesurant l’attachement des français à la 

commune et à ses perspectives d’évolution. A cet égard, plusieurs personnalités 

intellectuelles ont accepté de livrer leur vision de la commune qui seront présentées dans un 

livre blanc intitulé  « Ensemble, inventons les communes du XXIe siècle ». 

L’AMF, avec l’ADF et l’ARF, ont rédigé un guide consacré à « l’aide à l’approvisionnement 

local » pour inciter et accompagner les élus qui s’engagent  pour développer et préserver 

l’agriculture locale de qualité dans leurs territoires. 

Outre François HOLLANDE, Président de la République et Jean-Claude JUNCKER, 

président de la Commission européenne, de nombreuses personnalités sont attendues  dont 

Gérard LARCHER, président du Sénat, Anne HIDALGO, maire de Paris, Bernard 

CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur, Jean-Michel BAYLET, ministre de l'Aménagement du 

territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Patrick KANNER, ministre de la Ville, 

de la jeunesse et des sports, … 

 

 

 

Des outils d’information et de communication, spécial « Congrès », permettront de suivre les débats et 

les événements pendant ces trois jours. : Site internet, Application AMF, AMF TV, fil d’information rédigé 

par la rédaction de Maire info et de Maires de France… Les débats en plénières seront par ailleurs 

diffusés sur Public Sénat, partenaire de l’événement. 
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