
 
 
Mission d’action territoriale  
Dossier suivi par Caroline GIRARD 

 
Ordre du jour de la réunion des DAD 

mardi 2 octobre 2018 
9h – 16h30, auditorium de l’AMF 

 
 

9h  Accueil 
 

9h30 Intervention d’Eric Verlhac, directeur général de l’AMF 

- Point sur les sujets d’actualité ; 
- Communication sur le réseau AMF-AD (cotisations, magazine Maires de France, 

assistance RGPD pour les AD, etc.) – Dossiers suivis par Olivier Yviquel, directeur des 
finances et des moyens généraux de l’AMF, Xavier Brivet, rédacteur en chef de Maires de 
France et Sophie Lasseron, gestionnaire des abonnements ; 

- Informations et échanges sur la campagne de communication– Dossier suivi par Marie-
Hélène Galin, responsable du service communication de l’AMF, Thomas Oberlé et 
Amandine Cléto, chargés de communication. 
 

10h15 Interventions des services de l’AMF et échanges 
 

- RGPD – Dossier suivi par Geneviève Cerf, responsable du département administration et 
gestion communale et Véronique Picard, conseillère ; 

- Statut de l’élu - Dossier suivi par Geneviève Cerf, responsable du département administration 
et gestion communale, Judith Mwendo et Florent Philippe, conseillers techniques ; 

- Politique locale du commerce – Dossier suivi par Annick Pillevesse, responsable du 
département affaires juridiques et documentation et Marion Didier, conseillère technique ; 

- Projet de loi de finances pour 2019 : fonds de lissage, dotation d’intercommunalité, 
dispositions diverses, etc. 
Dossier suivi par Marie-Cécile Georges, responsable du département intercommunalité et 
territoires, Nathalie Brodin, responsable du département finances, Claire Gekas, conseillère et 
Alexandre Huot, conseiller technique. 
 

12h30  Clôture de la matinée par François Baroin, président de l’AMF 
 

12h45   Déjeuner 
 

14h15  Ouverture de l’après-midi par Michel Vergnier, trésorier général de l’AMF 
 

14h30  Intervention de Madame Sandrine Jarry, cheffe du département du conseil aux 
acteurs publics, Agence française anti-corruption : 
Présentation de l’agence, présentation des délits et des mesures préventives 
Questions/réponses 

 

15h30 Interventions des services de l’AMF et échanges 
 

- Point sur la rentrée scolaire - Dossier suivi par Nelly Jacquemot, responsable du département 
affaires sociales, éducatives, sportives et culturelles et Sébastien Ferriby, conseiller ; 

- Recommandations sur la transparence de l’attribution des places en crèche - Dossier 
suivi par Nelly Jacquemot, responsable du département affaires sociales, éducatives, sportives 
et culturelles ; 

- Questions diverses. 
 

16h30  Clôture 


