
Présentation du Rapport d’Activités 
Assemblée Générale  

du 1er Octobre 2016 



 Thèmes abordés :  

 

- Submersion marine et résilience des territoires 

- Planification en zones à risques 

- Assurances et prévention des risques 

 

 Présentation et table ronde sur des exemples concrets 

 

 



2 Ateliers et une plénière 
 

 Politique de l’Eau : « Demain, quelle nouvelle organisation 
territoriale, quel financement » 
 

 Finances : « La réduction des dotations de l’Etat aux 
communes et aux communautés et les moyens d’y faire face, 
dont la mutualisation des moyens dans la gestion du « bloc » 
communal » 
 

 Plénière sur le Numérique  
 
 



 
Suite aux attentats du 13 novembre 2015,  

une réunion exceptionnelle est organisée afin  
de réaffirmer le rôle essentiel de la commune  

et des Maires. 



Pour notre Département, le nombre d’élus et accompagnants 
inscrits: 
 

- 55 Maires ou représentants et 46 accompagnants 
- 2 Présidents de structures intercommunales ou représentants 

et 1 accompagnant 
 

Interventions de  
 

M. André FLAJOLET, Président de l’AMF62 et Maire de St Venant 
lors des ateliers sur la rénovation de l’éclairage public et sur la 
GEMAPI 
 

Mme Natacha BOUCHART, Maire de Calais et M. François 
DECOSTER lors de l’Atelier – Europe : Les Communes et 
Intercommunalités face aux défis des migrants 

 



Congrès Départemental  

17 septembre 2015 

Congrès Régional  

12 mai 2016 

« Face au bouleversement 
territorial: comment 

accompagner les 
changements? » 

« La génération Y » 
en présence d’une centaine 
de Directeurs Généraux des 

Services et Cadres des 
Collectivités Locales et 

E.P.C.I. 



• Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage 

• Conseil Départemental de la prévention de la délinquance, d’aide aux 
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes 

• Commission Académique sur l’enseignement des langues vivantes 
étrangères 

• Commission Départementale de l’Accueil des jeunes enfants 

• Commission Vidéosurveillance 

• Commission de Coordination des actions de prévention des expulsions 
locatives 

• Conseil Académique de l’Education Nationale  

• Conseil de Surveillance SOLiHA 

• Commission Départementale Fonds Solidarité Logement 

• Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion 



Merci de votre écoute 


