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Une Association au service
des Maires
et des Présidents d'EPCI
de la Corrèze

Pluralisme / Neutralité / Convivialité
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L'Association des Maires de la Corrèze (ADM19)
est une Association Loi 1901 créée le 12 janvier 1985.

SON CONSEIL D'ADMINISTRATION
Elle est administrée par un Conseil d'Administration composé de 18 Maires et de 4 Présidents
d'EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) avec une représentation
géographique et paritaire des différents clivages politiques.
La durée du mandat de membre du Conseil d'Administration coïncide avec celle de conseiller
municipal.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du
Président. Il a pour mission d'étudier les questions importantes, de rencontrer les acteurs
institutionnels et économiques et de fixer les orientations.

SON BUREAU
Il est composé de 8 membres :
> le Président > 3 Vice-présidents > 1 Secrétaire Général
> 1 Secrétaire Adjoint > 1 Trésorier >1 Trésorier Adjoint.
Un de ses membre participe au Comité Directeur de l'Association des Maires de France
à Paris.

Le conseil juridique

SES MISSIONS
La formation
La mission principale de l'ADM19, inscrite
dans ses statuts est la formation des élus, qui
peut ponctuellement être ouverte au personnel
communal et intercommunal.
Les collectivités peuvent également la saisir
afin qu'elle réponde spécifiquement à leurs
besoins de formation et d’information.

Grâce à un contrat avec la société SVP,
L'ADM19 apporte un premier conseil juridique
gratuit. Elle s'appuie également sur les services
de l'Association des Maires de France (AMF) et
des partenaires pour répondre aux préoccupations
de ses adhérents. Elle est en mesure de relire et
corriger tous les documents : conventions,
baux, contrats…

L'information
L'ADM19 effectue un suivi et une analyse de
l'actualité législative et réglementaire disponible
sur divers supports de communication : site
internet, bulletins d'informations, newsletters,
guides pratiques...
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LA FORCE DE l'ADM19
Un interlocuteur privilégié
Sa représentation et son pluralisme
l'ADM19 assure une représentation pluraliste des collectivités locales auprès des pouvoirs
publics. Elle désigne des représentants pour siéger au sein d’une cinquantaine d’instances
départementales, régionales et nationales.

Ses partenaires
Grâce à ses différents partenaires publics et privés, l'ADM19 facilite les démarches, joue un rôle
d'interlocuteur et de médiation.

D'autres actions
 Edition de l'Annuaire des Maires et des Présidents de Communautés des Communes.
 Possibilité de passer des marchés publics dématérialisés sur le site www.maires.correze.net et

d'obtenir des Certificats d'Economie d'Energie.
 Diffusion en lien avec les communes d'un journal trimestriel pédagogique, ludique et citoyen
" Le petit Gibus " à destination des élèves de CM2.
 Soutien ponctuel à des initiatives départementales.
 Participation à l'animation de l'AAMAC (Association des Anciens Maires et Adjoints de la Corrèze),
de l'Association des Femmes Elues et de la Fédération des Collectivités de l'Eau de la Corrèze.

Sa convivialité
L'Assemblée Générale annuelle, l'organisation du déplacement au Congrès des Maires de France
à Paris, la programmation de manifestations diverses…sont l'occasion de renforcer les relations
entre les élus locaux et d'échanger en toute convivialité.

286 communes
adhérentes

20 EPCI
adhérents

+ de 25 ans
au service
des élus

Depuis 2008, l'ADM19 organise
un salon appelé
CARREFOUR DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
où durant 2 jours, 7000 élus sont invités à
participer à des sessions de formations et à
rencontrer des partenaires exposants
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Une équipe à votre disposition

M

Pierre BRAJOU
Directeur ADM19
Tél : 05.55.93.74.45
pbrajou@cg19.fr

M

Valérie TORRES
Collaboratrice ADM19
Tél : 05.55.93.74.46
vtorres@cg19.fr

Association des Maires de la Corrèze
Hôtel du Département Marbot
9, rue rené et Emile Fage - BP 199
19005 TULLE Cedex
Tél. : 05 55 93 74 45
Fax : 05 55 93 74 60
E-mail : mairies19@cg19.fr
Site internet : www.maires.correze.net

