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En ce mois d’avril 2021 au coeur du process de vaccination, votre Association est fortement 
mobilisé auprès de l’ensemble des élus du territoire pour préparer la relance en espérant un 
desserement sanitaire au second semestre 2021.

Riche de formations et de rencontres axées principalement ce mois-ci autour de la préparation 
budgétaire des collectivités, il n’a pas été primordial d’axer les actions de sensibilisation financières 
en partenariat avec la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales 
avec, en point d’orgue, la réception de Madame la Directrice Sylvie GUILLOUET lors de notre 
Conseil d’Administration.

Ce dernier, en visioconférence, a présenté aux adhérents le compte de résultat 2020 ainsi que le 
Budget Prévisionnel 2021 qui s’inscrient dans la continuité des exercices précédents.

Nous poursuivons également le programme de formation des élus en matière de réseaux sociaux, 
dans ce sens, votre Association prépare un développement numérique par la mise en place d’une 
page Facebook qui sera accessible dès le mois de mai 2021 ainsi qu’une refonte complète de 
notre site Internet pour vous apporter plus de réactivité et de contenu.

Je ne saurai terminer cet édito sans évoquer l’épisode dramatique de gel du 8 avril dernier et 
le soutien indeffectible de votre Association aux élus, agriculteurs et viticulteurs du territoire et 
d’informer de l’intervention de votre Association auprès du Premier Ministre.

Le Président,
Edmond JORDA



AGENDA DU PRESIDENT

Le 3 avril à 11h00 : Réunion en visioconférence 
du COPIL Salon des Maires, des Elus Locaux et 
des Décideurs Publics des P.O.

Le 7 avril à 12h45 :
Rendez-vous avec le 
Président de l’UMIH66, Brice 
SANNAC.

Le 8 avril à 14h00 : 
Rendez-vous avec le 
Président de la Mutualité 
Française Occitanie, Pierre-
Jean GRACIA.

Le 8 avril à 15h15 : Rendez-
vous avec Monsieur Yves 
LEBEAU, Directeur des 
Relations avec les Collectivités 
Locales Délégation Régionale 
Languedoc -Rouss i l l on , 
ORANGE.

Le 9 avril à 16h30 : Réunion 
de travail, entre Edmond 
JORDA, Jean-Paul BILLES, 
Yannick CALLAREC et 
Cyril VANROYE, Directeur 
Départemental du Territoire et 
de la Mer des P.O. et Séverine 
CATHALA, Adjoint au DDTM.

Le 17 avril à 13h30 : Invitation pour rencontre 
avec le 1er Ministre Jean CASTEX et de Julien 
DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation suite à un épisode exceptionnel 
de gel dans le département.

Le 30 avril à 14h30 : Réunion en visioconférence 
du Conseil d’Administration de l’AMF66, 
réception de l’Expert-Comptable Mme DUCUP 
DE SAINT PAUL-THOME et du Commissaire 
aux Comptes Claire GRABIELLE, pour 
approuver les comptes 2020 et à l’issue de la 
réunion de Mme Sylvie GUILLOUET, Directrice 
Départementale des Finances Publiques des 
P.O. qui est intervenue sur les nouveautés 2021 
en matière de finances publiques.
----------------------------------------------
Le 1er avril à 10h00 : Echange téléphonique 
entre les Directeurs des Associations 
Départementales et M. Laurent LAURAIN, 
Directeur de la formation professionnelle à la 
Caisse des dépôts et consignations (M. Yannick 
CALLAREC, représente l’AMF66).

Le 12 avril à 15h00 : Réunion organisée en 
visioconférence par l’AMF sur l’ANCT (M. 
Yannick CALLAREC, représente l’AMF66).

Le 13 avril à 15h00 : Invitation de Monsieur le 
Préfet à une réunion en visioconférence suite 
à épisode de gel des 7 et 8 avril 2021 (M. 
Roger PAILLES, Vice-Président de l’AMF66, 
représente l’AMF66).
Le 13 avril à 15h30 : Réunion préparatoire 
relative à l’élaboration du plan départemental 
de prévention de la délinquance 2020-2024 
(M. Guy GATOUNES, Maire de REYNES, 
représente l’AMF66)
Le 13 avril à 16h00 : Réunion Plan de Relance 
- Volet numérique éducatif, avec le DASEN 
et le Sous-Préfet à la Relance (M. Yannick 
CALLAREC, représente l’AMF66).

Le 15 avril à 15h00 : Réunion du Groupe de 
travail restreint dédié à la commémoration 
de la deuxième guerre mondiale dans le 
département des Pyrénées-Orientales (M. Guy 
CALVET, Membre du Conseil d’Administration 
de l’Association, représente l’AMF66 – réunion 
annulée).



RÉUNIONS DE 
FORMATION / D’INFORMATION

Plusieurs réunions de formation et d’information ont été organisées durant le mois d’avril par 
l'Association des Maires, des Adjoints et de l'Intercommunalité des Pyrénées-Orientales.

Selon la volonté du Président Edmond JORDA, ces réunions ont été décentralisées sur tout le 
territoire des Pyrénées-Orientales afin de facilité l’accessibilité et la participation de tous les élus 
du département.

Ainsi, l’AMF66 a organisé :
- Le 1 avril 2021 à PALAU-DE-CERDAGNE : 1ère formation sur le thème 
«Les finances communales», dispensée par Jacques MUSCAT
- Le 2 avril 2021 à SALEILLES : 1ère formation sur le thème «Initiation au 
Budget communal», dispensé par Ecofinance
- Le 7 avril 2021 à LATOUR-BAS-ELNE : 2ème formation sur le thème 
«Les finances communales», dispensée par Jacques MUSCAT
- Le 8 avril 2021 à SAILLAGOUSE : 2ème formation sur le thème 
«Valorisation  de l’action municipale sur les réseaux sociaux», dispensée 
par Mélanie MINHONNAC, Professionnelle stratégie en communication 
et influenceuse reconnue en Occitanie
- Le 15 avril 2021 à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA : 2ème formation sur le 
thème «Initiation au Budget communal», dispensé par Ecofinance
- Le 29 avril 2021 à PIA : 3ème formation sur le thème «Valorisation de l’action 
municipale sur les réseaux sociaux», dispensée par Mélanie MINHONNAC.

En partenariat avec la DDFIP, L’AMF66 a organisé 3 rencontres en visioconférence sur le thème « Les 
nouveautés législatives 2021 en fiscalité directe locale » :
- Le 6 avril de 9h30 à 12h30
- Le 8 avril de 9h30 à 12h30
- Le 9 avril de 9h30 à 12h30 

CONSEIL D’AMINISTRATION

Le Conseil d’Administration de l’AMF66 s’est réuni le Vendredi 30 avril 
2021 à 14h30 en visioconférence, sous la présidence de M. Edmond 
JORDA, Maire de SAINTE-MARIE-LA-MER.
Le président a reçu la DDFIP66, Mme Sylvie GUILLOUET, qui est 
intervenue sur quelques points concernant les finances publiques.

PROCHAINES DATES DE FORMATIONS 
4 Réunions d’information sur le thème «Gestion des incivilités» dispensées par la 
Gendarmerie des P.O. sont prévues :
- Le 11 mai 2021 de 14h00 à 17h00 à CASES-DE-PENE
- Le 20 mai 2021 de 9h00 à 12h00 à SOREDE 
- Le 08 juin 2021 de 14h00 à 17h00 à SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS 
- Le 14 juin 2021 de 14h00 à 17h00 à PONTEILLA.  
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23 et 24 septembre 2021
PARC DES EXPOSITIONS

DE PERPIGNAN

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 
DES MAIRES, 

DES ADJOINTS ET 
DES PRÉSIDENTS DE 

L’INTERCOMMUNALITÉ 
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Si l’actuelle crise sanitaire le permet, 
le Congrès de l’AMF66 aura lieu 
le samedi 6 novembre 2021.

A ce jour, le lieu est à confirmer. 

Tous les CV sont disponibles au Secrétariat de l’AMF66 )
CANDIDATURES

Cédric CHAPEYROUT : jardinier et entretien des espaces verts
Maryse PORLAN : Agent Administratif Catégorie B
Juliette LAGARDERE : Contrat en alternance - formation Bachelor Office 
Manager à l’ère du Digital
Géraldine MERCIER : ATSEM
David CENET : Educateur Territorial des activités physiques et sportives
Véronique ROURA : Rédactrice 1ère classe - Promouvable Attachée
Etienne MAUGER : Assistant comptable en apprentissage
Chantal JOUE : Gestionnaire comptable. 


