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Président de l’A.D.M. 47 

 
  
Le président de l’association départementale des maires de Lot-et-Garonne a appris par voie 
de presse ce jour l’agression et les menaces de mort dont a été victime Michel Pérat, maire 
de Clairac, dans le cadre de l’exercice de son mandat. 
  
Jean Dionis s’est entretenu ce matin avec M. Pérat. Il condamne fermement ces actes 
inqualifiables et à assurer le maire de Clairac du soutien le plus entier de l’association des 
maires, y compris dans la prise en charge des démarches d’ordre pénal qui seront engagées. 
  
Face à ce nouvel épisode de violences à l’encontre d’un détenteur de l’autorité publique, 
l’ADM47 alerte les pouvoirs publics. 
  
Les maires sont de plus en plus confrontés à des situations de tensions et trop souvent 
d’extrême violence comme ce vendredi à Clairac malgré des signalements faits depuis près 
d’une année. 
  
Tous les signalements émanant des maires doivent faire l’objet d’un traitement spécifique et 
rapide de tous les services concernés : Éducation Nationale, forces de sécurité intérieures, 
procureur de la république, services sociaux. 
 
 

 
  
L’ADM47 aux côtés des maires face aux violences  

  
Plusieurs démarches ont été engagées par l’association départementale des maires afin 
d’accompagner les maires confrontés à des situations complexes -de plus en plus violentes- dans le 
cadre de leur mandat : 
 

 La signature d’un protocole relatif à la mise en œuvre de la justice de proximité dans le ressort de 
la cour d’appel d’Agen, le 02 juillet dernier avec notamment une procédure simplifiée dans le 
cadre de l’article 40 du code de procédure pénale et la mise en place du boite mail consacrée aux 
maires pour la transmission des signalements.  
  

 L’organisation d’un cycle de formation des maires avec la gendarmerie nationale consacré à la 
gestion des conflits/ incivilités et à la prévention de la cybermenace. Une première session s’est 
déroulée à Lafox (pour l’arrondissement d’Agen) le 10 septembre dernier avec plus d’une 
trentaine de maires présents.  
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