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1953…2003. L̓ Association des Maires de Maine et Loire 
a célébré cette année son cinquantième anniversaire. Ce fut 
lʼobjet dʼune exposition présentée lors de notre assemblée de 
juin dernier. Le conseil dʼadministration a souhaité, par cette 
plaquette, marquer cet événement.

Depuis 50 ans maintenant, les Maires, rejoints depuis quelques 
années par les Présidents dʼEPCI, ont conservé la volonté initiale 
de se retrouver, de communiquer, dʼéchanger sur leurs fonctions 
et leurs préoccupations, de faire entendre leur voix.

Quelques dates marquantes :
• 1953 création de lʼassociation
• 1976 mise en place des commissions
• 1988 inauguration de la maison des maires

A travers les thèmes des assemblées générales et cet appel 
retrouvé des Maires de France datant de 1966, lʼon voit  
combien les préoccupations des élus locaux dʼhier sont toujours 
dʼactualité : alourdissement des charges, demande de respect de 
lʼautonomie communale, statut de lʼélu, devenir de la commune 
et place de lʼintercommunalité…

Notre association départementale a  régulièrement contribué, 
par ses prises de position, au travail réalisé au niveau national 
par lʼAMF.

Au nom du conseil dʼadministration et du personnel de 
lʼassociation, toujours effi cace et disponible pour vous servir, je 
suis heureuse de vous souhaiter une excellente année 2004 avec 
nos vœux chaleureux de réussite dans vos projets.   

Mme Catherine DEROCHE
Présidente de lʼAssociation depuis juin 20003

Meilleurs vœux 2004 !
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3 Novembre 1953 :
l’acte de naissance de l’Association

«Les maires du département adhérents aux présents 
statuts forment une association régie par la Loi 
du 1er Juillet 1901, appelée : «ASSOCIATION DES           
MAIRES DU DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE».

Le courrier de l’Ouest - 26 Octobre 1953



ASSOCIATION DES MAIRES
DE MAINE-ET-LOIRE

1953 … 2003

Les membres fondateurs

M. de FONTANGES, Maire de Challain la Potherie
  

 M. CHEVALIER,Maire de Baugé
 M. BOUET, Maire de Cholet
 M. SARRAZIN, Maire de Sainte Gemmes sur Loire
 M. CLAIREFOND, Maire de Saumur
 M. MENARD, Maire de Segré
 

M. FRIBAULT, Maire de Saint-Lézin
 

M. ESSEUL, Maire de La Pommeraye
 

M. de BOSSOREILLE, Maire de Saint Macaire en Mauges
 M. CAMUS, Maire de Bauné
 M. CHATENAY, Député-Maire d’Angers
 M. CHENE, Maire de La Chapelle Saint-Florent
 M. DAVID, Maire de Montreuil-Belfroy
 M. DEZE, Maire de Varrains
 M. FALLOUX, Maire de Passavant sur Layon
 M. GOHIER, Maire de Combrée Bel Air
 M. HUCHON, Maire de La Salle et Chapelle Aubry
 M. NICOLAS, Maire de Doué la Fontaine
 M. RAIMBAULT, Maire de Thouarcé
 M. ROINARD, Maire de Miré
 M. de VILLOUTREYS, Maire de Chaudron en Mauges

Vice-Présidents : 

Président :

Secrétaire :

Trésorier :

Membres :
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6 présidents en 50 ans

Charles JOLIBOIS
né en 1928

- Sénateur de 1983 à 2001
- Elu Conseiller Général en 1961

- Vice-Président du Conseil Général
depuis 1976

- Maire d’Etriché depuis 1956

Léon MAUDUIT
(1913-1965)

- Maire de Segré de 1959 à 1965

Michel PIRON
né en 1943

- Député depuis 2002
- Conseiller Général depuis 2002
- Maire de Thouarcé depuis 1983

Alphonse SIRAUDEAU
(1914-1984)

- Conseiller Général de 1958 à 1973
- Vice-Président du Conseil Général

de 1961 à 1973
- Maire de Baugé de 1959 à 1983

Fernand ESSEUL
(1901-1993)

- Sénateur de 1965 à 1974
- Conseiller Général de 1945 à 1979

- Président du Conseil Général
de 1962 à 1979

- Maire de La Pommeraye de 1945 à 1977

Jean de FONTANGES
(1885-1967)

- Conseiller Général de 1945 à 1961
- Maire de Challain la Potherie

de 1931 à 1959

1963 - 1965

1953 - 1959

1959 - 1963

1965 - 1977 1977 - 2001

2001 - 2003
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Quelques prises
de position de
l’Association

     

1961
Les Indemnités de fonction
«L’Assemblée Générale émet le vœu que les barèmes d’indemnité 
de fonction des maires et adjoints soient ajustés et indexés com-
me ceux des traitements des fonctionnaires.»

La tutelle des services des fi nances
«L’Assemblée Générale émet le vœu que l’administration commu-
nale soit enfi n fondée sur une véritable indépendance des mai-
res et que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour que, 
dans un proche avenir, les services des fi nances soient limités 
aux attributions que leur donnent les textes réglementaires.»

1962
Le fi chier familial
«L’Assemblée Générale des Maires de Maine et Loire, considérant 
la nécessité qu’il y a pour les maires de connaître les personnes 
résidant dans leur commune et l’opportunité d’établir, tant pour 
les administrations que pour les administrés eux-mêmes, un fi -
chier familial, 

émet le vœu 

- qu’une déclaration de domicile soit obligatoirement faite à la 
Mairie par tout nouvel habitant, dans les cinq jours de son arri-
vée dans la commune, même lorsqu’il s’agit d’une résidence se-
condaire, et qu’une déclaration de départ soit également rendue 
obligatoire dans les trois jours qui précèdent le départ défi nitif

- demande la création d’un fi chier familial de type uniforme et 
mobile afi n que la fi che puisse suivre la famille dans chacun de 
ses domiciles successifs.»

Le contrôle des pièces justifi catives
«L’Assemblée Générale émet le vœu que le Trésor édite, à l’usage 
des maires, secrétaires, receveurs des deniers publics, une do-
cumentation claire, précise, détaillée, et périodiquement mise 
à jour, sur la nomenclature des pièces légalement exigibles qui 
doivent être fournies à l’appui des documents comptables des 

1966
Les «Bangs»
«Les Maires de Maine et Loire, interprètes de l’émotion de la po-
pulation, demandent à M. le Ministre des Armées de prendre les 
mesures nécessaires pour interdire aux avions français et étran-
gers de franchir le mur du son au-dessus du département.»

1969
Maintien du Cadre Noir à Saumur
«L’Association départementale des Maires justement émue par 
certaines informations diffusées tant par la Presse que la Radio 
et la Télévision sur un déplacement éventuel du «Cadre Noir» de 
Saumur à Fontainebleau,

Considérant :
- la vocation mondiale de «Saumur» comme «Capitale du Cheval» ; 
- que le déplacement envisagé est contraire au principe de la dé-
centralisation constamment rappelé par les pouvoirs publics ;

- la position géographique de la ville de Saumur située au centre 
des régions fondamentalement attachées au Sport Hippique : 
Ouest; Centre et Sud-Ouest ;

Vu :
- la qualité des communications : autoroute Paris-Poitiers ; aéro-

drome de Terrefort à Saumur-St Hilaire-St Florent ;
- l’amélioration d’importants travaux qui contribueront au ras-

semblement de nombreux stagiaires ;
- les engagements formulés par M. le Ministre des Armées en Sep-

tembre 1968 devant les élus, la Presse et la Radio en accord avec 
ses collègues des Ministères de l’Agriculture et de la Jeunesse et 
des Sports ;

Considérant enfi n :
- qu’un terrain militaire de 300 hectares sis à Verrie peut être mis 

à la disposition de l’Institut National d’Equitation ;
- que la ville de Saumur ainsi que le Conseil Général de Maine et 

Loire sont prêts à contribuer fi nancièrement à l’implantation de 
l’ensemble de l’Institut National d’Equitation à Verrie-Saumur ;

Emet le vœu :
- que l’Institut National d’Equitation soit implanté à Verrie-Sau-

mur et qu’en tout état de cause ; le «Cadre Noir» soit maintenu 
à Saumur.»

Elections professionnelles
«L’Association départementale des Maires réunie en Assemblée 
Générale,
Constatant le grand nombre et la fréquence des élections profes-
sionnelles de tous ordres (tribunaux ruraux, mutualité sociale, 
chambre de commerce, chambre des Métiers, chambre d’Agri-
culture, planteurs de tabacs, etc…)
Considérant que pour chacune de ces élections le bureau de vote 
doit être ouvert pendant une durée très longue, alors que les ins-
crits et surtout les votants sont peu nombreux.
Considérant qu’il en résulte une perte de temps insupportable 
pour les Maires et les Secrétaires de Mairies chargés de l’organi-
sation matérielle et souvent du contrôle des opérations de vote 
elles-mêmes.

Emet le vœu :
- que pour toutes les élections professionnelles la durée du scrutin 

soit réduite à une demi journée, de 8 à 12 heures.
- qu’une étude soit effectuée pour que les dites élections soient organisées 

au moyen du vote par correspondance.»

1972
Responsabilité du maire

«L’Association des Maires de Maine et Loire, consciente du pro-
blème posé par les motifs du jugement non défi nitif dans l’af-
faire de Saint Laurent du Pont, charge son bureau de s’associer 
aux démarches déjà entreprises par le Bureau National auprès 
du Gouvernement, afi n que les responsabilités encourues dans 
l’exercice du mandat de maire soient mieux délimitées, no-
tamment dans ses rapports avec l’administration et les services 
techniques.

Tout en exprimant sa compassion pour les victimes et leur fa-
mille, elle croit devoir exprimer sa solidarité avec le Maire de 
Saint Laurent du Pont qui, élu au suffrage universel en raison 
de la confi ance qu’on avait dans ses qualités d’administrateur 
bénévole, se voit infl iger une condamnation pour des responsa-
bilités à caractère technique.»

1973
Maintien de l’omnibus ANGERS-TOURS

«Les Maires du département réunis en Assemblée Générale,

Inquiets de la suppression de certains omnibus sur le parcours 
ANGERS-TOURS, à partir du 16 Décembre 1973 ;

Considérant qu’en cette période d’incitations à l’économie de 
carburant, le trafi c d’omnibus sur la ligne Angers-Tours a plus 
que jamais sa raison d’exister ;

Considérant l’intérêt certain  que présente, pour les populations 
de cette région, la circulation de trains omnibus sur ledit par-
cours ;

Expriment le vœu

- que le service d’omnibus entre Angers et Tours, tel qu’il est orga-
nisé à compter du 16 Décembre, soit maintenu;

- qu’un service régulier d’omnibus soit institué les dimanches et 
jours fériés sur la ligne Angers-Tours ;

- que les omnibus, l’un partant d’Angers vers 6 heures, l’autre y 
arrivant vers 20 heures, soient rétablis.»

1990
Logements locatifs

«Les Maires de Maine et Loire réunis en Assemblée Générale :

- s’élèvent avec fermeté contre l’insuffi sance de la dotation attri-
buée aux communes de Maine et Loire en matière de logements 
locatifs

- considèrent que cette attribution doit être la plus importante 
possible pour permettre la revitalisation des communes et le 
développement du monde rural.

- demandent que le nombre de logements accordés soit en rapport 
avec les nécessités d’aménagement du territoire et du développe-
ment économique de l’ensemble du département.»

Dotation Globale de Fonctionnement

«Au moment ou l’Etat recueille les fruits de l’activité économique 
initiée par tous les acteurs, notamment les collectivités territoria-
les, l’Association des Maires de Maine et Loire demande que la 
Dotation Globale de Fonctionnement ne soit pas basée unique-
ment sur les prix de 1990.

Le Conseil d’Administration de l’Association des Maires demande 
au Gouvernement de revoir sa position pour l’année 1990 et fait 
sienne la référence proposée par le Comité des Finances Locales 
d’une indexation sur le P.I.B. en valeur.»

1991
Défense du Monde Rural

«L’Association des Maires de Maine et Loire, à la veille de la 
manifestation nationale pour la défense du monde rural du 29 
Septembre 1991 à Paris, tient à souligner qu’elle comprend le 
désarroi et partage l’inquiétude du monde rural. Anxieuse pour 
l’avenir, elle se déclare solidaire des nombreux élus qui partici-
peront à cette manifestation.»

2000
Réforme de la taxe d’habitation

«Les Maires de Maine et Loire, réunis en Assemblée Générale, 
informés des projets gouvernementaux de réforme de la taxe 
d’habitation,

- s’élèvent contre tout projet visant à substituer, totalement ou 
partiellement, à cet impôt communal une compensation non 
évolutive de l’Etat, dont le principe leur apparaît contraire à 
l’autonomie constitutionnelle des collectivités territoriales, et 
préjudiciable au principe même de la démocratie locale, 

- se déclarent attachés au maintien de ce lien citoyen entre la vie 
locale et les administrés, garant d’un comportement responsa-
ble de ceux-ci envers la dépense publique, 

- demandent la mise en œuvre d’une réforme globale et concer-
tée de la fi scalité locale, seule susceptible d’apporter une plus 
grande justice entre les contribuables et entre les communes.»

Présence des services publics 
en milieu rural

«Les Maires de Maine et Loire, réunis en Assemblée Générale, 
constatant la disparition progressive, effective ou programmée, 
des services publics implantés dans les communes rurales petites 
et moyennes, (perceptions, hôpitaux, agences postales, subdivi-
sions de l’Equipement, permanences CPAM, régies...),

- se déclarent très préoccupés par cette évolution qui va au-delà 
des impératifs d’une modernisation toujours souhaitable pour 
obéir aux exigences d’une rationalisation parfois excessive,

- demandent instamment aux pouvoirs publics de prendre les 
mesures qui relèvent de leur autorité, en concertation avec les 
associations d’élus locaux, afi n de concourir effi cacement a 
l’aménagement équilibré du territoire, qui doit rester une prio-
rité nationale.»
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1962 :
le menu de l’Assemblée Générale
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Les thèmes des Assemblées Générales

1961 : la Protection Civile
1962 : Les conséquences de l’expansion économique des communes rurales
1963 : Les fi nances communales
1964 : L’évolution de la vie municipale et celle de la vie sociale dans la commune
1965 : Le regroupement des communes
1969 : Charges fi nancières et réforme des collectivités locales
1970 : Les S.I.V.M.
1972 : La responsabilité pénale du Maire
1973 : Sécurité et responsabilité
1975 : Les fi nances locales : situation actuelle et réforme en cours
1976 : Développement de l’Association 
1977 : La réforme des collectivités locales
1978 : La construction en zone rurale
1979 : Les impôts locaux
1980 : Permis de construire et pouvoir du maire
1981 : L’emprunt des communes : ses règles, ses avantages, ses limites
1982 : La décentralisation
1985 : La commune rurale, son avenir, sa complémentarité avec la commune urbaine
1986 : De quoi demain sera-t-il fait pour nos communes ?
1987 : Les fi nances locales
1990 : L’avenir de l’espace rural à l’horizon de l’Europe sans frontières
1991 : Investissements, emprunts et gestion fi nancière des communes
1992 : L’intercommunalité
1993 : L’Aménagement du Territoire
1994 : Le fi nancement de l’intercommunalité
1996 : L’évolution de l’intercommunalité
1997 : La responsabilité pénale des maires
1998 : Les communes en Europe
1999 : Aménagement du Territoire et Intercommunalité
2000 : Les relations des collectivités locales et de l’Etat
2002 : La décentralisation
2003 : Quelle(s) attractivité(s) pour quel(s) territoire(s) ?
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1988 :
La Maison des Maires est inaugurée

Successivement hébergée à 

la Préfecture, puis dans l’im-

meuble du n°9 de la rue 

Grandet, l’Association, grâce à 

l’aide du Département, devient 

co-propriétaire, avec le  Centre 

de Gestion, de la Maison des 

Maires, inaugurée le 22 Octobre 

1988 au n° 9 de la rue du Clon, 

à ANGERS. Le Conseil d’Archi-

tecture, d’Urbanisme et de l’En-

vironnement (C.A.U.E.) sera, 

jusqu’en 2000, le troisième 

hôte de la Maison des Maires.

«Outil de travail mais aussi symbole et signe de la présence 
des élus» (Charles Jolibois)
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1976 – 2003 :
le développement de l’Association

Des commissions d’étude

En  1976, sous la présidence de M. SIRAUDEAU, des commissions sont créées, conformément à la proposition de         
M. FRIBAULT, Membre du Bureau, qui en défi nit également le fonctionnement.

Ces commissions, au nombre de 10, sont les suivantes :

1ère Commission :  Finances et Fiscalité locale – Gestion
2ème Commission :  Développement économique et emploi
3ème Commission :  Urbanisme et logement
4ème Commission :  Sociale
5ème Commission :  Enseignement – Formation Professionnelle
6ème Commission :  Socio-culturelle (sports, loisirs, culture)
7ème Commission :  Infrastructure – Equipement
8ème Commission :  Environnement – Tourisme
9ème Commission :  Information – Participation – Organisation
10ème Commission :  Législation – Réglementation

Le nombre et l’ intitulé des commissions ont, depuis 1976, été modifi és plusieurs fois.

Un secrétariat permanent

En 1977, l’Association des Maires de Maine et Loire est une des premières de France à recruter un secrétaire permanent 
pour conseiller les maires dans leur gestion quotidienne, les informer et assurer l’animation des commissions.

Camille AUBINAIS a été le premier titulaire de ce poste. A son départ en retraite, en 1992, il a été remplacé par Guy 
POUTIER.
Au fi l des années, le personnel de l’Association s’est étoffé et compte désormais trois permanents avec le recrutement 
de Nathalie POUPARD en 1988 et celui de Guénaël VERGER en 2000.

Une diversifi cation des missions

L’Association a été précurseur en matière de formation puisque dès le début des années 60, elle a mis en place des 
conférences d’administration municipale à l’intention des secrétaires de mairie sur des sujets très divers.

Cette mission de formation et d’information ne s’est pas démentie au fi l des années et, actuellement, l’Association           
bénéfi cie d’un agrément du Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus.

A partir de 1977, l’Association a joué un rôle croissant en matière de documentation et de conseil aux élus. 

Actuellement, elle traite plus de 800 questions par an et cela constitue sa mission la mieux identifi ée par les élus.
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Le Congrès des Maires de France

Moins de 25 dans les années 1960, près de 100 en 

2002 : l’intérêt des Maires de Maine et Loire pour 

cette manifestation organisée par l’Association des 

Maires de France depuis 1907, n’a cessé de croître.

L’infl uence grandissante de l’Association des Maires 

de France sur les décisions prises au niveau national 

n’y est pas étrangère, non plus que le désir des élus 

de s’impliquer de manière plus approfondie dans les 

dossiers touchant à la gestion locale.

Ce rendez-vous annuel de travail est aussi l’occasion 

pour les maires de rencontrer les fournisseurs des 

communes, dans l’exposition qui se tient près des 

salles du Congrès.

Enfi n, traditionnellement, le Congrès des Maires per-

met aussi aux élus de Maine et Loire de se retrouver 

au Sénat, autour d’une bonne table, à l’invitation de 

leur association et des sénateurs du département.

Un moment de convivialité

sur le stand de l’Association 

des Maires de Maine et Loire 

lors du Congrès 1989.
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Du Bulletin à la Lettre
Dès le début des années 1960, l’Association a souhaité établir un contact régulier avec ses adhérents 
par le biais d’une publication. La forme a varié mais la périodicité est restée la même : trimestrielle.

1964

1977

1998


