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Congrès des Maires de 
France 
Le 101e Congrès des maires et 
d e s  p r é s i d e n t s 
d'intercommunalité de France se 
déroulera du mardi 20 au jeudi 
22 novembre 2018 à Paris Porte 
de Versailles sur le thème 
« Servir le citoyen et agir pour la 
République ». 
Voir le pré-programme 
 

Agenda de l’AMF49  

 Mercredi 3 octobre 2018 à 
Terra Botanica : 7èmes 
Rencontres du Réseau 
L o c a l  s u r  l e  t h è m e 

«  C o m p o r t e m e n t s 
alimentaires et tendances : 
quels mangeurs en 2025 ? »  

 Jeudi 11 octobre 2018 de 
9h00 à 13h00 : atelier 
c om m u n e s  n o u ve l l e s 
« Comment assurer la 
proximité aujourd’hui et 
après 2020 ? »  

 Vendredi 30 novembre 
2018 :  réunion des 
partenaires de l’AMF49 sur 
le thème « L’innovation 
territoriale au service du 
développement local » 

 Jeudi 6 décembre 2018 de 
9h00 à 13h00 : atelier 
communes nouvelles « La 

gouvernance, clé de la 
réussite d’une commune 
nouvelle » 

  n°3-septembre 2018 

La commission diocésaine des églises a procédé en 2016 à une 
enquête sur l’usage des édifices cultuels de l’Etat et des communes de 
Maine et Loire (1). 
Quelques chiffres-clés extraits de cette enquête :  
 

145 églises (34%) ont moins de 10 messes par an 
 

297 églises (70%) ont moins de 10 mariages par an 
 

240 églises (56 %) ont moins de 10 funérailles par an.  
 

191 églises (45%) ont  une utilisation culturelle : pour la plupart 
moins de 6 fois par an, rarement plus de 10 fois par an (4 édifices 
cultuels dont la cathédrale d’Angers) 
 

En complément de cette enquête, l’estimation réalisée dans chaque paroisse du nombre de 
personnes entrées chaque année dans l’église, que ce soit pour des célébrations 
cultuelles,  des manifestations culturelles, des visites touristiques, etc, montre que le plus 
souvent, l’église est le bâtiment le plus fréquenté de la commune. 
(1) Pour un inventaire des édifices cultuels du département, consulter le site http://
www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/49-Maine-et-Loire  

(1) Nouvelle date 
 

Le programme, les tarifs et le bulletin d’inscription pour l’ensemble de ces formations sont 
accessibles sur le site de l’Association . 
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FISCALITE: actions prioritaires 2018-2019 
 

 
1/2 J 

 
Mardi 2 octobre 3018 

 
Appréhender les RESEAUX SOCIAUX en tant qu’élu  
d’une collectivité (découverte) 

 
1 J 

 
Jeudi 4 octobre 2018 

 
Gérer la DETTE, optimiser les RESSOURCES, maîtriser 
les DEPENSES 
 

 
1 J 

 
Jeudi 18 octobre 2018 

 
Quel devenir pour une FRICHE, un BATIMENT ou un SITE 
EN MUTATION? 
 

 
2 J 

 
Mardi 6 novembre 2018 
(2ème date fixée par le 
groupe) 

 
La reprise de sépultures dans les CIMETIERES 
 

 
1 J 

 
Vend. 9 novembre 2018 

 
Mise en œuvre de la compétence GEMAPI 
 

 
1 J 

 
Mardi 13 novembre 2018 

 
Les nouveaux défis de la RESTAURATION SCOLAIRE (1) 
 

 
1/2 J 

 
Jeudi 29 novembre 2018 

 
Elaboration et conduite d’un PROJET CULTUREL 
 

 
1 J 

 
Mardi 27 novembre 2018 

 
La RELATION ELUS/CADRE dans les communes 
 

 
1 J 

 
Mardi 18 décembre 2018 

http://www3.amf.asso.fr/m/cong_programme/
http://www.maires49.asso.fr/
http://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/49-Maine-et-Loire
http://www.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/49-Maine-et-Loire
http://www.maires49.asso.fr/amf49/formations/Programme2emesemestre2018.pdf
http://www.maires49.asso.fr/


 

D é r o g a t i o n  p o u r 
l’installation de tours 
ant igel  dans les 
vignobles  
 

L’AMF49 était intervenue pour 
demander à ce qu’une 
dérogation soit prévue dans 
l’arrêté préfectoral  anti-bruit afin 
d’autoriser l’usage non limité en  
horaires et en distance des 
dispositifs de lutte contre le gel 
tardif printanier. 
A la suite d’une concertation 
associant les différents acteurs 
de la filière, un arrêté modificatif 
a été publié le 12 Avril 2018, 
comprenant, à son article 13 et 
dans ses annexes, un dispositif  
déclaratif  permettant de 
répondre aux s i tuat ions 
d’urgence, dans le respect de la 
tranquillité des riverains. 
 

Semaine de 4 jours  
et transports scolaires 
 

Pour la rentrée 2018, 269 
c o m m u n e s  l i g é r i e n n e s , 
desservies par les transports 
scolaires régionaux, ont opté 
pour un retour à le semaine de 4 
jours : 108 en Loire-Atlantique, 
58 en Vendée, 18 en Sarthe, 52 
en Mayenne et 33 en Maine et 
Loire. Selon Philippe HENRY, 
vice-président du Conseil 
Régional et membre de la 
commission Transports, mobilité 
et infrastructures, « dans 
chacun des cas, la concertation 
et le travail collaboratif mené par 
les services régionaux a permis 
de ne pas dégrader les temps 
de transport des élèves à la 
rentrée prochaine » . 
 

Memento domiciliation 

UDCCAS 49 
L’Union départementale des 
centres communaux de Maine 
et Loire a édité un memento de 
la domiciliation concernant les 
personnes sans domicile stable 
ayant un lien avec une 
commune. Outre les publics 
visés, sont décrits dans ce 
document les conditions 
d’attribution et les effets de cette 
procédure qui relève de la 
responsabilité des CCAS et 
CIAS. 
 

DIAGRH : un service en 

ligne de l’AMF pour le 
diagnostic de votre politique 

RH 
 

Initiative / Centenaire  de la guerre 14-18 :  

« Opération Verdun « à Feneu 
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A l’initiative de leur 
instituteur, les 
élèves de l’école 
publique l’Eau Vive 
de Feneu se sont 
mobilisés pour 

commémorer à leur manière le centenaire 
de la fin de la Guerre 14-18. 
Du monument aux morts de Feneu aux 
champs de bataille de Verdun, le chemin a 
été long et instructif. 
 
 

Lancé au début de l’année 2018, ce projet 
pédagogique de mémoire s’inscrit dans le 
cadre de la mission du Centenaire et a pour 
objectif prioritaire la sensibilisation des jeunes 
générations au drame humain de la Grande 
Guerre et des guerres en général. 
Le point de départ a été le monument aux 
morts de Feneu afin de recenser les 45 poilus 
« Morts pour la France » originaires de la 
commune. 

Un projet intergénérationnel 

Outre les élèves des classes CM1/CM2 de 
l’école l’Eau Vive et leurs professeurs, ont été 
associés à ce projet les parents d’élèves et 
les Anciens Combattants de la section UNC 
de Feneu. La commune a également 
contribué au financement de ce projet par 
une subvention exceptionnelle. 

Un voyage de classe à Verdun 

En Mai 2018, ce projet connait son point 
d’orgue avec l’organisation d’un voyage 
de six jours sur les lieux de la bataille de 
Verdun. 

Au programme, la visite des lieux 
emblématiques de l’Argonne, de la 
nécropole de Romagne sous 
Montfaucon, du mémorial de Verdun, de 
l’ossuaire de Douaumont, mais aussi du 
village détruit de Fleury. Parallèlement, 
outre la recherche des lieux de sépulture 
des soldats de Feneu, un travail de 

lecture et de mise en scène a été réalisé 
à partir de textes, de lettres de poilus et 
d’images d’archives. 

Un retour sur cette expérience à 

Feneu  

Un film de synthèse retraçant les 
différentes recherches et le parcours 
des élèves jusque sur les lieux de la 
Grande Guerre a été réalisé par un 
cinéaste local et sera présenté au 
public à Feneu lors de la 
commémoration du centenaire le 11 
novembre 2018.  

Plus de photos et de documents sur le blog 

de l’école : http://www.ecoleeauvive.fr/ 

Contact : Mairie de Feneu 02 41 27 27 30 

EN BREF 

Sans concertation, ni saisine préalable de l’AMF, le Ministère de l’Intérieur a publié au 
Journal Officiel le 13 Août 2017 un décret modifiant l’organisation des manifestations 
sportives sur la voie publique. Complété par un arrêté du 29 Novembre 2017, ce texte, 
applicable au 1er Juillet 2018 en Maine et Loire pour les manifestations sportives sans 
véhicules terrestres se déroulant sur le territoire d’une même commune,  a pour 
conséquence de confier à cette commune, en lieu et place des services préfectoraux, 
l’instruction des dossiers de déclaration incombant à l’organisateur. Outre la complexité 
des éléments d’évaluation des risques, qui ne relèvent pas de la compétence des élus et 
qui n’ont fait l’objet d’aucun accompagnement des services de l’Etat, ce transfert de 
compétence n’est assorti d’aucune compensation financière. 

Vous trouverez ci-après en lien un dossier sur cette question : réponse de l’AMF à la lettre 
du président de l’AMF49, note technique de l’AMF, formulaires CERFA pour la déclaration 
des manifestations  : 15827 , 15824 ,15825 , 15826, relevé des règles techniques et de 
sécurité des épreuves cyclistes sur la voie publique , édité par la Fédération Française de 
Cyclisme. 
 
  

Le groupe à Verdun, première nécropole française 

Le Comité Départemental du Centenaire 
 

Installé depuis le 11 Mars 2013 à la 
Préfecture de Maine et Loire, il recense 
et favorise les initiatives liées à la 
commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Il a ainsi 
soutenu à ce jour 27 projets qui ont 
obtenu la labellisation nationale. 

Plus d’informations : ONACVG / 02 41 47 82 92  

Manifestations sportives sur les voies publiques 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_bruit_2018-2.pdf
http://www.maires49.asso.fr/amf49/infodroitouvert/actionsociale/MementodomiciliationUDCCAS.pdf
http://www.maires49.asso.fr/amf49/infodroitouvert/actionsociale/MementodomiciliationUDCCAS.pdf
http://www.ecoleeauvive.fr/
http://www.maires49.asso.fr/amf49/infodroitouvert/sport/repAMFmanifsport.pdf
http://www.maires49.asso.fr/amf49/infodroitouvert/sport/Manif_Sport_Voie_Pub.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15827.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15824.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15825.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15826.do
https://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2018/04/RTS-Regles-Techniques-et-de-Securite-des-epreuves-cyclistes-sur-la-voie-publique-V3-avril-2018.pdf
https://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2018/04/RTS-Regles-Techniques-et-de-Securite-des-epreuves-cyclistes-sur-la-voie-publique-V3-avril-2018.pdf
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_projets_labellises_dans_le_maine-et-loire_3-1.pdf
https://diagrh.amf.asso.fr/

