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Congrès des Maires de 

France 

Le 102e 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 19 au jeudi 
21 novembre 2019 à Paris Porte 
de Versailles sur le thème « Les 
mai res  au  cœur  de  la 
République ». 

Voir le pré-programme 
 

Agenda de l’AMF49  

 Mercredi 2 octobre 2019 : 
8èmes Rencontres du 
Réseau Local à Terra 
Botanica sur le thème « Tous 

à table : proximité et partage 
avec les convives »  

 Jeudi 11 octobre 2019 de 
9h00 à 13h00 : atelier 
c om m u n e s  n o u ve l l e s 
« Comment optimiser la 
gestion du patrimoine? »  

 Mardi 15 octobre 2019 de 

9h30 à 12h30 à Angers : 
colloque Chambre des Notaires 
sur « Les nouveaux outils de 
Gestion du Patrimoine » 

 Mardi 3 décembre 2019 à 
Ancenis-Saint-Géréon : 
Conférence Régionale de 
l’Emploi Territorial 
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Voilà à quoi devrait ressembler la carte d’implantation des administrations financières de 
Maine et Loire à l’horizon 2023, si l’on s’en réfère au projet présenté par M. DARMANIN, 
Ministre de l’Action et des Comptes Publics, le 6 juin dernier et décliné au niveau local par 
M. DERRAC, DDFIP, auprès des présidents d’EPCI et également du président de 
l’AMF49, le 27 juin dernier (voir lettre DGFIP). Même si la présence sur le territoire 
apparait plus dense (22 points d’accueil au lieu de 15), cette réorganisation repose sur 
une suppression de trésoreries existantes avec une compétence générale au profit de 
services plus spécialisés et plus centralisés pour les communes (conseiller unique dans 
les services communautaires), ainsi que de permanences périodiques pour les 
administrés sur rendez-vous dans les MSAP, appelées à devenir des Maisons France 
Service. 
 

Vers une « privatisation » de l’accompagnement financier des collectivités 
publiques ? 
S’ajoute à cela, pour les plus grandes collectivités, la mise en place d’agences 
comptables financées par ces mêmes collectivités et intégrées dans leurs services, qui, 
outre un transfert de charges non compensé, pourrait constituer une atteinte au principe 
de séparation de l’ordonnateur et du comptable (voir communiqué de l’AMF sur ce point).  
Plus généralement, l’ensemble des collectivités sera impactée également par la 
généralisation des règlements dématérialisés pour l’ensemble des impôts et des services 
communaux, qui contraindra les administrés à utiliser des solutions alternatives pour leurs 
paiements en numéraire, notamment auprès des buralistes dès 2020... 

Avant la fin de la période de concertation sur ce projet de réorganisation, prévue fin 
septembre-début octobre, merci de faire remonter au secrétariat de l’AMF49 vos 
réactions, inquiétudes ou propositions afin que nous puissions les transmettre à 
l’Association des Maires de France. 

https://www.amf.asso.fr/m/cong_programme/
https://manger-local-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/034_Eve-approximite/partager-initiatives/reseau_local_49/20190826_Programme_Rencontres_Reseau_Local_49.pdf
https://manger-local-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/034_Eve-approximite/partager-initiatives/reseau_local_49/20190826_Programme_Rencontres_Reseau_Local_49.pdf
http://www.cretpaysdelaloire.fr/
http://www.cretpaysdelaloire.fr/
http://www.maires49.asso.fr/
http://www.maires49.asso.fr/
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/finances_infos49_-7_le_21juin2019.pdf
https://www.amf.asso.fr/documents-experimentation-agences-comptables-dans-secteur-public-local-lamf-emet-les-plus-vives-reserves-demande-etudes-dimpact/39348


 

« Une naissance, un 
arbre »  
 

Face aux défis climatique et 
écologique, l’arbre apparait 
comme une solution globale et 
un symbole de vie. Par cette 
opération, en partenariat avec 
l’AMF49, la Région des Pays de 
la Loire souhaite soutenir les 
communes et EPCI volontaires 
de notre département qui 
s'engagent à planter un arbre 
sur leur territoire pour chaque 
naissance enregistrée à leur 
registre d’état-civil.  
Règlement d’intervention et 
dossier de candidature 
 

Protocole coopération 
élus-opérateurs 
téléphonie mobile 
 

Afin d’accompagner la mise en 
œuvre du disposi ti f  de 
couverture ciblée prévu dans le 
cadre du New deal mobile, un 
document a été élaboré par la 
Mission France Mobile en 
p a r t e n a r i a t  a v e c  l e s 
associations d’élus, dont l’AMF, 
et les opérateurs de téléphonie 
mobile. Il formalise le cadre 
général des échanges entre les 
équipes-projets locales, les 
maires et les opérateurs de 
téléphonie mobile, que ce soit 
pour l’identification des zones à 
couvrir ou le déploiement des 
antennes relais.  
 

Transferts de 
compétences entre 

collectivités 
Elaboré par le CNFPT, ce guide 
d’accompagnement à l’usage 
des collectivités territoriales, 
aborde plus particulièrement les 
dimensions technique, juridique 
et financière de ces transferts, 
par la mise à disposition de 
notes, ainsi que d’exemples et 
de modèles de documents.  
 

Elections municipales 
des 15 et 22 Mars 

prochains 
Retrouvez sur le portail 
«Elections municipales 2020 » , 
c r é é 
spéc ia lement 
par les services 
d e  l ’ A M F , 
t o u t e s  l e s 
i n f o r m a t i o n s 
utiles en lien 
avec cette échéance.  

Initiative / La commune de Parnay (450 h) 
au chevet de son église  
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Lauréate du prix 
d é p a r t e m e n t a l 
2019 des Rubans 
du Patrimoine, la 
c om m une  de 
P a r na y s ’ e s t 
mobilisée pour la 
restauration de 
s o n  é g l i s e 

classée, dont les travaux ont été 
inaugurés le 7 septembre 2019. 
 

De par sa situation en bord de coteau et 
son âge vénérable (certaines parties datent 
du 11ème siècle), l’église Saint-Pierre de 
Parnay, classée MH depuis 1950, a fait 
l’objet de soins attentifs de la part des 
diverses municipalités qui se sont 
succédées. 
Après la consolidation du coteau, 
nécessaire à la stabilité de l’édifice, les 
travaux se sont concentrés sur la structure 
même du bâtiment. 

Des travaux étalés sur 3 ans  

Sur la base d’un bilan effectué par le 
cabinet Archi Trav, le lancement des 
travaux a été décidé à l’unanimité des 
membres du conseil municipal. 
La première tranche, réalisée en 2016, a 
concerné le clocher et les tourelles 
d’escalier pour un montant de  
2 1 4 0 0 0 € , 
autofinancé par la 
commune à hauteur 
de 86000 €. Les 
tranches suivantes 
ont notamment 
p e r m i s  l a 
consolidation de la 
chapelle Nord,   et 
du contrefort côté 
coteau, pour un 
montant de 349 000 €, autofinancé par la 
commune à hauteur de 89 000 €. 
 

Une implication  forte de la 
population 
L’église, traditionnel « point d’union de la 

commune », selon les mots de M. Eric 

LEFIEVRE, Maire de Parnay, est aussi, 

outre sa fonction cultuelle, un lieu de 

rassemblement de la population, 

notamment lors de la fête communale 

annuelle, qui se tient aux abords du 

bâtiment, face aux vignes. Cet ancrage 

explique la participation forte à la 

souscription lancée auprès du public 

(36500 € de dons collectés auprès de 55 

donateurs s’ajoutant aux subventions de 

la Fondation du Patrimoine et du club  

Mécènes d’Aujourd’hui). 
 

Contact : Mairie de Parnay / 02 41 38 11 61 

EN BREF 

La loi de 1992 (modifiée par la loi de déc. 2012) sur les conditions 
d’exercice des mandats locaux prévoit que chaque élu indemnisé 
peut se constituer une retraite supplémentaire par rente dont la  
charge incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité 
(art L.2321-2 du CGCT). 
La retraite supplémentaire des élus locaux Fonpel, fondée par l’Association des Maires de 
France et des présidents d’intercommunalité, est un régime de retraite en rente protecteur 
pour ses adhérents et dont le montant de la rente est garanti. 
Il permet le rachat d’années de mandat antérieures. La retraite est disponible dès 55 ans. 
En complément des garanties induites par la retraite des élus Fonpel, les adhérents 
bénéficient gratuitement d’une assurance en cas d’accident corporel ou d’interruption 
d’activité professionnelle au titre de leur fonction.  

Contact au 02 48 48 21 40 ou sur www.fonpel.com 

Les Rubans  
du Patrimoine 
Ce concours est 
organisé chaque 
année en partenariat avec l’Association des 
Maires de France et des présidents 
d’intercommunalité, la Fédération Française 
du Bâtiment, la Fondation du Patrimoine, la 
Fédération nationale des Caisses d'Épargne 
et le Groupement français des entreprises de 
restauration de Monuments Historiques. Il 
récompense des communes et des 
intercommunalités ayant réalisé des 
opérations de restauration ou de mise en 
valeur de leur patrimoine bâti.  

En savoir plus... 

Retraite supplémentaire des élus  

https://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/R%C3%A8glement_une_naissance__un_arbre_02.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/R%C3%A8glement_une_naissance__un_arbre_02.pdf
https://www.amenagement-numerique.gouv.fr/fr/accord-mobile/dispositif-couverture-ciblee
http://www.cnfpt.fr/transferts-competences-entre-collectivites/national
http://www.cnfpt.fr/transferts-competences-entre-collectivites/national
http://www.cnfpt.fr/transferts-competences-entre-collectivites/national
https://www.amf.asso.fr/m/theme/municipales2020.php
https://www.amf.asso.fr/m/theme/municipales2020.php
http://www.retraite-elus.fonpel.com/2018/02/07/un-partenariat-pour-mieux-proteger-les-elus/
http://www.fonpel.com
http://www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr/
https://www.amf.asso.fr/m/theme/municipales2020.php

