
 

 

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

 

Philippe CHALOPIN élu président de l’Association des Maires et Présidents de 

Communautés de Maine et Loire 

 

Le conseil d’administration de l’AMF49, renouvelé après les élections municipales, s’est 

réuni le 23 octobre 2020 à Angers. 

Lors de cette séance d’installation, l’ordre du jour était consacré à l’élection du président et 

des membres du Bureau de l’Association. 

Philippe CHALOPIN, Maire de Baugé en Anjou et Président de la Communauté de communes 

Baugeois-Vallée, a été élu président au premier tour de scrutin. 

Il a affirmé à cette occasion sa volonté de se mettre au service des collectivités communales 

et intercommunales de Maine et Loire, en fédérant les énergies et en portant la parole des 

élu(e)s, afin de conserver aux acteurs locaux leur rôle essentiel en termes de proximité. 

Il souhaite également que les élus du territoire se mobilisent afin d’être des interlocuteurs 

privilégiés de l’Etat à l’occasion des réformes qui s’annoncent comme par exemple la loi 3 D 

(Décentralisation, déconcentration, différenciation). Il souhaite aussi que l’AMF49 renforce 

ses liens avec le département qui est l’autre « collectivité de proximité ». Après la loi NOTRe, 

les intercommunalités se sont réorganisées. Nos actions sont complémentaires. Il parait 

nécessaire d’harmoniser les relations.  

Enfin, le nouveau président souhaite appeler les communes à évoluer – à relever le défi du 

numérique mais aussi de la transition énergétique. Tout est réuni en Anjou pour créer la 

Commune 2.0. 

Il sera assisté d’un Bureau constitué avec la volonté de représenter, de manière équilibrée, 

les différents territoires du département et de tendre vers une parité dans la gouvernance 

de l’Association. Les membres du Bureau sont les suivants : 



- 1er vice-président : Christophe BÉCHU, Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole 

- 2ème vice-président : Gilles BOURDOULEIX, Maire de Cholet, Président de l’Agglomération 

du Choletais 

- 3ème vice-président : Jackie GOULET, Maire de Saumur, Président de la communauté 

d’agglomération Saumur Val de Loire 

- 4ème vice-présidente : Aline BRAY, Maire d’Orée d’Anjou, vice-présidente de Mauges 

Communauté 

- 5ème vice-présidente : Sylvie SOURISSEAU, Maire de Brissac-Loire-Aubance, vice-présidente 

de la communauté de communes Loire Layon Aubance 

- 6ème vice-président : Adrien DENIS, Maire de Noyant Villages, vice-président de la 

communauté de communes Baugeois-Vallée 

- 7ème vice-président : Gilles GRIMAUD, Président d’Anjou Bleu Communauté 

- Secrétaire : Maryline LÉZÉ, Maire de Les Hauts d’Anjou, vice-présidente de la communauté 

de communes Vallées du Haut-Anjou 

- Trésorière : Elisabeth MARQUET, Maire de Jarzé-Villages, vice-présidente de la 

communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 

 

 


