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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
En 2021, les communes et communautés de communes 
ont été en première ligne. Après le choc du troisième 
confinement, nos collectivités se sont impliquées fortement 
dans la campagne de vaccination, permettant d’atteindre 
un taux de participation exceptionnel. Une nouvelle fois, 
nous avons démontré que les communes savent prendre 
leurs responsabilités et que l’Etat peut s’appuyer avec 
confiance sur les élus locaux. Espérons que cette nouvelle 
preuve d’efficacité incitera les pouvoirs publics à réellement 
décentraliser. Nous faisons l’expérience chaque jour que 
la proximité permet de répondre efficacement aux besoins 
croissants de nos citoyens. 
L’année 2021 a été pour notre association l’occasion de 
reprendre une activité normale et cette lettre permet 
d’illustrer les nombreuses actions engagées. L’AMF49 se 
doit d’être non seulement aux côtés de ses adhérents, mais 
aussi un interlocuteur essentiel des services de l’Etat et 
de toutes les instances départementales ou régionales. Il 
est important que notre voix soit entendue et je m’attache, 
avec les membres du conseil d’administration, à porter 
cette voix au quotidien.

Vous étiez nombreux à la première assemblée générale 
du nouveau mandat. C’est une vraie satisfaction pour 
les élus du conseil d’administration qui ont apporté leur 
contribution aux travaux et pour les salariés dont je salue 
le travail. Ces temps d’échanges sont indispensables et 
nous permettent d’orienter l’action de notre association. 
2021, c’est aussi l’année du premier Congrès des Maires de 
France pour beaucoup d’entre nous. L’AMF s’est dotée d’un 
nouveau président. Nous souhaitons beaucoup de réussite à 
David LISNARD dans cette fonction de représentant de tous 
les maires de France et nous espérons qu’il saura apporter 
une nouvelle dynamique à notre association nationale.
La fin d’année sera pour nous tous l’occasion de 
nous retrouver en famille, de partager ces moments 
précieux et réconfortants que nous sommes souvent 
contraints de sacrif ier dans l’exercice de nos 
mandats. Alors, Chers Collègues, je vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse 
mes vœux les plus chaleureux pour l’année 2022.  
 Philippe CHALOPIN

 AGENDA DE L’AMF49
20 janvier 2022 : réunion « Zéro artificialisation nette des sols »

31 janvier 2022 : conseil d’administration AMF49
10 février 2022 : réunion d’information sur la Loi de finances 2022 par Cap Hornier

Prenez date : 22 au 24 novembre 2022 : 104e congrès de l’AMF, Paris, Porte de Versailles

CARNET Bienvenue à M. Jean-Philippe RIVIERE, nouveau contrôleur général du 
SDIS 49, nommé au 1er janvier 2022 en Anjou.

Association des maires et présidents de communautés de Maine-et-Loire  : 9 rue du Clon 49000 ANGERS – Tél. : 02 41 81 48 17 – www. amf49.fr – Directeur 
de publication : Philippe CHALOPIN – Rédaction : Guy POUTIER et Guénaël VERGER – ISSN : en cours

#6
Déccembre 

 2021
Lettre de l’Association des maires et présidents de communautés de Maine-et-Loire

http://www. amf49.fr


Les expériences de démocratie participative se multiplient dans le 
paysage communal et intercommunal. Conseil consultatif, conseil 

citoyen, budget participatif, éco-citoyenneté : les expérimentations 
locales pour rapprocher l’habitant de l’exercice de la démocratie 

marquent en effet de leur empreinte ce début de mandat 
municipal et semblent devenir des images courantes de la vie 

locale au sein des communes et EPCI de notre département.
Alors même que les électeurs hésitent à remplir leur devoir 

électoral, quel que soit l’échelon d’organisation du scrutin, 
il est remarquable de noter l’essor de ces pratiques visant 

à associer un peu plus le citoyen-habitant à la vie locale. Ce 
développement de la démocratie participative touche tous les 

catégories de communes. Communes urbaines, rurales, communes 
« historiques » et communes nouvelles : ces différents types de 

territoires du département mettent en place des projets visant 
à mieux associer les habitants aux projets communaux.

DES OUTILS TRÈS 
DIVERSIFIÉS

Dans le cadre de son assemblée 
générale, en septembre 2021, 
l’AMF49 a organisé un sondage 
auprès des communes sur 
les initiatives communales de 
participation citoyenne en Maine-
et-Loire.
Même partiels, les résultats de 
ce sondage font apparaitre la 
grande variété des initiatives 
locales (Retrouvez les résultats 
détaillés de l’enquête en suivant 
ce lien)

La mise en place 
d’instances consultatives

La création des communes nouvelles 
a vu se multiplier les conseils 
consultatifs qui, souvent, se sont 
substitués aux anciens conseils 
municipaux.  Le conseil consultatif 
est aussi un recours possible pour 
faciliter la mise en œuvre de projets à 
dimension environnementale.  
Concernant la mise en place de ces 
conseils consultatifs, l’impulsion est 
souvent donnée par le conseil municipal, 
lequel dispose seul du pouvoir de 
création et de reconnaissance de ces 
outils de concertation que sont les 
conseils consultatifs. C’est également 
le conseil municipal qui définit les 
champs d’intervention de ces conseils. 
Simple organe de consultation, le 
conseil consultatif peut aussi être plus 
étroitement associé aux réflexions sur 

les projets de la commune, gérer un 
budget participatif à l’échelle d’une 
commune déléguée, dans le cadre 
d’une commune nouvelle, par exemple. 
Il est difficile de dresser une typologie 
des conseils consultatifs car chaque 
conseil municipal a une sensibilité 
différente et imprime sa marque dans 
le fonctionnement et les objectifs 
assignés à cet outil de démocratie 
locale.
Si le législateur a prévu des seuils de 
population à partir desquels certaines 
formes de participation citoyenne 
deviennent obligatoires  (commission 
d’accessibilité à partir de 5 000 habitants, 
commission consultative des services 
publics à partir de 10 000 habitants), 
les municipalités n’hésitent pas à créer 
leurs propres outils participatifs, usant 
de la possibilité de créer librement des 
commissions «  extramunicipales  », 
sous la forme de conseils consultatifs 
ou conseils communaux élargis aux 
habitants non élus.
Ces conseils renouvelés, modelés selon 
l’appréciation locale des élus, sont, 
quelque part, l’expression d’une liberté 
des communes réaffirmée et assumée.

La spécificité des 
communes nouvelles

Si, aujourd’hui, toute commune 
est engagée dans une démarche 
participative, il est certain que 
ces conseils ont une résonnance 
particulière pour les communes 
nouvelles, en particulier celles 
qui ont passé le stade du premier 
renouvellement.  L’érosion des 
effectifs du conseil municipal s’est 
en effet répercutée sur l’effectif des 
conseils communaux et, par ricochet, 
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a posé la question du maintien du 
lien de proximité de la commune avec 
ses habitants. La mise en place de 
conseils consultatifs a clairement 
pour objectif stratégique de maintenir, 
voire développer,  le sentiment 
d’appartenance des habitants à un 
collectif homogène, la commune.

A Segré-en-Anjou Bleu, commune 
nouvelle de plus de 18 000 habitants, 
le choix a été fait de créer des comités 
consultatifs et des comités de projets 
sur tout sujet d’intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire 
de la commune. Les comités, associant 
élus et habitants, sont créés par 
décision du conseil municipal, sur 
proposition du maire. 
L e s  c o m i t é s  n e  s o n t  p a s 
systématiquement créés au niveau 
de la commune déléguée et peuvent 
avoir une sphère d’intervention plus 
large. S’ils sont constitués à l’échelle 
de la commune déléguée, leur 
domaine d’action est restreint aux 
projets intéressant particulièrement 
la commune déléguée.
A ce jour, cinq conseils consultatifs 
existent et un sixième est en cours de 
création.

Une dimension écologique 
avec le conseil éco-citoyen

Dans la commune de La Ménitré, 
engagée pour l’écologie, le conseil 
municipal a installé un conseil éco-
citoyen. Ce conseil est composé en 
respectant le nombre de sièges prévu 
pour le conseil municipal. 7 élus et 
12 citoyens composent donc le conseil 
éco-citoyen.
La mission de cet outil participatif est 
de permettre d’engager une réflexion 
autour de la transition écologique , en 
y intégrant une dimension sociale et 
économique (favoriser l’emploi local 
en cohérence avec le développement 
durable, par exemple). 
Le conseil éco-citoyen doit permettre 
aux habitants de se saisir de toutes 
questions environnementales. A son 
initiative, une micro-forêt de 600 arbres 
a, par exemple, récemment été plantée 
dans une parcelle communale.
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10 CONSEILS 
CONSULTATIFS 

pour Sèvremoine, une 
commune nouvelle XXL
A Sèvremoine, commune 
nouvelle regroupant près 
de 26 000 habitants, les 
conseillers consultatifs sont 
établis dans chaque commune 
déléguée et associent élus et 
habitants.
L’objectif fixé est double : 
participer à la réalisation de 
projets de la commune et 
animer la commune déléguée.
Chaque conseiller consultatif 
peut avoir accès et 
participer aux travaux des 
commissions thématiques 
municipales (Aménagement, 
Urbanisme et Habitat, 
Économie, Espace public 
et Cadre de vie, Bâtiments, 
Culture et Patrimoine, Sports, 
Enfance et Jeunesse, Solidarité 
et Santé).
Si la commune reconnaît le rôle 
complémentaire des conseils 
consultatifs, en aucun cas ils 
ne sauraient se substituer au 
rôle de l’élu, unique détenteur 
de la légitimité donnée par 
l’expression du suffrage 
universel.

https://www.facebook.com/pagecommunelamenitre/posts/388474166305503


Après une première partie consacrée aux discours des 
personnalités présentes et aux votes des différents rapports 
statutaires, le thème de l’assemblée était le suivant : « Participation 
citoyenne, démocratie participative et coopérative”. Faisant suite 
à l’intervention de M. Patrick NORYNBERG, formateur, une 
table ronde s’est tenue avec la participation des élus suivants : 
Christophe BÉCHU, Maire d’Angers, Philippe CHALOPIN, Maire 
de Baugé-en-Anjou, Maryline LÉZÉ, Maire des Hauts-d’Anjou, 
Monique LEROY, Adjointe au Maire de St Martin du Fouilloux et 
Sonia FAUCHEUX, Adjointe au Maire de Beaupréau-en-Mauges, 
qui ont témoigné de leur expérience.

Rencontre FRAMEL

A l’invitation de Mme COULON, présidente de la Fédération 
Régionale regroupant les Associations de Maires des cinq 
départements des Pays de la Loire, une réunion s’est tenue 
à La Roche-sur-Yon le 9 septembre 2021. A cette occasion, 
les présidents des Associations de Maires ont pu évoquer 
de nombreux sujets  : projet de convention partenariale 
avec e-collectivités, partenariat régional, interpellation 
des parlementaires à propos du nouveau régime juridique 
applicable à la formation des élus locaux ou bien encore 
projet de loi 3DS.
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Une assemblée générale annuelle 
placée sous le signe de la citoyenneté

Le 18 septembre 2021, l’assemblée générale de l’AMF49 s’est 
tenue au Centre des Congrès Jean Monnier à Angers. Ce premier 
rendez-vous avec l’ensemble des maires élus en 2020 a été un 
succès en termes de participation (120 élus présents).

La reconduction des partenariats 
de l’Association

Les maires de Maine et Loire au 
Congrès des Maires de France

Le Congrès des Maires de France s’est tenu du 16 au 
18 novembre 2021 au Parc des Expositions de Paris. 
Les quelques 100 élus du département présents ont 
participé aux réunions et ateliers proposés tout au long 
des trois jours, dont celui sur les communes nouvelles, 
co-animé par M. Philippe CHALOPIN, Président de l’AMF49. 
L’autre point fort du séjour a été la réception au Sénat 
du 17 novembre, à l’invitation des sénateurs de Maine et 
Loire et de l’AMF49. La cinquantaine d’élus présents ont 
pu apprécier la visite du Palais du Luxembourg, suivie 
d’un dîner dans les salons de la présidence. A signaler la 
visite amicale de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, 
qui a tenu à saluer personnellement les élus présents.

LES ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE

Le 16 novembre 2021, dans 
le cadre du Congrès des 
Maires de France, à Paris, 
a été signée sur le stand 
ENEDIS une convention 
portant renouvellement 
pour une durée de 3 ans du 
partenariat entre l’AMF49 et 
ENEDIS, le SIéML étant pour 
la première fois partie 
prenante de cet accord. 
Cette convention liste les 
engagements de chacun 
des signataires dans un 
but commun d’information 
réciproque sur les missions 
et  act ions de chaque 
partenaire, en direction 
des collectivités locales de 
Maine et Loire.

Le Congrès des Maires de 
France a été également 
l’occasion de signer, sur 
le  stand de GRDF,  la 
convention de partenariat 
réunissant l’AMF49,  GRDF 
et le SIéML, là aussi nouveau 
signataire. Pour GRDF, c’est 
Mme Laurence POIRIER-
DIETZ,  Directrice générale 
de GRDF, qui a signé ce 
document. La convention, 
conclue pour une durée 
de 2 ans, fait état des 
engagements de chacun 
des partenaires au service 
de l’accompagnement des 
collectivités locales autour 
de la transition énergétique.

La photo de groupe après la visite M. LARCHER, Président du Sénat

Accueil par M. Christophe BÉCHU, Maire 
d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole

  Philippe CHALOPIN, 
Président AMF49

Patrick NORYNBERG, 
sociologue

L’espace partenaires

Vue de la salle



Gestion des incivilités

En partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale, quatre réunions de 
formation sur la gestion pacifique 
des incivilités ont été organisées 
dans les différents arrondissements 
du département au cours de l’année 
2021. A l’occasion de ces réunions, 
des conseils pratiques ont été 
donnés par les agents négociateurs 
gendarmes.
Cette opération a rassemblé 54 élus 
de Maine-et-Loire.

Rencontre avec le DASEN

Cette rencontre entre le Directeur 
Académique des Services de 
l’Education Nationale et le président 
de l’AMF49, qui s’est tenue le 
4 octobre dernier, a permis de 
faire le point sur les dossiers 
de l’actualité scolaire (e-primo, 
crise sanitaire, opération « petit-
déjeuner à l’école », carte scolaire). 
Elle a par ailleurs été l’occasion 
d’échanger sur le financement 
des Accompagnants des Elèves 
en Situation de Handicap (AESH) 
sur le temps périscolaire, qui n’est 
plus pris en charge par l’Etat, à 
la suite d’une décision du Conseil 
d’Etat. Devant les difficultés 
de recrutement de ces agents, 
M. DECHAMBRE s’est déclaré 
favorable à la mobilisation des 
heures disponibles des personnels 
déjà employés par l’Education 
Nationale, dont les contrats pour 
le temps scolaire sont de 24H par 
semaine au maximum. Par contre, 
la solution préconisée dans ce cas 
est la contractualisation directe par 
la commune. Cette solution peut 
également trouver à s’appliquer 
en cas de recours pour des heures 
complémentaires à un animateur 
ou un agent communal.
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Lancement des 
Etats Généraux de la 
Justice : rencontre à la 
Cour d’Appel d’Angers

Le 7 octobre dernier, M. CHALOPIN, 
Président de l’AMF49, accompagné 
de ses homologues de Mayenne et 
de Sarthe, s’est rendu à l’invitation 
lancée par M. Eric MARÉCHAL, 
Premier Président de la Cour d’Appel 
d’Angers, et M. Jacques CARRÈRE, 
Procureur Général. L’objet de cette 
rencontre, qui s’est tenue dans la 
bibliothèque de la Cour d’Appel à 
Angers, était de recueillir les attentes 
des maires dans la perspective 
d’une déclinaison locale des Etats 
Généraux de la Justice annoncés 
par le Président de la République. 
Une consultation des maires sur leur 
vision de la justice a été effectuée par 
le biais de l’AMF49 et une réunion de 
restitution sur les premiers résultats 
organisée le 3 décembre 2021. 

ANCT

Sous la présidence de  M. le Préfet, le 
président de l’AMF a participé à une 
réunion de synthèse sur les actions 
de l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires. Il a été question 
du label Petites villes de demain 
mais aussi des autres dispositifs. 
M. CHALOPIN a demandé que les 
communes, notamment rurales, 
soient plus accompagnées et que 
les services de l’Etat se concertent 
avec le Département qui dispose déjà 
d’un service d’ingénierie territoriale.  
La démarche de l’Etat est tout à fait 
louable, il faut simplement que ces 
dispositifs fort nombreux soient plus 
identifiables.

Inondations du mois de 
juin 2021, la réponse du 
Ministre de l’Intérieur

Entre le 19 et le 21 juin 2021, l’est 
du département avait été durement 
touché par des intempéries d’une très 
forte intensité. Les dommages très 
importants causés aux exploitations 
arboricoles n’ont pas été couverts au 
titre des catastrophes naturelles, la 
notion de tempête ou tornade n’étant 
prise en considération que pour les 
seules régions d’Outre-mer.
L’AMF49, par son président Philippe 
CHALOPIN, s’étant fait l’écho du 
désarroi des élus des territoires 
concernés, le Sénateur Emmanuel 
CAPUS a saisi de ce sujet le ministre 
de l’intérieur, lequel lui a répondu par 
lettre en date du 2 novembre.
Dans cette lettre, M. DARMANIN a 
réaffirmé la prise en charge par le 
secteur assuranciel des dommages 
causés aux biens des particuliers, 
entreprises et collectivités par 
les vents violents, excluant de 
droit ces dommages du champ 
des catastrophes naturelles, à 
l’exception des territoires d’Outre-
Mer. Pour les exploitations agricoles 
non couvertes par une assurance, 
une procédure d’indemnisation des 
calamités agricoles existe au niveau 
départemental.

Réunion de la 
commission DETR

Cette commission s’est tenue le 
8 novembre 2021, en présence de 
M. Pierre ORY, Préfet de Maine et 
Loire. Sur la proposition de ce dernier, 
M. CHALOPIN, Président de l’AMF49,  
a été élu président de séance par 
un vote unanime de l’assemblée. 
Cette commission joue un rôle 
important dans la définition des 
secteurs d’intervention qui peuvent 
être éligibles aux financements 
de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux. Nouveauté cette 
année : le financement des caméras 
et équipements de vidéo surveillance. 
(voir la circulaire et ses annexes)

LES INFOS DE L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE

https://www.amf49.fr/detr/


COVID
–  Arrêté préfectoral sur le port du masque 

en extérieur du 1er décembre 2021
–  Foire Aux Questions de la DGCL, mise à jour 

le 16 novembre 2021, présentant les règles 
dérogatoires de réunion des organes 
délibérants (lieu des réunions, présence 
de public, calcul du quorum et nombre 
de pouvoirs). Ces règles s’appliquent de 
nouveau depuis le 10 novembre et jusqu’au 
31 juillet 2022.

28e ÉDITION DES RUBANS 
DU PATRIMOINE 2022
Le traditionnel concours honorant le 
patrimoine bâti dans nos collectivités 
est relancé. Les travaux éligibles doivent 
être réalisés entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2021. Attention, la date 
limite de dépôt des dossier est fixée au 
31 janvier 2022.
www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr

APPEL À PROJETS
La CARSAT a renouvelé son appel à projets 
innovants en faveur du bien-vieillir des 
retraités. Les dossiers de candidature 
peuvent être déposés jusqu’au 31 mars 
2022.
L’appel à projets est ouvert à toutes les 
collectivités et structures, de droit privé 
ou public.
Les thématiques abordées sont très 
diverses : prévention de perte d’autonomie, 
développement d’aides et de services de 
proximité, solutions innovantes dans le 
domaine du bien-vieillir et de la « Silver 
autonomie  »,  formations,  études, 
recherches…. 
Les collectivités retenues pourront 
bénéficier d’une aide sous forme de 
subvention. 
Connaître les critères d’éligibilité : Cahier 
des charges

PROTECTION DES DONNÉES
Un nouveau Guide du Délégué à la Protection 
des Données vient d’être publié par la CNIL.

MISE EN ŒUVRE DES LIGNES 
DIRECTRICES DE GESTION 
Une nouvelle responsabilité des employeurs 
publics, un guide pour l’expliquer.
L’AMF a publié un guide pratique inédit sur 
la mise en œuvre des lignes directrices de 
gestion (LDG) qui sensibilise les employeurs 
publics sur l’importance de cette nouvelle 
obligation issue de la loi de transformation 
de la Fonction publique de 2019. Chaque 
maire et président d’intercommunalité, en 
sa qualité d’employeur public, doit établir 
les lignes directrices de gestion (LDG) 
applicables aux personnels de sa commune.

CRÉER UNE COMMUNE NOUVELLE
Ce guide a été réalisé par l’AMF afin de 
donner des conseils et une méthode pour 
la construction des projets de communes 
nouvelles.

LES FONDS EUROPÉENS AU SERVICE 
DES PROJETS COMMUNAUX 
ET INTERCOMMUNAUX
Réalisé par l’AMF, ce guide est un véritable 
tableau de bord des aides et fonds 
européens.

FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
Ce petit vademecum,  publié par le 
ministère de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les collectivités 
territoriales, est destiné aux élus locaux 
«pour les accompagner dans leur droit à 
la formation».

INITIATIVES LOCALES
Déposez et retrouvez sur le site de l’AMF les 
initiatives marquantes dans les différents 
domaines d’action des collectivités.

EN BREF
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https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/partenaires/cdc-appel-projet-2022-initiatives-locales-acp.pdf
https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/partenaires/cdc-appel-projet-2022-initiatives-locales-acp.pdf
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