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Procès- verbal du Conseil d’Administration 

du 18 décembre 2020 

 

Le Président remercie les administrateurs de leur présence et procède à l’appel.  
Vingt et un élus sont présents ou représentés. Le quorum est atteint et le conseil 
peut délibérer valablement. 

1) Intervention de Mr Sennes, Procureur de la République de Nantes  

Le Président remercie Mr Sennes de sa présence et lui offre l’Agenda des Maires 
de Loire-Atlantique. Le Président précise que le Procureur souhaite créer un lien 
plus direct avec les maires du département.  

Mr Sennes est très honoré de pouvoir intervenir devant les membres du Conseil 
d’Administration de l’Association des Maires. Les Maires sont des interlocuteurs 
privilégiés du Procureur de la République. Actuellement, le Ministère de la 
Justice est en train de revoir le fonctionnement judicaire afin d’approfondir les 
relations entre les Procureurs de la République et les Maires. Ce rapprochement 
souhaité entre le Procureur et les Maires résulte d’une évolution marquée par 
des circulaires du Ministère de la Justice. Tout d’abord, une circulaire sur les 
échanges d’informations entre les Maires et les Procureurs. Il est conscient qu’il 
faut améliorer l’échange d’informations entre les Maires et les Procureurs et que 
les élus ont des préoccupations vis-à-vis de la Justice sur les affaires concernant 
leur commune. Il comprend que les élus souhaitent plus d’informations sur le 
fonctionnement de la Justice concernant les décisions prises. Une circulaire du 7 
septembre 2020 concerne l’absolue nécessité de défendre et de protéger les 
Maires qui sont victimes d’infractions pénales dans l’exercice de leurs fonctions. 
Cette circulaire indique que « les élus locaux occupent une place fondamentale 
dans l’exercice de nos institutions et toute atteinte à leur encontre constitue 
une atteinte au pacte républicain ». Les Procureurs sont invités à se mobiliser 
sur les politiques pénales mises en œuvre sur ce sujet, qui doivent être très 
réactives, avec une volonté de protection des élus pris à partie dans l’exercice 
de leurs fonctions, et la nécessité de les protéger et de mettre en œuvre des 
réponses pénales empreintes de fermeté.  
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Il évoque le sujet de la mise en œuvre de la politique de la justice de proximité 
souhaitée par le Garde des Sceaux.  Cette justice de proximité englobe le 
traitement de la délinquance du quotidien, ces petits délits qui impactent au 
quotidien la vie de nos concitoyens.  Les Maires ont toute leur place dans ce 
nouveau dispositif. Ils peuvent faire remonter des informations, saisir le 
Procureur, déposer des plaintes, faire des signalements sur des infractions qui 
perturbent particulièrement la vie de leurs concitoyens et de leurs territoires. Le 
but est de faire en sorte que les réponses pénales mises en œuvre soient rapides, 
systématiques et permettent l’indemnisation des citoyens de façon à ce que 
cette justice de proximité soit plus lisible pour les élus et leurs concitoyens. Il 
faut qu’il y ait une approche de crédibilité et de légitimité de la Justice vis-à-vis 
de nos concitoyens qui doivent percevoir que leurs préoccupations du quotidien 
sont prises en compte par l’institution judiciaire.   

Le Président remercie Mr Sennes de sa présentation. Mr Perrion précise que de 
nombreuses communes ont mis en place des systèmes de vidéo protection qui 
se révèlent très utiles pour mener des enquêtes et élucider des infractions, mais 
aussi pour faire de la pédagogie vis-à-vis des citoyens concernant les petits délits. 
Il est important que les effets soient visibles pour la population. Les Maires sont 
souvent interpellés sur ces questions. Le Président demande aux administrateurs 
s’ils souhaitent intervenir. 

Mr Samama, Maire du Pouliguen, s’exprime au sujet des agressions des élus et 
regrette que les délais de convocation devant le tribunal suite au dépôt de 
plaintes soient très longs et interviennent plus d’un an après l’infraction. Il 
constate que la précédente circulaire qui devait accélérer le passage devant les 
tribunaux ne soit pas suivie d’effet. Certains élus ont rencontré la Procureure de 
Saint-Nazaire en septembre afin de signer rapidement une convention de rappel 
à l’ordre. Cette signature n’a jamais eu lieu depuis tout ce temps. Il est inquiet 
sur l’effectivité de la mise en œuvre des nouvelles circulaires. Il est évoqué dans 
la circulaire le recrutement de 1 000 délégués du procureur sur le territoire 
national. Il se demande si cela sera suffisant et quel sera leur mode de 
désignation.  Il s’interroge également sur la méthode concrète pour les solliciter 
sur les territoires afin de pouvoir agir efficacement. Il constate que de 
nombreuses plaintes ne sont pas déposées car cela s’avère être une perte de 
temps, compte tenu du fait que les procureurs ne sont pas en mesure d’y donner 
suite. Ainsi, de nombreuses plaintes ne sont pas traitées en matière de voirie et 
d’occupation illicite du domaine public, notamment. 
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Mr Sennes répond que les délégués du Procureur sont recrutés par le Procureur 
de la République. Leur statut est prévu par le code de procédure pénale. Ils se 
voient confier par le Procureur une mission en matière de réponse pénale. Ce 
sont des personnes assermentées placés sous l’autorité du Procureur de la 
République. Ce sont des personnes privés, anciens policiers ou gendarmes, qui 
ont une bonne connaissance du code pénal et du code de procédure pénale.  

Les Procureurs de la République ont pour mission d’apporter une suite pénale à 
toutes les infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions). Le 
Procureur de la République de Nantes reçoit 75 000 plaintes et procès-verbaux 
par an. Toutes les affaires pénales ne vont pas devant les tribunaux. C’est 
pourquoi le législateur a mis à la disposition des procureurs toute une palette de 
réponses pénales très diversifiées, avec des solutions pénales pour traiter la 
délinquance grave relevant en priorité de l’action publique comme le trafic de 
drogue, les violences aux personnes, les agressions, etc.  Ces affaires vont devant 
le tribunal et donnent lieu à des condamnations pénales, mais il y a aussi des 
réponses pour la délinquance du quotidien.  

Le cœur de cible désigné par la Chancellerie est la délinquance du quotidien qui 
figure dans la circulaire du 4 décembre de la chancellerie et qui vise les petites 
infractions et les petits délits (infractions de faible intensité) qui empoisonnent 
la vie des concitoyens et contribuent au sentiment d’insécurité ressenti par la 
population. Les délégués du Procureur vont être positionnés sur le traitement de 
la moyenne et petite délinquance du quotidien, et donc sur des alternatives aux 
poursuites.  Ce sont des réponses pénales mises en place par le Procureur qui ne 
vont pas devant le tribunal. Ce sont des compositions pénales (possibilités de 
prescrire des stages, le paiement d’amendes, des obligations de faire, des 
obligations de réparer le préjudice causé à la victime, des avertissements, du 
travail non rémunéré, des interdictions…). Cela permet une personnalisation de 
la réponse pénale. Le Procureur rappelle que le délai de convocation devant le 
tribunal judiciaire est d’un an actuellement.  Ces réponses pénales sont rapides 
avec un délai de traitement d’un à trois mois (petits vols, dépôts d’ordures sur la 
voie publique, infractions sur la voie publique).  

Concernant la mise en œuvre de cette justice de proximité, Mr Sennes va 
englober la problématique des Maires. Les Maires subissent des infractions 
commises sur leur territoire qui les préoccupent, pour lesquelles ils sont 
interpellés par leurs habitants, et légitimement des plaintes sont déposées et 
des enquêtes sont menées par la gendarmerie ou la police.  
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Il est donc légitime que les élus aient des informations concernant le suivi de ces 
procédures. Les Maires peuvent déposer des plaintes, faire des signalements au 
Procureur sur des situations de délinquance (article 40 du CPP). Il faut pouvoir 
répondre aux attentes des élus. Pour la mise en place de cette justice de 
proximité, le tribunal va avoir plus de moyens : un plan d’urgence a été mis en 
œuvre en novembre pour recruter des personnels contractuels afin de renforcer 
les services du greffe de Nantes et le travail des magistrats. Le premier objectif 
est de cibler la délinquance du quotidien. Le deuxième objectif est de réduire les 
délais de traitement avec une réponse plus rapide entre un à 3 mois afin d’être 
crédible et d’avoir une valeur exemplaire. C’est intéressant pour la victime qui 
sera informée de la réparation de son préjudice rapidement. Le 3ème objectif est 
de délocaliser la réponse pénale du Procureur de la République en envoyant les 
délégués du Procureur dans les territoires en s’appuyant sur les tribunaux de 
proximité (un seul à Nantes)  et, surtout sur  les Maisons de la Justice et du Droit 
comme cela existe à Châteaubriant (les convocations des auteurs et des victimes 
d’infraction seront faites à la Maison de la justice et du droit de Châteaubriant 
pour le ressort judiciaire de Châteaubriant qui correspond à la compétence de la 
compagnie de gendarmerie de Châteaubriant)  Cela permettra une réponse 
rapide et d’être plus près des citoyens en matière de réponse pénale. 

Pour le tribunal judiciaire de Nantes, Mr Sennes s’interroge sur d’autres 
communes où l’action des délégués du Procureur pourrait être délocalisée 
comme à Ancenis par exemple en accord avec la compagnie de gendarmerie 
d’Ancenis avec une saisine d’un délégué du Procureur une fois à deux fois par 
mois suivant le volume des affaires à traiter. A Ancenis-Saint-Géréon, il n’y a pas 
de tribunal ni de MJD à ce jour, le Procureur souhaiterait trouver un local à la 
mairie ou dans un autre lieu pour accueillir le délégué du Procureur pour les 
audiences. Cela serait un bel exemple de territorialisation de l’institution 
judiciaire.  

Mr Sennes informe qu’à Nantes, il a une politique de réaction ferme pour tous 
les faits qui seront commis envers des élus (outrages, violences, agressions). Le 
Procureur est mobilisé et a donné des directives en ce sens en vue d’un 
traitement prioritaire. Une réponse pénale ferme sera apportée avec la saisine 
du tribunal correctionnel pour ce qui est du ressort du tribunal de Nantes.  

Mr Sennes précise qu’avec Mme la Procureure du Tribunal de Saint-Nazaire, il 
est prévu d’organiser une réunion commune prochainement pour les élus. 
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Le Président rappelle que Magalie Poirier la juriste de l’AMF44 est présente tous 
les jours pour répondre aux questions juridiques des maires. 

Mr Nicoleau, Maire de Saint Etienne de Montluc, souhaite faire part d’un contre- 
exemple avec un délinquant incarcéré qui est sorti de prison et qui a à nouveau 
commis des délits. Il a été relâché sans bracelet électronique après une nouvelle 
comparution immédiate. Le Maire essaie d’apporter des réponses à ses 
concitoyens qui s’inquiètent. Il est démuni face aux demandes de la population 
suite au retour de cette personne dans son quartier.  

Mr Sennes précise qu’il ne s’agit pas d’un domaine relevant de la justice de 
proximité, c’est un cas de délinquance dure qui ne relève pas des délégués du 
procureur. Ce cas relève des juridictions pénales et des condamnations pénales. 
Mr Sennes souhaite apporter un éclairage sur le fonctionnement de l’institution 
judiciaire. Le Procureur a pour mission la direction de la police judiciaire, il dirige 
les enquêtes judiciaires qui sont conduites par les enquêteurs de la police ou de 
la gendarmerie. Quand des actes de délinquance sont commis, des enquêtes 
sont ouvertes par les policiers et les gendarmes et suivies par le Parquet. Les 
enquêtes judiciaires visent à constater les infractions à la loi pénale, les 
identifier, rassembler des preuves et, identifier les auteurs de façon à ensuite 
pouvoir mettre en œuvre la réponse pénale (action publique). Dans le cas cité, il 
y a eu comparution immédiate donc le Parquet a fait son travail : c’est la 
procédure la plus rapide et la plus réactive. Ensuite, les condamnations pénales 
sont prononcées par les juges, magistrats du siège. Le procureur n’a aucune 
emprise sur les décisions prises par les magistrats. Le Procureur demande des 
réquisitions au nom de la société et réclame les peines qu’il souhaite voir 
prononcer. En second lieu, il y a un débat judiciaire entre le Procureur et l’avocat. 
Le Tribunal arbitre et prononce la décision qui lui semble la plus appropriée. Les 
condamnations sont prononcées dans le respect du droit et du principe de 
l’individualisation de la sanction. Le Procureur poursuit, saisit les juridictions, 
réclame des peines, au nom de la loi, et met en place des réponses pénales 
énergiques. Enfin, c’est le tribunal qui décide et, si le Procureur n’est pas 
d’accord sur la peine, il exerce les voies de recours et forme un appel. La décision 
est alors réexaminée par la Cour d’Appel.  

Mr Hunault, Maire de Châteaubriant, remercie le Procureur de son intervention 
et de sa présence pour le rapport annuel de la MJD de Châteaubriant qu’il se 
propose d’adresser aux membres du CA. La MJD a été créée par la communauté 
de communes en 2010 et est très sollicitée, puisque plus de 2 300 personnes s’y 
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sont rendues l’an passé. Elle répond à un vrai besoin.  Mr Hunault propose de 
faire une visite des lieux.  Il souligne par ailleurs que tous les mois, il organise 
une réunion avec le Sous-Préfet et la gendarmerie afin d’échanger des 
informations. Il est très satisfait de la mise en place des caméras, qui permet 
d’élucider de nombreuses affaires. 

Le Président rappelle l’intérêt de la vidéo protection et les aides apportées par 
la Région en complément de celles de l’Etat. La gendarmerie vient dans les 
communes pour expliquer son intérêt et comment la mettre en place. 

Mr Provost, Maire de Nozay, intervient concernant l’expérience qui lui est 
arrivée à Nozay avec son 1er adjoint et le directeur des services techniques. Il 
regrette qu’il n’y ait pas de dispositif ni de réponse intéressante pour les mineurs 
de moins de 16 ans. Les majeurs ont fait l’objet d’une comparution immédiate 
et d’une condamnation.  Pour les mineurs de moins de 16 ans, il n’y a pas de 
solution, tout a été essayé via la mairie, la gendarmerie et les services sociaux. 

Mr Sennes rappelle que s’agissant de la délinquance des mineurs, il y a une 
procédure spéciale. Il n’y a pas de comparution immédiate et toutes les 
infractions pénales commises par des mineurs sont portées devant le juge des 
enfants. Ils ne peuvent pas faire l’objet de condamnation, mais seulement de 
mesures éducatives, pas de peines répressives en droit français. La mission 
éducative du juge des mineurs a valeur constitutionnelle. Le juge des enfants 
peut mettre en place des mesures éducatives d’accompagnement avec la 
protection judiciaire de la jeunesse qui assure un suivi. Le Procureur a un Parquet 
des mineurs pour les mineurs récidivistes avec 3 magistrats qui assurent une 
permanence. Après une garde à vue, les mineurs sont déférés immédiatement 
devant le juge des enfants qui décide des mesures à mettre en œuvre. Le mineur 
qui s’enfonce dans la délinquance peut être placé soit en centre éducatif fermé 
s’il est multirécidiviste, soit avoir une peine de prison et être incarcéré à Orvault. 
Une nouvelle loi sur le droit pénal des mineurs va entrer en application le 1er 
mars 2021, cette loi va créer un parcours pénal du mineur en 2 étapes 
fondamentales : il y aura deux audiences : une qui va se prononcer sur sa 
responsabilité pénale et une deuxième audience plusieurs mois plus tard, après 
observation du mineur par des services spécialisés qui se prononcera sur la 
personnalité du mineur et sur la peine à prononcer. Le Parquet est très vigilant 
vis-à-vis des mineurs et, en 18 mois, a multiplié par deux la présentation des 
mineurs devant le juge des enfants. 
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Mr Perrion constate que la délinquance des mineurs commence de plus en plus 
tôt et que les mineurs ont un sentiment d’impunité  

Mr Agasse, Maire de Saint Julien de Concelles, soulève une problématique de 
construction sans permis sur des terrains en zone inondable. La DDTM lui a 
demandé de porter plainte auprès du Procureur de la République. Les services 
du Procureur ont indiqué au Maire de se retourner vers la Préfecture. Mr Agasse 
ne sait plus quoi faire.  Cela crée des tensions entre la population qui respecte 
les règles et les personnes qui ont construit sans permis. 

Mr Roger, Maire de Sucé Sur Erdre, demande ce que pense le Procureur de 
l’efficacité du dispositif Participation Citoyenne préconisé par la Gendarmerie. 
Ce dispositif qui vise à rassurer les citoyens et dissuader les délinquants est déjà 
utilisé par plusieurs communes, mais il s’interroge sur les retours.  

Mr Sennes rappelle ses compétences, il n’intervient que lorsqu’existe une 
infraction pénale qui correspond à une définition précise dans le code pénal. 
Pour qu’une infraction existe, il faut un élément constitutif. Les incivilités ne 
relèvent pas du Parquet car ce ne sont pas des infractions pénales. Il existe une 
procédure prévue à l’article L 132-7 du code de la sécurité intérieure à savoir la 
procédure du rappel à l’ordre. Les Maires ont des pouvoirs pour traiter un certain 
nombre de faits commis par des individus qui troublent l’ordre public. Le Maire 
a la possibilité de convoquer à la mairie l’auteur d’une incivilité, si c’est un 
mineur, il le convoque avec ses parents et lui fait un rappel à l’ordre. Il invite les 
Maires à utiliser cette procédure. 

La participation citoyenne est un dispositif intéressant à titre préventif afin 
d’alerter les services de police ou de gendarmerie.  Il l’encourage. 

Le Procureur informe que l’article L 132-3 du code de la Sécurité intérieure 
prévoit que les services de gendarmerie ou de police doivent informer le maire 
de tout évènement qui cause un trouble grave à l’ordre public sur le territoire de 
sa commune.  Ce texte prévoit aussi que le Maire, à sa demande, peut être 
informé par le Procureur des suites données à une affaire qui préoccupe ses 
concitoyens.  

Concernant la fluidité de l’information, le Procureur va adresser au Président, un 
courrier dans lequel il donnera une boîte aux lettres ouverte au Parquet de 
Nantes pour solliciter le Procureur sur les suites pénales données à des affaires 
concernant la commune de l’élu. Le Procureur répondra par ce biais aux 
sollicitations des Maires.  
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Il a reçu des moyens, à savoir :  3 juristes assistants, qui vont venir épauler les 
magistrats pour la mise en œuvre de la justice de proximité. Il est important de 
répondre aux préoccupations des maires en matière de justice de proximité et 
de délinquance pour le tribunal judiciaire de Nantes. 

Le Président remercie le Procureur pour cet échange concret. 

Magalie Poirier intervient car elle a de nombreuses questions en matière d’état 
civil et demande si cette boîte peut servir à ce sujet. Le Procureur répond par la 
négative, car la boîte aux lettres sera dédiée exclusivement à la délinquance sur 
le territoire de la commune. Il existe une autre boîte aux lettres dédiée sur ces 
questions mise en place par le Parquet Civil de Nantes avec 5 magistrats qui 
traitent de ces sujets. 

Mr Samama, Maire du Pouliguen, en tant que référent souhaiterait une boîte 
mail pour les actes de délinquance envers les élus.  Le Procureur informe qu’il y 
a un traitement pénal classique sur ce sujet, les gendarmes informent 
directement le Parquet, la police judiciaire ouvre une enquête. Le Maire est 
informé de la suite pénale donnée.  Il sera très mobilisé sur les maires victimes 
et sera particulièrement ferme sur la réponse pénale. 

Mme MEZIERE, Maire de Plessé, souhaiterait avoir une fiche pratique pour 
savoir à qui s’adresser suivant les cas évoqués ce jour.  

Le Président conclut et remercie le Procureur de son intervention très appréciée. 

2) Approbation du compte-rendu du conseil du 1er décembre 2020 

Le Président demande s’il y a des remarques sur le compte-rendu du conseil 
d’administration du 1er décembre 2020. En l’absence de remarque, le compte 
rendu est approuvé à l’unanimité. 

3) Point de Mme Sorin sur la formation des élus 

Mme Sorin, Maire de Vieillevigne, déléguée à la formation des élus, présente 
l’enjeu que constitue la formation des élus. Les élus ont une obligation de se 
former de par la loi. La formation est un enjeu et il faut relever ce challenge. Au 
cours de cette première année de mandat qui a été compliquée, le bilan des 
formations est plutôt positif, les élus se sont inscrits aux formations proposées 
par l’AMF 44. L’objectif est de conforter l’AMF 44 dans son rôle de formation des 
élus, et notamment de répondre aux demandes de formation en intra de plus en 
plus nombreuses de la part des communes.  
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Le but est également d’innover pour les nouveaux maires. Mme Sorin propose 
de créer un groupe de travail avec un élu référent par groupement de maires. 

Le Président souhaite que la formation soit au plus près des territoires qui n’ont 
pas tous les mêmes attentes. Il faut bien analyser les besoins afin de proposer 
une offre en adéquation avec ceux-ci. 

4) Point sur le plan de relance et la crise sanitaire 

Le Président passe la parole à Laurent Guyot qui fait le point sur le dernier comité 
préfectoral COVID.  

Il relaie la présentation faite de la situation sanitaire sur le département, dont le 
taux d’incidence est nettement inférieur au niveau national, avec 53 contaminés 
pour 100 000 habitants. Les conditions météos douces sur l’Ouest de la France 
pourraient l’expliquer. Concernant la stratégie nationale de vaccination de la 
COVID 19, la 1ère phase de vaccination toucherait 20 000 personnes dans les 
EHPAD en Loire-Atlantique et 1 million au niveau national. Pour le moment, l’Etat 
n’a pas prévu de solliciter les locaux communaux pour cette première phase. Sur 
la gouvernance, une cellule opérationnelle de vaccination sera mise en place, 
avec la Préfecture, le Département, la Ville de Nantes, la CPAM, et l’ordre des 
médecins. Un point régulier sera fait lors du point COLLEC sur cette campagne. 
Un pilotage régional sera mis en place avec des experts scientifiques et la société 
civile. Il rappelle les nouvelles mesures gouvernementales, comme l’instauration 
d’un couvre-feu, la fin du confinement ainsi que des dispositifs et interdictions 
pour les réveillons de noël et du nouvel an. Le préfet reconduit le port obligatoire 
du masque sur l’ensemble du département. Il informe que l’ARS a prévu un kit 
de communication pour diffuser des messages de prévention dans les 
communes en amont des fêtes de fin d’année. 

Un point d’étape est fait sur le plan de relance. 33 projets portés par les 
communes ont bénéficié de 8 millions d’euros d’aides pour 2020. Un nouvel 
appel à projets pour l’année 2021 va être lancé et diffusé auprès des communes. 
Le Préfet s’est félicité de l’accord de relance entre l’Etat et la Région, qui se 
traduit d’une part dans le plan de relance, et d’autre part, dans le futur CPER à 
hauteur de 3,7 milliards en faveur des projets de territoire.  

Le Président précise que le CPER (Contrat de Plan Etat-Région) sera déployé sur 
la période 2021 – 2027. Il précise aussi que l’AMF a diffusé le document de 
présentation des aides du Conseil Régional en faveur des communes et 
intercommunalités. 
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Le Président informe que le SRADDET a été adopté à la Session du Conseil 
Régional, dont la volonté est de porter une véritable ambition pour les Pays de 
la Loire, sans ajouter de la complexité et des normes qui étouffent trop souvent 
les projets communaux et intercommunaux. En parallèle, de futurs financements 
sont prévus, avec des fonds consacrés à la mise en place de la vidéo protection 
dans les communes, à la réhabilitation de friches industrielles ainsi qu’à la 
revitalisation des centres-bourgs. 

Le Président présente aux membres du CA la demande de la Fédération du 
Bâtiment et de la CAPEB que les salariés du Bâtiment puissent déjeuner dans les 
locaux communaux et précise que la Préfecture a mis en place un protocole 
sanitaire pour la mise à disposition des salles communales.  

5) Désignation d’un élu référent Communication  

Le Président demande si un élu souhaite être le référent « communication » 
pour l’AMF 44.  A ce jour, il prend acte qu’aucun administrateur ne se porte 
candidat à cette mission. 

6) Proposition de convention relative à la mise en place de la médiation 
dans le ressort de la Cour Administrative d’Appel de Nantes 

Sylvie PERGELINE présente la proposition du Président de la Cour Administrative 
d’Appel de signer une convention relative à la mise en place de la médiation 
administrative au niveau des communes. Cette procédure vise à désengorger les 
tribunaux administratifs. Par ailleurs, une formation sera organisée sur ce sujet 
en janvier 2021 avec le greffier en chef de la Cour Administrative d’Appel et 
Maître OILLIC Avocat et médiateur public.   

Le Président annonce que le prochain invité de l’AMF 44 sera le Général ZAMORA 
cela permettra de faire le lien avec la justice. 

7) Mise en place d’un compte Facebook et d’un compte Twitter par l’AMF 
44 

Le Président propose de mettre en place un nouvel outil de communication des 
actions et informations de l’AMF 44, par la création de réseaux sociaux, à savoir 
Facebook et Twitter. Il précise que l’association au niveau national et d’autres 
AMF départementales les utilisent déjà. Laurent GUYOT, qui prendra ses 
fonctions début janvier 2021, sera chargé de l’animation de ces réseaux en lien 
avec Sylvie PERGELINE.  Les administrateurs donnent leur accord. 

 



11 
 

8) Questions diverses 

- Le conseil d’administration du 8 janvier 2021 se fera en présence du Général 
ZAMORA   en visioconférence et en présentiel  

- Vœux de l’AMF 44 

Le Président propose de présenter les vœux le 8 janvier 2021 en présentiel pour 
ceux qui le souhaitent. 

Mr Boblin intervient concernant l’Agenda des Maires pour 2021. Le Président 
annonce qu’il a été envoyé hier par la Poste. 

Le Président clôture la séance en souhaitant de Bonnes Fêtes à tous et donne-
rendez-vous aux administrateurs le 8 janvier 2021. 


