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Mesdames, Messieurs les Maires, 

Mesdames,  Messieurs, les Président(e)s d'Intercommunalités 

Mesdames, Messieurs les élus locaux,

Chers collègues,

J'ai le plaisir de vous présenter le rapport d'activité de l'AMF 2021/2022. 

Ce rapport retrace de manière synthétique les actions concrètes menées par notre

Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalités de Loire-Atlantique.

Depuis 1946, notre Association défend collectivement la voix des Maires et les 

 libertés locales, dans le strict respect des principes de neutralité, de pluralisme et

de l'intérêt général. Cet engagement s'illustre par un appui concret et permanent aux

élus dans l'exercice de leur mandat via nos services d'information, juridique et

formation. 

Force de proposition et de représentation, l’AMF intervient comme interlocuteur

privilégié des pouvoirs publics, très en amont des projets, partout où se jouent

l’avenir des communes, de leurs groupements et les conditions de leur

développement.

Ce support vous permettra de prendre connaissance de l'étendue de notre action,

avec des chiffres-clés, les moyens mis en œuvre, un bilan ainsi que les perspectives. 

Les membres du Conseil d'Administration de notre Association, l'équipe

administrative et moi-même se tiennent bien évidemment à votre disposition.

Bonne lecture.

L'édito du Président

Maurice PERRION
Maire de Ligné

Président de l'AMF 44

www.maires44.fr
02 40 35 22 88

contact@maires44.fr
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Développer entre ses membres des liens de solidarité et de confraternité, 

Etudier en commun les questions relatives à l'actualité communale et intercommunale, 

Faciliter la tâche des Maires et des Présidents de communauté en leur apportant assistance

et soutien dans l’exercice de leurs fonctions par le conseil, l’information, la formation et par tout

autre service, 

Accompagner le développement de la coopération intercommunale sous toutes ses formes,

Intervenir auprès des pouvoirs publics dans l’intérêt des Maires et des communes ainsi que des

Présidents des Communautés et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à

fiscalité propre.

Un service juridique et de conseil

Un service d'information et d'animation

La formation des élus

La représentation auprès des autorités locales et nationales

UNE ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITES

Fondée en 1946, l’Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalités de Loire-Atlantique

est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Son siège est fixé au Parc du Bois Cesbron, 3 rue Roland Garros, à Orvault dans les mêmes locaux 

 que le SYDELA. Maillon actif du réseau de l’association des maires de France, l’AMF 44 est la seule

association généraliste représentative des Maires et des Présidents d'Intercommunalités de Loire-

Atlantique. 

Conformément aux statuts, l'AMF 44 a pour objet social de :

LA FORCE D'UN RESEAU 

Pluraliste, l'AMF 44 fédère l'intégralité des Communes de Loire-Atlantique , qu'elles soient urbaines

ou rurales, et la quasi-totalité des Intercommunalités. En 2021 ,  sont adhérentes :

                                                                     207 Communes

                                                             10 Communautés de Communes

                                                             3 Communautés d'Agglomération

DES MISSIONS AU SERVICE DES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES 

Attentive à l’évolution des besoins des collectivités locales et face à la complexité croissante du

mandat municipal, l’AMF 44 accompagne, défend et conseille les élus du bloc communal via :

1- La force d'un réseau au service des

communes et des intercommunalités
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Une organisation territoriale en

proximité 
L’AMF 44 a une organisation déclinée en proximité, grâce aux 6 groupements fédératifs,

présidés par des membres du Conseil d’Administration.

Pays d’Ancenis 

Jean-Pierre  BELLEIL, 

Maire de Joué-sur-Erdre  

Châteaubriant

Alain HUNAULT, 

Maire de Châteaubriant  

Nantes

Laurent TURQUOIS, 

Maire de Saint

Sébastien sur Loire 

Vignoble 

Rodolphe AMAILLAND, 

Maire de Vertou

Ouest 

Nicolas CRIAUD, 

Maire de Guérande

Pays de Retz 

Jean-Michel BRARD, 

Maire de Pornic 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 /// 2022



UN BUREAU REPRESENTANT LA PLURALITE ET LA DIVERSITE 

DES COMMUNES  ET INTERCOMMUNALITES

Composé de 19 membres, le bureau de l'AMF 44 comprend notamment :

www.maires44.fr
02 40 35 22 88

contact@maires44.fr
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Une équipe d'élus au service des élus
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Onze autres maires viennent compléter le bureau. 

A compter de la rentrée 2022, le bureau se réunira de manière régulière avant chaque CA, afin de

préparer les Conseils d'Administration, de travailler certains sujets prioritaires, de préparer le comité AMF

44/ Préfecture et d'apporter un appui au Président pour certaines décisions.

UNE ACTIVITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  RENFORCEE

Il est composé de 37 membres élus sur une liste composée par les 6 groupements territoriaux. Il

est représentatif des territoires du département.

3 membres sont associés à titre consultatif : Michel MENARD, Président du Département, Johanna

ROLLAND Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, et David SAMZUN, Maire de Saint

Nazaire et Président de la CARENE.

Il est chargé du fonctionnement de l’AMF 44 et de la préparation de l’Assemblée Générale. Il a pour

objectif de poursuivre et de développer les buts fixés par les statuts de l’Association des Maires.

Comme en 2020 et au regard du contexte de crise sanitaire, le Président a proposé que le CA se

réunisse plus régulièrement, à intervalle d'un 1 mois 1/2, soit 8 réunions du CA en 2021, et pour le

moment 4 réunions en 2022.

En 2021/2022, une vingtaine d'intervenants sont venus échanger avec les Maires en CA sur

l'actualité communale et intercommunale, dont  :

Monsieur le Préfet, le Général de la Gendarmerie, la DASEN , le Président de GIGALIS,, le Directeur

Interrégional de l'INRAP, le Procureur de la République, le Président du Comité Départemental des

Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Loire-Atlantique (CDMJSEA

44),  etc.

- Maire de Ligné, Président de la Compa et Secrétaire du Conseil RégionalMaurice PERRION - Président 
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Des membres du Conseil d'Administration mobilisés par

thématiques

Communication 

Rodolphe AMAILLAND, 

Maire de Vertou

Formation 

Nelly SORIN, 

Maire de Vieillevigne 

Intercommunalités

Rémy NICOLEAU, 

Maire de Saint Etienne

de Montluc 

Ruralité

Aurélie MEZIERE, 

Maire de Plessé 

Observatoire des

agressions contre les

élus

Norbert SAMAMA, 

Maire du Pouliguen

Une équipe administrative à votre service

Laurent GUYOT
Secrétaire général

laurent.guyot@maires44.fr

Magalie POIRIER
Juriste

service.juridique@maires44.fr

Marie-Isabelle CAILLON
Assistante de direction
Référente formation 

secretariat@maires44.fr

Lors de l'Assemblée Générale du 3 octobre 2020, des élus référents ont été nommés  pour renforcer

l'action de l'AMF 44 sur des thématiques précises comme suit :

L'équipe administrative de l'AMF 44 se compose de trois salariés permanents à temps plein. 

Depuis le mois de mars 2022, Laurent GUYOT assure le secrétariat général sous l'autorité du Président et des

membres du Conseil d'administration. 

mailto:secretariat@maires44.fr
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EGALIM - CLIMAT ET RESILIENCE

ACTIONS DE TERRITOIRES

ACHATS AVISES (du sourcing au contrôle de l'exécution des marchés publics)

L’AMF 44 est un membre fondateur du réseau MANGER LOCAL de Loire-Atlantique au même titre

que la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique et la Chambre

de Métier et de l'Artisanat. L'AMF 44 est représentée par Aurélie MEZIERE, maire de Plessé et

Laurent ROBIN, maire de Machecoul-Saint-Même. Cet outil accompagne, informe et forme les

Communes pour favoriser l'approvisionnement local et de qualité dans la restauration collective.

A ce titre, l'AMF 44 co-organisait le 20 octobre 2021 les 4èmes rencontres du Réseau Manger

Local 44 au salon SERBOTEL, pour mettre en valeur des expériences sur :

Les prochaines rencontres sont prévues en octobre 2023.

La FRAMEL 
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Le Réseau Manger Local 44 
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Depuis le 14 avril 2022, l'AMF 44 succède à l'AMF 85 à la Présidence de

la Fédération Régionale des Associations de Maires et des Elus

Ligériens. Conformément aux statuts, la présidence change chaque

année entre les 5 associations départementales des Pays de la Loire.

La FRAMEL permet de représenter ainsi les 1 235 Communes des Pays

de la Loire et d'être force de proposition auprès des institutions

régionales.

Au titre de la FRAMEL, l'AMF 44 a travaillé notamment sur la nouvelle

politique contractuelle du Conseil Régional adoptée le 23 juin

2022..
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11 réunions sur la situation sanitaire COVID (ARS / Préfecture) - COLLEC

6 réunions sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique - COMECO

3 jours de rencontres au Congrès des Maires de France, avec une délégation de maires :

Président de la République, Emmanuel MACRON

Secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'engagement, Sarah EL HAIRY

Président de l'AMF, David LISNARD, maire de Cannes

Sénateurs de Loire-Atlantique

Crédit Agricole

Groupe LA POSTE

Audition des candidats à la Présidence de la République avec David LISNARD, Président de l'AMF

nationale lors de la Rencontre des Libertés Locales le 15 mars 2022 à Montrouge.

Réunions AMF nationale : Comité directeur, commissions, etc.

3 Réunions FRAMEL avec les 4 autres Présidents départementaux AMF des Pays de la Loire

2 Réunions sur la Stratégie Ruralité portée par la Préfecture de Loire-Atlantique

2 réunions du Comité de travail et de dialogue AMF 44 / Préfecture

Différentes Rencontres des représentants locaux et nationaux : Secrétaire d'Etat à la ruralité, Joël

GIRAUD, Préfet de Loire-Atlantique, Présidente de Région, Président du Département et du SDIS,

Président de la Chambre Régionale des Comptes, Général de la Gendarmerie, Directrice de la

Protection Judiciaire de la Jeunesse, la DASEN,  etc.

Différents colloques, ateliers et séminaires de travail : Ateliers de travail sur la feuille de route de

l'ANCT en Loire-Atlantique, Colloque des Energies Renouvelables, Climate Chance,  Congrès national

des producteurs de légumes de France, la Matinale de l'Energie du SYDELA, etc.

Différents conseils d'administration et Assemblées Générales : UNC, LA GEODATA, AMRF, SAFER,

groupements des Maires de Loire-Atlantique,  etc.

Différents Comités de travail : Equipe stratégie Ruralité, Comité régional de la Biodiversité, Comité

de concertation et de suivi départemental réseaux fixes et mobiles, Comité local d'aide aux victimes,

Comité local de cohésion territoriale de Loire-Atlantique, CDCI, etc.

Différents évènements  et inaugurations : lancement du cadastre solaire, Signatures de CRTE, PVD,  

Inauguration d'Orange Estuaire,  etc.

142

REUNIONS DE TRAVAIL & REPRESENTATIONS au titre de l'AMF 44
 

Maurice PERRION

Président de l'AMF 44

Maire de Ligné 

Président de la COMPA

2021//22



COLLECTE DE DONS MATERIELS

Face à la guerre qui frappe l’Ukraine, l’Association des Maires de Loire-Atlantique et la Protection Civile

44 ont lancé le 3 mars 2022 une opération de solidarité,  en mobilisant les Communes du

département pour collecter des dons matériels, en soutien à l'Ukraine. Ce partenariat a permis d’offrir

aux Communes un soutien logistique de collecte et d’acheminement des dons vers l’Ukraine. Cinq

centres mutualisés ont été créés pour recueillir les dons collectés dans les Communes, grâce à la

mise à disposition de locaux par les Maires d’Ancenis-Saint-Géréon, de Châteaubriant, de La Baule,

de Blain et de la Présidente de Nantes Métropole.

3- 2021 //22 - une année pleine d'actions

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
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L'AMF 44 MOBILISEE EN FAVEUR DE L'UKRAINE
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UN BILAN SOLIDAIRE POSITIF

Au total, 75 Communes de Loire-Atlantique se

sont engagées dans cette action et ont collecté 90

tonnes de dons, représentant plus de 400

palettes, soit un total 12 semi-remorques. Les

bénévoles de la Protection Civile 44 ont été

mobilisés durant plus de 2 800 heures.

 

CAMPAGNES DE DONS FINANCIERS. L'AMF 44 a relayé auprès des

Communes l'appel aux dons, avec la Protection Civile. De nombreuses

Communes et Intercommunalités de Loire-Atlantique ont fait des dons

financiers en faveur de la population ukrainienne. 

Un nouvel appel aux dons financiers a été lancé le 15 juin 2022.

ACCUEIL DES RESSORTISSANTS UKRAINIENS

Pour répondre aux engagements de la France et à l'élan de solidarité des Communes, Maurice PERRION,

président de l'AMF 44 et Didier MARTIN, Préfet de Loire-Atlantique ont organisé le 25 mars dernier un

webinaire pour informer les Maires sur les démarches administratives à destination des réfugiés et

répertorier les propositions de logements communaux d’urgence ou des solutions d’hébergements

collectifs. A cette occasion, une centaine de Communes ont participé et différentes solutions ont été

identifiées . 

Au 23 juin 2022, ce sont 1 300 Ukrainiens accueillis dans les différentes Communes de Loire-

Atlantique. 



Stratégie départementale en faveur de la

Ruralité 
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Sur la Santé :                Marie-Pierre GUERIN - 

Sur l'Ingénierie :         Séverine MARCHAND 

Sur le Foncier :            Jérôme LETOURNEAU 

Sur les Mobilités :      Aurélie MEZIERE 

Dans le cadre de l'Agenda Rural, l'AMF 44 travaille en partenariat avec la Préfecture de Loire-

Atlantique et l'Association des Maires Ruraux (AMRF44) pour élaborer la future Stratégie

Départementale en faveur de la Ruralité.

Suite à une concertation départementale, 4 priorités  ont été identifiées en faveur des Communes rurales,

déclinées en groupe de travail : santé, ingénierie, foncier et mobilités. 

L'AMF 44 y est représentée :

                                                    Maire de la Meilleraye de Bretagne

                                                    Maire de La Plaine Sur Mer

                                                    Maire de Remouillé

                                                    Maire de Plessé

A la demande de l'AMF 44, un Comité permanent entre l'AMF 44 et la Préfecture a été créé. Cette

instance d’échanges et de travail permet de balayer de manière régulière et globale les sujets relatifs aux

communes et intercommunalités.

Ces réunions se déroulent entre Pascal OTHEGUY, Secrétaire Général de la Préfecture et une

délégation de l'AMF 44 composée du Président, des 6 présidents de groupements et des élu(e)s

délégué(e)s aux intercommunalités et à la ruralité. 

L'AMF 44 a ainsi pu travailler, alerter et agir sur différents sujets auprès des services de l'Etat, comme:

l'explosion des demandes de titres d'identités, l'impact de l'inflation sur les budgets fonctionnement

et investissement des communes, le dégel du point d'indice de la fonction publique, l'alerte

sécheresse et canicule, la Zéro Artificialisation Nette, le rebond du Covid, la crise Influenza Aviaire,

l'accueil des réfugiés, les obligations des Maires sur les grands rassemblements, les plans

communaux de sauvegarde, etc. 

Tous les sujets d'actualité sont évoqués, sans exception. L'AMF 44 y défend et relaie les dossiers

individuels des Communes.

 

La mise en place d'un Comité permanent de travail

AMF 44 - Préfecture

Suite au décès dramatique d'Hervé NEAU, l'AMF 44 a créé une cellule d'écoute et de partage, par et

pour les Maires du Département. L'objectif est d'apporter à un maire ou un adjoint en difficulté un

soutien psychologique dans les moments difficiles, pour se décharger, discuter, s’informer, s’orienter et

être accompagné. Trois Maires sont à leur disposition pour être une oreille attentive : Norbert SAMAMA

(Maire du Pouliguen et référent de l'Observatoire des agressions contre les élus), Claude AUFORT (Maire

de TRIGNAC) et Marie-Cécile GESSANT (Maire de SAUTRON). 

Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat de l'AMF 44 au 02 40 35 22 88.

La création d'une cellule d'écoute et de partage pour les
maires et adjoints



4- La formation, un outil précieux

au service des élus locaux

Données comptables 

Total recettes formations exercice 2021

105 991,65 € 

Dont financement droit individuel à la formation

(DIFE) : 20 783 €

Dont financement par les collectivités

territoriales : 85 208,65 €

Financement collectivités
80.4%

Financement DIFE
19.6%

Total dépenses formations exercice 2021 

91 105,01 €

Dont honoraires et salaires des formateurs 

85 101,60 €

Dont frais annexes autres (fournitures diverses)

6003,41 €  

Honoraires et salaires
93.4%

Frais annexes et autres
6.6%

NOMBRE TOTAL DE STAGIAIRES 

738

NOMBRE D'HEURES DISPENSEES 

459

NOMBRE D'INTERVENANTS 

27

www.maires44.fr
02 40 35 22 88

contact@maires44.fr
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RAPPORT D'ACTIVITÉ FORMATION 2021

Le 14 février 2021, l'agrément Formation de l'AMF 44 a été renouvelée par le Ministère de l'Intérieur. Pour

l'année 2021, le bilan des formations proposées par l'AMF 44 est nettement supérieur aux années

précédentes, suite à la situation sanitaire en 2020 .

Nelly SORIN - Maire de Vieillevigne
Membre du Conseil d'Administration de l'AMF 44, en charge de la formation des élus

"La formation des élus est un enjeu technique, d'action locale mais aussi démocratique. 

Elle est une des conditions de l’égalité d’accès de chaque citoyen à l’exercice d’un

mandat local."



12

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 /// 2022

www.maires44.fr
02 40 35 22 88

contact@maires44.fr

Des thématiques diverses et adaptées au besoin des élus.
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NOMBRE DE COMMUNES AYANT

UTILISE LE SERVICE FORMATION 

115 sur 207 

COMMUNES DE - DE 3 500

HABITANTS 

44

COMMUNES DE + DE 3500

HABITANTS 

71

1/3 DES STAGIAIRES

PROVIENNENT DE

COMMUNES DE MOINS DE

3500 HABITANTS 

2/3 DES STAGIAIRES

PROVIENNENT DE

COMMUNES DE PLUS DE

3500 HABITANTS 

Chiffres clés 
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52 %

48 %
COMMUNES DE + DE 3500
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CONSULTATIONS

OCTOBRE 2021  - JUIN 2022

653

Nombre de consultations par thème 
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5- Conseil juridique
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COMMUNES AYANT SOLLICITÉ UNE

CONSULTATION 

107 sur 207 

EPCI AYANT SOLLICITÉ UNE

CONSULTATION 

6 sur 13

Le service juridique prévoit un chiffre annuel au 1er

octobre 2022 situé entre 900 et 1000 sollicitations.

Ce chiffre a diminué comparativement à l'année

2020-2021 (1128 sollicitations) en raison de

l'amoindrissement des questionnements liés à la

pandémie de Covid 19, mais reste cependant stable,

voire supérieur à 2019, dernière année avant Covid,

qui pointait à 913 sollicitations. 

Les besoins ne faiblissent donc pas,  et les

thématiques abordées montrent un pic en matière

de fonction publique, et des questionnements

jamais démentis depuis plusieurs années en matière

de marchés publics, gestion des biens communaux,

urbanisme et affaires scolaires. 
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6- Animation et communication
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Veiller à une meilleure information des maires, des communes et intercommunalités sur l'actualité

et l'offre de formation ;

Accroitre le pouvoir d'agir et d'influence de l'AMF 44 ;

Faciliter les échanges entre élus locaux sur les questions  intéressant les communes et

intercommunalités ;

Renforcer l'animation et les liens entre les Communes et  intercommunalités, les groupements de

maires, les  partenaires et les pouvoirs publics.

Valoriser les actions, les bonnes pratiques et les  innovations des communes et intercommunalités.

La stratégie de communication a fait l'objet d'une réflexion approfondie, discutée en Conseil

d'Administration au cours de l'année 2022. Elle repose sur plusieurs objectifs :

""La stratégie de communication et d'animation de l'AMF 44 porte une ambition 

 nouvelle et renforcée en faveur des maires et des élus locaux pour mieux  agir, mieux

informer,  animer et valoriser les actions locales."

Rodolphe AMAILLAND- Maire de Vertou
Vice-Président de l'AMF 44, en charge de la communication.

Une communication renforcée dans la presse 

Le 11 février 2022, l'AMF 44 a publié un communiqué de presse en hommage à Hervé NEAU, décédé

brutalement le 10 février 2022. A sa suite, le 24 février 2022, un second communiqué de presse et

une intervention vidéo du Président ont été relayés par la presse, afin d'informer sur la mise en place

d'une cellule d'écoute à destination des élus. 

Le 17 mars 2022 : communiqué de presse relatif aux modalités de soutien et de mobilisation en

faveur de l'Ukraine et de l'accueil des réfugiés ukrainiens. 

Le 14 avril 2022 : communiqué de presse exposant le bilan de cette campagne de solidarité et de

soutien. 

Le 24 mars 2022 : communiqué relatif à la longue attente à l'obtention d'un passeport ou d'une carte

d'identité.

Le 14 avril 2022 : communiqué de presse relatif à l'élection de Maurice PERRION au poste de

président de la FRAMEL.

Le 25 avril 2022, le Président a exprimé à Emmanuel MACRON ses félicitations républicaines suite à

sa réélection à la présidence de la République, et l'a invité à entendre la voix des maires avec un nouvel

acte de décentralisation. 

La voix des Maires et les actualités de l'AMF44 ont été relayées à plusieurs reprises via les communiqués

de presse : 
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Le 1er juin 2022, l'AMF 44 relaie dans la presse la signature de la convention sur la médiation

administrative avec le Tribunal administratif et la Cour administrative d'Appel.  

Le 20 juin 2022, l'AMF 44 publie un communiqué adressé aux 10  députés nouvellement

élus afin de les inviter à  engager collectivement un nouvel acte de décentralisation et

propose aux députés la mise en place d’un « comité départemental de dialogue, de travail et

d’actions », entre les maires et les parlementaires. 

Des temps dédiés à l'information et au dialogue  

Le 10 novembre 2021, l'AMF 44 a organisé un temps d'échanges entre les élus de Loire-Atlantique et

les deux candidats à la présidence de l'AMF, Messieurs David LISNARD et Philippe LAURENT. 

Le 25 mars 2022, sur l'accueil des réfugiés et le mouvement de solidarité engagé pour soutenir les

populations ukrainiennes, en lien avec la préfecture. 

Le 30 mars 2022, sur l'organisation des élections présidentielles et législatives, également avec

l'appui de la préfecture. 

Le 20 mai 2022, sur l'organisation et la gestion de la rentée scolaire 2022/2023, avec la

participation active de la DASEN. 

L'AMF 44 a organisé et animé des WEBINAIRES sur différents thèmes : 

Un support d'information périodique -  "L'Actu des élus"

L'AMF 44 a lancé en avril 2022 une parution dédiée aux élus intitulée "L'actu des élus". 

Ce document est voué à une parution périodique trimestrielle, avec pour objectif, d'une part, d'informer, ,

mais également de relayer la voix des élus, et d'autre part, de mettre en lumière les projets, les idées et les

initiatives qui traversent notre territoire grâce au travail et à l'implication des communes et de leurs élus. 

Le prochain numéro paraîtra ce mois de juillet 2022.
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Une page Facebook, créée le 11 janvier 2021. 

201 abonné(e)s au 27 juin 2022.

Un compte Twitter, créé le 14 janvier 2021. 

321 abonné(e)s au 27 juin 2022.

Une page LinkedIn, créée le 11 juin 2022.

83 abonné(e)s au 27 juin 2022.

310 impressions en moyenne.
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Nos réseaux sociaux

L'AMF 44 communique aussi grâce aux réseaux sociaux. Pour vous, c'est un

moyen instantané de suivre l'actualité de l'Association. 

Vis-à-vis de nos partenaires, c'est un bon outil pour affirmer nos liens et nos

objectifs communs.

Les relations presse sont mises en valeur par ce canal de communication.
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Les 16, 17 et 18 novembre 2021, les élu(e)s de Loire-

Atlantique ont pu se retrouver à l'occasion du 103ème

Congrès des Maires de France à Paris. 
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Le congrès des Maires de France
2021

Les élu(e)s présent(e)s ont pu profiter de temps

d'information, de discussion, d'échanges mais aussi

de convivialité tout au long des 3 jours de

l'évènement, en participant aux divers ateliers

proposés au sein du Congrès et du Salon des Maires

par les institutions et les partenaires. 

Une délégation d'élu(e)s a été reçue au Sénat

pour un déjeuner de travail en compagnie de 5

sénateurs de Loire-Atlantique, avec la

participation du Président du Sénat, Monsieur

Gérard LARCHER. 

Les élu(e)s se sont également rendus au ministère de

l'Education Nationale, sur l'invitation de la Secrétaire

d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement,

Madame Sarah EL HAÏRY. 

Enfin, une délégation a été reçue à l'Elysée par

le Président de la République, Monsieur

Emmanuel MACRON. 
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7- Perspectives 2022//23

Lancement d'une enquête sur les besoins des Maires et élus locaux en matière de formation

(juillet 2022)

Création d'un "Comité Législatif" entre les députés, les sénateurs et l'AMF 44 (septembre 2022)

Sur les mesures et les réformes législatives touchant à l’actualité communale et

intercommunale, 

Pour représenter et défendre les Communes de Loire-Atlantique devant l’Assemblée

Nationale et le Sénat.

Organisation d'un "Carrefour des Communes et des Intercommunalités" (Date à définir)

Organisation d'une délégation AMF 44 au Congrès des Maires de France (novembre 2022)

Refonte du site internet de l'AMF 44  (Rentrée 2022)

L'AMF 44 travaille d'ores et déjà à de nouvelles actions pour 2022/23 :

 

Dans le cadre du prochain programme de formation, l'AMF 44 lancera une enquête inédite auprès

des élus locaux pour identifier les besoins nouveaux.

Les Communes de Loire-Atlantique sont confrontées à de multiples et nouveaux enjeux, pour

lesquels les parlementaires peuvent être une véritable force et un relais auprès du gouvernement et

dans le travail législatif. 

L'objectif de ce Comité est de travailler et d'échanger avec les parlementaires :

L'AMF 44 souhaite organiser un évènement dédié au plus grand nombre d’élus et d’acteurs des

territoires œuvrant tous au quotidien à la gestion et au développement des territoires.

Du 22 au 24 novembre 2022, se dérouleront le Congrès des Maires de France et le Salon des Maires

et des Collectivités locales.

A cette occasion, l'AMF 44 organisera un programme dédié aux Maires de Loire-Atlantique, avec des

rencontres, des visites institutionnelles et un moment de convivialité.

Créé au début des années 2010, le site internet ne répond plus à nos besoins de communication. Il

faut faciliter l'ajout de contenu par l'équipe administrative, permettre un meilleur référencement pour

augmenter notre visibilité, vous permettre d'accéder à des informations pertinentes et de qualité.

Enfin, cette refonte vous permettra d'accéder à un espace adhérent en ligne où se trouveront à la

fois des informations pratiques pour suivre la vie de l'association, des ressources documentaires et

un espace d'information et d'échange sur vos sujets quotidiens.
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