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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 sur la mission de formation aux

élus de notre association pour l'année 2021.

En effet, l'AMF 44 a fait de la formation des élus une priorité, car c'est un enjeu

technique, d'action locale mais aussi démocratique. Elle est d'abord une des

conditions de l’égalité d’accès de chaque citoyen à l’exercice d’un mandat local, mais

aussi une nécessité face à la complexification grandissante de l'environnement

territorial et l'empilement des normes.

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

de notre offre : thèmes de formation, fréquentation, chiffres-clés, moyens mis en

œuvre et satisfaction des participants. 

Ce rapport se veut également une base solide de comparaison et d'amélioration pour

l'activité formation qui déjà se poursuit depuis le début de 2022. D'ailleurs, ce mois de

juin a été l'occasion de lancer une enquête de besoins auprès des élus communaux et

intercommunaux de notre département de Loire-Atlantique.

L'équipe administrative de notre association d'élus se tient bien évidemment à votre

disposition, via nos services juridique et formation.

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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L'AMF 44, un organisme de formation aux élus, à l'agrément

renouvelé en 2021.

L’AMF 44 est agréée pour la formation des élus depuis 2014, agrément renouvelé

par le Ministère de l'Intérieur le 24 février 2021. Les modules de formation

proposés sont accessibles soit dans le cadre du droit à la formation pris en charge

par la commune ou du droit individuel à la formation des élus (DIFE).

Nelly SORIN, maire de Vieillevigne et membre du Conseil

d'administration, référente élue en charge de la formation.

Madame Nelly SORIN, maire de la commune de Vieillevigne et membre du Conseil

d'Administration de l'AMF 44 a été désignée référente élue pour la formation. Elle a

la responsabilité, en lien étroit avec la direction de l'Association, de créer le

programme de formation afin qu'il soit proposé au Conseil d'Administration et

validé par lui. 

Une équipe administrative restructurée au service des

Maires et des élus locaux

En 2021, la direction de l'association était assurée par Madame Sylvie PERGELINE.

Depuis le 31 mars 2022,  Monsieur Laurent GUYOT la remplace au poste de

direction. 

Le suivi administratif et technique des formations sur site et intra-communales

est assuré par Madame Marie-Isabelle CAILLON, assistante de direction et

référente formation. 

Madame Magalie POIRIER, juriste de l'association, est amenée, sur demande, à

intervenir auprès des communes pour assurer certains thèmes de formation. 

En 2021, Madame PERGELINE était en charge du suivi des dossiers DIF-élus. Pour

l'avenir, Madame Magalie POIRIER assurera l'appui aux élus sur cette mission. 

Organisation 
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Des thématiques diverses et adaptées

au besoin des élus.

.
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Chiffres clés 
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COMMUNES AYANT UTILISE LE

SERVICE FORMATION 

115 sur 207 

COMMUNES DE MOINS DE 3500

HABITANTS 

44

1/3 DES STAGIAIRES

PROVIENNENT DE

COMMUNES DE MOINS DE

3500 HABITANTS 

COMMUNES DE PLUS DE 3500

HABITANTS 

71

2/3 DES STAGIAIRES

PROVIENNENT DE

COMMUNES DE PLUS DE

3500 HABITANTS 



DONNEES 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 €

NOMBRE TOTAL DE STAGIAIRES 

738

NOMBRE D'HEURES DISPENSEES 

459

NOMBRE D'INTERVENANTS 

27

Chiffres clés 
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Financement collectivité
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%
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de faire intervenir ses propres salariés afin d'assurer des sessions de formation ;

 

de faire appel à des intervenants extérieurs indépendants, non-agréés : consultants, formateurs

indépendants, notamment ;

de sous-traiter en confiant des sessions de formation à d'autres organismes agréés pour la

formation des élus (dans la limite de 20% du montant HT des frais pédagogiques pour 2021)

L'association des Maires et des Présidents d'EPCI de Loire-Atlantique est

agréée pour la formation des élus. 

Depuis la réforme de la formation des élus du 17 juin 2021,  elle a la possibilité : 

Moyens humains et matériels 

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
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6

Des formateurs expérimentés et compétents 

En 2021, l'Association a fait appel essentiellement  à des

formateurs indépendants et expérimentés,  dont la liste

apparaît dans le tableau annexé au présent rapport. 

Ponctuellement, Madame Magalie POIRIER, juriste de

l'Association, est intervenue auprès des communes qui en ont fait

la demande, notamment sur la mise en place des mandatures

début 2021. 

Un accueil des stagiaires et  des moyens

matériels adaptés

Les sessions de formation sont accueillies dans les locaux de

l'AMF 44 à Orvault ou dans les locaux de l'UNC (Union Nationale

des Combattants) avec laquelle l'Association a passé une

convention, à Orvault également. Les sessions en intra-

communale se déroulent directement dans les mairies des

communes demandeuses, ou dans des salles communales

utilisées par les communes pour l'occasion.  Quel que soit le site,

l'Association met à disposition ou s'assure que soit mis à

disposition le matériel adéquat : vidéoprojecteur, ordinateur,

tableau papier et ou Velléda, feutres, supports de formation. 

Enfin, l'Association s'assure que les feuilles d'émargement et les

questionnaires de satisfaction soient fournis et remplis chaque

fin de session, et que les attestations de formation soient à

disposition des stagiaires. 
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COLLECTIVITE
STRATE DE

POPULATION

PRIX

JOURNEE

PRIX 1/2

JOURNEEE

COMMUNE 
Moins de 1000

habitants 
85 euros net 45 euros net 

COMMUNE 

EPCI 

De 1001 à 2500 

De 10 001 à 20 000
125 euros net 65 euros net 

COMMUNE 

EPCI 

De 2501 à 5000

De 20 001 à 50 000
165 euros net 85 euros net 

COMMUNE 

EPCI 

+ de 5001

+ de 50 001 
195 euros net 100 euros net 

www.maires44.fr
02 40 35 22 88

contact@maires44.fr

Moyens financiers 

D'une part, des communes et EPCI pour les élus dont le choix de formation entre dans les

objectifs de formation délibérés par la commune ou l'EPCI auxquels ils appartiennent. 

Pour financer les prestations de formation qu'elle propose, l'Association des Maires et des

Présidents d'EPCI de Loire-Atlantique perçoit ses financements : 

Soucieuse d'offrir une offre de formation à tous les élus quelque soit la taille de la Commune,  l'AMF

44 a mis en place un barème de prix applicable selon la strate de population de la commune ou

de l'EPCI, comme suit : 

D'autre part, de la Caisse des Dépôts et Consignations, en charge du fonds pour la formation

des élus, pour les élus participant aux sessions de formation via leur compte personnel de

formation élu.  
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L'Association des Maires et Présidents d'EPCI de Loire-Atlantique a proposé en 2021 des

sessions spécifiques gratuites aux élus sur les thèmes suivants : 

Gestion des incivilités

Cette session pratique a permis de former 150 élus locaux par des négociateurs de la Gendarmerie

formés par le GIGN, afin des les sensibiliser à la gestion des conflits et des incivilités qui peuvent

jalonner l'exercice du mandat. 

Le concept de cette session a été repris dans bon nombre de départements via les associations

départementales de maires, et a même fait l'objet d'une couverture médiatique nationale. 

Sensibilisation à la prévention de la délinquance, à la vidéoprotection et à

la participation citoyenne

Cette session, animée par la Gendarmerie Nationale, a rassemblé là encore un nombre conséquent

d'élus afin de passer en revue, d'un point de vue pratique, les enjeux de sécurité locale. 

Des sessions de formation
spécifiques 

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
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L'association des Maires et des Présidents d'EPCI de Loire-Atlantique fournit à chaque participant,

pour chaque session, un formulaire de satisfaction. Celui-ci doit être rempli en fin de formation et

retourné à notre attention. 

La compilation des questionnaires a permis de valider la satisfaction globale des participants

concernant les thèmes proposés, ainsi que la qualité des intervenants et des interventions. 

Les données recueillies illustrent une appétence forte pour les interventions permettant le tour

d'horizon d'une thématique mêlant apports d'informations théoriques (références juridiques,

jurisprudence…) et exposés de cas concrets et d'exemples transposables aux quotidien de l'élu. 

Les formats de durée proposés conviennent aux participants de manière générale. Le format

demi-journée est particulièrement apprécié lorsqu'il s'agit de proposer une thématique précise et

ciblée : les participants soulignent que ce format demi-journée se révèle pratique pour s'insérer

dans leur emploi du temps souvent chargé. 

Enfin, en formation intra-communale, les formats sur deux jours, souvent sur un même thème avec

niveau 1 et niveau 2, sont également assez prisés. 

Retours et évaluations  

www.maires44.fr
02 40 35 22 88
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Projections 2022   

L'Association des Maires et des Présidents d'EPCI de Loire-Atlantique continue, en 2022, de

proposer des sessions de formation selon des modalités similaires à celles exposées dans le

présent rapport. 

Toutefois, la nouvelle réforme de la formation des élus locaux nécessite une approche nouvelle

avec de nouvelles obligations et règlementations. Un bilan pédagogique et financier auprès de la

DREETS  et le présent rapport annuel auprès du préfet de Loire-Atlantique et du CNFEL doivent

être dressés.  Le recours à la sous-traitance à des organismes de formation est maintenant limitée à

45% du montant HT des frais pédagogiques. Il n'est plus possible de faire intervenir des personnes

morales non-agréées en tant que formateurs, mais uniquement des formateurs indépendants.

Au cours de cette année 2022, l'AMF 44 se penche sur l'utilisation de la plateforme EDOF afin de

pouvoir suivre les demandes de prise en charge DIF élus. Il s'agit donc pour l'heure de formaliser le

catalogue de façon à pouvoir le proposer sur EDOF. 

Pour le premier semestre 2022, les thèmes de formation proposés ont repris les thématiques de

l'année 2021, afin de permettre aux plus grand nombre d'élus de pouvoir participer à des

sessions complètes en 2021. 

Une enquête inédite sur les besoins des élus locaux a été lancée en juin 2022 pour identifier et

préparer la nouvelle programmation, pour le second semestre 2022.

www.maires44.fr
02 40 35 22 88

contact@maires44.fr

10

Session deFormation

Nouveau

programme

Catalogue

Fi
na
nc
em
en
t

si
mp
li
fi
é

Qua
lit

é

Vos
 

bes
oin

s

Satisfaction

Thèmes

DIFE

RAPPORT D'ACTIVITÉ FORMATION 2021


