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Panorama régional des Associations départementales  

 
 

PANORAMA REGIONAL DES 
ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES 

 
 
 

 
Dans le cadre de l’ancienne Région Rhône-Alpes, des réunions régulières des PAD 
et DAD avaient lieu. Une réunion de l’ensemble des PAD de la nouvelle Région a 
lieu à Lyon le 1er mars 2016 avec François BAROIN.  
 
Une réunion des PAD et DAD s’est déroulée le 13 juin 2016. Le processus de 
représentation doit rester informel. Chaque association départementale aura la 
possibilité de proposer un représentant auprès de la région. La fédération des maires 
de la Loire est chargée de centraliser les candidatures. Les désignations des deux 
référents (Rhône-Alpes et Auvergne interviendront courant septembre). 
 
Il n’y a pas encore eu de rencontre entre le Président de Région et les PAD. 
 
 

 
Une réunion s’est tenue le 31 mars dernier à Dijon avec les 8 PAD de la nouvelle 
région de Bourgogne-Franche-Comté (3.800 communes et communautés). A cette 
occasion, une rencontre avec la Présidente de Région a eu lieu et un communiqué 
de presse a été publié par les 8 AD. 
 
Les maires souhaitent être associés, en amont, aux travaux d’élaboration des 
schémas régionaux et de mise en œuvre des compétences régionales, partagées ou 
non, dans la mesure où elles ont un impact sur le bloc communal. Les maires 
demandent la poursuite des contractualisations avec les territoires, visant à soutenir 
financièrement les projets locaux, mais demandent également une simplification des 
procédures (pour les dossiers de subventions, les fonds européens et les appels à 
projets). 
 
Ils aspirent à un maximum de lisibilité dans le temps (jusqu’à la fin du mandat, en 
2020), afin de conduire leurs actions avec la plus grande efficacité et la meilleure 
clarté possible. 
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La Présidente du Conseil régional les a assurés de la poursuite du partenariat 
contractuel avec les territoires, via les pays (ou PETR). Elle a souhaité un travail 
partagé avec tous les acteurs pour l’élaboration des schémas régionaux, ainsi qu’une 
vraie territorialisation des politiques régionales, gage d’efficacité. 
 
Aussi bien pour les schémas que pour la contractualisation ou encore les appels à 
projets, les associations départementales des maires seront parties prenantes, en 
tant que telles. Des ateliers thématiques seront mis en place très prochainement 
dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux. 
 
Il a été décidé d’organiser trois rencontres par an entre PAD et deux réunions par an 
avec les autorités régionales. MM. Ludovic ROCHETTE (PAD de la Côte-d’Or) et 
Pierre REY (PAD du Territoire de Belfort) ont été désignés comme interlocuteurs de 
la région représentant les huit AD. 
 
Une réflexion sur un poste mutualisé sur l’intercommunalité est en cours entre les 
trois départements du Jura, de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire. 
 
 

 
Rencontres très régulières entre PAD et DAD. 
 
Travail avec la région sur le développement économique avec désignations d’élus 
pour siéger à la région dans le cadre d’une commission aménagement du territoire. 
 
Une association régionale des Maires de Bretagne sera créée au mois d’octobre (les 
référents région seront les 4 PAD ainsi que des membres associés). 
 
Réunion des PAD avec le Président de Région le 12 avril 2016 (avec un 
représentant de l’ADCF présent) et rencontre des Présidents d’intercommunalité 
avec le Président de Région le 15 avril 2016. 
 
 

 
Entente informelle. Réunion régulière des PAD et des DAD. 

~ actions communes dans le cadre de la journée du 19 septembre 2015 
 
Réunion le 18 avril 2016 du Président de région avec les présidents 
d’intercommunalité de l’ensemble de la région (en lien avec l’ADCF)/ Présence à leur 
demande des DAD de la région Centre-Val-de-Loire. Le syndicat des DGS était 
également invité. 
 
Réunion des PAD début juillet et demande réitérée de rendez-vous au président de 
région. 
 
Création d’un poste mutualisé intercommunalité entre l’Eure-et-Loir et le Loiret. 
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~ Pas d’activité commune entre les deux AD. 

 
Lettre du Président du Conseil exécutif au Président de l’AMF « j’ai le plaisir de vous 
informer que le conseil exécutif que je préside, et dont certains de ses membres sont 
des élus locaux, veille à maintenir un contact étroit avec les maires et présidents 
d’EPCI. Ce partenariat s’est d’ailleurs traduit par une participation au congrès des 
Maires de Corse du Sud et à une sensibilisation des autorités étatiques sur la 
spécificité de la problématique intercommunale en Corse, face à l’échéance du 1er 
janvier 2018 qui ferra fusionner les deux départements et la collectivité territoriale » 
 
 

 
Dans le cadre du carrefour des collectivités de la Marne (29 août 2015) en présence 
de François BAROIN, l’ensemble des PAD de la Grande Région se sont rencontrés 
pour échanger sur leur fonctionnement respectif et sur la manière de travailler 
ensemble. 
 
Une nouvelle rencontre entre le Président BAROIN et les PAD a eu lieu à l’initiative 
de l’AD de Meurthe et Moselle le 14 mars dernier. 
 
Réflexion sur la création d’une association régionale (prochaine rencontre des PAD 
le 30 septembre). 
 
Réflexion sur la création de postes mutualisés (veille juridique au niveau régional, 
optimisation des aides européennes, ingénierie financière). 
 
Lettre de Philippe RICHERT au Président de l’AMF (13 mai 2016) : 
 

 Se félicite de l’initiative prise par l’AMF de demander aux AD de désigner des 
référents par région. 

 Rappelle que les relations entre l’échelon régional et le bloc communal sont 
au cœur de la vision territoriale de la région. 

 Considère que les pactes de ruralité et les actions pour le développement du 
numérique sont au cœur et préoccupation de la région. 

 
 

 
~ Une rencontre des Présidents a eu lieu le 27 juin 2016. Une association 

régionale est en cours de constitution avec pour objectifs principaux la 
désignation dans les instances régionales et l’organisation de manifestations 
communes. Chaque AD aura 3 représentants dans cette association 
régionale. 
 

~ Lettre de Xavier BERTRAND en date du 27 juin qui confirme à l’AMF sa 
volonté de travail en commun avec les associations départementales de la 
région. 
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~ Réflexion en cours. 

 
 

 
Une première réunion des Présidents de la Grande Région a eu lieu à Paris. 

~ Coordination des désignations pour renforcer la place des communes et 
intercommunalités dans les instances régionales. 

~ Renforcement de la mutualisation des moyens. 
 
Les PAD ont rencontré Hervé MORIN, président de région et ont demandé à leurs 
directeurs de se rencontrer pour élaborer des propositions concrètes de collaboration 
avec la région. 
 
 

 
La Fédération Régionale des Maires d’Aquitaine a été officiellement constituée le 25 
janvier 2016 à Bordeaux. 
 
Rencontre des PAD de la région avec Alain ROUSSET le 4 avril : 
 
Invitation le 9 avril à Angoulême du Président de Région aux 4.200 maires des 12 
départements (10% de présence, pas d’association des AD). 
 
Les membres de la FRAMA ont été conviés à une AG extraordinaire le 23 juin à 
Bordeaux en présence de François BAROIN, Philippe LAURENT et Michel 
VERGNIER pour élargir le périmètre de celle-ci au-delà des seules AD de l’ancienne 
région Aquitaine. 
 
Son 1er Président est Gérard CESAR, PAD de la Gironde. La coordination 
administrative est assurée par l’AD de la Gironde. Parmi les principales actions 
envisagées : 

~ Mutualisation des formations avec fichiers d’intervenants locaux, partage des 
calendriers locaux de formation, 

~ Travail mutualisé sur un guide des aides financières, animation d’un réseau 
d’intercommunalité au niveau régional, 

~ Actions au niveau régional, rencontre avec les instances régionales, 
identification et préparation des sujets régionaux, sur lesquels la FRAMA 
pourra intervenir.  

 
La signature d’une convention avec la région, non encore finalisée, est prévue dans 
le cadre du SELAQ début novembre 2016. 
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Rencontre de l’ensemble des Présidents le 15 décembre dernier : 

~ Volonté de créer une association régionale. 
~ Rencontre de l’ensemble des Présidents de la Région le 3 février dernier avec 

Carole DELGA, Présidente de la Région : soutien aux investissements 
communaux et intercommunaux. Absence d’ « année blanche » pour les 
subventions aux associations et soutien aux pôles d’enseignement supérieurs 
hors métropoles. 

~ Les 13 AD se sont réunies le 21 mars pour rédiger les statuts de la future 
structure régionale. 

~ Organisation d’un salon commun et d’un congrès annuel auquel seraient 
invités les Maires des 13 départements concernés (5.000) en 2017. 

~ Réunion des PAD le 15 septembre pour approuver les statuts de la future 
Fédération ou Union régionale. 

 
 

 
La création d’une fédération régionale a été officialisée le 25 avril dernier avec une 
présidence tournante. 
 
Le Premier président est Maurice PERRION, PAD de Loire-Atlantique (vice-président 
de la région). 
 
D’ores et déjà la mutualisation est importante : 

~ Base juridique commune ; 
~ Plate-forme d’échanges sur les questions juridiques ; 
~ Plate-forme commune par les offres des marchés publics ; 
~ Internet et commande publique sous forme d’une association commune aux 

AD : création de sites internet pour les communes. 
 
Le Président de Région a associé toutes les AD sur le pacte régional de ruralité et 
plus particulièrement l’AD du Maine-et-Loire sur la constitution d’un groupe de travail 
restauration collective et produits locaux. 
 
Lettre du 29 mars du Président du Conseil Régional des Pays de la Loire (Bruno 
RETAILLEAU) à l’attention du Président François BAROIN et du 1er Vice-Président 
délégué André LAIGNEL. 
 
« Conscient des conséquences de la réforme territoriale, du redécoupage des 
régions et du transfert de compétences par la loi NOTRe, je vous confirme la volonté 
du Conseil Régional d’associer les représentants de l’AMF aux instances régionales, 
quand il sera nécessaire, pour tenir compte des réalités des territoires communaux et 
intercommunaux, auxquelles je suis particulièrement attaché ». 
 
 

 
Une association régionale existe depuis 1984 dont le siège est à Marseille, avec un 
permanent rémunéré par la Région jusqu’en juillet dernier, avec Présidence 



6 
Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr 

tournante et réunions régulières. L’Association possède un site internet. Les 
principales actions : 
 

~ Réalisation de documents : 
o Etat de l’intercommunalité en PACA ; 
o Guide des aides aux communes rurales ; 
o Aides régionales aux acquisitions foncières ; 
o Aides européennes. 

~ Réunions : 
o 2 réunions organisées en 2012 et 2014 avec la Région (meilleure 

connaissance du qui fait quoi régional) et fonds européens. 
 
Jean-Michel ARNAUD, PAD des Hautes-Alpes s’est proposé comme l’un des deux 
référents auprès de la Région. 
 
Lettre du Préfet de région en date du 3 juin précisant sa volonté d’associer les 
représentants des AD de la région PACA au plus près des différentes évolutions 
induites par la réforme territoriale dans la Région. 
 
Lettre du 20 juillet 2016 du Président de l’Union régionale des maires, Jean-Pierre 
VERAN, par ailleurs PAD du Var, qui fait état de rencontres avec le cabinet du 
Président Christian ESTROSI qui souhaite conserver cette structure mais souhaite 
qu’elle soit directement gérée par son cabinet. 


