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INTRODUCTION
Accompagnement et service aux élus
Pour mener à bien leurs missions, les Maires et Présidents des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont besoin d’être représentés,
entendus, informés et conseillés.
L’AMF28 est au service des Maires et des Présidents d’EPCI du département
d’Eure-et-Loir.
L’AMF28 est affiliée à l’association des Maires de France depuis 4 ans.
Elle est administrée par un Conseil d’administration composé de 36 membres :
- 30 maires
- 5 présidents ou vice présidents d’EPCI
Et le Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir.

LE CONSEIL JURIDIQUE
L’AMF28 conseille les élus. En garantissant la neutralité et la confidentialité, elle
examine et apporte des réponses aux questions qui lui sont posées.
Les élus et leurs collaborateurs interrogent au quotidien nos juristes pour assurer la
sécurité juridique de leurs actes.
Cette année, nous avons répondu à 1 233 questions juridiques, entre le 1er juillet 2020
et le 30 juin 2021. Il s’agit du nombre de questions qui ont fait l’objet d’un
enregistrement sur notre base de données uniquement.
Questions posées par les communes
Nombre de collectivités Nombre de questions posées
60
119
52
19
1
1
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Questions posées par les intercommunalités

Nombre de collectivités Nombre de questions posées
12
6
4

1
2<5
6 <10

Ainsi, 60 communes et 12 EPCI n’ont interrogé notre pôle juridique une seule fois au
cours de la période. Tandis qu’une commune a posé 40 questions. Côté
intercommunalité, 4 collectivités ont posé entre 6 et 10 questions au cours de l’année.

EPCI
8%

pourcentages des collectivités

Communes
92%

La part des communes est très
nettement suprieures à celle s des EPCI
Plusieurs raisons possibles, d’une part les Intercommunalités ont parfois leur propre
service juridique du fait de leur taille plus importante et d’autre part, il est possible
que certaines collectivités intercommunales n’ont pas connaissance de ce service.
L’ouverture prochaine de notre nouveau site Internet nous permettra de valoriser
cette prestation.
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous les thèmes les plus fréquents ont
concerné :
o Le conseil municipal
o La police administrative
o Les opérations funéraires
o L’urbanisme
o Le domaine communal
o Le statut de l’élu
o L’état civil
o Les immeubles privés
RAPPORT D’ACTIVITE AMF28 2020/2021

4

Nombre de questions posées sur le thème
Gens du voyage
Délégation de service public
Édifices cultuels
Communication
Débits de boissons
Aide sociale
Accès aux documents administratifs
Election
Domaine privé communal
Etablissement recevant du public
Eau/Assainissement
Acte administratif
voirie
Chemins ruraux
Divers
Etat civil
Domaine public communal
Opérations funéraires
Conseil municipal
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LES SESSIONS DE FORMATION
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Nous avons organisé et animé 49 sessions de formation entre le 1er juillet 2020 et le
30 juin 2021.
Compte tenu de la situation sanitaire, et de la configuration de la salle de formation
afin de respecter les gestes « barrières », les groupes de stagiaires ont été limités à 11
maximum puis à 12 après installation du vidéoprojecteur au plafond, ce qui nous a
permis de gagner une place.
Les 11 grandes thématiques suivantes ont été abordées :
o Finances et budgets :
• Préparer le budget de ma commune
• Compte administratif et budget / travailler à l'analyse des résultats de
ma commune
o L’élu
• Le rôle et le statut de l'élu
• Relations maire et secrétaire de mairie
• L'élu contre les incivilités
o Territoire
• Construire et porter un projet de territoire
Communication
• Cérémonies, protocole, discours
• La communication des élus et des collectivités territoriales
o Propriétés privées
• Propriétés abandonnées, édifices en péril, immeubles insalubres
o Urbanisme
• Gestion du domaine public et privé
• La gestion des autorisations d'urbanisme
• Les documents d'urbanisme et les outils d'aménagements
o Voirie
• Gestion de la voirie communale et intercommunale
o Etat civil
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Intitulé
Le fonctionnement du conseil municipal - matin
Le fonctionnement du conseil municipal - après-midi
RGPD en visio
Relations entre une collectivité territoriale et ses administrés
Relations entre une collectivité territoriale et ses administrés
Le cimetière et les opérations funéraires
Le cimetière et les opérations funéraires
Gestion du domaine public et privé
Gestion du domaine public et privé
Cérémonies, protocole, discours
Cérémonies, protocole, discours
La gestion des autorisations d'urbanisme
La gestion des autorisations d'urbanisme
Les documents d'urbanisme et les outils d'aménagements - en
Initiation
Les documents d'urbanisme et les outils d'aménagements - En
Initiation
Compte administratif et budget : travailler à l'analyse des
résultats de ma commune annulée covid
Compte administratif et budget : travailler à l'analyse des
résultats de ma commune annulée covid
Compte administratif et budget : travailler à l'analyse des
résultats de ma commune
Gestion de la voirie communale et intercommunale
Gestion de la voirie communale et intercommunale
Propriétés abandonnées, édifices en péril, immeubles insalubres
Propriétés abandonnées, édifices en péril, immeubles insalubres

Date de
Nombre
Formateur(s)
début
d'inscrits
06/07/2020
10
M. FORCINAL Christophe
06/07/2020
11
M. FORCINAL Christophe
07/09/2020
08
M. LECLERC Xavier
14/09/2020
07
Mme CURIEL Aurélie
15/09/2020
07
Mme CURIEL Aurélie
21/09/2020
11
Mme MALLET Sophie
22/09/2020
10
Mme MALLET Sophie
28/09/2020
11
Mme MALLET Sophie
29/09/2020
10
Mme MALLET Sophie
01/10/2020
07
M. ROBERT Christophe
02/10/2020
08
M. ROBERT Christophe
05/10/2020
11
Mme CURIEL Aurélie
06/10/2020
11
Mme CURIEL Aurélie
12/10/2020

11

M. PEYNET Philippe

13/10/2020

11

M. MASCRÉ Etienne

02/11/2020

11

M. NAUDET Patrick

03/11/2020

11

M. NAUDET Patrick

26/11/2020

11

M. NAUDET Patrick

03/12/2020
04/12/2020
17/12/2020
18/12/2020

11
11
11
11

Mme MALLET Sophie
Mme MALLET Sophie
Mme CHERRE Paule
Mme CHERRE Paule

Intitulé
Compte administratif et budget : travailler à l'analyse des
résultats de ma commune
Compte administratif et budget : travailler à l'analyse des
résultats de ma commune
Le cimetière et les opérations funéraires
Le cimetière et les opérations funéraires
Compte Administratif et Budget : travailler à l'analyse des
résultats de ma commune
Préparer le budget de ma commune
Préparer le budget de ma commune
Les compétences et le fonctionnement de la collectivité et de sa
structure communautaire de rattachement (epci) annulée
Les compétences et le fonctionnement de la collectivité et de sa
structure communautaire de rattachement (epci) annulée
Etat civil
Etat civil
La reprise des sépultures funéraires module 2
La reprise des sépultures funéraires module 2
Préparer le budget de ma commune
Préparer le budget de ma commune
Etat civil
Etat civil
Relations maire et secrétaire de mairie
Construire et porter un projet de territoire
La reprise des sépultures funéraires
La reprise des sépultures funéraires
La communication des élus et des collectivités territoriales
La communication des élus et des collectivités territoriales
Les fondamentaux de la commande publique
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Date de
début

Nombre
Formateur(s)
d'inscrits

15/01/2021
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M. FOURAGE Hugues

01/02/2021

11

M. FOURAGE Hugues

02/02/2021
09/02/2021

11
11

Mme MALLET Sophie
Mme MALLET Sophie

15/02/2021

11

M. FOURAGE Hugues

25/02/2021
26/02/2021

11
11

M. FOURAGE Hugues
M. FOURAGE Hugues

22/03/2021

05

M. TRINQUIER Jérôme

23/03/2021

04

M. TRINQUIER Jérôme

25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
01/04/2021
02/04/2021
08/04/2021
09/04/2021
22/04/2021
21/05/2021
25/05/2021
01/06/2021
03/06/2021
04/06/2021
17/06/2021

12
12
11
11
12
12
10
10
09
07
12
12
12
11
09

Mme FOURNIER Sophie
Mme FOURNIER Sophie
Mme MALLET Sophie
Mme MALLET Sophie
M. FOURAGE Hugues
M. FOURAGE Hugues
Mme FOURNIER Sophie
Mme FOURNIER Sophie
Mme BARADEL Bénédicte
Mme BARADEL Bénédicte
Mme MALLET Sophie
Mme MALLET Sophie
M. TRINQUIER Jérôme
M. TRINQUIER Jérôme
Mme BLANCO Mélodie
8

Intitulé
L'élu face aux incivilités (CHATEAUDUN)
Le rôle et le statut de l'élu
L'élu face aux incivilités (NOGENT-LE-ROTROU)
L'élu face aux incivilités (LUCE)
L'élu face aux incivilités (DREUX)
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Date de
Nombre
Formateur(s)
début
d'inscrits
29/06/2021
19
Gendarmerie Nationale
29/06/2021
12
M. FOURAGE Hugues
29/06/2021
06
Gendarmerie Nationale
30/06/2021
29
Gendarmerie Nationale
30/06/2021
15
Gendarmerie Nationale
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LES REUNIONS ET LES RENDEZ-VOUS
Nb- ne sont pas comptabilisés :
- Les groupes de travail et réunions internes type « réunions d’équipe ».
- Les réunions hebdomadaires avec la Préfecture relatives à la situation sanitaire
- Les rendez-vous individuels avec les élus (conseil juridique)
LES REUNIONS :

Nous avons assisté à/ organisé 45 réunions.
THEMES
Réunion des directeurs des Associations de Maires de la région Centre
Réunion avec la DDT : préparation réunion d’information pour les élus « le droit des sols »
Réunion avec la DDFIP préparation de réunions d’information
Réunion services techniques CD28 Mme Minard, ADRT, préparation séminaire pour les élus
(développement du territoire)
Réunion avec le DDFIP et ses services : présentation du réseau de proximité
Réunion avec l’ADEME, prise de contact et présentation des missions (Mme Dubrulle)
Préparation de réunions d’information pour les élus
Réunion Commission éducation AMF28
Visite de CharExpo et réunion de préparation congrès des Maires
Réunion visioconférence avec l’AMF sur le thème de l’habitat indigne
Réunion collège des Maires du Conseil d’administration : cooptation des représentants des EPCI
candidats
Réunion technique sur les fonds européens avec la Région Centre Val de Loire
Réunion avec la Préfecture de Région : Loi 3D 5Mme Gourault, M. Fesneau, etc.)
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LIEU DE REUNION

DATE

BOURGES
08/07/2020
DDT 28
17/07/2020
AMF 28
23/07/2020
AMF28
29/07/2020
----------------------------- --------------------Mairie de Bonneval
07/09/2020
Visioconférence
08/09/2020
DDT (28°
11/09/2020
Visioconférence
15/09/2020
ChartExpo
25/09/2020
Visioconférence
05/10/2020
Hémicycle CD28
07/10/2020
----------------------------- --------------------Visioconférence
09/10/2020
Visioconférence
12/10/2020
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THEMES
Réunion avec l’AMF : les pouvoirs de police du maire
Installation du Conseil d’administration de l’AMF28 + Réunion
Réunion avec l’AMF / point d’actualité
Réunion de de travail avec Eli (CD28) préparation projet séminaire cycle de l’eau
Réunion groupe de travail FEADER : développement local
Réunion avec l’AMF / point d’actualité (suite)
Réunion avec l’AMF / point intercommunalité
Réunion CPER 5Contrat de Plan Etat Région) Préfecture et Région Centre Val de Loire
Réunion présentation de l’Agence Départementale des Solidarités Préfecture et CD28
Réunion biodiversité : DREAL Centre
Réunion inspection générale de la justice
Comité FEADER avec la Région Centre Val de Loire
Réunion avec la Caisse des dépôts et consignation : réforme de la formation des Elus et DIF
Réunion de de travail avec Eli (CD28) préparation projet séminaire cycle de l’eau
Réunion ANCT / AMF
Réunion Conseil Régional
Réunion Banque de France : point situation économique du département
Réunion SGAR 45 : plan de relance
Réunion de de travail avec Eli (CD28) préparation projet séminaire cycle de l’eau
Réunion du Conseil d’Administration AMF28
Signatures des protocoles « rappel à l’ordre » avec la Parquet et les élus de l’arrondissement de
Chartres
Réunion avec M. Montchalin et le Directeur pour présentation de l’activité de l’ADAPEI
Réunion AMF : pouvoirs de police du Maire
Réunion AGEIS-CIVIS : projet « journée aventure »
Réunion de travail avec Mme Michel DDT28 : habitat indigne / PDLHI
Réunion avec Mme Barbe (Mairie de Dreux) présentation formation des élus
Réunion Mairie 2000 (formation des élus)
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LIEU DE REUNION
Visioconférence
Hémicycle CD28
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Préfecture 28
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Visioconférence
Bonneval
Médiathèque de
Chartres
AMF28
Visioconférence
AMF28
AMF28
Mairie de Dreux
Visioconférence

DATE
21/10/2020
28/10/2020
02/11/2020
06/11/2020
10/11/2020
16/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
17/02/2021
19/02/2021
12/03/2021
18/03/2021
01/04/2021
07/04/2021
12/04/2021
13/04/2021
13/04/2021
04/04/2021
11/05/2021
17/05/2021
19/05/2021
--------------------25/05/2021
26/05/2021
28/05/2021
02/06/2021
03/06/2021
07/06/2021
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THEMES

LIEU DE REUNION

Congrès de l’ANDAM (association des Directeurs)
Congrès de l’ANDAM (association des Directeurs)
Congrès de l’ANDAM (association des Directeurs)
Réunion avec MM Le Guyec et Chauvet et Mme Hertault : Energie 28
Réunion d’information pour les élus avec S/Préfet de Dreux, DDT, ARS, ADEME (Habitat indigne)

Carquefou
Carquefou
Carquefou
Lucé
Dreux

DATE
09/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
17/06/2021
29/06/2021

LES RENDEZ-VOUS :
Nous avons organisé 52 rendez-vous.

OBJET DU RENDREZ-VOUS
Assurance GAN – point sur nos contrats
Gendarmerie : prise de contact Commandant Losson et son Adjoint
Visite des locaux XEROLAB – Projet partenariat
M. Robin : gestionnaire de la plateforme Info locale pour les marchés publics des
collectivités
M. Roullée (Hémisphère) projet site Internet
Société Eri : mise en place des nouvelles adresses mel
Société ADS : projet site Internet
Société ESUS : mise en place de classeurs dématérialisés pour suivi de contrats
M. Sanchez : Ecofinance pour proposition de formation des élus
M. Villadère (AEGIS-CIVIS) proposition de formation pour les élus
M. Gomez : formation technique INNOGAM (base de données de l’association)
Société ADS : projet site Internet
M. Ledinghen (Directeur de Cabinet JP GORGES) prise contact
M. Jérémie Perdereau, expert-comptable STREGO
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LIEU
Dreux
AMF28
Chartres
AMF28
---------------------------AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
Téléphonique
Mairie de Chartres
AMF28

DATE
01/07/2020
02/07/2020
06/07/2020
07/07/2020
-------------------------09/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
24/07/2020
29/07/2020
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OBJET DU RENDREZ-VOUS
M. Velard : projet annuaire des Maires
M. Laignel (CEREMA) prise de contact et présentation
M. Doucet : présentation devis pour sonorisation de l’AG 2020
M. Berrou : Eri Concept prestation informatique
M. Velard : projet annuaire des Maires
Mme Pieur : présentation des actions « Ver de Terre «et Score n’co »
Mme Patricia Masselus : Directrice de cabinet Chartres Métropole : prise de contact
Mme Laurence Krief, Directrice Locale du CNFPT : point sur les formations
Mme Riabi : formatrice externe
Nettoyage 2001 : négociation contrat de nettoyage des locaux
M. Berrou : Eri Concept prestation informatique
Mme Binoist : La Poste : point sur nos abonnements
M. Gérard : proposition de formation
Mme Giudice, Pôle emploi recrutement salarié
M. Villadère (AEGIS-CIVIS) proposition de formation pour les élus
Mme Giudice, Pôle emploi recrutement salarié
Mme Laurence Krief, Directrice Locale du CNFPT : point sur les formations / partenariat
M. Christian Hugues : présentation proposition de formation
Présentation prestation « Intra-Muros »
Mme Barbeau (Pôle emploi) point sur les besoins des collectivités
La Poste, « solutions pour les collectivités »
M. Colson : Directeur de l’ONAC
Mme Prieur, position pour les collectivités (écoles)
M. Ubino présentation du protocole du rappel à l’ordre
Mme Doléans comptable société Strego
Mme Brianne : Société Nettoyage 2001 point qualité
Mme Morise, Société Xerolab, point sur les consommations photocopies (rationalisation)
M. Berrou : Eri Concept prestation informatique
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LIEU
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
Visioconférence
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28

DATE
27/08/2020
08/09/2020
08/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
18/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
01/10/2020
05/10/2020
26/11/2020
08/12/2020
15/12/2020
04/01/2021
08/01/2021
12/02/2021
16/02/2021
22/02/2021
24/02/2021
03/03/2021
03/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
17/03/2021
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OBJET DU RENDREZ-VOUS
M. Côme (C’MIN) nouveau contrat téléphonie
La poste présentation de Maileva
Mme Laurence Krief, Directrice Locale du CNFPT : point sur les formations / partenariat
M. Cerclé : Directeur de Cabinet de Deux
Mme Basot : Chargée de mission au Cabinet du Maire de Dreux
Lieutenant-Colonel Losson : préparation des formations des élus Lutte contre les incivilités
Mme Giudice : pôle emploi point sur le recrutement
MM. Mantas/ Pensa Sté Moscréation : projet nouveau site internet
Sté DAKIN : projets agenda et nouveau site internet
Sté SOLOCAL projet de nouveau site internet
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LIEU
AMF28
AMF28
AMF28
Visioconférence
AMF28
AMF28
AMF28
AMF28
Visioconférence
Visioconférence

DATE
24/03/2021
06/04/2021
09/04/2021
21/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
19/05/2021
08/06/2021
08/06/2021
15/06/2021
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LES PRINCIPALES ALERTES ET
INFORMATIONS TRANSMISES PAR
MESSAGERIE AUX MAIRIES ET ECPCI
L’information des Maires et des Présieents d’EPCI adhérents constitue une des
missions essentielles de l’association.
Nous envoyons régulièrement des informations via notre plate forme INNOGAM
sous forme de mailing à l’ensemble des collectivités adhérentes.
Il s’agit également de relayer des ciculaires, de la documentation venant de différents
organismes publics, service de l’Etat ainsi que de permettre aux élus de prendre
connaissance le mise en place des sessions de formations que nous organisons.
Sur la période considérée nous avons envoyé les mailings suivants :

*********************************************************************************************************

Circulaire élections sénatoriales guide taxe de séjour guide corruption achat public
Colonies apprenantes
Communication commission européenne
La charte d'engagements des utilisateurs agricole est validée
Dossier de proposition - lettres de félicitations
DDCSPP
Elections sénatoriales
CCID CIID
Réunion d'info canicule
Sécheresse et Label ville prudente
Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 - organisation du scrutin
Sécheresse - label ville prudente
Réunion d'information canicule
Communication de M. Philippe BRUNEL, Président de la CPME28
Renouvellement des élus pour l'élection du Conseil d'Administration du SDIS 28

Elections sénatoriales
Catalogue des formations AMF28 second semestre 2020
Renouvellement des élus pour l'élection du Conseil d'Administration du SDIS 28 seconde partie
Message du Maire de Beauce la Romaine - Recherche décorations, illuminations,
structures de décorations de Noël
Nouveaux seuils des marchés publics
Commission conciliation en matière d'urbanisme - interco
Commission conciliation en matière d'urbanisme
Relance formation "Le cimetière et les opérations funéraires - débutant"
Relance formation "Les relations entre la commune et les administrés"
Communication de l’Agence régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire
Mise en place de bureaux le jour des élections sénatoriales suite
Appel à candidature commission d'aménagement foncier - CDAF
Commission départementale pour la préservation des espaces naturels agricoles et
forestiers
Renouvellement CFL et CNEN
Candidature pour la CDCI
Candidature pour la DETR
URGENT - appel à candidature pour la commission départementale en matière
d'urbanisme
Elections représentants conseil administration amf28
Candidatures commission des titres de séjour
Relance Formation "Gestion du Domaine Public et Privé"
Elections rappel
Elections Conseil d'Administration AMF28 - Complément d'informations
Appel à candidature sous-commission départementale d'accessibilité
Relance formations
Arrêté préfectoral "sécheresse" du 18 septembre 2020.
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Appel à candidature : conférence territoriale de l'action publique dans le
département
Communication AMF dont le service finances et la Banque des territoires réalisent
actuellement une étude sur les conséquences de la crise sanitaire
Appel à candidature commissions locales de l'eau
Attention à ladite association carrefour des collectivités locales (CDCL)"
Formation du Lundi 12 octobre 2020 - Les documents d'urbanisme et outils
d'aménagement
Commission Départementale des Valeurs Locatives CDVL et CDIDL
Formation du mardi
d'aménagement

13

octobre

Les

documents

d'urbanisme

et

outils

Commission Départementale des Valeurs Locatives CDVL et CDIDL
Relance commission locale de l'eau "Loir" URGENT
Journée transition écologique dans les territoires – mardi 24 novembre 2020 à
Blois Organisée par l’ADEME – Direction Centre-Val de Loire
Composition du Conseil d'Administration de l’AMF 28
Désignation des membres commissions départementales - Arrêtés préfectoraux
Assassinat de Samuel Paty : appel de l’AMF pour un hommage des communes de
France
Appel à candidature commission d'aménagement foncier - signalé Urgent
Appels à candidature commission départementale de la nature des paysages et des
sites -CDNPS
Relance : Appel à candidature pour deux commissions TTU
Appel à candidature CDEN et CAEN - Education Nationale URGENT
Commissions régionales de santé : appel à candidature
Formation « droit des débits de boissons
Information AMF 28
Message de L'UDAC et de l'UFAC pour la cérémonie du 11 novembre
Congrès des maires du 14 novembre 2020 annulé
Soutien aux commerces de centre-ville
Modèles attestation de déplacement
RAPPORT D’ACTIVITE AMF28 2020/2021
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Maintien de l'ouverture des petits commerces de centre-ville Communiqué AMF
Message de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir
Relance invitation à participation à une étude scientifique
Candidatures CSFPT
Nouveaux modèles d'attestation de déplacement SIGNALE
Appel aux Maires d'Eure-et-Loir et Présidents d'intercommunalités
Assemblée Générale de l'amf28 par voie écrite
Info AMF - conditions de fonctionnement
communautaires - Loi d'urgence du 14/11/2020

des

conseils

municipaux

et

AAP ADEME : travaux de dépollution pour la reconversion de friches
Places formations du 26 novembre et 17 décembre
FONPEL - Offre exceptionnelle pour vos élus
Reportage-vidéo "Communes nouvelles : une révolution silencieuse"
Invitation à assister à la présentation des études Finances sur le bloc communal AMF, La Banque des Territoires et La Banque Postale - 1er décembre à 11h en visioconférence
Plateforme GEOLOCAL
Formation "Gestion de la voirie communale et intercommunale" vendredi 4
décembre 2020
Formation "Gestion de la voirie communale et intercommunale" jeudi 3 décembre
2020
Connexion au forum des acteurs de l'eau du jeudi 10 décembre
Vote Assemblée générale de l'amf28
Candidature à la CDAF - TTU
Formation propriétés abandonnées, édifices en péril, immeubles insalubres
Appel à candidature Comité de Bassin Loire Bretagne et Seine Normandie - TTU
Annuaire des Maires pour les EPCI
Formations 2021
RAPPEL : Appel à candidature Comité de Bassin Loire Bretagne et Seine
Normandie TTU
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Analyse juridique / loi du 29.12.20 de finances pour 2021 (JO du 30.12.20) et la loi
du 14.12.20 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (JO du 15.12.20)
Formation Compte administratif et budget : travailler à l'analyse des résultats de
ma commune
Nouvelles dates de formation
2 places pour la formation Compte administratif et budget : travailler à l'analyse
des résultats de ma commune
Divers arrêtés et une invitation
Divers arrêtés et une invitation
Appel à candidature commission de concertation de l'enseignement privé TTU
Appel à candidature Commission de vidéo protection TTU
Dernières actualités du cadre de vie et de la chaîne du déplacement
Kit "ouverture d'un centre de vaccination"
La reprise des sépultures funéraires - Module 2
Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA) - Appel à projet
Fonctionnement - projets innovants
Newsletter AMF28 Janvier 2021
Reste une place pour la formation du 9 février "Le cimetière et les opérations
funéraires".
Composition commissions départementales
Composition commissions départementales
Organisation des formations dispensées par l'amf28
Dossier récapitulatif concernant le plan de relance de l'Etat (en trois parties)
Dossier récapitulatif concernant le plan de relance de l'Etat (en trois parties)
Dossier récapitulatif concernant le plan de relance de l'Etat (en trois parties)
Consultation du public sur la gestion de l'eau et des risques d'inondation
Invitation Présentation intramuros
Comité de Bassin Seine Normandie
Vidéos pédagogiques finances locales
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Modalités pour saisir l'amf28 pour le service juridique et pour les inscriptions aux
formations
Accompagnement des communes sur le plan de relance Education
Tout savoir sur la Loi de finance 2021
Programme national Ponts : candidatures ouvertes
Demande de désignation de membres pour la CDNP sous-commission" faune
sauvage captive" ET sous-commission "publicité" TTU
Appel à candidature pour le Conseil Départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie
Appel à candidature : formation "relations maire / secrétaire de Mairie
Enquête de l’AMF - TTU
Information à relayer
Formation Préparer le budget de ma commune
Ouverture d'une formation sur l'Etat civil
Calendrier Formation
Veille juridique février 2021 et nouvelle procédure "édifice menaçant ruine"
Reste une place pour formation budget du 25 février
Appel à candidature à la commission départementale "Chasse et Faune Sauvage"
Appel à candidature RELANCE
AAP AESN : Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Article Pôle emploi sur les PEC
Présentation MAILEVA et DIGIPOSTE avec coordonnées
Formation les compétences et le fonctionnement de la collectivité et de sa structure
de rattachement (EPCI)
Ouverture d'une formation sur la construction et le portage d'un projet de territoire
Ouverture d'une formation sur les fondamentaux de la commande publique
Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI)
Prolongation jusqu'au 12/03 de la consultation des élus locaux par le Sénat
Remerciements suite enquête fermeture de classes
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Ouverture d'une formation sur la reprise des sépultures funéraires module 2
Arrêté préfectoral
Appel à candidature à la Commission Régionale du Sport
Avis de nomination dans la CDNPS faune sauvage captive
Formation "Les compétences et le fonctionnement de la collectivité et de sa structure
communautaire de rattachement (EPCI)"
Annuaire des Maires d'Eure-et-Loir et Présidents d'EPCI
Ouverture d'une formation : Gérer les politiques publiques au service de leur
performance
Plan de Relance : mesure "Plantons des haies" en Centre-Val de Loire
Panne informatique
Consultation du public sur la gestion de l'eau et des risques d'inondation
A l’attention des membres adhérents de l’AMF 28
Veille juridique pour mars 2021
Diverses infos biodiversité : des webinaires et des guides/outils
Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la
carte nationale d'identité
Liste de ce que vous retrouvez sur notre site Internet
Lettre d'information Région Centre Val de Loire
Reste deux places formation "la reprise des sépultures funéraire" module 2
AMF - campagne de vaccination : situation au 25/03/2021 + contact pour la
remontée des besoins d'accompagnement financiers
Enquête AMF auprès des intercommunalités sur l'avancée des CRTE
Reste un place formation budget du jeudi 1er avril
Webinaire #1 de l'irma et la MIIAM « Inondation et Plan Communal de
Sauvegarde : se préparer à faire face à la crise » le Jeudi 22 avril 2021 - Inscrivezvous vite !
Ouverture d'une formation : La Communication des Élus et des collectivités
territoriales
Appel à projet postes FONJEP
Reste deux places pour la formation État Civil
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Appel à projets 2021
Nouvelles dispositions concernant les marchés publics
Nouvelles dispositions concernant les marchés publics
Info AMF - Comment lire les états 1259 de fiscalité des intercommunalités en 2021 ?
Retrouvez la vidéo explicative de l'AMF
Info AMF - Comment lire les états 1259 de fiscalité des intercommunalités en 2021 ?
Retrouvez la vidéo explicative de l'AMF
France relance - programme national ponts
24 Heures pour rebondir dans les territoires
CP - Un guide pour accompagner l'employeur territorial à définir sa stratégie et
piloter la politique RH de sa collectivité
Info AMF URGENTE - NOTE Déclaration des indemnités dans les revenus 2020
CP - Un guide pour accompagner l'employeur territorial à définir sa stratégie et
piloter la politique RH de sa collectivité
Info AMF URGENTE - NOTE Déclaration des indemnités dans les revenus 2020
Restes deux places pour la formation "Relations maire et secrétaire de mairie"
Restes deux places pour la formation "Relations maire et secrétaire de mairie"
Nouvelle réforme DIF 2021
Veille avril 2021
Nouvelle réforme DIF 2021
Veille avril 2021
Enquête relative à une nouvelle offre de service pour nos adhérents
Infos diverses sur webinaires du printemps
Communiqué de presse AMF - Les maires alertent sur l’urgence d’un cadre précis et
concerté pour la rentrée scolaire du 26 avril
Consultation de la Mission d'information du Sénat "Évaluation des mesures en
matière de confinement" TRES SIGNALE
Consultation de la Mission d'information du Sénat "Évaluation des mesures en
matière de confinement" TRES SIGNALE
Ouverture d'une formation : Gérer les politiques publiques au service de leur
performance
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Partenariat XEROLAB
Message de l'UFAC du 8 mai 2021
Reste quelques places pour la formation "le Rôle et le Statut de l'Élu"
Reste des places pour la formation "Construire et porter un projet de territoire"
Invitation à une réunion d'information relative à la lutte contre la radicalisation AMF28
Présentation synthétique : élections de juin 2021
Alerte Gendarmerie : Tentative d'escroquerie par courrier électronique ciblant les
collectivités
Des masques chirurgicaux sont disponibles
Fermeture exceptionnelle 14 mai AMF28
Appel à candidature membre du Comité de sélection les jardins partages et collectifs
Recrutement secrétaire de mairie Chapelle Royale
Reste des places pour la formation "Construire et porter un projet de territoire"
Recrutement
Soutien financier aux actions de lutte contre le gaspillage alimentaire : nouveaux
cahiers des charges
Recrutement secrétaire de mairie Les Corvées Les Yys
Invitation à une réunion d'information relative à la lutte contre la radicalisation AMF28
Ouverture d'une formation à la Gestion des incivilités contre les élus au sein du
département d'Eure-et-Loir
Des places restantes pour la formation "Construire et porter un projet de territoire"
Rappel : fermeture exceptionnelle 14 mai AMF28
Veille juridique mai 2021
Information nouvel annuaire des Maires
URGENT : des places restantes pour la formation "Construire et porter un projet de
territoire" du 21 mai
Mesures sanitaires applicables dans le domaine sportif
Fermeture exceptionnelle 24 mai AMF28
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Dépliant DREETS aides à l'embauche pour les collectivités
Mise en œuvre du nouveau fonds du droit individuel de formation DIF élu suite au
décret du 14 mai 2021
Relance : invitation à une réunion d'information relative à la lutte contre la
radicalisation - AMF28
Rappel : fermeture exceptionnelle 24 mai AMF28
Période de réserve électorale
Information de la part du Tribunal Judiciaire de Chartres - Rappel
Message du SDIS 28 et de la Chambre d'Agriculture "Feux de récolte
#rejoinslacohorte 2021
IMPORTANT : changement des horaires
Des places restantes pour la formation « La Communication des Élus et des
collectivités territoriales »
Relance : Ouverture d'une formation à la Gestion des incivilités contre les élus au
sein du département d'Eure-et-Loir
IMPORTANT : changement des horaires
Ouverture d'une formation : La collectivité et les associations
Ouverture d'une formation : Les pouvoirs de police du Maire - Le Maire et les
animaux
Ouverture d'une formation : Relations Maire et secrétaire de mairie
Ouverture d'une formation : Budget d'investissement (module 2)
Ouverture d'une formation : Budget de fonctionnement (module 1)
Ouverture d'une formation : Les troubles du voisinage
URGENT : Deux places restantes pour la formation les Fondamentaux de la
Commande Publique 17 juin
Ouverture des candidatures à la reconnaissance "Territoires engagés pour la
nature" en Centre-Val de Loire
URGENT : Formation Marchés Publics jeudi 17 juin
Votre document du 04 05 2021
Veille juridique juin 2021
Test outil numérique d'information et d'orientation
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Fermeture exceptionnelle vendredi 18 juin de 13h30 à 16h30
Relance : Ouverture d'une formation à la Gestion des incivilités contre les élus au
sein du département d'Eure-et-Loir
Recrutement secrétaire de mairie Maillebois
Acheminement de la propagande électorale
Ouverture d'une formation : Les pouvoirs de police du Maire - Le Maire et les
animaux
Recrutement secrétaire de mairie Montharville
Des masques chirurgicaux sont disponibles
Test outil numérique d'information et d'orientation
Journée Aventure et Nature Samedi 28 août 2021
Maintenance téléphonie ligne AMF28 jeudi 1er juillet 2021 matin
***************************************************************************

LA LETTRE DES MAIRES ET AUTRE
PUBLICATION
L’AMF28 publie la « Lettre des Maires » d’Eure-et-Loir trois par an. Rédigée et
réalisée en interne par les collaborateurs, elle est imprimée par le Conseil
Départemental dans le cadre d’un partenariat.

La « Lettre des Maires » rassemble des informations pratiques et de l’actualité
juridique.
L’année 2020 étant une année de renouvellement des conseils municipaux, nous
avons comme lors des mandats précédents publié l’annuaire des Maires et des
Présidents d’EPCI d’Eure-et-Loir.
Celui-ci a fait l’objet d’une large distribution auprès des collectivés, par les membres
de notre Conseil d’Administration. Chaque binome devants se charger de la
distribution au sein des communes de son canton.
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Les partenaires de l’AMF28, le Conseil Départemental, les services de police,
gendarmerie et plus généralement, les services de l’Etat ont également reçu des
annuaires à titre gratuit.
Cet annuaire est également disponible pour tout organisme public ou privé qui le
souhaite moyennant un versement de 40 € TTC.
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