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Au 30 septembre 2021 :
613 communes
14 communautés de communes, d'agglomération et urbaine
34 syndicats, syndicats mixtes et organismes départementaux

FAITS MARQUANTS ET INITIATIVES...
Nouveaux maires issus des scrutins 2020 en visio conférence
Les contraintes sanitaires n'ayant pas permis d'organiser la traditionnelle journée d'accueil des nouveaux
maires, Franck Leroy, Président de l'association, a décidé de les réunir en visioconférence pour un temps
d'échanges. Objectif de ces réunions : dresser un bilan d’étape des activités et difficultés auxquelles les
nouveaux maires, après un an d’expérience, avaient été confrontés. Plusieurs sondages ont permis une
interaction avec les participants et les témoignages ont été nombreux. À cette occasion, les activités et
services de l'association ont été présentés aux nouveaux élus.
Les deux réunions en distanciel intitulées "Premier mandat de Maire en 2020 ? un an déjà" ont eu lieu le
samedi 20 mars de 8h30 à 10h30 et le lundi 22 mars de 12h30 à 14h. Elles ont réuni 137 participants.

Points de vigilance en… 30 minutes en visio conférence
Les réunions avec les nouveaux maires ont fait émerger le besoin d’expliquer les points de vigilance
essentiels pour sécuriser le mandat de maire. Accessibles à tout élu, deux sessions ont été animées par
Christine DROUOT, juriste qui a rappelé l’obligation de prendre certaines délibérations, notion de conseiller
intéressé..., la nécessité de faire le point sur les assurances, les registres… les dernières actualités liées au
budget primitif. Une fiche de synthèse adressée aux participants permet de retrouver les différents thèmes
abordés et les liens vers les articles juridiques disponibles sur notre site Internet.
78 élus ont participé les 25 et 26 mars

Matinales en visioconférence
Comme annoncé lors de l'assemblée générale, Franck LEROY, Président de l'association, a souhaité, grâce
aux outils de visioconférence, rendre accessible à tous les maires l’intervention d'une personnalité de la
Marne. Cinq séquences ont ainsi été proposées sur des thèmes d'actualité.
Samedi 5 décembre 2020 : Pierre N'GAHANE, Préfet de la Marne, a exposé les conditions sanitaires actuelles
et le plan de relance de l'État devant 106 élus connectés
Samedi 9 janvier 2021 : Jean ROTTNER, Président de la Région Grand-Est et Christian BRUYEN, Président du
Département de la Marne, sont intervenus conjointement pour présenter leurs actions de soutien destinées
aux collectivités territoriales devant 124 élus connectés.
Samedi 6 février 2021 : Thierry ALIBERT, Délégué territorial de l'ARS Grand Est, a évoqué la stratégie
vaccinale dans la Marne Covid 19 devant 121 élus connectés
Samedi 10 avril 2021 : Alain SOMMERLATT, Directeur général Losange et Franck SIEGRIST, Directeur
Territoire Numérique Région Grand Est ont évoqué conjointement le déploiement de la fibre dans la Marne
devant 160 élus connectés
Samedi 12 juin 2021 : Bruno CLAVAL, Inspecteur d'Académie - Directeur Académique des Services de
l'Éducation Nationale de la Marne, est intervenu devant 88 élus sur "L'école de demain : rôle du Maire,
relations Maire-Académie, Covid…"
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Outils numériques
Depuis 2017, l'association est équipée d'un progiciel qui permet une gestion interne et en ligne des de la
base de données de nos adhérents. Dans son usage premier, cet outil facilite la gestion des demandes
juridiques et leur communication aux juristes. Son utilisation s'est révélée précieuse dans les situations de
télétravail.
Devant la montée en puissance des outils numériques, de plus en plus régulièrement, nous utilisons ce
support pour adresser les invitations à nos différents événements, qui permet de s'inscrire en ligne ou
signaler son absence.
Pour les réunions qu'elle organise en visioconférence, l'association utilise Zoom et a proposé des sessions de
test afin de se familiariser avec l'application.
En décembre 2020, l'association a doté chaque membre de l'équipe d'un ordinateur portable permettant le
télétravail et de suivre, depuis son bureau ou à la maison, les réunions en distanciel. En outre, il a été décidé
d'investir dans deux nouveaux outils numériques :
- un logiciel de téléphonie à distance permettant aux salariés de prendre les appels sans être au bureau
- un logiciel professionnel sécurisé de partage, stockage et sauvegarde de l'ensemble des données de
l'association

Accueil d'une stagiaire
Depuis le 1er juillet 2021, Anne-Laure LUTRINGER, élève en stage de l'école d'avocats effectue un stage de
six mois à l'association. Outre le travail quotidien de renseignements juridiques, de rédaction d'articles, elle
participe activement à nos divers évènements. Dans le cadre de son stage, un travail particulier sur la
constitution de partie civile et l'accompagnement des élus victimes d'agression lui a été demandé.

ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS
Conseil d'administration 2020-2021
Lieu privilégié d'échanges et de débats, le conseil d'administration s'est réuni à cinq reprises en s'adaptant
au contexte sanitaire. La séance du samedi 17 octobre 2020 s'est tenue en présentiel et les séances des
samedis 5 décembre 2020, 6 janvier et 10 avril 2021 en visioconférence. Enfin, le conseil d'administration du
mardi 6 juillet 2021, exceptionnellement organisé à Épernay, a été l'occasion de remercier Yolande ARTS
pour toutes les activités qu'elle a déployées au cours de ces 20 années à la direction de l'association avant
son départ à la retraite à la fin du mois de septembre.

Congrès départemental 2020 en visioconférence
En raison du contexte sanitaire, notre congrès départemental n'a pu se réunir comme traditionnellement au
Capitole à Châlons en Champagne. Cette première assemblée générale du mandat s'est déroulée le 7
novembre 2020 dans un format totalement inédit. Une réunion en visioconférence a été organisée avec un
ordre du jour adapté aux circonstances. Les aspects statutaires ont été présentés par le Président, le
Trésorier et la Directrice. Les votes sur les aspects institutionnels ont pu avoir lieu de manière
dématérialisée.
Après un exposé de Yolande ARTS sur la physionomie des élus issus du renouvellement général de 2020,
Franck LEROY a délivré dans son rapport moral un message d’espoir et de soutien à tous les élus de la Marne.
132 personnes étaient inscrites… 92 personnes ont participé effectivement dont 83 votants.

Congrès des Maires de France
Compte tenu de la situation sanitaire, le Congrès des Maires de France à Paris s'est tenu uniquement en
visioconférence et le déplacement prévu habituellement n'a pas eu lieu.
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Carrefour des élus et des collectivités
Le 12ème Carrefour des collectivités territoriales s'est tenu les vendredi 3 et samedi 4 septembre 2021.
Compte tenu du contexte toujours incertain, cette manifestation a connu une belle participation, de beaux
échanges et des participants heureux de se retrouver. 52 entreprises étaient au rendez-vous avec nos six
fidèles parrains : CMMA Assurance, EDF Collectivités, ENEDIS, Groupe La Poste, JVS Mairistem et l’UGAP. Pour
des raisons sanitaires, un parcours imposé avec une entrée et une sortie a été mis en place ce qui a, en
outre, permis aux élus de ne manquer aucun stand.
Cette édition avait pour thème "le PATRIMOINE qu'il soit bâti, culturel, historique, gastronomique…" Pour
l'occasion, la Fondation du Patrimoine a remis les prix "A nous le patrimoine" à des écoliers, collégiens,
lycéens et leurs professeurs.
Comme à l'accoutumée, les discours d'inauguration se sont déroulés hors de l'enceinte du Carrefour. Julien
DENORMANDIE, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation s’est adressé aux élus au podium du Carrefour
et a signé notre livre d’or. Jean ROTTNER, Président de la région Grand-Est et Christian BRUYEN, Président du
Département de la Marne sont venus s’adresser aux élus.
Durant ces deux jours, plusieurs réunions, et notamment :
• Avec la Communauté de communes de la Moivre à la Coole sur "l’urbanisme participatif" (environ 90
personnes).
• Avec ENEDIS et l’UGAP, deux ateliers sur "la mobilité douce" et "l'autoconsommation collective" ( environ
50 personnes).
• Avec CMMA Assurance et le Groupe La Poste, un atelier consacré à "l'adressage, une nécessité, de multiples
avantages !" a été proposé aux élus. Cette réunion a permis les interventions de la DDFIP, de la Gendarmerie
nationale, de Losange et du SDIS pour sensibiliser les élus présents à l'importance d'un bon adressage.
L'association a proposé une nouveauté cette année en mettant à disposition un stand solidaire. Il a permis
d'accueillir les associations Atout Cœur, France Alzheimer et la Ligue contre le cancer.
Grâce à la fidélité des partenaires de l'événement, de nombreux moments de convivialité tels que les
remises des trophées 2021 des Parrains, le banquet des Parrains, le repas VEOLIA, les pause-café de
Champagne Ardenne équitable et les tirages au sort ont ponctué ses deux jours.
Ateliers POST-Carrefour
Les mardi 7 et mercredi 8 septembre de 10h à 11h et de 11h à 12h, quatre ateliers ont été proposés par des
organismes partenaires de l'association dans le prolongement du Carrefour des collectivités.
• FRTP Champagne Ardenne : "Les Travaux Publics au service de la transition écologique des territoires"
• Banque des territoires : "Rénovation énergétique de vos bâtiments publics : l’offre de la Banque des
Territoires"
• Ordre des architectes : "Transition écologique et architecture, pourquoi ? Quand ? Et Comment ?"
• GRDF : "Gaz verts"
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ASSISTANCE JURIDIQUE
4 530 réponses juridiques
Le conseil juridique est au cœur des activités de l'association. Face à la complexité des textes
régissant l'action des collectivités territoriales, les élus et leurs collaborateurs interrogent au
quotidien l'association pour assurer la sécurité juridique de leurs actes. Les demandes sont
adressées par téléphone, mail, courrier ou sur rendez-vous à l'association. Plus de 90% des saisines
se font par téléphone.
Environnement
1.6%

Si la thématique des élections était au cœur des
préoccupations l'an dernier, depuis octobre 2020, les
pouvoirs de police ont repris leur place prépondérante
parmi les sujets les plus sollicités. Les questions relatives à
la population font une percée notable en raison des
nombreuses sollicitations que les mairies ont reçues de la
part de leurs habitants et associations pour tenir leurs
réunions ou manifestations en période de crise sanitaire.
À noter que l'association identifie pour la première fois
cette année les appels relatifs à des agressions commises
envers les élus.

Élus
4.3%

Pouvoirs de police
12.8%

Funéraire
4.4%
Patrimoine
12.6%

Personnel
4.6%
Commande publique
4.7%
État civil
7%

Population
11.5%

Assemblées
8%
Urbanisme
10.3%

Finances
11.2%

Le nombre de renseignements ou conseils juridiques reste particulièrement important pour une
année post-électorale. Habituellement, ce nombre se stabilise autour de 3300 réponses juridiques
pour une année "normale" de mandat. Soit une hausse de l'ordre de 30% par rapport aux années
2015 à 2019.

Service exclusivement réservé aux adhérents

INFORMATION
Lettre du Maire de la Marne
932 exemplaires - 18 départements
5 numéros - 40 pages juridiques - 60 actualités territoriales
Rédigée en interne par les juristes de l'association, la "Lettre du Maire de la Marne"
fait œuvre de pédagogie et met l'accent sur l'application pratique du droit par les collectivités.
Destinée aux Maires, Présidents de communautés et de syndicats, Conseillers départementaux,
Parlementaires, aux services de la Préfecture, des Sous-préfectures, des trésoreries, des chambres
consulaires… de la Marne et adressée également dans de nombreux départements externes à des abonnés
non adhérents, elle propose articles juridiques et dossiers de synthèse.
Un cahier relié intitulé "l'essentiel de l'élu" met l'accent sur des brèves d'actualité ; des bulletins d'inscription à
nos formations et informations directes de nos partenaires complètent l'ensemble.

Newsletter
18 numéros - 6 777 abonnés.
Inscription sur notre site Internet ou sur simple demande par téléphone ou mail

Site Internet

www.maires51.fr

Intuitif, ergonomique et accessible, notre site Internet s'impose comme un outil au service des adhérents 24h sur 24 !
A la une de notre site, des actualités sont mises en ligne en direct par nos juristes pour alerter les collectivités
de l’évolution d’un texte ou de toute information utile. Cet outil a été particulièrement utile et utilisé durant la
crise sanitaire. La rubrique "ressources juridiques" est une véritable mine d’informations pour nos adhérents.
Sa mise à jour permanente représente un travail important de nos juristes. Après connexion à l'espace privé, la
recherche peut se faire par le moteur de recherche libre ou par thème. De nombreux modèles ouverts aux
"copier-coller" sont proposés.
Au-delà de l’information juridique, le site reflète la variété des activités de l'association : catalogue des
formations, évènements, prestations de services, annuaire des élus, commissions, restitution de réunions,
comptes-rendus du conseil d'administration…
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FORMATION DES ÉLUS
55 actions de formation réalisées

576 participants

dont 33 en distanciel,
selon 22 thèmes différents proposés : les "essentielles" des finances
publiques locales, de l'urbanisme, de la commande publique, de la
gestion du cimetière et du budget..., la prise de parole en public...

élus et
collaborateurs

221 DIF élus mobilisés (+ 62 demandes annulées contre 20 l’année passée)
Agréé par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales pour
la formation des élus depuis 1992 – renouvelé en 2019.
La récente réforme de la formation des élus a contraint l’association à demander un numéro de déclaration
d’activité formation auprès de la préfecture. Elle l’a reçu en septembre 2021. En complément de la
demande de renouvellement qui intervient tous les quatre ans, un bilan annuel de l’activité formation devra
être réalisé en juin de chaque année et transmis en préfecture afin de pérenniser ce numéro de déclaration.

REPRÉSENTATION DES ÉLUS
AU SEIN DE COMMISSIONS

122 désignations pour 44 commissions départementales, régionales ou nationales sur l’exercice
Des élus relaient les suggestions de leurs homologues dans de nombreuses instances de réflexion et de
décision en veillant à la préservation des intérêts des collectivités territoriales.

Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI)
Après chaque renouvellement général, la préfecture est chargée d'organiser les élections pour cette
commission, sauf en cas de liste unique déposée par l'association départementale des Maires. Composée de
39 membres titulaires (et 21 suivants de liste), notre liste constituée par collèges (communes, EPCI à fiscalité
propre, syndicats) dans le respect des équilibres géographiques, démographiques et politiques, a été entérinée
par le Préfet, conformément à la loi, et publiée par arrêté le 6 novembre 2020.

PRESTATIONS :
335 COLLECTIVITÉS UTILISATRICES
Production de biens
annuaires édition 2020-2026
agendas 2021 (achetés par 130 organismes)
abonnements supplémentaires Lettre du Maire
abonnements non adhérents Lettre du Maire
abonnement actualisation annuaire

272
440
110
71
33

Prestations de services
données cadastrales "fichiers MAJIC": 43 collectivités soit 360 communes
listes électorales, saisie et mis à jour : 27 communes soit environ 4 177 électeurs

Achats groupés
attestations d'accueil : 25 communes ont commandé 430 attestations
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C ONSEIL D'ADMINISTRATION

au 30/09/2020

Arrondissement de Châlons en Champagne

Arrondissement de Reims

Benoist APPARU, Maire - Châlons en Champagne *
Brigitte CHOCARDELLE, Maire - Sainte Marie à Py **
Bertrand COUROT, Président - Communauté de
communes de l'Argonne Champenoise *
Jacques JESSON, Président - Châlons en Champagne
Agglo *
Nicolas LEROUGE, Maire - Braux Saint Rémy **
René SCHULLER, Maire - Saint Germain la Ville **
Joël THOUVENIN, Maire – Villers le Château **
Julien VALENTIN, Président - Communauté de
communes de la Moivre à la Coole *

Patrice BARRIER, Maire - Taissy **
Patrick BEDEK, Maire - Cernay les Reims **
Denis BOUDVILLE, Maire - Trépail **
Valérie CHAUMET, Maire – Sept Saulx **
Anne DESVERONNIERES, Maire – Pomacle **
Jean-Pierre FORTUNÉ, Maire - Tinqueux *
Guy LECOMTE, Maire - Cauroy les Hermonville **
Catherine MALAISÉ, Maire - Prouilly **
François MOURRA, Maire - Vandeuil **
Évelyne QUENTIN, Maire – Saint Brice Courcelles **
Arnaud ROBINET, Maire - Reims *
Catherine VAUTRIN, Présidente - Communauté Urbaine
du Grand Reims *

Arrondissement d'Épernay
Régis COUTANT, Président - Communauté de
communes des Paysages de la Champagne *
Gilles DULION, Maire - Avize **
Caroline FRÉMY, Maire – Givry les Loisy **
Sacha HEWAK, Maire - Sézanne **
Cyril LAURENT, Président - Communauté de
communes Sézanne Sud-ouest marnais *
Thérèse LEBRUN, Maire - Boursault **
Franck LEROY, Président - Communauté
d'agglomération Épernay, Côteaux et Plaine de
Champagne *
Dominique LÉVÊQUE, Président - Communauté de
communes de la Grande Vallée de la Marne *
Christine MAZY, Première Adjointe - Épernay *
Pascal PERROT, Maire – Blancs Coteaux **

Arrondissement de Vitry le François
Jean-Pierre BOUQUET, Président - Communauté de
Communes Vitry, Champagne et Der *
Alain DEPAQUIS, Maire – Vanault le Chatel **
Claude GUICHON, Président - Communauté de
communes Côtes de Champagne et Val de Saulx *
Thierry MOUTON, Premier Adjoint - Vitry le François *
Pascal TRAMONTANA, Maire - Brusson **

Communautés moins de 10 000 habitants
Pascale CHEVALLOT, Présidente – Communauté de
communes Perthois-Bocage et Der **

* membre de droit : collectivités de plus de 10 000 habitants
** membre élu : collectivités de moins de 10 000 habitants

Membres invités
Yves DÉTRAIGNE, Françoise FÉRAT, René-Paul SAVARY, Sénateurs de la Marne

B UREAU
Franck LEROY - Président
René SCHULLER - Vice-Président arr. de Châlons en
Champagne
Sacha HEWAK - Vice-Président arr. d'Épernay
Jean-Pierre FORTUNÉ - Vice-Président arr. de Reims
Pascal TRAMONTANA - Vice-Président arr. de Vitry le
François

Nicolas LEROUGE - Trésorier
Guy LECOMTE - Trésorier adjoint
Catherine MALAISÉ - Secrétaire
Caroline FRÉMY - Secrétaire adjointe

Yves DÉTRAIGNE - Président d'honneur

C OLLABORATEURS
Directrice départementale
Chargé de missions :
Chargée de formation :
Secrétaire assistante :

: Yolande ARTS
Pascal SAGUET
Emmanuelle TIAFFAY
Amandine GALLON

Juriste : Christine DROUOT
Juriste : Karine ROLLAND
Juriste : Ludovic BAILLEUX
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