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Portail AMF «Élections municipales 2020»
www.amf.asso.fr

Ce dossier créé par les services de l’AMF et organisé autour de

6 onglets, est une source d’informations utiles (notes AMF, cir‐

culaires, mémentos…) :

Règles de la période préélectorale (les règles de la com‐

munication, le !nancement, guide du candidat et du man‐

dataire…)

Organisation du scrutin (titres d’identité, accès au vote des

personnes handicapées, circulaires duMinistère de l’Intérieur

sur le déroulement des opérations électorales, l’organisation

matérielle et déroulement des élections municipales 2020…)

Candidatures (mémentos des candidats, déclarations de

candidature, les conditions d’éligibilités, les cas d’incompati‐

bilité, conseillers intercommunaux…)

Conditions d’exercice des mandats locaux (Statut de

l’élu(e), Charte de l’élu(e) …)

Fin de mandat (à venir : note récapitulative sur les informa‐

tions utiles en !n de mandat (retraite Sécurité sociale, Ircan‐

tec, Fonpel, honorariat, allocation de !n de mandat,

modalités de reconversion), formulaires de déclaration de

patrimoine et d’intérêts

Index des ressources (textes, expertises, articles de presse)

Avril - Mai :
Dispositif d’accueil des nouveaux élu(e)s
Accueil des nouveaux conseils communaux et communautaires, présentation du réseau AMF et de l’association pluraliste !nisté‐

rienne, envoi de questionnaires aux maires et présidents d’EPCI (voir au verso «Communication aux adhérents : Collectage des

données et nouvel annuaire 2020-2026»).

Nouveau programme Formation des élu(e)s
Le service Formation des élu(e)s locaux et cadres territoriaux, porté par l’UBO, en partenariat avec l’AMF 29, le CDG 29, le

CNFPT Bretagne, s’attache, à répondre au mieux aux attentes des nouveaux élu(e)s, mais aussi à celles des élu(e)s recon‐

duit(e)s dans leurs fonctions.

Un nouveau programme 2020 présentera des formations en présentiel (plusieurs sites proposés), sur mesure ou en distanciel,

dans des domaines très variés : Droit, Communication-Ressources humaines, Finances locales, Urbanisme, Politiques pu‐
bliques, Intercommunalité…

En ce début de mandature, un "Parcours Nouvel élu" est proposé sur cinq journées à un tarif préférentiel. Il abordera les bases et les

fondamentaux indispensables aux élu(e)s pour une bonne compréhension de leur rôle et une bonne gestion des dossiers sur lesquels

ils vont être amenés à prendre des décisions. Des modules de perfectionnement et de renforcement des compétences seront égale‐

ment proposés aux élu(e)s qui débutent un second voire un troisièmemandat.

N’hésitez pas à vous renseigner sur www.univ-brest.fr/formations-elus29

Rubrique «Élections municipales 2020»
amf29.asso.fr/lamf29/orientations-et-documentation

Pour vous aider dans vos démarches, l’AMF 29 recense et relaye

également sur son site des ressources utiles : lesmémentos aux

candidats des communes de moins de 1 000 habitants et de

plus de 1 000 habitants, le guide du candidat et du mandataire

édité par la CNCCFP, le guide Handéo sur l’accès au vote des

personnes handicapées, les préconisations de la CNIL…

Préparer le changement demandature :
des outils AMFet AMF29mis à votre disposition

Les grands rendez-vous 2020



Pour tout contact “info-Maires” : Isabelle Lannuzel - Téléphone : 02 98 33 88 70 - Télécopie : 02 98 33 88 71 - e-mail : amf29@wanadoo.fr

“info-Maires” est édité par l’Association des Maires du Finistère. Directeur de la publication : Dominique CAP. ISSN 1765-414

Maquette : Atelier Pélican - Gouesnou. Impression : MKS Communication - La Roche Maurice.

Remerciements à l’O�ce public de la langue bretonne pour les traductions.
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Juin :
Organisation du changement d’exécutif de l’AMF 29

Proposition par le Président sortant de la formation d’une liste

d’entente pluraliste représentative de la diversité des territoires

du département et des sensibilités républicaines. Vote par corres‐

pondance durant l’été.

Passation o�cielle de pouvoirs en clôture du 9e Carrefour.

Octobre :
Les 8 et 9 : 9e Carrefour des Communes et Communautés du

Finistère

2 500 visiteurs attendus au Quartz Brest pour échanger sur les

dossiers d’actualité et se rencontrer : conférences, ateliers, espace

de 100 exposants…

Ne manquez pas ce rendez-vous très attendu placé sous le signe

de la cordialité. Le nouvel agenda de l’AMF 29 vous sera o!ert à

cette occasion.

Le 8 : Assemblée générale annuelle (#n d’après-midi)

Le 9 : Election du nouveau président AMF 29 (#n de matinée)

Novembre :
Sortie du nouvel annuaire des Maires et Présidents d’EPCI du

Finistère 2020-2026

Cet outil de travail, édité par l’AMF 29, comprend le trombino‐

scope des 277 maires et des 21 président(e)s d’EPCI, les noms des

conseillers municipaux et communautaires, des informations pra‐

tiques : adresses postales, mails, téléphones, fax...

Les 24, 25, 26 novembre : Congrès desMaires de France à Paris

Les grands rendez-vous 2020 (suite)

Signalé

Communication aux adhérents :
Collectage par l’AMF 29 des données et nouvel annuaire 2020-2026

L’annuaire desmaires et présidents d’EPCI du Finistère de la prochainemandature sera édité par l’AMF 29 dès lamise

en place du nouvel exécutif et remis gracieusement à ses adhérents.

L’agence de communication Bergame a été accréditée pour réaliser la régie publicitaire: tout autre démarchage ne

pourrait se prévaloir de l’AMF 29 et/ou du réseau AMF.

Il en va de même du collectage des données nécessaires au nouvel annuaire, ainsi que pour la réactualisation

de l’ensemble des #chiers : les questionnaires adressés aux communes (début avril) et EPCI (#n avril) le

seront directement et uniquement par lettre du Président de l’AMF 29.


