
 

 
 
 
 
                                                                                                                                Angers, le 5 juillet 2017 

   
INSTITUTIONS  

Installation de la Conférence départementale des territoires 
 
 
 

Christian GILLET, Président du Département du Maine-Loire installera, jeudi 6 juillet 2017 à l’Hôtel du 
Département (14h30), la première Conférence départementale des Territoires.  
 
Dans un contexte inédit de recomposition du paysage institutionnel, il importe que chaque collectivité 
trouve sa juste place dans l’échiquier territorial et s’engage pleinement dans la mise en œuvre de ses 
nouvelles responsabilités. 
 
Acteur majeur dans l’aménagement et le développement des territoires, le Département entend 
s’inscrire dans cette dynamique en mettant à la disposition de chacun son expertise et son savoir-faire 
mais aussi en créant les conditions d’un travail collectif qui permette de répondre au mieux aux 
attentes légitimes de nos habitants.  
 
« La mise en place de cette instance était un engagement du projet de mandature Anjou 2021-
Réinventons l’avenir, explique Christian GILLET. Si la coproduction et la co-construction ne sont pas 
obligatoires, c'est une volonté forte de notre part que de pouvoir inciter au dialogue, à la coopération 
et à la mutualisation entre chaque niveau de collectivité, car il en va de l’intérêt de tous. »  
 
L’objectif de cette conférence est ainsi d’échanger sur les missions et services du Département, mais 
aussi de réfléchir aux formes de collaborations nouvelles susceptibles d’être conduites entre le 
Département et les territoires recomposés. 
 
Animée par le Département, cette instance collaborative et informelle regroupera les 42 conseillers 
départementaux, les neuf présidents d’EPCI, les 34 maires des communes de plus de 5 000 habitants 
ainsi que six maires représentants les communes de - 5 000 habitants désignés par l’AMF49. Elle 
s’inscrit dans le prolongement des collaborations et temps d’échanges déjà mis en place par le Conseil 
départemental en direction des collectivités du Maine-et-Loire, telles que le Forum départemental des 
territoires ou les séminaires relatifs à l’accessibilité des services au public. 
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