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Édito LITTORAL 
 La loi et son respect – oui, encore oui ! 
Nous adhérons pleinement à la Loi Littoral. Nous sommes disposés à en assurer le respect 

dans le cadre de son triptyque « Protéger, aménager et développer » nos communes concernées. 

Constitutionnellement, la loi de la République est la même pour tous et partout. 
Reconnaissons qu’un tel texte s’appliquant à un littoral particulièrement diversifié n’est pas évident. 

Son application exige de l’INTELLIGENCE COLLECTIVE , une réelle conception de l’intérêt 
général animé d’un sens aigu et respectueux de la démocratie. 

Sans que la loi ne change et sans décret d’application nouveau, nous observons une évolution 
de sa traduction sur le terrain conduisant à des dysfonctionnements, des contradictions, qui 
autorisent aujourd’hui la reconnaissance de préjudices effectifs et donc d’exigence de réparations 
par nos collectivités ; les décisions relatives à l’urbanisation étant de la compétence du Maire 
agissant et engageant la responsabilité de la commune. 

Notre association départementale des Maires réagit et agit. Au passage, le « durcissement » 
constaté au cours des derniers mois est partagé par nos collègues des autres départements bretons. 

Nous avons la volonté dans le respect de la loi et de l’environnement de développer, aménager, 
moderniser nos communes aux fins de bien accueillir nos visiteurs, habitants et activités. 

Nous souhaitons aussi que nos documents d’urbanisme aboutissent ou se mettent à jour dans 
le respect de la loi et notamment de la circulaire ministérielle de 2006 (signée D. Lallement). Elle 
apporte un éclairage sur les notions de hameaux, bourgs et villages… ainsi que de l’urbanisation en 
continuité de ces derniers ; éclairage qui par la suite et sous l’effet de pressions particulières a été 
modifié, durci et complexifié. 

La démarche que nous avons engagée nous conduit près des services de l’État (Préfecture) 
avant de nous rendre chez le Ministre accompagné de parlementaires (toute sensibilité). 

Puis nous examinerons l’éventuelle saisine du Conseil d’État. 

D’ores et déjà, j’invite les communes, les Maires impliqués à réagir aux décisions prises et qui 
comme je l’ai dit ci-dessus s’écartent de l’esprit dont l’application de la loi n’aurait jamais dû se 
départir (bref, l’esprit unanime des législateurs de 1986). 

Nous voulons nous remettre au travail, au service de l’aménagement de nos communes 
littorales. Des communes vivantes, modernes et accueillantes offrant l’exemple d’un développement 
concerté et durable. 

Pas des sanctuaires, pas plus que des déserts ! 
 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 

  

Réunion d’information sur le passage à la télévision numérique le 27-03-10 
 
Le passage de la Bretagne et donc des Côtes d’Armor à la télévision numérique interviendra le 8 juin prochain. 
Nos communes et leurs élus ont été invités à participer à une réunion spécifique le 27 mars dernier dans la salle de 
réunion du SDE 22 à Saint-Brieuc pour faire que ce transfert soit une réussite. 
Cette réunion a rassemblé une vingtaine d’élus locaux désireux de connaître les formalités du passage de la télévision 
analogique au tout numérique. 
En ce sens, afin de délivrer la meilleure information possible dans l’appréhension de ce changement, l’assemblée a 
pu bénéficier des interventions du CSA, du GIP France Télé Numérique ainsi que du chargé de mission TIC auprès 
du Préfet de Région. 
    

Conseil d’Administration le 09-04-10 
 
Après avoir excusé les membres du Conseil d’Administration absents pour l’occasion et exprimé toutes ses félicitations à 
Monsieur KERDRAON, Maire de PLÉRIN pour ses nouvelles fonctions de Sénateur des Côtes d’Armor, Monsieur 
RÉGNAULT, Président de l’AMF 22 propose de porter la discussion sur l’ordre du jour suivant : 
 
LA POSTE 
Une incompréhension manifeste ressort de l’expérience récente de la CODI du fait de l’absence de concertation et de 
compréhension réciproque entre les deux partenaires que sont l’AMF 22 et LA POSTE (surtout pour la phase d’application, 
d’opérationnalité de la Charte sur les services de proximité en cours de finalisation dans nos locaux). Il faut donc aboutir à un 
accord sur l’organisation future. 

Ainsi, au nom du Conseil d’Administration, il est à retenir le refus catégorique des membres présents quant à la méthode tout en 
rappelant qu’ils ne sont pas obtus et accepteraient des aménagements. 
 
LA LOI LITTORAL 
Monsieur GOURONNEC revient sur le cas de la commune pour laquelle il est le Premier Magistrat. Monsieur DELSOL insiste 
sur les refus de délivrer des certificats positifs, relayés en ce sens par les propos de Monsieur RÉGNAULT. Ce dernier évoque la 
responsabilité du Maire de par sa signature, l’amenant dans des situations aberrantes. 

Les données du problème sont donc les suivantes :  
• 71 communes des Côtes d’Armor sont confrontées à l’application de la Loi Littoral. 
• Les documents d’urbanisme sont validés par l’État. 
• Or, des certificats délivrés positifs aboutissent au final à des permis de construire négatifs. 
• Constat : un durcissement récent sur notre Département de l’application de la Loi Littoral ; durcissement trouvant sa 

source dans l’absence de décrets d’application et par conséquent dans l’application jurisprudentielle de la juridiction 
administrative. 

Monsieur LE MOULLEC, Directeur de l’AMF 22 expose brièvement le bilan d’une réunion organisée par les associations 
départementales des Maires et Présidents des EPCI de la région Bretagne à VANNES le 25 mars dernier. Cette réunion était 
consacrée à la problématique de la Loi Littoral. Des différentes mesures dont il a été question, il a été retenu de rédiger un 
courrier à Monsieur PÉLISSARD, Président de l’AMF nationale pour que l’AMF reconnaisse la problématique de cette loi sur le 
territoire via la création d’une commission nationale spécifique. Un travail en synergie va ainsi se mettre en place. 

Dès lors, il apparaît judicieux d’associer les parlementaires pour l’obtention d’un rendez-vous au Ministère. 

Les membres du Conseil d’Administration retiennent les propositions suivantes :  
• Une demande d’audience à Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor pour connaître ses intentions sur ce sujet. 
• Et cette audience devrait se dérouler avant la réunion du 28 avril prochain (celle-ci étant à l’initiative du représentant 

de l’État à destination des Maires des communes littorales). Cette demande d’audience de l’AMF 22 qui comprendrait 
une délégation de maires des communes littorales (Mesdames LEMASSON et BELLIARD ainsi que Messieurs 
RÉGNAULT, GOURONNEC, DELSOL, GOARIN et LEBAS), vise à une mise en garde contre les risques d’une 
telle organisation. 

• Un rapprochement auprès des parlementaires de manière à bénéficier d’un accompagnement dans la cadre d’une 
demande d’audience ministérielle. 

• Un soutien à la démarche issue de la réunion de VANNES pour la création d’une commission nationale spécifique à 
l’AMF sur ce sujet. 

À cela, il faut ajouter comme le souligne Monsieur VASPART qu’il faut faire pression sur le législateur. Monsieur 
GOURONNEC demande à ce que les communes rurales de bord de mer soient associées à la création de la commission 
nationale de l’AMF si celle-ci est validée. Par ailleurs, il constate que la Loi Littoral doit s’adapter à la ruralité. 



Page 3 sur 8 – AMF 22-INFOS N° 159 – Avril 2010 

En tous cas, la problématique de la Loi Littoral est un problème d’intérêt général et non partisan. C’est la raison pour laquelle 
l’Association va s’employer à obtenir un rendez-vous ministériel. 
 
LE FINANCEMENT DES CASERNEMENTS SDIS 
Monsieur RÉGNAULT a assisté à une réunion au Conseil Général avec le SDIS le 29 mars dernier ; réunion dont l’objet portait 
sur le financement des casernements. Il a rappelé l’historique  à savoir l’accompagnement de la départementalisation ainsi que la 
remise au SDIS des casernes sous conditions ; la plupart appartenant aujourd’hui au SDIS. Aujourd’hui, une autre ère s’est 
ouverte parce que certaines casernes du SDIS nécessitent des interventions lourdes ou d’être reconstruites. Monsieur 
RÉGNAULT évoque ainsi le cas de SAINT-BRIEUC. Il affirme que les services de sécurité restent un service de proximité.  

Des centres nouveaux vont se construire. La collectivité-siège du centre actuel fournira l’assiette. Le SDIS finance la 
construction à 90 % alors que 10 % reviennent aux collectivités. 

La problématique qui en résulte se traduit dans la répartition  de ces 10 % de participation des collectivités entre elles. A 
l’échelle intercommunale, les communes devront se rencontrer pour fixer cette répartition de la participation. 

La position du CA de l’AMF 22 est la suivante :  
• Un lien demeure entre les collectivités desservies et leur équipement. 
• Le différentiel de valeur des terrains est à prendre en compte. A cet effet, disposer d’une règle générale dans le 

département serait satisfaisant. Ce différentiel doit venir en plus ou en moins des 10%. 
 
LA VIE DE L’ASSOCIATION 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES DE PROXIMITÉ (SDSP) 
La Charte sur les services de proximité est en cours de finalisation. Par conséquent, il est proposé aux membres du CA de retenir 
une ou plusieurs possibilités de dates pour la signature de ce document par les 4 partenaires. Il semblerait que les membres du 
CA soient favorables à une signature entre le 5 et le 20 juin. Certains suggèrent d’y associer Monsieur PÉLISSARD, Président 
de l’AMF nationale. D’autres considèrent que l’évènement devrait se tenir dans les locaux du Chef-Lieu du Département, 
soulignant ainsi la solennité de la démarche. 
 

CRÉATION DU SITE INTERNET DE L’AMF 22 
Monsieur le Directeur expose que l’Association ne dispose pas de site internet et qu’elle ne peut pas se passer de ce moyen de 
communication essentiel dans la base de nos relations contemporaines. Aussi, le CA approuve ce constat et décide la création 
d’un comité de pilotage pour la création du site Internet de l’AMF 22 composé du personnel de l’Association ainsi que de 
Madame BOTHOREL et de Messieurs RÉGNAULT, DELSOL, BERTRAND et VASPART. 
 

PROPOSITION D’ORGANISATION D’UN CARREFOUR DÉPARTEMENTAL DES COMMUNES ET 
DES EPCI POUR 2011 

Monsieur le Directeur fait part au CA de son souhait d’organiser dans le département des Côtes d’Armor pour l’année 2011 un 
Carrefour des communes et des EPCI. Pour cela, il faudra associer les collectivités (élus et agents) et cibler les thèmes de 
réflexion. S’entourer des services d’un stagiaire dans le cadre de la validation d’une fin d’études serait une opportunité non 
négligeable pour ce dernier. 

Aux termes de cet exposé, le CA retient :  
• Le principe d’organiser un Carrefour Départemental des Communes et des EPCI. 
• Cette manifestation aurait lieu en 2011. 
• L’AMF s’entourera des compétences d’un étudiant pour organiser l’évènement. 
• Il faudra se rapprocher de possibles partenaires qui tiendraient un stand. 

 

LIEU DE L’AG 2010  
L’AG de l’AMF 22 aura lieu le samedi 23 octobre prochain. S’agissant du lieu, BOURBRIAC, puis LAMBALLE retiennent 
l’attention des membres du CA. Il reste à se renseigner pour savoir si la salle de BOURBRIAC est disponible. 
 

CALENDRIER DES CA 
Le 18 juin à 17h30. 

Le 17 septembre à 17h30. 

Le 10 décembre à 17h30. 
 
UNSS 
Nous avons reçu un courrier par lequel Monsieur LE BACQUER, Directeur du service départemental de l’UNSS des Côtes 
d’Armor, insiste sur le prêt par les communes des installations envers l’UNSS et notamment sur un cas de refus de prêt sur les 25 
manifestations sportives organisées. 

L’AMF 22 déclare qu’à sa connaissance, le cas que dénonce Monsieur LE BACQUER n’est pas répandu dans le Département. 
 



Page 4 sur 8 – AMF 22-INFOS N° 159 – Avril 2010 

DÉSIGNATIONS 

CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) 

Formation « Sites et Paysages » 

Maires : 
- Titulaire : Jean-Claude HAVARD, Maire de Plouër sur Rance 
- Suppléant : René ROPARTZ, Maire de Saint-Michel en Grève 

Représentants d’EPCI : 
- Titulaire : Christiane LEMASSON, Déléguée CdC Côte de Penthièvre 
- Suppléant : Philippe COULAU, Vice Président CdC Paimpol Goëlo 

Formation « de la Nature » 

Maires : 
- Titulaire : André GILBERT, Maire de Lancieux 
- Suppléant : Daniel BARRET, Maire de Tréguidel 

Représentants d’EPCI : 
- Titulaire : Christian URVOY, Vice Président CdC Sud Goëlo 
- Suppléant : Joël LE JEUNE, Président Lannion Trégor Agglomération 

Formation « de la Faune Sauvage Captive » 

Maires : 
- Titulaire : Jacques MANGOLD, Maire de Plouézec 
- Suppléant : Michel BURLOT, Maire d’Allineuc 

Représentants d’EPCI : 
- Titulaire : Daniel BARRET, Vice Président CdC Lanvollon Plouha 
- Suppléant : Christian URVOY, Vice Président CdC Sud Goëlo 

Formation « de la Publicité » 

Maires : 
- Titulaire : Joël LE JEUNE, Maire de Trédrez-Locquémeau 
- Suppléant : André GILBERT, Maire de Lancieux 

Représentants d’EPCI : 
- Titulaire : Christiane LEMASSON, Déléguée CdC Côte de Penthièvre 
- Suppléant : Philippe COULAU, Vice Président CdC Paimpol Goëlo 

Formation « des Carrières » 

Maires : 
- Titulaire : Pierre HAMEL, Conseiller Municipal de Plouëc du Trieux 
- Suppléant : Michel LISSILLOUR, Maire de Trébeurden 

Représentants d’EPCI : 
- Titulaire : Jean-Claude HAVARD, Conseiller Communautaire CdC Rance Frémur 
- Suppléant : Christiane LEMASSON, Déléguée CdC Côte de Penthièvre 

 

Commission Départementale de la Sécurité Routière 
Titulaires : 

- Michel DESBOIS, Maire de Saint-Méloir des Bois 
- Christian LE RIGUIER, Maire de Saint-Martin des Prés 
- Philippe WEISSE, Maire de Quemperven 

Suppléants : 
- Jean BASSET, Maire de Trégueux 
- Gilbert LE FLOCH Conseiller Municipal de Plouha 
- Lucien LAPLANCHE, Adjoint au Maire de Dinan 

 
QUESTIONS DIVERSES 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION  
Monsieur GOURONNEC expose le cas qu’il a vécu ces derniers temps dans le cadre d’une disparition qui s’est soldée par le 
décès de la personne recherchée. En ce sens, il regrette de n’avoir pas disposé des services d’un hélicoptère de la sécurité 
publique surtout pour la phase nocturne de la recherche. Or, notre Département ne dispose pas d’un tel équipement. Au total, il 
aura fallu 1h30 aux services de l’État pour prendre la décision de refus d’intervention. Par ailleurs, il regrette l’accueil 
téléphonique qui lui a été réservé par la gendarmerie de Saint-Brieuc. 

Monsieur DELSOL vient compléter les propos tenus par les 3 expériences qu’il a vécues sur sa commune. 
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Fort de ces éléments, le CA de l’AMF 22 mandate le Président pour adresser un courrier au Préfet en attirant son attention sur les 
faiblesses de l’intervention et l’hétérogénéité de la vitesse de réactivité d’intervention dans les communes. Le délai de réponse 
n’a pas été satisfaisant et est différent selon la zone et la densité de population. 

SPANC 
Madame DESSAUDES évoque le problème du SPANC qui est un problème de lecture. Rappelons ici que l’établissement public 
peut être Maître d’Ouvrage pour des opérations d’investissements et pas seulement dans le cadre d’une mission de contrôle. 

 
 
 

Concours des plus belles enveloppes locales 
 
���� Remise des trophées – 15-04-10 

 
La remise des prix de ce 2ème concours départemental s’est déroulée dans les locaux de l’AMF 22 en présence de Monsieur René 
RÉGNAULT, Président de l’AMF 22, Monsieur Guy ARCHAMBEAU, Directeur Commercial de l’Enseigne La Poste Haute 
Bretagne. 
Trois collectivités, sur les quarante deux qui se sont présentées à ce concours relatif aux enveloppes personnalisées à l’effigie des 
communes, ont été primées. Il s’agit de Trégastel, Erquy et Gouarec. 

 
 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Réunion au Conseil Général sur le financement des casernements du SDIS – 29-03-10 

 
Le Président René RÉGNAULT, assisté de Carine DESGUÉ, Secrétaire, se sont rendus au Conseil Général pour assister à une 
réunion relative à la problématique du financement des casernements en lien avec le SDIS. 
À cette occasion, les échanges ont porté notamment sur le rôle des Collectivités Locales. 

Nous tenons à votre disposition le compte-rendu de cette rencontre. 
   

Le Directeur s’est rendu… 
 
���� Réunion d’information sur la procédure d’indemnisation des catastrophes naturelles – 29-03-10 

Frédéric LE MOULLEC, Directeur de l’AMF 22, s’est rendu à la Direction Départementale du Territoire et de la Mer à Rennes 
(DDTM 35) pour assister à une réunion d’information sur la procédure d’indemnisation des catastrophes naturelles. 

Un Inspecteur Général des Finances animait cette réunion. Il a annoncé les raisons de la programmation d’une telle réunion à 
savoir : la perception de la situation et la gestion des conséquences de la tempête Xynthia ainsi que des problèmes qui en 
découlent. 
 
���� Réunion d’information sur les parcs photovoltaïques – 12-04-10 

Frédéric LE MOULLEC, Directeur de l’AMF 22, s’est rendu à Plérin au Centre d’Affaires Eleusis pour assister à une réunion 
d’information sur les Parcs Photovoltaïques. 

L’objet de cette réunion portait d’une part sur le cadre réglementaire des parcs photovoltaïques, insistant notamment sur les 
contraintes administratives liées aux autorisations d’exploitation, ainsi qu’aux conditions de raccordement. D’autre part, le 
régime juridique et la fiscalité applicables à ce type d’installation sont les autres points qui ont retenu l’attention des participants. 

Nous tenons à votre disposition le diaporama présenté lors de cette réunion. 
   

Le Président a rencontré… 
 
���� Messieurs LE ROUX et LE SIDANER, Président et Directeur de Côtes d'Armor Tourisme – 13-04-10 

René RÉGNAULT, Président, assisté de Frédéric LE MOULLEC, Directeur, ont rencontré Messieurs LE ROUX et 
LE SIDANER de Côtes d'Armor Tourisme. 

Les intervenants ont ainsi pu mettre en exergue la position départementale de Côtes d'Armor Tourisme (Bras séculier du Conseil 
Général) via une mission de soutien, conseil, aménagement, sur des projets touristiques dans le département lorsque le maître 
d’ouvrage est une commune ou un EPCI. 

 
 
 

2 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 
1 Le Compte-rendu du Comité Directeur FSL du 22 janvier 2010 ; 
2 Le rapport synthétique sur l’activité des services de l’État dans les Côtes d'Armor pour l’année 2009 ; Priorités 

2010 
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3 – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Gisement des déchets du BTP dans les Côtes d'Armor 
 
La mise à jour et le suivi du plan départemental de gestion des déchets du BTP des Côtes d'Armor datant de juillet 2002 
nécessite d’évaluer le gisement de ces déchets par un état les lieux de la situation actuelle basée sur l’année 2008. 

L’évaluation de ce gisement vise à établir un point d’actualité technique relatif à la gestion des déchets du BTP pour le 
département et rapprochera les gisements totaux avec les quantités réellement prises en charge dans le parc d’installations de 
traitement identifiées sur le département des Côtes d'Armor. 

Un des objectifs visés est d’apporter un éclairage sur la différence importante relevée entre les gisements théoriques 
habituellement retenus et les tonnages entrants de déchets dans les installations adaptées à leur nature. 

Ainsi des enquêtes individuelles seront menées auprès des grands donneurs d’ordres publics et privés en distinguant les chantiers 
de travaux publics et de bâtiments. 
    

Note du SATESE 
 
Les techniques épuratoires en assainissement non collectif : articulation entre réglementation et normalisation 

 
Sur le terrain le débat est vif. Alors que les contrôleurs des services publics d'assainissement non collectif (SPANC) se réfèrent à 
l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, 
désormais en vigueur, pour instruire les dossiers et contrôler les travaux d'exécution, quelques installateurs, appuyés par les 
fabricants ou vendeurs de petites unités de traitement des eaux usées de taille inférieure à 50 PTE (population totale équivalente), 
tentent d'imposer des produits, disposant du marquage CE, mais non encore agréés.  

 
La situation diffère selon la capacité de traitement. 
Pour une capacité inférieure ou égale à 20 équivalents-habitants (EH), les filières réglementaires sont celles décrites par l'arrêté 
du 7 septembre 2009. Elles figurent dans la liste des techniques dites "classiques" ou dans celle des dispositifs dits "agréés". 
Au-delà de 20 EH c'est l'arrêté du 22 juin 2007 qui s'applique. Ce dernier ouvre la possibilité de recourir à l'ensemble des 
techniques de l'assainissement collectif. 

 
Les filières classiques sont constituées d'une partie prétraitement (fosse septique toutes eaux) et d'une partie traitement 
(tranchées d'épandage, lits à massif de sable ou de zéolite). 
Leur installation doit respecter la norme AFNOR concernant la mise en œuvre des dispositifs d'assainissement non collectif 
jusqu'à 10 pièces principales : il s'agit du DTU 64.1 de mars 2007. Cette norme acquiert très souvent une portée réglementaire 
puisqu'elle est reprise dans les règlements des services publics d'assainissement non collectif, documents rendus obligatoires 
avec la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. 

 
Les dispositifs agréés sont soit des produits préfabriqués, marqués CE ou équivalent, soit des filières de type phytoépuration 
(lits plantés de différentes espèces de plantes). 
Les produits obtiennent un marquage CE (ou équivalent), en application de la Directive européenne sur les produits de 
construction (89/106/CEE), selon la norme NF EN 12566-3+A1 qui concerne les petites installations de traitement des eaux 
domestiques jusqu'à 50 PTE prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site. Cette norme permet de spécifier les exigences et les 
méthodes d'essai utilisées pour évaluer l'atteinte du traitement à un niveau prédéterminé (déclarations du fabricant des 
performances atteintes par le produit). Il s'agit pour le fabricant d'obtenir le marquage CE sur le produit, sans lequel celui-ci ne 
peut plus être mis sur le marché depuis le 31 décembre 2008. Ce marquage atteste principalement que le produit résiste à 
l'écrasement, que le dispositif est étanche et qu'il atteint dans les conditions standardisées de l'essai les performances déclarées 
par le fabricant. En aucun cas il n'est fait référence au respect de normes de rejet. 
Les fabricants de ces produits demandent ensuite un agrément en déposant un dossier auprès des autorités concernées. Celles-ci 
instruisent cette demande selon un protocole simplifié : uniquement sur dossier sans expérimentation complémentaire. Elles 
vérifient le respect des critères imposés pour obtenir l'agrément en France. 
Pour obtenir leur agrément, les filières de type phytoépuration doivent quant à elles subir une batterie de tests selon un protocole 
complet qui dure 44 semaines, durant lesquelles on simule les évènements de la vie d'une installation dans des conditions réelles. 
A l'issue de cette phase de test sont vérifiées les performances épuratoires du dispositif et le respect de normes maximales de 
rejet. 

 
Toutefois, à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de produits ou de filière d'assainissement non collectif agréés, bien qu'il y 
ait des produits marqués CE déjà disponibles. 

 
En complément, pour toute réalisation d'un assainissement non collectif, associée à une demande d'Urbanisme (permis de 
construire ou déclaration de travaux) les usagers doivent proposer un système d'épuration réglementaire en fonction de la 
capacité de traitement du dispositif. Dans le cas contraire, cette demande d'Urbanisme peut être refusée (article R 111-2 du Code 
de l'Urbanisme). 
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Par ailleurs aucune conformité de l'installation ne pourra être attribuée si le système mis en œuvre est différent de celui accepté 
au moment du contrôle de conception ou si le dispositif implanté n'est pas réglementaire. Il ne peut y avoir de validation du 
système d'épuration installé à posteriori. 

 
Pour toute information complémentaire, il convient de contacter le technicien du SPANC qui pourra vous apporter des éléments 
techniques et réglementaires objectifs. 
 
Schéma récapitulatif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil Général des Côtes d'Armor - Direction Environnement – SATESE 
    

2ème journée régionale de prévention du suicide 
et des souffrances psychiques 

 
La 2ème journée régionale de prévention du suicide et des souffrances psychiques se tiendra le mercredi 16 juin 2010 au Centre 
Culturel de Josselin dans le Morbihan. 

Les différentes dynamiques territoriales de prévention du suicide en Bretagne seront présentées ainsi qu’une table ronde sur « le 
rôle des élus dans les dynamiques territoriales de prévention du suicide ». Des ateliers d’échanges sont également prévus. 

Contact : Pauline LE FAUCHEUR, Animatrice Territoriale Santé – Pays du Centre Ouest Bretagne - Cité Administrative – 6 rue Joseph 
Pennec – BP 4 – 22110 ROSTRENEN – Tél. : 02-96-29-26-53 
    

Réunion de présentation des conseils d’enfants et de jeunes et de l’ANACEJ 
 
L’ANACEJ organise une rencontre afin de découvrir ou redécouvrir les dispositifs de participation des jeunes à la vie publique 
locale. Ce rendez-vous permettra également de présenter l’ANACEJ (réseau Bretagne) ainsi que de différents conseils d’enfants 
et/ou de jeunes du Département. 

Cette rencontre se déroulera le jeudi 6 mai de 17 h à 19 h à Langueux au Point Virgule (Salle La Terrasse), 9 rue Saint-Pern. 

Contact : info@anacej.asso.fr 
 
 
 
 

Bilan EcoWatt 2009-2010 
Une forte mobilisation des Bretons durant l’hiver 

 
L’alimentation électrique de la Bretagne est fragile, et plus la consommation augmente, plus l’équilibre du réseau est délicat. 
Pour sensibiliser les bretons à ce sujet, RTE a reconduit, cet hiver, la démarche EcoWatt, basée sur le site internet www.ouest-
ecowatt.com. Le bilan de cette deuxième édition est positif : plus de 18.500 personnes inscrites sur le site (doublement des 
inscrits) qui reçoivent les alertes écowatt, accroissement de la notoriété (76 % des bretons connaissent EcoWatt, contre 45 % en 
janvier 2009), large mobilisation des particuliers, des entreprises et des collectivités locales (90 % des inscrits relaient les alertes 
et les bons gestes à adopter). 

Cet hiver, RTE a déclenché 11 alertes (contre 9 l’hiver dernier), dont 7 alertes rouges. Le 12 janvier 2010, RTE a enregistré le 
plus fort appel de puissance instantané (17.000 Méga Watts sur le périmètre de RTE Ouest de 4 régions administratives), frôlant 
le pic historique du 7 janvier 2009 (17.150 MW). 

FILIERES CLASSIQUES DISPOSITIFS AGREES 

Sur sol en place : 
 - épandage à faible profondeur 
 - lit d'épandage 
En sol reconstitué : 
 - lits à massif de sable 
 - lits à massif de zéolite 
 
Mise en œuvre selon la norme DTU 
64.1 de mars 2007 

Produits préfabriqués : 
 - Marquage CE selon la norme 
12566-3 depuis le 31/12/08 
 - Demande d'agrément sans test 
complémentaire 
 - Instruction du dossier 
 - Publication au journal officiel 
sur la liste des dispositifs agréés 
(microstations, filtres à coco, etc…) 

Ouvrages d'assainissement : 
 - Demande d'agrément avec tests 
complémentaires en laboratoire 
 - Instruction du dossier après 
tests selon le protocole de l'arrêté du 
7/09/09 
 - Publication au journal officiel 
sur la liste des dispositifs agréés 
(phytoépuration, etc…) 
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Au cours des différentes vagues de froid, la consommation d’électricité en Bretagne a diminué d’environ 1,5% aux heures de 
pointe, suivant les jours de la semaine (équivalent à une ville de 60.000 habitants). En 2009, la Bretagne a consommé la même 
quantité d’électricité qu’en 2008, alors que la consommation nationale a baissé de 1,6 %. 

L’opération EcoWatt est initiée par RTE, en partenariat avec la Préfecture de région Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, 
l’ADEME et Électricité Réseau de Distribution France (ErDF), avec le soutien du groupe La Poste. 

L’énergie est notre avenir. Économisons-la.  
 
 
 
 

4 – EN DIRECT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

Extension du réseau de distribution électrique : 
allègement des charges communales 

Dans l’attente d’un texte encore plus favorable, dans le cadre du projet de loi Grenelle 2 bientôt en discussion à l’Assemblée 
Nationale, et suite à une décision de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRÉ) du 7 janvier 2010 (téléchargeable sur le 
site www.amf.asso.fr au format PDF), les coûts d’extension du réseau de distribution électrique à la charge des communes sont 
allégés, à compter du 7 avril 2010. 

En effet, à cette date, le barème d’ErDF, dit « simplifié », est étendu aux raccordements en basse tension de plus de 100 mètres 
et situés à moins de 250 mètres, désormais, du poste de distribution le plus proche. Dans ce cas, les coûts de raccordement ne 
sont plus à la charge des communes, y compris ceux incluant le remplacement d’ouvrages existants au même niveau de tension. 

Cette mesure fait suite aux travaux conduits au sein du Conseil supérieur de l’énergie, à la demande de Jean-Louis Borloo et 
suite à l’intervention conjointe de l’AMF et de la FNCCR. 

Source : AMF Nationale – 15 avril 2010 
    

Un nouveau pas vers la création d’une agence de financement 
des collectivités locales en France 

 
Les collectivités locales poursuivent leurs travaux en vue de la création d’une agence de financement créée par et pour elles. 
 
Ce type de structure, qui existe déjà dans de nombreux pays européens, parfois depuis plus d’un siècle, devrait permettre au 
secteur public local de diversifier ses sources de financement, dans un cadre transparent et économe des deniers publics, en 
complément de l’offre des établissements bancaires. 
 
La période récente a été mise à profit pour nouer le dialogue avec les services de l’État et les institutions de contrôle et pour 
identifier les sujets à traiter dans la perspective de la création  de la future agence. 
 
Convaincues de l’opportunité de la création de ce nouvel outil, l’Association des maires de France, l’Association des 
Maires de Grandes Villes de France et l’Association des Communautés Urbaines de France ont pris l’initiative de créer 
une « association d’études pour l’agence de financement des collectivités locales »*, qui a pour objet de mener les études 
en vue de la création de cette agence, en s’entourant des meilleurs spécialistes. 
 
Toutes les associations d’élus locaux, représentant les niveaux communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux, ont 
vocation à y participer et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale peut y adhérer 
individuellement.  
 
* Bureau constitué le 20 avril : Jacques PÉLISSARD, Président, Michel DESTOT, Secrétaire et Gérard COLLOMB, Trésorier 
  
Contact presse - AMF Nationale : Marie-Hélène GALIN - Tél : 01 44 18 13 59 
  


