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Édito TRÉGUEUX 

 Notre rendez-vous 
Les services de proximité, publics notamment, nous préoccupent … 

TOUS. 
Les questionnaires que vous avez accompagnés près de vos 

administrés (plus de 3.000 retours) confirment nos préoccupations et les 
ordonnent (avec des nuances voire des différences). 

Des analyses étaient nécessaires afin de mieux comprendre, de définir 
de façon objectivement structurée, nos positions. 

Des chercheurs et enseignants chercheurs de Rennes II, nous 
présenteront les résultats – les plus récents – de leurs travaux. 

Ce 6 février sera un moment essentiel de notre démarche vers une 
nouvelle approche de la construction des réponses aux nécessaires besoins 
de services de proximité (publics, au public, marchands). 

Il y va de la réelle revitalisation de nos collectivités rurales et de la 
réponse appropriée aux nécessités de nos villes et de leurs périphéries. 

La présence des principaux partenaires (pouvoirs publics) nous est 
assurée. Le débat pourra s’engager. Un projet de charte sera présenté ; sa 
signature prochaine sera décidée ; les actions concrètes à mettre en œuvre 
comme la poursuite de la concertation, notamment son élargissement seront 
aussi à l’ordre du jour. 

Toutes concernées (nos communes) 
Toutes représentées ! (       ’ ’        ) 

Samedi à Trégueux pour souligner notre volonté et notre 
détermination 

René RÉGNAULT 

Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION    

Réunion Loi Littoral du 22 janvier 2010 
 
Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 en date du 4 décembre dernier avait convenu de l’organisation 
d’une réunion consacrée à la loi Littoral et à ses difficultés d’application sur notre territoire. C’est pourquoi 
les représentants des communes littorales de notre département étaient conviés à cette réunion 
d’information le 22 janvier en présence de Maître LAHALLE, avocat spécialisé. Ce dernier a pu éclairer 
l’assemblée s’agissant des notions juridiques de hameau, de village ou encore de hameau nouveau intégré à 
l’environnement qui posent quotidiennement problème aux communes. 

En effet, comme l’a rappelé le Président de l’AMF 22, René RÉGNAULT, dans son propos introductif, la 
problématique de la gestion de l’espace communal n’est pas sans mettre les communes en difficulté, à tel 
point qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de se développer et certaines collectivités locales sont 
traduites en justice et condamnées. Et c’est face à cette incompréhension générale des Maires du littoral 
costarmoricain que Monsieur Gérard LE CAM, Sénateur des Côtes d’Armor, s’est fait le porte-parole de 
l’AMF 22 en posant une question écrite publiée dans le Journal Officiel du 17 décembre 2009 ; question 
qui demeure toujours dans l’attente d’une réponse ministérielle. 

L’assemblée a déploré d’une part, l’absence de décrets d’application relatifs à la Loi Littoral qui date tout 
de même de 1986 et d’autre part, le durcissement costarmoricain considérable de l’application de la Loi 
résultant de la jurisprudence administrative. 

Aux termes de la réunion, tout le monde s’accorde sur la nécessité de régler le problème à un niveau 
supérieur. À cet effet, l’AMF 22 propose la stratégie suivante : 

- une réunion se tiendra avec le Préfet du département après les élections régionales ; 
- au niveau régional, il semblerait qu’un Référentiel soit en cours d’élaboration. L’AMF 22 a par 

courrier demandé à le connaître et de pouvoir en débattre. Une rencontre avec le Préfet de Région 
s’avère donc indispensable ; 

- enfin, il faut garder à l’esprit que l’étape ultime de notre démarche vise à l’obtention d’un rendez-
vous auprès du Ministre de l’Écologie, Monsieur Jean-Louis BORLOO pour pouvoir lui expliquer 
les difficultés d’application de cette loi sur notre littoral et échanger sur les amendements à mettre 
en place. 

 
 

RAPPEL : Réunion de restitution du Schéma Départemental de Services de 
Proximité (SDSP) le 6 février 2010 à Trégueux – Salle Bleu Pluriel 

 
Nous vous rappelons que la réunion de restitution du SDSP se tiendra le 6 février 2010 à Trégueux, Salle 
Bleu Pluriel. 

Votre présence est vivement conseillée. Dans le cas où vous ne seriez pas encore inscrit, nous vous 
invitons à le faire rapidement. 

Programme : 

•  9 h 15 Accueil des Participants – Café d’accueil 

•  9 h 30 Mot d’accueil par Michel LE BRAS et ouverture par le Président, René RÉGNAULT 

•  9 h 45 Rappel statistique par la Chargée d’Études, Céline FALAISE 

•  10 h 00 Intervention du Laboratoire RESO de l’Université de Rennes 2 

•  11 h 15 Débat avec les partenaires et la salle 

•  11 h 45 Proposition d’une trame de la charte 
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2 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 
 
1. Une note de synthèse de l’AMF Nationale sur « La réforme de la Taxe Professionnelle et ses 

conséquences sur l’ensemble de la fiscalité locale » du 20 janvier 2010 ; 
 
 

3 – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Le Directeur a rencontré et s’est rendu… 
 
���� Monsieur DALIBOT Serge de Côtes d’Armor Tourisme – 19-01-10 

Monsieur Frédéric LE MOULLEC, Directeur de l’AMF 22, assisté de Madame Carine DESGUÉ, 
Secrétaire, ont reçu Monsieur Serge DALIBOT du Comité Départemental du Tourisme. Ce dernier nous a 
présenté l’activité du Comité. Il ressort de ce rendez-vous la possibilité d’un rapprochement avec l’AMF 22 
via la note d’infos et notamment avec la diffusion d’informations pour les communes comme par exemple 
des renseignements sur le label « clef vacances », le camping… 

 
���� Madame ÉONO Guylaine –20-01-10 

Nous avons également reçu Madame Guylaine ÉONO, responsable Réseaux Externes de La Poste. Elle est 
venue solliciter le concours de l’AMF 22 pour être membre d’un jury départemental statuant sur les plus 
belles enveloppes « prêt-à-poster local ». 
 
���� Réunion du PDALPD (Plan Départemental d’Aides au Logement des Personnes Défavorisées –  

28-01-10 

Le Directeur s’est rendu à la Préfecture pour assister à une réunion relative au PDALPD. Il est à noter que 
d’une part, le « Fonds de Solidarité pour le Logement » ne pourra continuer sa mission sans un concours 
systématique et suffisant des collectivités. D’autre part, une Commission spécialisée de Coordination des 
Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été mise en place et a notamment pour objet 
d’émettre des avis non-conformes auprès des instances décisionnelles, de formuler des recommandations et 
d’élaborer une charte de prévention des expulsions. Enfin, une nouvelle Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale (MOUS) relative à l’habitat indigne a été lancée avec pour cible les ménages en précarité 
énergétique. 
 
 

4 – EN DIRECT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

Solidarité Haïti 

L’AMF tient à exprimer son entière solidarité au peuple haïtien, durement frappé par un séisme 
dévastateur. Se joignant à l’élan de solidarité suscité par l’ampleur de cette tragédie, elle appelle les 
collectivités françaises à soutenir l’action des associations et ONG qui se sont mobilisées pour venir au 
secours des victimes. 

À cette fin, le Centre de Crise du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes a mis en place un fonds 
de concours, ouvert aux collectivités souhaitant faire un don, qui a pour but d’éviter la dispersion des 
moyens et permettre la coordination des initiatives. 

Références bancaires du fonds : 
Relevé d’identité bancaire du compte auprès de la trésorerie générale pour l’étranger : 

Banque de France (BDF) 
Agence de Nantes (44) 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00589 
Compte n° : 0000M055150 
Clé RIB : 21 (une erreur s’était glissée dans le mail de l’AMF Nationale) 

Identification internationale IBAN : FR06 3000 1005 8900 00M0 5515 021 
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Identification SWIFT de la BDF (BIC) : BDFERPPCCT 
L’intitulé du virement doit être nommé « FDC MAEE n12008 », afin de faciliter une identification du 
fonds de concours à abonder. 

Adresse : Ministère des Affaires étrangères et européennes - Centre de crise - CDC - 37 quai d’Orsay - 
75700 Paris 07SP 

Nous tenons à votre disposition un mémo du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes sur la 
présentation du Centre de Crise et de son Fonds de Concours 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Assises des territoires ruraux : Michel Mercier devant les maires (14-01-10) 
Dans le cadre des Assises des Territoires Ruraux, Michel MERCIER, ministre de l’Espace rural et de 
l’Aménagement du Territoire, a répondu à l’invitation de Jacques PÉLISSARD, président de l’AMF, de 
venir dialoguer avec les élus de la Commission des communes et territoires ruraux, présidée par Michel 
VERGNIER, maire de Guéret. L’AMF s’est fortement mobilisée, avec son réseau d’associations 
départementales de maires, pour apporter sa contribution à cette opération avec des propositions concrètes 
qui concernent l’ensemble des territoires ruraux. 

Le Président de la Commission a évoqué un certain nombre de principes qui lui paraissent essentiels pour 
l’avenir du monde rural : 
 
• Renforcement de l’attractivité économique des territoires ruraux avec plus particulièrement l’accès à 

l’internet très haut débit et à la TNT. 
• Egalité des chances entre les territoires avec la mise en place d’une péréquation plus efficace pour les 

territoires ruraux les plus fragiles. 
• Maintien d’un maillage territorial dense de services indispensables à la vie quotidienne avec la mise en 

place de critères de qualité, de proximité, d’accessibilité et ceci dans le cadre d’une concertation 
permanente avec les élus locaux et leurs associations départementales. 

Après un large échange avec les participants, Michel MERCIER a indiqué qu’il fallait changer de regard 
sur des territoires ruraux en grande transformation et adopter une approche « offensive » visant à faire de 
ceux-ci des territoires d’innovation. Il s’est déclaré tout à fait en phase avec les priorités énoncées par 
l’AMF.  

Le Ministre a rappelé que l’objectif des Assises consistait à engager une réflexion collective sur les 
mutations des différents territoires, à formuler des propositions d’actions concrètes et à arrêter une 
politique en faveur des territoires ruraux permettant d’anticiper, d’accompagner, voire de corriger certaines 
évolutions. Pour certains territoires marqués par un regain d’attractivité, il s’agit, a précisé Michel 
MERCIER, de préserver leur équilibre économique, environnemental et social que pourraient remettre en 
cause des mutations mal maîtrisées, génératrices de conflits d’usage. Parmi eux, les territoires proches des 
grandes agglomérations, gagnés par la périurbanisation, sont particulièrement exposés. Pour d’autres, en 
situation moins favorable, il convient d’élaborer un projet durable de valorisation de leurs atouts, quels 
qu’ils soient, leur permettant de regagner des habitants et des activités. 

Le Ministre a souligné la richesse de la contribution de l’AMF qui sera prise en compte dans le cadre des 
décisions qui seront annoncées par le Président de la République à l’issue de cette consultation nationale. 
 

Contact presse :  
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 
 

*  *  *  *  *  

Conférence sur les déficits publics 
À l’occasion de la Conférence sur les déficits publics organisée aujourd’hui par le Président de la 
République, Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF Nationale, et Philippe LAURENT, Président de la 
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commission des finances de l’AMF, ont porté la voix des communes et des communautés. Ils ont tenu à 
rappeler que la situation des collectivités locales et celle de l’État n’est pas comparable.1  

Les règles de la comptabilité publique imposent aux collectivités locales de voter leur budget en équilibre 
et réservent le recours à l’emprunt aux seules dépenses d’investissement, alors que le déficit de l’État porte 
à la fois sur l’investissement et le fonctionnement. 

Par ailleurs, le poids de la dette locale dans l’ensemble de la dette publique reste faible, comparé à celui de 
l’État (respectivement 147 et 1.145 milliards d’euros) : le secteur public local ne représente que 11 % de 
l’endettement public, alors qu’il réalise 21 % de la dépense publique totale, et plus de 70 % de 
l’investissement public. 

L’État doit admettre qu’il influe lui-même fortement sur le niveau des dépenses locales : 

- par les politiques publiques qu’il conduit. Les collectivités locales ont ainsi investi 54 milliards d’euros 
pour le Plan de relance. De même, la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement induira de 
nouvelles dépenses pour les collectivités, qui devraient s’élever à près de 30 milliards d’euros sur dix 
ans. Elles sont également mises à contribution à chaque fois que l’État met en place des dispositifs 
d’emplois aidés ; 

- par l’impact de nouvelles normes sur le coût des services publics locaux et sur les effectifs territoriaux. 

L’État doit également reconnaître le paradoxe qui existe entre sa volonté d’encadrer la progression des 
dépenses locales et l’impact de ses décisions. 

Les élus locaux ont conscience que le déficit public est une vraie question et que la gravité de la situation 
financière de la France, de même que l’imbrication des relations financières entre l’État et les collectivités 
locales, rendent nécessaire la conception d’un pilotage d’ensemble de la dépense publique. 

Jacques PÉLISSARD a proposé quelques pistes de réflexion allant dans ce sens : maîtrise de l’inflation 
normative ; meilleure mutualisation des services entre communes et communautés ; rationalisation des 
compétences entre les différents niveaux de collectivités ; poursuite de la réforme fiscale afin d’aboutir à 
une plus grande lisibilité de l’impôt et à une véritable responsabilité de chaque niveau territorial. 

Des avancées pourront avoir lieu lorsque les échanges sur la dépense publique dépasseront l’aspect 
purement comptable, pour aborder, de manière réellement concertée entre tous les acteurs, la définition et 
le financement des politiques publiques. 
 

 
                                                           
1 Rapporté par René Régnault : « Par contre, le Secrétaire Général, André LAIGNEL, ne s’y est pas 
rendu. Il s’en est expliqué par courrier adressé au Président de la République ». 
 
 
Contacts presse : 
Marie-Hélène GALIN – mhgalin@amf.asso.fr – 01 44 18 13 61 
Thomas OBERLE – toberle@amf.asso.fr – 01 44 18 51 91 
 


