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Directeur de la Publication :  René RÉGNAULT - Rédacteur :  Frédéric LE MOULLEC 
Membre du Comité de rédaction :  Carine DESGUÉ 

Édito LA MISE EN ŒUVRE !! 
Avec la nouvelle année nous entrons dans l’application, encore plus intégrée, des 

récentes réformes financières (suppression de la TP) et institutionnelles (loi portant réforme 
territoriale du 17-12-10). 

Financières 

Après la suppression de la taxe professionnelle, nos communes et établissements 
publics sont face à de nouvelles « donnes » financières. 

- un transfert d’impôts ménage du Département vers nos budgets locaux ; 
- une éligibilité à une part de l’impôt de substitution acquitté par les entreprises et les 

services assujettis au nouvel impôt économique (CET et CVAE) ; 
- un écrêtement ou une participation au fonds national de garantie individuelle des 

ressources (FNGIR) (pour les EPCI) ; 
- des dotations de l’État figées pour 3 ans. 
Assez de nouveautés, d’inconnues qui rendent la préparation de nos budgets plus 

délicate, plus prudente, plus longue (c’est d’ailleurs la justification d’un recul de l’échéance 
au 30 avril pour les adopter). 

Institutionnelles 

Le schéma de la coopération intercommunale est susceptible de modifications. 
Les services de la Préfecture que nous avons rencontrés vont déclencher très 

prochainement la concertation. 
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) doit être 

recomposée avant le 17 mars 2011. 
Au passage, l’article relatif à l’abaissement du seuil des listes entières bloquées pour 

les élections municipales n’a pas été examiné. Je souhaite qu’il ne soit pas oublié. 

*   *   *   *   * 
Les services à nos administrés, les services de proximité seront bien présents dans tous 

les esprits. 
Les fondamentaux de notre charte inter partenariale ne devront échapper à personne 

lors des décisions à prendre. 
En conclusion, nous sommes à plusieurs titres face à de nombreuses réformes et 

modifications essentielles. 

Bonne année et bon courage ! 
René RÉGNAULT 

Président de l’AMF 22 
Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – INFORMATIONS IMPORTANTES 

� Le décret n° 2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). 

Pour notre Département, la CDCI comprend 44 membres et se compose de la manière suivante :  

• 40% pour les communes, c’est-à-dire 18 titulaires et 10 suppléants (le terme de suppléant s’entend 
comme remplaçant du titulaire si celui-ci laisse une vacance définitive) issus de trois collèges de 
Maires : un collège représentant les communes dont la population est supérieure à la moyenne 
départementale (1.559 habitants) (7 titulaires et 4 suppléants), un collège représentant les communes 
dont la population est inférieure à la moyenne départementale (7 titulaires et 4 suppléants) et un 
collège représentant les 5 communes les plus peuplées du Département (4 titulaires et 2 suppléants). 

• 40% pour les communautés de communes, c’est-à-dire 18 titulaires et 10 suppléants. 

• 5% pour les syndicats mixtes et les syndicats de communes, c’est-à-dire 2 titulaires et 1 suppléant. 

• 10% pour le Conseil Général, c’est-à-dire 4 titulaires et 2 suppléants. 

• 5% pour le Conseil Régional 2 titulaires et 1 suppléant. 

C’est la POPULATION TOTALE en vigueur au 1er janvier 2011 qui sert de référence. 

Un arrêté préfectoral fixe : 

• les dates et heures de dépôt des candidatures à la préfecture, 

• la date de l’élection, 

• la liste des différents collèges, 

• les modalités d’organisation matérielle du scrutin. 

Le décret crée une période de dépôt des candidatures (fixée par arrêté du Préfet). Pendant ce délai, il n’y a pas 
l’obligation de présenter des listes complètes (des candidatures collectives et individuelles pourront être déposées 
sans autres conditions), cependant à l’issue, le texte oblige les candidatures individuelles ou collectives à se 
regrouper sur une liste complète.  

Plus précisément : 

Le vote a lieu sur des listes complètes et bloquées établies par collèges, intégrant la part proportionnelle des 
élus de montagne :  

• collège des représentants de communes (la liste complète doit intégrer les candidats des 3 collèges de 
Maires),  

• collège des représentants d’EPCI à fiscalité propre, 

• collège des représentants de syndicats. 

Les candidatures individuelles ou collectives incomplètes ont 3 jours ouvrables pour constituer des listes 
complètes (comprenant tous les collèges de Maires, y compris la proportion, dans chaque collège, des élus de 
montagne) ou le collège des EPCI, (y compris la proportion, dans chaque collège, des élus de montagne).  

Le décret prévoit que les listes doivent comprendre un  nombre de candidats égal à 1,5 fois le nombre de sièges à 
pourvoir (arrondi à l’entier supérieur). 

Les listes sont arrêtées par le Préfet. 

Pour la désignation des représentants des collèges de Maires, des représentants de Communautés, des représentants 
de Syndicats et en cas de dépôt de plusieurs listes, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne sur des listes complètes et bloquées.  

Lorsqu’une seule liste complète a été déposée par l’Association Départementale des Maires auprès du Préfet, 
il n’y a pas d’élection. Le Préfet désigne les représentants de la liste dans l’ordre de présentation. 
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2 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Réunion du Conseil d’Administration le 17-01-11 
 

1- Le Site Internet 

Le site Internet de l’AMF 22 en cours d’élaboration, a été présenté aux membres du Conseil 
d’Administration. Ces derniers ont apporté quelques modifications s’agissant du graphisme, des rubriques, 
des liens externes… Le Président du Conseil d’Administration de l’AMF 22 souhaite une mise en ligne 
opérationnelle pour le 1er février 2011. 

2- Schéma Départemental des Services de Proximité (SDSP) 

Un point rapide relatif à la première phase de l’opérationnalité de la Charte sur le territoire est dressé. Puis, 
le Président annonce que les Pays vont prochainement être contactés de manière à connaître les thèmes, les 
axes de développement qu’ils ont retenus.  

3- Loi Littoral 

Les membres du Conseil d’Administration ont retenu, pour faire partie du groupe de travail régional relatif 
à la problématique de la Loi Littoral, les noms suivants : Jean FERNANDEZ, Maire de Saint-Cast, 
Philippe DELSOL, Maire de Plouha, Michel VASPART, Maire de Pleudihen sur Rance et René 
RÉGNAULT, Président de l’AMF 22. 

4- CDCI 

Cette commission a été revisitée dans sa composition. Le décret n’est cependant pas encore sorti. 

Toutefois, René RÉGNAULT a rappelé la règle qui a été déterminée lors du renouvellement du conseil 
d’administration en 2008 de la représentation 60-40 %. 

Ainsi, si la CDCI est composée de 40 sièges, cela ferait 16 pour les communes (10 pour les uns, 6 pour les 
autres) et également 16 pour les intercommunalités. 

Pour l’instant, il faut attendre le texte pour savoir comment cela se répartit. La date limite étant fixée au 16 
mars 2011 (officieusement elle serait composée de 44 membres). 

5- SDIS 

Le débat a porté sur : le financement des nouveaux casernements, le volontariat et l’éventuelle adaptation 
de la départementalisation. 

Le principe de financement de ces nouveaux casernements est rappelé, à savoir : 10 % de la valeur de la 
caserne et la mise à disposition du terrain viabilisé et en retour, restitution du terrain antérieur à la 
commune. 

Loïc CAURET, Maire de Lamballe a proposé la création d’un groupe de travail SDIS-AMF 22. 

Le Président de l’AMF 22 a sollicité le Conseil d’Administration qui a donné son accord pour l’étude 
proposée par le SDIS ainsi que la participation de membres du Conseil d’Administration au groupe de 
travail précité. Philippe DELSOL, Maire de Plouha et Viviane LE DISSEZ, Maire de Plancoët sont retenus 
pour participer à ce groupe et accompagner le Président. 

6- Désignations 

Marie-Renée OGET, Maire de Treffrin, est démissionnaire du SAGE de l’Aulne. Il est demandé de 
disposer de la carte de la CLE du SAGE de l’Aulne afin de nous aider à faire le choix. 

Salon des Collectivités : Frédéric LE MOULLEC a fait l’état de l’avancement du dossier et des étudiants 
retenus. 
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La création d’un Comité de pilotage est demandée. Les membres de ce comité sont les suivants : Jacques 
GOISNARD, Maire de Lanmérin ; Michel DESBOIS, Maire de Saint-Méloir des Bois ; Gérard 
BERTRAND, Maire de La Chapelle Blanche ; René RÉGNAULT, Maire de Saint-Samson sur Rance. 

7- Questions diverses 

Calendrier des Conseils d’Administration : 8 avril ; 24 juin. 

Équarissage : le Conseil d’Administration encourage la mise en place de conteneurs à animaux 
domestiques et au développement de ce genre d’équipements. 

École et cinéma : Yolande BARBEDETTE, Maire de Plésidy, représentera l’AMF 22 dans le cadre de cette 
action. 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Réunion au Conseil Général – « Bien vieillir en Côtes d'Armor » – 19-01-11 

Dès que nous aurons le procès verbal, vous en serez informé et vous pourrez en disposer. 

 
���� Réunion à la Caisse d’Allocations Familiales – Présentation de la 2

ème
 version du site 

« www.mon-enfant.fr » – 20-01-11 

Une réunion s’est tenue au siège de la CAF ce 20 janvier. 

Elle fera l’objet d’un compte-rendu. Il sera à votre disposition. Nous le demander. 

Des questionnaires et des questionnements provenant de la CAF parviennent en mairie. 

Les communes sont fortement incitées à y répondre. 
Ils concernent : 

1°) les assistantes maternelles 

2°) les structures existantes sur nos territoires. 

Les réponses faciliteront –par la suite et pour la suite – les interventions de la CAF. 

Nous sommes dépendants de nous-mêmes. 

 
���� Réunion à la Préfecture de Région – « DREAL » – 24-01-11 

Une brève réunion a eu lieu le 24 janvier. Deux dossiers concernant la commune de Trégueux ont été 
adoptés (éligibilité au FAU). 

 

Réunion Loi Littoral le 11-01-11 
 
Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF nationale a reçu une délégation des directeurs et Présidents des 

Associations de la Région Bretagne. Les Côtes d’Armor étaient représentées par René RÉGNAULT, Président de 
l’AMF 22 et Frédéric LE MOULLEC, Directeur. 

Face à l’application de la Loi Littoral, les Maires rencontrent beaucoup de difficultés. L’idée d’une mission 
« littoral » comprenant notamment l’AMF, des élus des communes littorales bretonnes et de Loire-Atlantique, 
l’ANEL, le conservatoire du littoral… est ressortie de l’échange. Ce groupe de travail permettra de mener une 
réflexion nationale et de faire remonter les problèmes au niveau du Gouvernement. Par ailleurs, plus techniquement, 
un service juridique dédié de l’Association des Maires de France sera mis à la disposition des élus. 

 

Répartition DETR - Réunion à la Préfecture le 20-01-11 
 
Selon la loi de finances dernière, les dotations DGE et DDR sont maintenant fusionnées. 
Afin de faire le bilan et de tirer les enseignements des 4 dernières années, une réunion rassemblant les membres 

anciens des commissions DGE et DDR a eu lieu le 20 janvier sous la présidence de Rémi THUAU, Préfet, 
accompagné des Sous-Préfets et de ses services concernés. 

Je me félicite que les membres de nos commissions aient tous été présents. Un compte-rendu sera établi et tenu à 
votre disposition. 



Page 5 sur 6 – AMF 22-INFOS N° 166 – Janvier 2011 

Outre des ajustements, de petits recadrages, les principes antérieurs retenus pour la répartition des deux 
enveloppes sont confirmés. 

Deux questions à mes yeux méritent une attention particulière :  
 

1) La coopération - Le supra-communal :  
 

En prenant en compte la double nécessité de satisfaire un micro-aménagement du territoire équilibré, le 
renforcement de l’accueil dans les communes et la promotion des services en direction de l’enfance, la 
petite enfance, l’école et les services à la personne (santé, etc.), la réflexion devra s’intensifier au niveau 
de l’intercommunalité. 
Les aides financières à l’avenir pourraient en tenir compte. 
La charte inter-partenariale que nous avons signée et adoptée trouve ici tout son sens. 

 
2) Près de 12 millions d’Euros sur les 4 dernières années ne sont pas consommés. À titre indicatif, 

l’enveloppe totale pour 2011 sera de l’ordre de 8 millions d’Euros. Il y a des retards trop importants entre 
la décision d’octroi de l’aide et sa consommation. La notion de dossier prêt sera précisée après réflexion 
préalable en commission. J’en appelle à la vigilance de tous, à notre solidarité pour améliorer ensemble 
cette consommation. Nous risquons de voir des crédits (pourtant insuffisants) repartir au motif qu’ils ne 
sont pas consommés. Si un projet prend du retard, faisons en part aux services de la préfecture qui pourra 
substituer des dossiers mis en attente. Au titre de la seule DGE pour 2010, 243 dossiers ont été déposés et 
119 retenus. J’ai promis en votre nom que nous aurons des comportements responsables. 

 
Merci de votre attention. 
René RÉGNAULT. 
 
 

Audience auprès du Préfet le 25-01-11 
 
Notre association a sollicité une audience auprès du Préfet. Celle-ci s’est déroulée le 25 janvier dernier. 
La délégation de l’AMF 22 comprenait Messieurs RÉGNAULT, BERTRAND et VASPART ainsi que Madame 
LE DISSEZ. Les échanges ont porté sur la DETR, la Loi Littoral et sur la CDCI. 

 
 

CORRESPONDANTS DÉFENSE 
 
Une demi-journée d’informations est prévue le samedi 19 février prochain à Loudéac de 10 h à 12 h. 
Vos correspondants défense des conseils municipaux sont invités à y participer. 
 

 
 

3 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 
1 Le compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du Conseil Départemental 

d’Accès au Droit du 7 décembre 2010 ; 
2 Une plaquette « réussite éducative, 8 territoires en mouvement dans les Côtes d'Armor » ; 

 

4 – INFORMATIONS JURIDIQUES 
 

���� Urbanisme : Conséquence d’une décision d’inconstitutionnalité 

Aucune cession gratuite de terrain au profit d’une collectivité ne peut plus être prescrite depuis la décision 
d’inconstitutionnalité du 23 septembre 2010. La décision d’inconstitutionnalité de l’article L.332-6-1-2°-e relatif 
aux cessions gratuites de terrains a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal Officiel, soit le 23 
septembre 2010. 

Les conséquences sont les suivantes : en premier lieu, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les 
autorisations qui sont délivrées à partir de cette date ; en second lieu, les cessions gratuites déjà prescrites et qui n’ont 
pas encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre. 
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Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers soit par voie amiable, soit par voie 
d’expropriation selon les modalités définies aux articles L.1311-9 et suivants du CGCT. En effet, la clause de cession 
gratuite d’une autorisation ne s’exécutant pas d’elle-même, la cession gratuite de terrain, pour être effective, doit 
avoir été transférée dans le domaine public de la collectivité bénéficiaire. 

Acte authentique - Ce transfert doit être constaté par un acte authentique, passé en la forme administrative ou 
notariée, à l’initiative et aux frais de la collectivité bénéficiaire. Cet acte doit être transmis, après signature des 
parties intéressées, au conservateur des hypothèques en vue de la publicité foncière. Cette décision affecte en effet 
grandement les pratiques des collectivités. 

Toutefois, une refonte de la fiscalité de l’urbanisme avec un objectif de rendement, de simplification et de souplesse 
pour les élus est en cours d’examen par le Parlement (Loi de Finances rectificative). Le projet devrait notamment 
permettre aux collectivités d’appliquer des taux de taxe d’urbanisme différenciés selon les secteurs de la commune, 
en fonction du coût des dépenses d’équipements engendrés par l’urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté 
jusque 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné. 

En contrepartie, les participations ne seront plus exigibles dans ce secteur. 

Enfin, dans un souci de simplification, les participations, excepté la participation pour équipement public 
exceptionnel et le projet urbain partenarial, devraient disparaître au 1er janvier 2015. 

Références : QE de Jean-Claude Carle, JO du Sénat du 6 janvier 2011, n° 15397 

� Administration : Titres de recettes : Quelles mentions doivent figurer lorsque l’ordonnateur 

a accordé une délégation de signature ? Conséquence d’une décision d’inconstitutionnalité 

Un Député, rappelant que l'absence de certaines « mentions sur le titre de recettes émis par l'ordonnateur est 
susceptible d'entraîner son annulation par le juge », a interrogé le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la 
réforme de l'État sur les mentions obligatoires sur les titres de recettes afin de savoir si l’obligation prévue par la loi 
du 12 avril 2000 « doit s'entendre comme impliquant que figure, es qualité, le nom de la qualité de l'ordonnateur de 
la collectivité, en l'occurrence le Président du Conseil Régional, Général ou le Maire, ou bien si ces dispositions 
impliquent que figurent les nom, prénoms, qualité et adresse de l'agent de la collectivité concrètement en charge de la 
gestion des dossiers donnant lieu à émission du titre de recettes » (1). 

Dans sa réponse, le Ministre rappelle que « l'émission de titres de recettes constitue une décision au sens de la loi du 
12 avril 2000, ce que confirme la jurisprudence administrative ». « De ce fait, ces titres doivent comporter les 
informations précitées permettant au débiteur d'identifier la personne qui a rendu exécutoire le titre fondant la recette 
d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local. Le 4° de l'article L. 1617-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) en vigueur confirme expressément qu'en application de la loi du 12 avril 2000, "le 
titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, mentionne les nom, prénoms et qualité de la 
personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours ». 

En conséquence, « le titre de recettes tout comme l'avis des sommes à payer transmis au débiteur concerné doivent 
mentionner le prénom, le nom et la qualité du signataire du bordereau qui le récapitule », sachant que « seul le 
bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » et non pas chaque titre ou l'avis des 
sommes à payer (troisième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du CGCT). 

Il conclut que « l'ordonnateur d'une collectivité territoriale (ayant qualité de Maire, de Président du Conseil Général 
ou de Président du Conseil Régional) ou d'un établissement public local est compétent pour signer un bordereau de 
titres de recettes (ses nom, prénoms et qualité doivent alors être mentionnés sur les titres récapitulés par ce 
bordereau) ou pour déléguer sa signature dans le respect des dispositions du CGCT (les nom, prénoms et qualité de 
la personne, signant le bordereau en vertu d'une délégation doivent alors être mentionnés sur les titres récapitulés par 
ce bordereau) ». Ainsi, l'adresse de l'agent de la collectivité concrètement en charge de la gestion des dossiers 
donnant lieu à émission du titre de recettes n’a pas à apparaître sur le bordereau. 

(1) Question n°: 81501 de William Dumas, Député du Gard, question publiée au JO le 04/01/2011. 

 


