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Édito 
 Nos finances locales : 

 L’HORIZON  S’ASSOMBRIT 
 

À l’approche de nos comptes de résultats de fin d’année et de l’ébauche de nos budgets pour 
2011 objectivement la situation est peu encourageante. 

Le léger frémissement sur la reprise des transactions immobilières ne changera pas grand-
chose ; ce n’est d’ailleurs qu’une partie minoritaire de nos ressources. 

La tension réelle sur les ressources des Départements et Régions se traduit par un moindre 
accompagnement de nos projets et actions locaux. 

L’annonce par le Ministre du Budget du gel pendant 3 ans des dotations de l’État (y compris 
de la DGE) est une nouvelle et réelle contrainte. 

Une inflation qui demeure, une demande (sociale notamment) qui croît voire s’accélère et des 
ressources qui stagnent ou qui disparaissent ; tels sont les facteurs qui vont peser sur nos budgets 
jusqu’à en rendre l’équilibre difficile alors que par ailleurs nos capacités d’autofinancement (CAF) 
se réduisent à néant. 

Les investissements et d’équipements de nos communes et de leurs intercommunalités ensuite 
vont – je le crains – s’effondrer entraînant une chute de l’activité (la part de nos interventions étant 
substantielle pour l’économie en général et donc l’emploi). 

Les choix ainsi faits vont dégrader la situation économique et sociale en général ; on ne peut 
que sérieusement s’interroger sur leur opportunité et même leur bien-fondé. 

Je ne doute pas que le parlement, une partie au moins, sera vigilant mais qu’y pourra-t-il ? 

La crise a bon dos ; mais ce sont les choix politiques pour en juguler les effets qui comptent 
surtout. 

CE 23 OCTOBRE À LANGUEUX lors de notre assemblée, nous ferons le point ensemble sur 
les réformes en cours nous concernant 

Nous serons éclairés à cet effet et sur le plan financier d’une part et sur la fiscalité d’autre 
part par un expert unanimement reconnu, le Professeur Guengant. 

Nous serons nombreux pour ainsi nous éclairer sur la situation de chacune de nos communes 
et intercommunalités. 

Inscrivez-vous à l’avance pour faciliter l’organisation. 
 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Une approche de l’opérationnalité de la Charte sur le territoire : 
la rencontre avec le Pays de DINAN 

 
La première réunion relative à l’opérationnalité s’est tenue dans le Pays-bassin de vie de Dinan le 14 septembre 

dernier. 
Après un bref rappel relatif à la démarche, le Président RÉGNAULT a insisté sur la nécessité de construire 

l’avenir du Département avec lui et non pour lui. Ainsi, la discussion a porté principalement sur deux thèmes, à 
savoir : 

- repérer l’existant (c'est à dire dresser un état des lieux des services présents dans le bassin de vie), 
- élargir le partenariat. 

Enfin, il a été évoqué la possibilité d’étendre la signature de la Charte à d’autres partenaires. 
 

 
 

Conseil d’Administration du 17-09-10 

1- Charte Inter Partenariale sur les Services de Proximité 
Le Président a rappelé que la charte signée avait été envoyée à de nombreuses personnes intéressées. Il a également 
dressé un compte-rendu du comité de pilotage du 26 août dernier. 
L’objectif de la première phase d’opérationnalité de la charte est de rencontrer tous les Pays avant l’Assemblée 
Générale du 23 octobre prochain. 
Une première réunion s’est déroulée avec le Pays de Dinan. 
Il n’est pas exclu de rendre possible la signature de la charte par d’autres partenaires. 

2- Loi Littoral : état d’avancement 
Après avoir brièvement rappelé la démarche stratégique retenue par l’AMF 22, le Président a insisté sur la demande 
d’audience ministérielle adressée par courrier en date du 21 juin 2010 au Ministre d’État Borloo. La réponse qui nous 
a été faite n’a pas satisfait l’association dans la mesure où notre demande revenait au Directeur Général de 
l’Aménagement, du Logement et de la Nature. 
Pour autant, l’AMF 22 ne désespérait pas d’obtenir un rendez-vous en présence du Ministre d’État. À cet effet, elle a 
demandé l’appui des parlementaires des Côtes d'Armor. 
Au regard de la situation actuelle que connaît le territoire costarmoricain, le Conseil d’Administration de l’AMF 22 a 
retenu que la rencontre au Ministère revêtait un caractère urgent et que à ce titre, la délégation proposée par 
l’AMF 22 au cours du Conseil d’Administration du 18 juin dernier était disposée à être reçue par le Directeur 
Général précité. 
En outre, le Président a précisé : « nous ne demandons pas la révision de la Loi Littoral mais sa bonne application ». 

3- Assemblée Générale 2010 
L’Assemblée Générale de l’AMF 22 se déroulera au Grand Pré à Langueux le 23 octobre prochain. 
Comme par le passé, quelques stands seront présents dans le hall d’accueil. 
La participation demandée au repas reste fixée à 10 euros par personne. 
Le thème retenu par les membres du Conseil d’Administration présents est : « la réforme territoriale et notamment 
son volet financier (TP) ». 
Chaque commune se doit d’être représentée par le Maire, un Adjoint ou un Conseiller Municipal. 

4- Carrefour des collectivités 2011 
Le Président a fait un bref rappel historique de la démarche validée le 09 avril dernier en Conseil d’Administration. 
La discussion a porté notamment sur les thèmes pour les ateliers qui se tiendraient au cours de cette manifestation : 

- La Charte et son application territoriale 
- Les Maires et la Loi Littoral 
- Le Maire et l’Europe 
- La Réforme de la Taxe Professionnelle un an après 
- L’évolution des dotations de l’État 
- La réforme territoriale et ses conséquences 
- … 

D’autres actions possibles ont également été abordées, à savoir : 
- Être Mère et Maire en Côtes d'Armor 
- Concours de journaux communaux et/ou communautaires 
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- Conseils municipaux de jeunes 
- … 

5- Site internet 
La clôture des réponses à l’appel à candidatures relatif au site Internet de l’AMF 22 amène à auditionner les 
prestataires qui ont répondu. 
Ainsi, les membres du Conseil d’Administration donnent mandat au comité de pilotage – Jury pour retenir le 
prestataire qui conviendra. 
L’objectif étant de disposer de ce site pour la fin de l’année. 

6- Schéma éolien en mer 
Monsieur Thierry BURLOT, Vice-Président du Conseil Régional et membre du Conseil d’Administration de 
l’AMF 22, est venu présenter le projet de schéma éolien en mer pour la région Bretagne. 

7- Questions diverses 

1) Congrès des Maires à Paris 
Le Conseil d’Administration a retenu les points suivants : 

- L’AMF 22 tiendra un stand à ce congrès comme les années précédentes. 
- Les parlementaires costarmoricains seront à nouveau sollicités. Il leur sera demandé, comme l’an passé, une 

participation financière de 350 euros. 
- Une visite du Sénat est également programmée ; elle sera organisée par Monsieur Yannick BOTREL et se 

déroulera avant le repas du mercredi. 
- Le traditionnel repas se fera, comme l’an passé, au restaurant « Chez Françoise ». 

2) Désignations 
Agence Régionale de Santé Bretagne 
Il a été demandé de désigner deux maires pour la composition et l’installation du Comité Départemental de l’Aide 
Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS TS). 

- Armelle DESSAUDES, Maire de Saint-Vran 
- Michel DESBOIS, Maire de Saint-Méloir des Bois 

3) Courrier du Conseil Général 22 
Le Président du Conseil Général, Claudy LEBRETON, a adressé un courrier au Président de l’AMF 22 au sujet du 
changement de nom de la commune de PLÉVENON en PLÉVENON CAP FRÉHEL. 
Les membres du Conseil d’Administration à l’unanimité ont retenu leur incompétence sur ce sujet. 

4) Assainissement collectif 
Les communes arrivent à déléguer à des prestataires privés la charge d’évaluer la (non) conformité des 
branchements. Or, Maître MAUREY, notaire à Saint-Brieuc, tient à nous faire part de l’existence d’abus émanant de 
ces prestataires et notamment dans la facturation. 
Les membres du Conseil d’Administration ont déclaré ne pas rencontrer de problèmes particuliers sur ce sujet tout en 
se gardant d’être vigilants. 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Commission Départementale de suivi du financement de l’Économie à SAINT-BRIEUC – 8-09-10 

 
Monsieur RÉGNAULT confirme le frémissement dans le domaine de l’habitat, dans un secteur où les politiques 
mises en place sont lourdes d’inertie, « mais il serait imprudent de conclure que structurellement c’est reparti ». Il 
souligne que les réformes annoncées interrogent quant à l’ouverture et la poursuite des programmes et estime que les 
capacités d’auto-financement des collectivités se réduisent et se rapprochent de zéro. 
Le Préfet note que les collectivités se situent certes dans une période de latence jusqu’au vote de leur réforme. En 
revanche, concernant le remplacement de la taxe professionnelle, les précisions ont été apportées et ont permis de 
retrouver de la visibilité. 
 
���� Réunion Plan Algues Vertes à la Préfecture de Région à RENNES – 10-09-10 

 
René RÉGNAULT y a participé. 
Le compte-rendu de ce grand forum sera à votre disposition. 
 
 
 
 



Page 4 sur 6 – AMF 22-INFOS N° 163 – Septembre 2010 

���� Réunion Groupe Énergie à la Préfecture de Région à RENNES – 24-09-10 
 

La présentation du « pacte breton pour l’énergie » appelle fortement l’implication des collectivités et des élus sur le 
« pilier » n°1 : 

- Économies d’énergie par les collectivités mais aussi par tous les usagers. 
 

Le Président a rencontré… 
 
���� Ronan LUCAS, Directeur, et Nina FERNANDEZ, Stagiaire, GIP Bretagne Environnement – 08-09-10 
René RÉGNAULT, Président, accompagné de Carine DESGUÉ, Secrétaire, ont rencontré Ronan LUCAS, Directeur, 
et Nina FERNANDEZ, Stagiaire, du GIP Bretagne Environnement. L’objet de ce rendez-vous a porté sur le projet 
« Ma Commune ». 
Administré par l'État et le Conseil Régional de Bretagne, le Groupement d’Intérêt Public Bretagne environnement a 
notamment pour mission de faciliter l’accès à l’information environnementale.  
Le site web « Ma Commune » (http://communes.bretagne-environnement.org) offre un accès rapide et simple aux 
données environnementales de toutes les communes de Bretagne. Une liste de liens vers des données communales est 
générée automatiquement permettant à l'internaute d’avoir l'assurance d'utiliser des données validées puisque 
directement issues des sites experts (Insee, Dreal, Agence de l’Eau, Ifremer, Météo France, BRGM...).  
Actuellement en phase de test, le site « Ma Commune » devrait être accessible à tous à la fin de l’année 2010. 
 
���� Lieutenant-Colonel PERRET, DMD – 24-09-10 
René RÉGNAULT, Président, accompagné de Frédéric LE MOULLEC, Directeur, ont rencontré le Lieutenant-
Colonel PERRET, Délégué Militaire Départemental. 
Ce dernier, venu se présenter, succède au Lieutenant-Colonel CHRÉTIEN. Il souhaite rappeler le rôle des conseillers 
référents et envisage de les conforter. 
 
���� Madame BRIAND, Spectacle Vivant en Bretagne – 24-09-10 
René RÉGNAULT, Président, accompagné de Frédéric LE MOULLEC, Directeur ont rencontré Sophie BRIAND, 
Chargée de Mission Politiques Territoriales. 
Elle est venue présenter la mission qu’elle exerce au sein de cet établissement public de coopération culturelle 
(EPCC). L’objet de cette rencontre a porté sur l’idée de bien situer l’enjeu de la culture par rapport à l’évolution de la 
société. En ce sens, le Président RÉGNAULT a rappelé que la charte constitue un mode opératoire pour valoriser les 
services de proximité et rendre toutes les collectivités viables dans le cadre et le respect de leurs différences. La 
charte a une dimension comportementale, culturelle. 
 
���� Monsieur REBEIX , Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) – 28-09-10 
René RÉGNAULT, Président, accompagné de Frédéric LE MOULLEC, Directeur ont rencontré Robert REBEIX, 
Directeur Départemental des Finances Publiques, assisté de Luc NEUVILLE, Directeur du Pôle gestion publique et 
de Marc MESA du Pôle pilotage et ressources. La discussion a porté sur la présentation de l’organigramme relatif au 
fonctionnement de la DGFiP, tel qu’il ressort de la Réforme. 
Par ailleurs, le Président de l’AMF 22 s’est interrogé sur la mise à jour des cadastres et des éléments d’assiette : en ce 
sens, l’établissement d’une note annuelle sur l’état de cette mise à jour serait pertinent. En outre, le Directeur 
départemental a présenté la restructuration du réseau costarmoricain. Enfin, un échange est intervenu sur le Comité 
départemental du Conseil Fiscal et Financier aux Collectivités Locales et notamment sur la représentation des élus 
dans ce comité. 
 

Site Internet 
 
René RÉGNAULT, Président, Michel VASPART, Trésorier Adjoint, Frédéric LE MOULLEC, Directeur et Carine 
DESGUÉ, Secrétaire, ont procédé à l’audition des prestataires ayant répondu à l’appel à candidatures relatif à la 
création du site internet de l’AMF 22. La société MILEGA de Langueux a été retenue. 

L’objectif étant de disposer d’un site opérationnel pour la fin de l’année 2010. 
 

2 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 
1 Le compte-rendu de la Commission Départementale de Suivi du Financement de l’Économie du 08-09-10 ; 
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3 – EN DIRECT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 

Les présidents de la Maison européenne des pouvoirs locaux français font le bilan après 5 ans 
d’activité et plaident pour le maintien d’une politique de cohésion ambitieuse après 2013 

  
Au cours d’une réunion de rentrée qui s’est tenue le 8 septembre 2010, Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, 
Claudy LEBRETON, Président de l’ADF, Michel DESTOT, Président de l’AMGVF, Bruno BOURG-BROC*, 
Président de la FMVM, et Jean-Pierre BALLIGAND, 1er Vice-Président de l’APVF, ont tiré un bilan largement 
positif de l’activité de la MEPLF après cinq années d’existence. 
  
Ils ont souligné à cette occasion que le premier mérite de la MEPLF était de faire parler d’une seule voix différents 
niveaux de collectivités locales françaises sur les questions européennes, ce qui constitue un préalable pour se faire 
entendre sur la scène européenne.  
  
Ils se sont également félicités du fait que la MEPLF avait, de l’avis général, gagné en visibilité et était maintenant un 
acteur connu et reconnu au niveau national comme européen.  
  
Les présidents ont, par ailleurs, présenté une position commune sur l’avenir de la politique européenne de cohésion. 
Dans un contexte qui reste marqué par les effets dans les territoires de la crise et de la mondialisation, ils ont insisté 
sur l’importance qu’ils attachent au maintien d’une politique européenne de cohésion ambitieuse après 2013. 
   
Les principales demandes des associations membres de la MEPLF sont, à cet égard, les suivantes : 
  

- refus d’une renationalisation de cette politique, 
- couverture de l’ensemble du territoire européen, 
- maintien des trois objectifs actuels,  
- garantie de moyens financiers à la hauteur des ambitions, 
- préservation de la dimension sociale,  
- maintien du Fonds social européen (FSE) dans le cadre de la politique de cohésion, 
- meilleure intégration de la dimension urbaine et participation plus étroite des acteurs de la ville, 
- participation à part entière des représentants de tous les niveaux territoriaux à la gouvernance de cette politique 

et des programmes,  
- simplification des outils et des procédures, 
- meilleure information du citoyen. 

  
Les présidents ont rappelé enfin que leurs associations souhaitent être consultées officiellement dans le cadre du 
processus d’élaboration de la position française relative à l’avenir de la politique de cohésion. Ils sont également 
demandeurs de consultation sur l’impact pour les pouvoirs locaux de la réforme de la PAC. 
 
* Bruno Bourg-Broc assure, depuis le 1er juillet 2010, la présidence de la MEPLF pour une année. 

 
* * * * *  

 

Les Présidents des associations membres de la MEPLF* et Pierre LELLOUCHE, Secrétaire 
d’État aux affaires européennes appellent de leur vœu une meilleure association des 

collectivités locales au processus décisionnel européen et plaident pour le maintien d’une 
politique de cohésion ambitieuse. 

  

Bruno BOURG-BROC, Président de la FMVM, Président en exercice de la Maison Européenne des Pouvoirs 
Locaux Français (MEPLF) et Michel DESTOT, Président de l'AMGVF ont rencontré Pierre LELLOUCHE, 
Secrétaire d’État aux Affaires Européennes, le 15 septembre à Paris. 
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Au cours de cette réunion, Bruno BOURG-BROC et Michel DESTOT ont insisté sur la volonté des autorités locales 
d’être mieux associées au processus décisionnel européen. Ils demandent en particulier que les associations 
nationales de collectivités locales soient consultées officiellement dans le cadre de l’élaboration des positions 
françaises au Conseil des Ministres pour tous les sujets qui les concernent directement. 
  
Ils ont, par ailleurs, insisté auprès du Secrétaire d’État sur leur attachement au maintien d’une politique européenne 
de cohésion ambitieuse après 2013 et sur leur volonté d’être partie prenante des réflexions engagées par l’État sur 
l’avenir de cette politique.  
  
En réponse, Pierre LELLOUCHE a indiqué que la démarche des associations membres de la MEPLF était légitime et 
constituait une réponse appropriée au renforcement du pouvoir du Parlement européen suite à l’entrée en vigueur du 
Traité de Lisbonne... 
  
Il s’est dit prêt à faciliter la collaboration entre les associations nationales de collectivités locales et les services de 
l’Etat dans l’approche des dossiers communautaires.  
Dans cette perspective, des propositions concrètes seront adressées très prochainement au Secrétaire d’État. 
  
Concernant l’avenir de la politique de cohésion, Pierre LELLOUCHE n’a pas caché que les négociations budgétaires 
seraient très rudes et que les enveloppes actuelles risquaient d’être difficiles à préserver. Il a toutefois reconnu que 
cette politique mériterait d’être préservée dans la mesure où elle rendait l’Europe visible aux yeux du citoyen. 
  

*Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, Claudy LEBRETON, Président de l’ADF, Michel DESTOT, Président de l’AMGVF, Bruno BOURG-BROC, 
Président de la FMVM, et Martin Malvy, Président de l’APVF. 

 
* * * * *  

 

Vers la création d’une agence de financement des collectivités locales en France : une 
nouvelle étape est franchie 

 
Après l’annonce, fin avril 2010, de l’initiative prise par l’Association des Maires de France, l’Association des Maires 
de Grandes Villes de France et l’Association des Communautés Urbaines de France de créer une "association 
d’études pour l’agence de financement des collectivités locales", 3 nouvelles associations et 48 collectivités locales 
ont, depuis, délibéré pour rejoindre l’AEAFCL. 
 
Le nombre comme la variété des adhérents, représentatifs de la diversité de nos collectivités locales – on y trouve des 
régions, des départements, des communautés urbaines, d’agglomération ou de communes, un SAN et des villes de 
toutes tailles (à partir de 800 habitants, y compris ultra marines) – expriment la volonté des collectivités locales de 
faire aboutir ce projet. 
 
La première Assemblée Générale s’est tenue aujourd’hui au Sénat. Elle marque le début d’une nouvelle étape. 
Si les grands principes de fonctionnement de l’Agence ont été établis, les modalités de création, de gestion et de 
gouvernance doivent être désormais examinées dans les moindres détails afin de disposer de scénarios réalistes et 
compatibles avec les attentes de l’ensemble des acteurs du projet : collectivités, agences de notation, régulateurs mais 
aussi Etat dans la mesure où le projet nécessite des aménagements législatifs. 
 
La phase qui s’ouvre maintenant permettra de rassembler les expertises nécessaires, auprès des membres de 
l’association comme de prestataires extérieurs, pour mener à bien ce projet complexe. Elle devrait aboutir, mi-2011, 
à la constitution d’un dossier qui servira, d’une part, à lancer la procédure législative et constituera, d’autre part, la 
feuille de route de la création de la future agence. 
 
 
Contacts presse pour les communiqués : 
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 61 - mhgalin@amf.asso.fr Thomas OBERLE - Tél. 01 44 18 51 91 - toberle@amf.asso.fr 


