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Édito La nouvelle alliance !? 
 

L’agriculture en Bretagne a son poids économique et social…, son avenir nous 
interpelle… et tous ! 

L’État comme le Conseil Régional ont ouvert une réflexion sur la question. 

La Région a pour sa part posé le sujet en ces termes : 

« Avenir de l’agriculture en Bretagne : La nouvelle alliance ? » 

Une réflexion en profondeur a été conduite, 11 réunions déconcentrées ont été 
organisées sous la responsabilité de Michel MORIN ; pas moins de 1.500 personnes y ont 
participé. 

Des enseignements seront dégagés. Ils alimenteront le rapport et le projet de 
délibération que le Conseil Régional examinera en juin. 

J’ai participé aux réunions (sensiblement différentes) de Lamballe et Dol de Bretagne 
ainsi qu’à la séance de restitution de Pontivy le 22 avril. 

L’État conduit aussi une réflexion autour d’un plan programme régional agricole. 

J’ai assisté à la réunion de présentation de ce projet par le Préfet de Région il y a 
quelques mois à Agrocampus à Rennes. 

Pontivy et Rennes ont réuni à la tribune, Préfet et Président de Région. 

Les interrogations sont partagées. 

La volonté d’agir ensemble a été affirmée et confirmée. 

Y-a-t-il un avenir pour l’économie agricole en Bretagne ? 

La réponse est largement affirmative et même consensuelle. 

Toutefois, quelques grandes questions fondamentales se posent ! Certaines, comme 
celle relative à la future PAC, sont politiques et se traitent ailleurs. Il faut être attentif. 

D’autres, appellent nos engagements : 

- ceux de la filière 

- ceux des élus, des collectivités locales 

- ceux des usagers et consommateurs 

- ceux de l’économie sociale et solidaire 

- ceux de la formation, de la recherche 

- ceux du maintien du niveau de services publics notamment 

- … 
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Ainsi, c’est à une promotion des agricultures que nous sommes appelés (la part et la 
place du « bio » devant sensiblement croître). 

Les problèmes du foncier, de l’installation de jeunes et nouveaux agriculteurs sont 
essentiels et urgents. 

La consommation urbaine de l’espace agricole est devenue très préoccupante. 

Un autre urbanisme et d’autres solutions architecturales doivent être promus. 

Les élus locaux ont été fortement et solennellement appelés à s’impliquer pour la 
gestion de l’espace (EPFR, SCOT, PLU, PLH…) et de l’installation. 

Les dérapages du prix des terrains pour le développement économique et urbain ont 
été dénoncés pour les risques qu’ils font courir aux marchés des terres agricoles, des 
installations, des adaptations, des mises aux normes. 

État, Élus territoriaux, Responsables sociaux, professionnels et économiques, se sont 
exprimés, écoutés. 

OUI à un avenir agricole pour la Bretagne dans le respect du patrimoine naturel, de la 
biodiversité, de l’environnement. 

OUI à une nouvelle alliance, c'est à dire à des actions conjuguées et complémentaires 
de tous. 

Encore une fois, nous, élus locaux communaux et intercommunaux, sommes concernés 
et… attendus ! 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 

 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 15 avril dernier. Les thèmes abordés 
sont : 

- Inauguration du site Internet www.amf22.asso.fr 
- Schéma Départemental des Services de Proximité 
- Loi Littoral 
- Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
- Carrefour des Collectivités 
- Désignations 
- Questions diverses 

 
Vous pouvez télécharger ce compte-rendu sur l’espace adhérent du site de l’AMF 22 (www.amf22.asso.fr) ou le 

demander au secrétariat au 02-96-01-23-40 
 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 
La Commission Départementale (CDCI) a été installée le 18 avril. 
Elle m’a confié la responsabilité d’en être son rapporteur général avec deux assesseurs. 
La formation restreinte a été constituée. Elle comprend 15 membres. 
Monsieur le Préfet a déposé son projet de schéma soumis à débat. Il l’a transmis aux intéressés. C’est un 
projet ambitieux pour une conduite à marche forcée. C’est aussi un projet directif et parfois 
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partisan. La réflexion pourrait s’ouvrir sur d’autres hypothèses. Le projet actuel, tel que l’information de 
tous en a été faite, est caractérisé par 20 hypothèses ; il pourrait diviser par deux le nombre actuel 
d’intercommunalités (39). 
L’agrandissement des territoires éclaire avant tout la démarche. 
Pour l’heure, j’observe : 

• Que le débat est ouvert : on discute, on échange, on se concerte, on analyse, on réfléchit… 
Il faut du temps pour épuiser le questionnement : 

- Obtenir les réponses aux questions soulevées 
- Simuler quelques conséquences et en appréhender les suites 
- Repérer et analyser les répercussions humaines (agents, élus…) 
- … 

• Qu’une telle révision, dont l’intérêt vise à atteindre une décentralisation renforcée et réussie, 
participe d’une réelle et profonde transformation du paysage institutionnel local. 
Ce n’est pas rien, après la disparition des paroisses il y a plus de deux siècles. 

• Que ce ne sont que des additions de moyens financiers et de richesses endogènes. 
 
C’est une révolution culturelle qui s’annonce. 
Les regroupements dictés, perçus comme imposés, s’exposeraient à des lendemains difficiles. J’ai déjà 
précisé à Monsieur le Préfet notre inquiétude devant la précipitation qui risque de conduire au « blocage ». 
 
« Pas de mariage forcé ! ». Notre Association de Maires, son Conseil d’Administration du 15 avril, ont 
clairement dit notre attachement indéfectible : 

- Au volontariat 
- À la concertation 
- À la coopération voulue, consentie, construite autour de réels projets de territoires. 

 
Des remontées nous sont parvenues ! Continuez ! 
Faites connaître près de notre siège : 

- Vos débats 
- Vos observations 
- Vos décisions 

Par écrit, par internet… 
 
Notre Association de Maires, représentative, quasiment tous adhérents, et d’intercommunalités (19 sur 39), 
veillera à s’exprimer dans l’unité et avec une résolue solidarité. 
 
Je m’engage à y veiller scrupuleusement. 
  

René RÉGNAULT 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Journée d’étude organisée sous l’égide de la Fédération Française des Maisons et Pôles de 

Santé Réunion (FFMPS) et de l’Union Nationale des Réseaux de Santé – 5-04-11 

Dès que nous aurons le compte-rendu, il sera à votre disposition sur le site Internet de l’Association 
www.amf22.asso.fr. 
 
���� Réunion du Conseil d’Administration du SDIS– 6-04-11 

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

 
���� Avenir de l’agriculture en Bretagne à Pontivy – 22-04-11 

Dès que nous aurons le compte-rendu, il sera à votre disposition sur le site Internet de l’Association 
www.amf22.asso.fr. 
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Le Secrétaire Général et le Directeur se sont rendus… 
 
���� Salon des Collectivités de l’Ille-et-Vilaine – 12-04-11 

Gérard BERTRAND, Secrétaire Général, et Frédéric LE MOULLEC, Directeur de l’AMF 22, se sont 
déplacés le 12 avril dernier pour assister au Salon du 35. Monsieur BERTRAND représentait l’Association. 
Le Directeur a assisté à la conférence de Monsieur ATTALI sur la proximité communale et s’est intéressé à 
la partie thématique tandis que les étudiants de l’IUT « Techniques de Commercialisation » (sollicité pour 
notre Carrefour des Communes et des Communautés de Communes et notamment pour l’aspect 
communication) ont porté leur attention sur l’accueil, les stands (composition, situation dans le salon, 
relations entre ces stands et le fonctionnement des collectivités…). 
 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 
� Enseignement scolaire de la natation : encadrement de la natation et surveillance de bassin 

Par un courrier en date du 2 mars dernier, le Ministre de l’Education Nationale informe l’AMF de la 
suppression de la circulaire du 19 octobre 2010 et du retour à l’application de la seule circulaire du 13 
juillet 2004, circulaire permettant aux personnes bénévoles d’être comptabilisées dans le taux 
d’encadrement. 

� Une note de l’AMF expose les conséquences fiscales des fusions d’EPCI* 

Le calendrier relativement serré d’élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) demande aux élus locaux d’être réactifs et vigilants afin de bien évaluer les effets du schéma et, le 
cas échéant, être en mesure de formuler leurs propres propositions à la CDCI.  

L’objet de la note rédigée par les services de l’Association des maires de France est de présenter - après un 
rappel de la procédure applicable au cours de la période 2012-2013 de mise en place des SDCI - les 
principales dispositions fiscales de la fusion avec, en annexe, des exemples concrets de calcul des taux 
d’impositions par catégorie de régime fiscal. 

Pour accéder à la note "Fusion de communautés: dispositions fiscales et financières", utiliser le lien ci-
dessous. Liens complémentaires : 
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=10306&TYPE_ACTU=1 

*Extrait d’un article de Maire-Info du 28 mars 2011. 

� Loi de finances 2011 : fusion de la DGE et de la DDR – Eligibilité des EPCI* 

Les EPCI peuvent bénéficier de la nouvelle dotation d’équipement des territoires ruraux. 

La loi de finances pour 2011 prévoit la fusion de la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et 
de la dotation de développement rural (DDR) en une dotation unique intitulée dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR). 

Cette fusion a pour vocation de simplifier considérablement les critères d’éligibilité des bénéficiaires tout 
en élargissant le champ d’éligibilité de la nouvelle dotation afin de mieux répondre aux attentes des 
territoires ruraux. 

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, certains EPCI sans 
fiscalité et les communes sont éligibles à la DETR. 

Cette éligibilité dépend de critères de population ou de critères de richesse. 

*Extrait d’un article de la Gazette des Communes du 18 avril 2011. Question écrite de Rémy POINTEREAU, JO du Sénat du 14 
Avril 2011, n°15562. 
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� Intercommunalité : Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux Présidents de 

communautés – Les précisions écrites de la DGCL en réponse aux questions de l’AMF* 

En réponse aux questions de l'AMF relatives à l'application des dispositions concernant les modalités de 
transfert des pouvoirs de police spéciale des maires au président de communauté prévues par la réforme 
territoriale, le Directeur général des collectivités locales a apporté un certain nombre de précisions. 

C'est ainsi que le DGCL rappelle «clairement que les transferts de pouvoirs de police spéciale dans les trois 
domaines visés par la loi (assainissement, déchets et aires d'accueil des gens du voyage) ne seront effectifs 
- en cas de transfert de la compétence correspondante - qu’à compter du 1er décembre prochain». 

*Extrait d’un article de Maire-Info du 11 Avril 2011. 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Evaluation des SCOT - Délai* 

Le nouveau délai de 6 ans n’est entré en vigueur qu’à compter du 13 janvier 2011. 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle II a 
ramené de dix à six ans le délai dans lequel l’établissement public chargé du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) doit procéder à son évaluation et délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa 
révision partielle ou complète. 

Références : Question écrite de Christian Eckert, JO de l’Assemblée nationale du 22 mars 2011, n° 98690 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 24 mars 2011. 

� Prescription acquisitive* 

Les communes ne peuvent acquérir un bien par le biais de la prescription acquisitive trentenaire. 

En effet, cette modalité d’acquisition de biens ne figure pas parmi celles que prévoit le code général de la 
propriété des personnes publiques (CG3P).  

D’après ce code, une commune peut acquérir un bien à titre onéreux selon des procédures relevant soit du 
droit privé, tels l’achat ou l’échange, soit du droit public, à savoir l’exercice du droit de préemption ou 
l’expropriation.  

Une commune peut également devenir propriétaire d’un bien à titre gratuit, soit en acceptant un don ou un 
legs, soit en mettant en œuvre la procédure d’acquisition d’un bien immobilier vacant ou sans maître 
prévue aux articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du CG3P. 

Toutefois, le CG3P a retenu pour cette procédure un dispositif qui s’inspire de la prescription acquisitive 
trentenaire, en ce qu’il applique un délai identique de trente ans.  

Références : Question écrite de Marie – Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 22 mars 2011, n° 
93233 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 25 mars 2011. 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Maires et Présidents de communautés mobilisés pour défendre la médecine de 
proximité * 

Les premières « Rencontres de l’AMF » se sont tenues le 29 mars sur le thème « Désertification médicale : 
une fatalité ? Urbains et ruraux mobilisés pour une médecine de proximité ». Ce colloque a permis de faire 
débattre, très librement, des élus, des représentants du corps médical et des experts sur l’évolution 
dramatique de la présence médicale dans de nombreux territoires. 

Diminution du nombre de médecins jusqu’en 2020 ; faible attractivité de la médecine générale pour les 
jeunes diplômés ; processus de désertification médicale dans les territoires ruraux ou urbains sensibles…, 
telles sont les problématiques qui alimentent largement les inquiétudes des populations qui se tournent 
alors vers leurs élus.  
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Xavier Bertrand, ministre de la Santé, du travail et de l’emploi, a souligné en ouverture que « voir partir un 
médecin est un traumatisme pour une commune, parce que c’est un service public essentiel qui s’en va ». Il 
a donc affirmé que la mission qu’il poursuit est d’ « aider les maires à installer durablement des 
professionnels de santé, pour que tous les Français puissent disposer d’un accès durable aux soins de 
proximité sur l’ensemble du territoire ». 

L’ensemble des acteurs présents a réaffirmé la nécessité de prendre, sans tarder, à un niveau national, les 
mesures permettant d’attirer les jeunes vers la médecine générale. Tous ont également tenu à rappeler 
l’importance, à l’échelle locale, d’une collaboration étroite entre les élus et les professionnels de santé pour 
initier des démarches adaptées à chaque territoire et ainsi assurer la viabilité et la pérennité de ces projets. 

En conclusion de cette Rencontre, Jacques Pélissard a annoncé que le prochain Bureau de l’AMF 
examinerait, le 27 avril prochain, des propositions d’actions menées par notre association pour obtenir une 
couverture médicale du territoire équilibrée : évaluer l’utilisation et l’efficacité des mesures incitatives 
disponibles, réfléchir aux moyens d’aboutir à une régulation des implantations médicales sans décourager 
les jeunes médecins, éviter que les communes et intercommunalités des zones désertifiées aient à porter des 
dispositifs incitatifs coûteux. 

Le président de l’AMF a également prévenu que si le bilan des mesures d’incitation se révélait inefficace, il 
faudrait alors mettre en place, à un niveau national, un dispositif de régulation pour une meilleure 
répartition géographique de l’offre de soins. 

Isabelle MAINCION, Françoise GAUNET-ESCARRAS, Jean-Paul BACQUET, Jean-Carles GRELIER, 
élus locaux, Michel LEGMANN, président du Conseil de l’Ordre des médecins, Elisabeth HUBERT, ancien 
ministre de la Santé, Pierre DE HAAS, président de la Fédération française des maisons de santé, 
Stéphane MUNCK, représentant les internes en médecine générale, Martine BURDILLAT, secrétaire 
générale de l’ONDPS et Pascale ECHARD-BEZAULT, chargée de mission « santé et cohésion sociale » à 
la DATAR. 
 
*René REGNAULT, Président a participé à ces premières rencontres. 
 
Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN 
Tél. 01 44 18 13 59 
mhgalin@amf.asso.fr  

Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 51 91 
toberle@amf.asso.fr 

 
 

 


