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Deux sujets ont constitué nos préoccupations majeures de l’année qui vient de 
s’achever : 

- Le salon des Collectivités et notre Assemblée Générale associée 

- Le Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) 

Deux évènements qui ont demandé un fort investissement de notre équipe du siège à 
laquelle se sont – avec bonheur – joints quelques étudiants de l’I.U.T. de Saint-Brieuc. 

Le SDCI a entraîné de nombreuses réunions de la commission plénière d’une part et 
de sa formation restreinte d’autre part. 

Les principes fondamentaux arrêtés par notre Conseil d’Administration, repris parfois 
par les organisations d’élus, ont été essentiels ; en ma qualité de Rapporteur Général, ils 
m’ont toujours guidé ; je vous les rappelle tant il me semble utile de toujours les avoir à 
l’esprit : « volontariat ; projet concerté, partagé ; délai suffisant ». 

Une très large concertation a été conduite par nos collaborateurs, avec succès, dans des 
temps très courts parfois. Elle a été fondamentale pour l’ensemble des travaux y compris les 
rapprochements avec les services du Préfet, voire de Monsieur le Préfet lui-même. 

Nous avons le 19 décembre abouti à des amendements(1) qui éclairent le volet 
prospectif contenu dans la délibération finale. 

Quant au volet prescriptif, les arrêtés de fusion ou d’intégration pourront n’être pris 
qu’en fin d’année 2012. 

Après beaucoup d’échanges, approfondis, un avis unanime (à l’exception parfois de 
quelques abstentions) de la Commission a été donné tant sur tous les amendements que j’ai 
soumis que sur le schéma général. 

La parole est maintenant à Monsieur le Préfet ; comme j’ai pu le dire en séance 
plénière, nous serions très déçus et très mécontents si le représentant de l’Etat ne respectait 
pas notre délibération – encore une fois unanime. 
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Les semaines et les mois qui viennent ne manqueront pas de mobiliser notre attention 
et tous nos moyens tant sur la réforme territoriale que sur tous les sujets qui vont préoccuper 
nos collectivités, leurs élus. 

Alors ! Courage, lucidité et bonne année 2012. 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
 

(1) A titre d’exemple d’amendement : 

« - Fusion de Guingamp Communauté avec la CC du Pays de Bourbriac, la CC de Belle-Ile-en Terre, la CC du Pays de 
Bégard et de Pontrieux Communauté : « Le projet de fusion de Guingamp Communauté avec la CC du Pays de Bourbriac, la 
CC de Belle-Ile-en Terre, la CC du Pays de Bégard et de Pontrieux Communauté est retiré du volet prescriptif et inscrit dans le 

volet prospectif. 
Le projet de périmètre sera soumis à l’avis de la CDCI, après avis des collectivités concernés, d’ici le 31 décembre 

2012. 

Le renvoi du volet prescriptif au volet prospectif ne préfigure pas le périmètre du futur regroupement proposé par les 

collectivités concernées et consultées ». 
L’amendement est adopté à l’unanimité. » 

 
 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
Concours départemental du meilleur journal 

communal/communautaire– 16-12-11 
 
Cette année, à l’occasion des 20 ans de l’Association, nous vous avons proposé de participer au concours 
du meilleur journal communal/communautaire. Vous avez été près de 80 collectivités à concourir. Voici le 
palmarès de cette première édition : 
 

• 1ère catégorie : Communes dont la population est inférieure à 1 000 habitants : LANFAINS ; 

• 2ème catégorie : Communes dont la population est comprise entre 1 000 et 2 500 habitants : 
PONTRIEUX ; 

• 3ème catégorie : Communes dont la population est supérieure à 2 500 habitants : ROSTRENEN ; 

• 4ème catégorie : Toutes les communautés de communes et d’agglomérations : la Communauté de 
Communes du Centre Trégor. 

Félicitations aux lauréats ! 
  

Conseil d’Administration – 16-12-11 
 
Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 16 décembre dernier. Les thèmes abordés 
sont : 

- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
- Le Salon des collectivités des Côtes d’Armor – Assemblée générale 2011 
- 94ème Congrès des Maires et des Présidents d’EPCI 
- La Charte « Urbanisme, Agriculture et Territoires » 
- Le Conseil Maritime de Façade 
- Désignations 
- Questions diverses 
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Commission DETR – 20-12-11 
 
Le compte-rendu sera disponible sur le site de l’AMF 22 dès que nous l’aurons reçu. 
 
 

Le Directeur s’est rendu… 

� Réunion relative au déficit pluviométrique – 7-12-11 
 
Une réunion a été organisée à la Préfecture sur le problème de déficit pluviométrique dans le Département. 
L’objet a porté sur la situation de l’approvisionnement en eau potable et sur l’anticipation d’éventuelles 
mesures de gestion de la ressource en eau. 
 
 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATION IMPORTANTE 
 

� Réseaux d’eaux – Les usagers peuvent-ils obtenir une révision de leur facture en cas 

d’augmentation anormale de la consommation d’eau?* 

Oui. La loi n° 2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a inséré à l’article L.2224-
12-4 du Code général des collectivités territoriales un article III bis venant limiter le paiement dû par 
l’abonné en cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé. 

Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application de cette mesure. Il est en cours de 
rédaction par la Direction de l’eau et de la biodiversité, au ministère de l’Ecologie, du développement 
durable, des transports et du logement. Sous réserve des précisions qui seront apportées par le décret 
d’application, en habitat collectif, l’abonné est la personne qui représente l’ensemble des propriétaires et 
qui est destinataire de la facture d’eau. Les dispositions de la loi n° 2011-525 visent dans ce cas de figure 
l’ensemble des occupants de l’immeuble, représenté par l’abonné au service d’eau. 

Références : QE de Jean-Pierre Grand, JO de l’Assemblée Nationale du 29 novembre 2011, n°118541 

*Extrait de La Gazette des Communes du 2 décembre 2011 
 

B – INFORMATION JURIDIQUE 
� Administration –Quelles sont les conséquences de l’annulation judiciaire d’une décision de refus ?* 

L’annulation judiciaire d’une décision de refus fait disparaître rétroactivement ladite décision et oblige 
l’autorité compétente à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, que le 
pétitionnaire ait ou non confirmé sa demande d’autorisation et que le juge ait enjoint ou non l’autorité 
compétente de réexaminer cette demande. Dans le cadre de cette nouvelle instruction, l’autorité compétente 
doit demander les pièces manquantes qui auraient dû être obligatoirement fournies à l’appui de la demande, 
et cela quand bien même elle ne l’aurait pas fait lors de l’instruction initiale de cette demande. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 29 novembre 2011, n°116884 

*Extrait de La Gazette des Communes du 5 décembre 2011 
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3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 
 

Péréquation : L’AMF favorable à la mise en place du fonds en 2012  
 
Comme l’a rappelé son président, Jacques Pélissard, devant le Premier ministre, lors du 94ème congrès des 
maires et présidents de communautés, l’Association des maires de France a fortement souhaité la mise en 
place du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Elle y a travaillé, avec les 
associations représentant les différentes catégories de communes et de communautés, afin de proposer un 
dispositif qui compense réellement les inégalités de richesse communale et intercommunale. 
 
Le Sénat examinera demain, samedi 3 décembre, un amendement proposant de repousser à 2013 l’entrée 
en vigueur du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC). Pleinement 
consciente de la complexité de ce dossier, l’AMF s’inquiète toutefois des conséquences que pourrait avoir 
ce report d’un an en terme de message adressé aux collectivités locales mais aussi de l’interprétation que 
pourrait en faire l’Etat.  Elle relève également le risque de voir la décision de report aboutir à une situation 
de blocage dans la mise en place de la solidarité entre territoires intercommunaux. 
 
L’AMF rappelle que la création d’un fonds de péréquation a été décidée dans son principe en loi de 
finances pour 2011 et que des travaux ont été conduits tout au long de cette année par les différents acteurs 
concernés pour permettre au Parlement d’arrêter un dispositif entrant en vigueur en 2012. Un consensus 
général s’était d’ailleurs dégagé en faveur d’un démarrage en 2012 du fonds de péréquation.  
 
L’AMF réitère sa demande que le fonds de péréquation entre en vigueur dès l’an prochain, afin que soit 
envoyé un signal positif fort en faveur de la nécessaire réduction des inégalités territoriales. Il conviendra 
que les modalités qui seront retenues par le Parlement soient équitables, lisibles et acceptées par tous. Il 
conviendra aussi de tirer tous les enseignements de cette première étape afin de corriger autant que de 
besoin le dispositif. 
 
Afin d’éclairer les débats amenés à se poursuivre au Parlement d’ici l’adoption définitive du texte, elle 
demande au Gouvernement de fournir des simulations sur la base des propositions constructives formulées 
dans le rapport spécial de la commission des finances du Sénat. 
 
 
Contacts presse : 

Marie-Hélène GALIN 
Tél. 01 44 18 13 59 
mhgalin@amf.asso.fr  

Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 51 91 
06 89 05 76 35 
toberle@amf.asso.fr 

 

Le Président, 
le Secrétaire Général, 
les Administrateurs 

et le personnel de l’Association 
départementale des Maires et des 

Présidents de Communautés 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 


