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IINNFFOOSS  
   

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

Édito Une nouvelle étape s’engage 

La phase 2011 du Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale entame 
une étape nouvelle : celle qui va conduire à l’arrêté que prendra Monsieur le Préfet avant le 
31 décembre prochain. 

Le contenu sera celui que, préalablement, la Commission Départementale aura validé 
par sa ou plutôt ses délibérations (chaque objectif du projet préfectoral devant faire l’objet 
de son examen). 

Le projet qui a été transmis aux intercommunalités et aux communes les composant 
avait, après échange entre le Préfet, le Rapporteur Général et ses Assesseurs, été modifié (les 
ambitions initiales avaient été réduites). 

La consultation engagée à partir de la session du 23 mai de la commission vient, après 
ses 3 mois d’ouverture, de se terminer. 

D’ores et déjà de premiers enseignements se dégagent : 

1) Le débat est réellement ouvert, 
2) De nombreuses questions sont posées qui à ce jour demeurent sans réponse ou 

 sans réponse satisfaisante (compétences, finances, patrimoine, personnels, 
 incidences institutionnelles, gouvernance…), 

3) Le délai, la précipitation sont régulièrement évoqués et constituent un réel 
 blocage, 

4) La question des syndicats est moins simple qu’il n’y paraissait. Elle se heurte 
 notamment aux périmètres de l’intercommunalité (qui doivent préalablement 
 être arrêtés) et aux compétences de celles-ci dans des domaines comme l’eau et 
 l’assainissement notamment. Là encore, le respect méthodique d’un calendrier 
 s’impose. 

En réalité, ces objections, ces obstacles, étaient prévisibles. Nous en avions prévenu le 
Préfet dès nos premiers contacts en exprimant les fondamentaux de notre association : 

- volontariat 
- concertation 
- projet partagé 
- délai nécessaire 

Vous aviez promptement réagi en avril lorsque notre secrétariat vous l’a demandé. 

Continuez de nous tenir exhaustivement informé. 

En ce qui me concerne, tant au titre de rapporteur général de la commission que de 
Président de notre association, je vais, avec les assesseurs mais aussi les membres de la CDCI, 
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veiller scrupuleusement au respect de nos fondamentaux, donc de votre volonté, et ceci, en 
élaborant et en soutenant les amendements nécessaires. 

En conclusion, et pour ce jour, je propose que nous accomplissions cette phase 2011 en 
se protégeant de toute précipitation. 

À partir du 1er janvier 2012, la concertation et la construction de la coopération 
intercommunale pourront se poursuivre, en dehors des contraintes actuelles, sous l’éclairage 
du droit commun qui lui, réserve une place majeure au volontariat des communes et de leurs 
intercommunalités. 

���� Avançons ensemble ! 

���� Débattons entre nous ! 
et notamment dans le cadre du salon des Collectivités où nous aurons à cœur de nous 

retrouver les 7 et 8 octobre prochains. 

À bientôt. 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Réunion CDPPT au Conseil Général – 8-07-11 

Le compte-rendu sera mis en ligne dès que nous en disposerons. 
 

Le Président a rencontré… 
 
���� Monsieur Thierry RAFFIN, Conseiller Technique de la Direction Générale Bretagne de Pôle 

Emploi – 18-07-11 
Il est chargé du développement des services en ligne. Et à ce titre, il est venu présenter la procédure 
« LMAIR » destinée aux mairies. Il s’agit d’un produit qui apporte une meilleure connaissance des services 
à destination des élus pour rester en veille sur les opportunités d’emploi. Il est à noter que toutes les 
communes peuvent disposer d’informations sur les demandeurs d’emploi de leur territoire d’action. 

Vous trouverez la démarche à suivre sur le site www.amf22.asso.fr dans la rubrique « Informations 
extérieures » de la page « Actualités – Evènements » avec l’article intitulé « Elus : suivez les offres 
d’emploi sur votre bassin d’emploi » 

 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 
� Finances locales – Conséquences de l’entrée en vigueur de la contribution économique 

territoriale* 

Le dispositif de rapprochement progressif des taux d'imposition des communes membres (jusqu'à 
l'application d'un taux unique sur le périmètre de l'EPCI) permettra de lisser les augmentations. 

Références : QE de Bernard PIRAS, JO du Sénat du 7 juillet 2011, n°15017 
*Extrait de La Gazette des Communes du 8 juillet 2011 
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� Assainissement – Effectivité des installations* 

La redevance pour assainissement collectif ne peut être perçue que quand le service est effectif. 

Références : QE de Jean-Louis MASSON, JO du Sénat du 7 juillet 2011, n°18158 
*Extrait de La Gazette des Communes du 11 juillet 2011 

� Taxe communale sur la consommation finale d’électricité* 

Dans une circulaire en date du 4 juillet 2011, la Direction Générale des Collectivités Locales commente le 
nouveau cadre juridique de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et rappelle que si en 
2011, un basculement prévu par la loi a permis un calcul automatique des tarifs, « compte tenu de 
l'ancienneté de certaines des délibérations ayant par le passé institué la taxe, il est souhaitable que les 
communes et intercommunalités prennent une nouvelle délibération formelle avant le 1er octobre 
2011 afin de déterminer le coefficient multiplicateur applicable à compter du 1er janvier 2012 et 
pour les années ultérieures ». 

Le vote de cette nouvelle délibération concerne les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la 
distribution publique d'électricité. 

La taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé 
ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la 
commune. 

Faute de précision contraire dans la loi, ces délibérations peuvent être prises jusqu'au 31 décembre de 
l'année pour être applicables l'année suivante. 

De plus, les délibérations prises sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article L.5212-24 du Code 
Général des Collectivités Territoriales demeurent valables. Dès lors, c'est le syndicat ou le département qui 
devra fixer le coefficient unique, applicable sur son territoire, de la taxe communale. 

Enfin, il est rappelé « que, lorsque l'importance de sa population permet désormais à une commune 
d'instituer sur son territoire la taxe prévue à l'article L.2333-2 et de la percevoir à son profit, l'exercice de 
cette compétence est subordonné à l'abrogation de la délibération initiale du syndicat en tant qu'elle 
concernait le territoire de cette commune. Il doit y avoir modification des statuts du syndicat ou bien la 
commune concernée doit recourir à la procédure de retrait du syndicat (cour administrative d'appel de 
Bordeaux, 20 mai 2008, commune de Breuillet) ». La circulaire comporte un modèle de délibération. 
*Extrait de Maire Info du 18 juillet 2011 

� Elections – Affichage électoral – Réglementation* 

L'affichage sur les panneaux d'expression libre pendant la période électorale est désormais autorisé. 

L’affichage en période électorale est réglementé par l’article L.51 et les articles R.26 et suivants du code 
électoral. Le juge des référés de l’ordre judiciaire n’est en principe pas compétent pour connaître des griefs 
tirés de la violation de ces dispositions, le contentieux relatif aux opérations électorales de nature politique 
ou leurs préliminaires ressortissant de la seule compétence des juges de l’élection (TC, 9 mai 1989, Préfet 
du Val-d’Oise, n° 02577). L’exercice éventuel d’un recours dilatoire devant le juge des référés de l’ordre 
judiciaire est en tout état de cause sans effet, ce recours n’ayant pas de caractère suspensif. 

Au demeurant, la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral 
et relative à la transparence financière de la vie politique autorise, à l’article L.51 du code électoral, 
l’affichage sur les panneaux d’expression libre pendant la période électorale. Cet assouplissement de la 
réglementation devrait permettre de réduire les recours formés pour « affichage sauvage ». 

Références : QE d’Eric RAOULT, JO de l’Assemblée Nationale du 19 juillet 2011, n°108455 
*Extrait de La Gazette des Communes du 21 juillet 2011 

� Urbanisme – Gestion des voies des lotissements* 

La gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglée avant même que l'autorisation de lotir soit 
délivrée. 

Références : QE de Jean-Louis MASSON, JO du Sénat du 21 juillet 2011, n°15990 
*Extrait de La Gazette des Communes du 26 juillet 2011 
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� Sécurité routière – Installation des miroirs sur les routes* 

Hors agglomération, la mise en place d'un miroir est strictement interdite car il présente le risque d'une 
mauvaise appréciation de la distance et de la vitesse. 

Références : QE de Jean-Louis MASSON, JO du Sénat du 21 juillet 2011, n°17710 
*Extrait de La Gazette des Communes du 27 juillet 2011 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Publication des actes des collectivités locales – Contenu de l’obligation* 

Doivent être publiés des comptes rendus succincts des séances des assemblées délibérantes. Tous les actes 
de portée générale pris par les assemblées ou les organes exécutifs des collectivités territoriales doivent 
faire l’objet de mesures de publicité. Selon les articles L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1 du CGCT, cette 
publicité intervient par voie de publication ou d’affichage. Les délibérations sont retracées dans plusieurs 
documents et sont accessibles au public dans les conditions fixées par le CGCT. Dans les communes de 3 
500 habitants et plus, les articles L.2121-24 et R.2121-10 prévoient que le dispositif des délibérations à 
caractère réglementaire (c’est-à-dire la décision proprement dite sur laquelle s’est prononcée l’assemblée 
délibérante), est publié dans un recueil des actes administratifs. Cette obligation s’applique au dispositif des 
délibérations des conseils généraux et aux conseils régionaux conformément aux articles R.3131-1 et 
R.4141-1 du CGCT. 

Par ailleurs, pour les communes, le compte-rendu de la séance est affiché dans les 8 jours suivants la 
séance en application de l’article L.2121-25 du CGCT. L’article R.2121-11 précise que cet affichage a lieu, 
par extraits, à la porte de la mairie. Il s’agit d’un compte-rendu succinct, listant les titres des affaires 
traitées en mentionnant le résultat du vote de l’assemblée délibérante. Il est destiné à informer le public des 
décisions prises par le conseil municipal, dans des délais de publicité relativement courts. Ces mesures 
s’appliquent par analogie aux conseils généraux et aux conseils régionaux. 

Références : QE de Jean-Louis MASSON, JO du Sénat du 30 juin 2011, n°15665 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 4 juillet 2011 

� Fiscalité – Taxes sur la cession de terrains devenus constructibles – Champ d’application* 

La taxe instituée par la loi du 13 juillet 2006 et celle prévue par la loi du 27 juillet 2010 sont cumulatives. 

L’article 26 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, 
complété par l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n°2006-1771 du 30 décembre 2006), 
autorise les communes, pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2007, à instituer une taxe sur les 
cessions de terrains nus devenus constructibles à la suite de leur classement, par un plan local d’urbanisme 
(PLU) ou un document d’urbanisme (…). Codifiée sous l’article 1529 du code général des impôts (CGI), 
cette taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement 
en terrain constructible. 

Pour sa part, l’article 55 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche institue au profit de l’Agence de services et de paiement et en vue d’alimenter un fonds pour 
l’installation des jeunes agriculteurs, une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits 
relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 
2010, par un PLU ou par un autre document d’urbanisme (…). Cette taxe, codifiée sous l’article 1605 
nonies du CGI, est exigible au titre de la première cession à titre onéreux à compter du 29 juillet 2010 de 
terrains rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010. 

Il résulte des dispositions combinées applicables à ces deux taxes que leur champ d’application se recoupe 
lorsque la cession porte sur des terrains nus situés sur le territoire d’une commune ayant institué la taxe 
mentionnée à l’article 1529 du CGI et devenus constructibles à la suite de leur classement, postérieurement 
au 13 janvier 2010, par un PLU ou un document d’urbanisme (…). Dans cette hypothèse, aucune clause de 
non-cumul entre ces deux taxes n’étant prévue, elles s’appliquent cumulativement au titre d’une même 
cession. 

Références : QE de Thierry REPENTIN, JO du Sénat du 7 juillet 2011, n°17460 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 12 juillet 2011 
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3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’AEAFCL : un complément pertinent au financement bancaire 
Dans un contexte de crise financière, les grandes associations d’élus (Association des Maires de France, 
Association des Communautés Urbaines de France, Association des Maires de Grandes Villes de France, 
Association des Régions de France, Assemblée des Départements de France, Assemblée des Communautés 
de France) ainsi que plus de 50 collectivités et l’AFIGESE, conscientes de l’intérêt d’une diversification de 
l’offre de financement aux collectivités, ont créé en 2010 l’Association d’études pour l’Agence de 
Financement des Collectivités Locales (AEAFCL), présidée par Jacques PÉLISSARD. L’AEAFCL a 
sélectionné un groupement conseil chargé de rédiger des études détaillant :  

- le ou les statuts juridiques envisageables pour l’agence, 
- la ou les structurations financières permettant à cette entité d’ambitionner une notation AAA, 
- ses conditions de fonctionnement (raison sociale, périmètre d’activité, gouvernance stratégique et 

opérationnelle, politique de crédit, gestion financière, etc.), 
- ses bilans et comptes d’exploitation prévisionnels en période de montée en puissance et en régime 

de croisière, 
- l’ensemble des étapes à franchir avant l’entrée en exploitation de l’agence. 

Le groupement mandaté par l’AEAFCL rendra son rapport fin juillet et ses préconisations seront soumises 
aux élus pour arbitrage et décision à l’occasion d’une assemblée générale qui se tiendra le 14 septembre 
prochain.  

D’ores et déjà, l’association d’étude se félicite que le récent rapport de la Cour des Comptes relatif à « la 
gestion de la dette publique locale » souligne le bien-fondé de la démarche engagée pour étudier la 
faisabilité d’une telle structure de financement.  

Elle prend également la pleine mesure des préconisations formulées par la Cour, qui sont autant de 
conditions de réussite du projet. Il s’agit là d’impératifs identifiés par l’AEAFCL et qui, à ce titre, sont 
étudiés dans le cadre de la mission :  

- limitation de la clientèle aux collectivités locales françaises, 
- proposition de produits simples et sécurisés, 
- obtention de l’agrément délivré par l’Autorité des Contrôles Prudentiels, 
- mise en place de garanties de collectivités locales permettant l’obtention d’une note optimale, 
- respect a minima des normes prudentielles de Bâle III, 
- capitalisation en fonds propres, 
- mode de gouvernance permettant d’assurer l’équilibre nécessaire entre gestion technique et 

politique de l’agence, 
- accès à l’épargne fondé sur une évaluation transparente des risques. 

Dans l’environnement actuel caractérisé par les difficultés croissantes des collectivités pour bénéficier de 
prêts bancaires classiques, la vocation de l’agence serait de contribuer à sécuriser durablement l’accès à la 
ressource, prenant ainsi la suite dès 2012 de la mise à disposition d’une enveloppe sur fonds d’épargne 
gérée par la Caisse des dépôts, cette dernière solution ayant été récemment préconisée pour 2011 par 
Michel Bouvard, député de la Savoie et président de la commission de surveillance de la CDC. 

Contact : Olivier LANDEL - Tél. : 01 42 22 19 19 
 
 

4 – AVANT PROGRAMME DU SALON DES 
COLLECTIVITÉS 

L’Association des Maires et des Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor a le plaisir de vous inviter 
les 7 et 8 octobre prochains au Salon des Collectivités qu’elle organise à l’occasion de ses 20 
ans à l’espace Equinoxe à Saint-Brieuc/Ploufragan. 
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Au regard des différentes réformes relatives aux communes et aux communautés de communes, 
ce rassemblement à destination de tous les élus costarmoricains - acteurs incontournables de la 
vie politique de notre territoire – mais également du personnel territorial sera un moment 
unique, riche d’échanges et d’informations. 

Comptant vivement sur votre présence, et afin de permettre une meilleure organisation des 
ateliers qui seront abordés, nous vous invitons à confirmer votre présence dès que vous aurez 
reçu votre invitation et ce, en retournant le coupon-réponse qui y est joint dans les meilleurs 
délais (le nombre de places étant limité, les réponses seront traitées par ordre d’arrivée et seules les 

60 premières inscriptions (par atelier) seront prises en compte. En cas de désistement, merci de 

bien vouloir prévenir notre secrétariat). 
Voici en exclusivité l’avant-programme qui a été retenu :  
 
Vendredi 7 octobre (après-midi) :  

Atelier 1 : La petite enfance et les différentes étapes du vieillissement 

Séquence 1. La politique de la petite enfance, enfance / jeunesse dans les Côtes d'Armor 

Séquence 2. Le vieillissement de la population, une préoccupation quotidienne de l’élu 

 

Atelier 2 : L’urbanisme, l’aménagement et le développement durable dans les Côtes 

d'Armor 

Séquence 1. La consommation de l’espace dans les Côtes d'Armor 

Séquence 2. La prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire 

Séquence 3. La recherche de solutions énergétiques nouvelles : l’essor des énergies renouvelables en 

Côtes d'Armor 

 

Salle Hermione : L’intercommunalité dans les Côtes d'Armor 
En présence de Madame Dominique BRACHET, Directrice du Département Intercommunalité de l’AMF Nationale 

Séquence 1. L’évolution de la coopération intercommunale dans le Département 

Séquence 2. Les élus costarmoricains et la réforme des collectivités territoriales 

Séquence 3. Les aspects institutionnels issus de la fusion des EPCI 

 
Samedi 8 octobre (matin) 
Salle Hermione : Assemblée Générale Statutaire des Maires et des Présidents d’EPCI 

des Côtes d'Armor 
 

Débat : Avec la Réforme territoriale, quid de l’avenir des Communes ?  
En présence de Monsieur Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF Nationale 

 

Remise des diplômes du concours du meilleur journal communal / communautaire 

 


