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Édito  

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 

Le renouvellement partiel du Conseil Général achevé, l’assemblée 
départementale va pouvoir désigner ses quatre représentants à la CDCI. 

Les travaux d’échanges et de propositions vont rentrer dans la phase active. 

La commission sera installée le 18 avril ; elle devra procéder à la désignation 
de sa formation restreinte alors qu’elle prendra par ailleurs connaissance des 
propositions de Monsieur le Préfet tant en terme d’objectifs qu’en terme de 
stratégie. 

Officiellement le projet de schéma sera porté à la connaissance des élus 
territoriaux et du public. 

Une nouvelle réunion destinée à recueillir les premières réactions de la CDCI 
se tiendra le 10 mai. 

Notre Conseil d’Administration du 15 avril définira les modalités de la 
concertation ainsi que nos objectifs. 

Notre implication doit viser à ce que le futur schéma soit celui de l’expression 
démocratique des costarmoricaines et costarmoricains au travers de leurs élus. 

La formation restreinte composée de 15 membres (9 pour les communes, 5 
pour les EPCI et 1 pour les syndicats) installée dès le 18 avril sera l’interface entre 
les services de l’État d’une part et la CDCI d’autre part. 

Ainsi les « choses » se mettent en place, le calendrier est très serré ! trop serré 
sans doute ! 

Soyons – et ensemble – vigilants. 

Notre association, ses collaborateurs, notre site Internet sont à votre 
disposition. 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 

AMF 22 – 53 Bd Carnot – BP 63531 – 22000 Saint-Brieuc – Tél. : 02.96.01.23.40 – Fax : 02.96.01.23.41 - � amf22@orange.fr 



Page 2 sur 6 – AMF 22-INFOS N° 168 – Mars 2011 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 
 

MISE EN LIGNE DU SITE INTERNET 
Depuis le 11 mars, notre association dispose d’un nouvel outil de communication à travers son site internet 
à l’adresse suivante : www.amf22.asso.fr. 

Vous recevrez d’ici quelques jours un courrier contenant votre identifiant et mot de passe afin d’accéder à 
l’espace « adhérents ». 

Un forum est à votre disposition dans cet espace réservé. Vous pourrez échanger sur des thèmes définis et 
d’actualité. 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Il aura lieu le vendredi 15 avril prochain à 17 h 30 au siège de l’association. 
 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Réunion du Conseil d’Administration du SDIS – 31-01-11 

Dès que nous aurons le compte-rendu, il sera à votre disposition sur le site Internet de l’Association 
www.amf22.asso.fr. 
 
���� Assemblée Générale des donneurs de sang à Bobital – 06-02-11 

Le Président y a exprimé le soutien de notre association dans les termes qui suivent : « Le don du sang, un 
acte solidaire, généreux et citoyen… ». 

Vous trouverez sur notre site internet www.amf22.asso.fr/documentation/divers.html un article sur ce sujet. 

Il parle du « rôle incontournable des municipalités » et répond à la question « Quels malades ont besoin 
de transfusion ? ». 
 

Le Directeur s’est rendu… 
 
���� Colloque de la Chambre des Notaires – 24-03-11 
La Chambre des Notaires des Côtes d'Armor nous a conviés à une conférence débat sur le thème 
« Immobilier : que sera 2011 ? ». 
 

Le Président a rencontré… 
 
���� Madame DEMAURE, Ambassadrice Grand Ouest « Mon assiette bio, ma pelle – 11-03-11 

Celle-ci a sollicité un rendez-vous auprès de l’AMF 22 en insistant sur le rôle de conseil aux collectivités 
de la société VIVRAO qu’elle représente. Il s’agit de conseils et d’accompagnement à travers 
l’identification de l’offre locale selon une logique de proximité et une contractualisation pluriannuelle. 
 
���� Monsieur CAMPERGUE et Madame VAZQUEZ du CIVI.POL Conseil – 11-03-11 

Ils sont venus présenter leur société de conseils et de services dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. 
 
���� Madame CHARDONNET, Directrice Diocésaine – 11-03-11 
L’objet de l’échange a porté sur le problème du retrait de postes pour la rentrée scolaire 2011. 
 
���� Monsieur Thierry DAVANNE, Projet de traction hippomobile – 25-02-11 
Il est venu attirer l’attention des maires sur le recours au cheval tant pour les activités de loisirs que de services. 
Contact : thierrydavanne@orange.fr ; 06.48.29.42.06 ; La Louverie – 22130 PLANCOËT 
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2 – INFORMATIONS 
  

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

� Statut des agents communaux transférés vers un EPCI : une jurisprudence précise la portée 

des avantages collectifs acquis par le personnel transféré* 

En réponse à une question d’un Député qui lui demandait si une communauté de communes ou une 
communauté d'agglomération pouvait remettre en cause les avantages collectifs acquis par le personnel 
transféré d'une commune membre vers un EPCI, le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales, s’appuyant sur une jurisprudence récente, a indiqué que les dispositions d'une délibération 
prise par le conseil d'une communauté d'agglomération, «présentent un caractère réglementaire». Il précise 
qu’elles «peuvent ainsi être modifiées ou abrogées pour l'avenir, sans que le requérant puisse se prévaloir 
d'un droit acquis à leur maintien». 

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

� Les conditions pour bénéficier de la nouvelle dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR)* 

Une circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 7 février 2011 présente les modalités de gestion et 
d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et, en vue des réunions des 
commissions départementales d’élus chargées de définir les catégories d’opérations prioritaires qui 
bénéficieront d’une subvention, la liste des communes et des EPCI éligibles en 2011. 

Créée par l’article 179 de la loi de finances pour 2011, le montant de la DETR, qui regroupe les crédits de 
la dotation globale d’équipement (DGE) et la dotation de développement rural (DDR), s’élève à 
615.689.257 euros en 2011.  

En 2011, les communes éligibles à cette dotation sont :  
- les communes dont la population n’excède pas 2.000 habitants dans les départements de métropole 

et 3.500 habitants dans les départements d’outre-mer ;  
- les communes de 2001 à 20.000 habitants en métropole (et de 3.501 à 35.000 habitants dans les 

départements d’outre-mer) dont le potentiel financier est inférieur à 1.163,094709 euros par 
habitant.  

Les EPCI éligibles à cette dotation sont :  
- les EPCI dont la population n’excède pas 20.000 habitants pour la métropole et 35.000 habitants 

dans les départements d’outre-mer;  
- les EPCI dont la population est supérieure à 20.000 habitants pour la métropole et 35.000 habitants 

dans les départements d’outre-mer, sans dépasser 60.000 habitants, et dont toutes les communes 
sont éligibles ou dont le potentiel fiscal moyen de l’EPCI est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal 
moyen de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes 
ont moins de 15.000 habitants.  

En 2011, il s’agit de communautés de communes à fiscalité additionnelle (quatre taxes) dont le potentiel 
fiscal moyen est inférieur à 134,989030 euros par habitant et de communautés de communes à taxe 
professionnelle unique (en 2010) dont le potentiel fiscal moyen est inférieur à 297,869168 euros par 
habitant.  

De plus, les EPCI sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d’EPCI, éligibles à la 
DGE ou à la DDR en 2010, demeurent éligibles à la DETR en 2011 et en 2012.  

Circulaire du 7 février 2011, NOR: COT/B/1103607C. 

*Extrait d’un article de Maire-Info du 2 mars 2011. 
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� Taxe d’aménagement* 

La participation pour voiries et réseaux ne sera plus exigible dès lors que la commune ou l’EPCI compétent 
aura décidé de recourir à des taux majorés de taxe d'aménagement compris entre 6 % et 20 % dans les 
secteurs géographiques à urbaniser de la commune. 

*Extrait d’un article de la Gazette des Communes du 3 mars 2011. Références : QE de Francis Saint – Léger, JO de l’Assemblée 
nationale du 1er mars 2011, n° 99592. 
 
 

B – INFORMATIONS NATIONALES 
� La commune, la musique et les droits d’auteur : fiche de synthèse* 

Officialisés sous la Révolution avec la première loi permettant aux auteurs de percevoir une rémunération à 
chaque exploitation de leurs œuvres, les droits d’auteur sont versés à la SACEM pour toute diffusion de 
musique. Organisatrices de fêtes locales et utilisatrices de musique dans les lieux publics, les communes 
n’échappent pas à cette règle. La loi prévoit néanmoins qu’elles bénéficient de réductions pour leurs fêtes.  

Un protocole d’accord conclu entre l’AMF et la SACEM leur accorde en outre des avantages 
supplémentaires. Signé en 1956, avant l’instauration d’une réduction par le législateur (art. L. 132-21 du 
Code de la propriété intellectuelle), ce protocole formalise certains avantages accordés aux communes. 
Initialement prévu pour s’appliquer aux seules fêtes nationales et locales, il a été réécrit en 1986, pour 
s’élargir aux fêtes à caractère social et aux concerts des écoles de musique, puis amendé à diverses reprises 
pour tenir compte par exemple de l’utilisation du répertoire de la SACEM dans les bibliothèques et 
médiathèques municipales. Il s’applique également aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) tels que les communautés de communes, d’agglomération ou urbaines. 

Mairie 2000 a détaillé dans une fiche d'information, téléchargeable au format PDF (attention : 5,4 MO) le 
contenu et les modalités de mise en œuvre de ce protocole AMF-SACEM. 

*Par Mairie 2000 et consultable sur le site de l’AMF nationale. 
 
 

C – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� La qualité d’officier de police judiciaire du maire* 

1) Le cadre juridique 

L’article 16 du code de procédure pénale confère aux maires et à leurs adjoints la qualité d’officier de 
police judiciaire sans que l’exercice effectif des prérogatives qui lui sont attachées soit subordonné à une 
habilitation individuelle par le procureur général. Toutefois les maires d’arrondissement de PARIS, LYON 
et MARSEILLE ne bénéficient pas de cette qualité. Les dispositions de l’article 16 du code de procédure 
pénale sont reprises par l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. L’exercice des 
pouvoirs de police judiciaire des maires et leurs adjoints doit se faire dans le respect des conditions 
générales de la procédure pénale. Cette qualité d’officier de police judiciaire ne peut faire l’objet d’une 
délégation et ne doit pas être confondue avec l’exercice des pouvoirs de police municipale dont la mise en 
œuvre peut être confiée à des agents de police municipale. Les policiers municipaux sont des agents de 
police judiciaire dont les pouvoirs sont limités : essentiellement l’interpellation en flagrance et le rapport de 
dénonciation d’un délit à un officier de police judiciaire. 

2) La portée 

L’exercice éventuel des pouvoirs de police judiciaire par le maire doit nécessairement se faire sous 
l’autorité du procureur de la République. Il en résulte, en tout état de cause, qu’il doit porter à la 
connaissance du parquet tout crime ou délit flagrant dont il a acquis la connaissance. Théoriquement, il 
entre dans la compétence des maires et de leurs adjoints de constater les infractions à la loi pénale, de 
recevoir les plaintes et de prêter assistance à toute réquisition judiciaire. Ces pouvoirs sont territorialement 
limités à la commune, même si celle-ci est le siège d’une circonscription de police. 
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Même si le maire intervient de sa propre initiative pour constater une infraction, il est alors soumis au 
secret des enquêtes imposé par l’article 11 du code de procédure pénale. S’il n’intervient pas dans une 
enquête, le maire, malgré sa qualité d’officier de police judiciaire, doit être considéré comme tiers et ne 
peut donc accéder aux pièces de la procédure de ce chef. En pratique, l’exercice des pouvoirs de l’article 16 
paraît limité en raison de la technicité du travail d’enquête d’une part et de l’impossibilité de déléguer ces 
prérogatives, d’autre part. 
 

*Extrait d’une note rédigée par le Ministère de la Justice le 30 décembre 2004 et consultable sur le site de l’AMF nationale. 
 

� Transfert du pouvoir de police des maires aux présidents des EPCI à fiscalité propre* 

L’article 63 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoit le transfert 
automatique du pouvoir de règlementer les activités du maire au président de l’EPCI compétent dans les 
domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets ménagers et de l’accueil des gens du voyage. 

Il s’agit d’un transfert automatique qui intervient au moment du transfert de la compétence et, pour les 
compétences déjà transférées aux EPCI, « au plus tard le premier jour du 12ème mois suivant la publication 
de la loi ». 

Toutefois, pendant cette période, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines 
considérés, à ce transfert. 

Si donc les maires ne se sont pas prononcés contre ce transfert, par notification de leur décision au 
président de l’EPCI, celui-ci sera effectif au 1er décembre 2011. 

D’ici là, les maires restent seuls titulaires du pouvoir de règlementer ces activités.  

*Note de Dominique BRACHET, Responsable du service « Intercommunalités et Territoires » de l’AMF nationale. 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 

Les élus locaux français s’inquiètent 
de la position de la France sur la future politique de cohésion 

Les associations membres de la MEPLF ont pris connaissance avec inquiétude de la réponse des autorités 
françaises aux propositions de la Commission européenne présentées dans le 5ème Rapport sur la Cohésion 
économique sociale et territoriale. La contribution française mentionne, en effet, explicitement que la 
baisse de la part du budget européen consacrée à la politique de cohésion est un « objectif prioritaire » pour 
le gouvernement français. 

Les associations membres de la MEPLF s’interrogent sur cette prise de position qui est susceptible de 
remettre en cause une politique qui a prouvé sa valeur ajoutée dans l’accompagnement et le développement 
économique et social des territoires au cours des vingt dernières années. Elles la comprennent d’autant 
moins que le communiqué officiel du Conseil des ministres du 16 février 2011 soulignait bien, au contraire, 
« l’importance pour la France, pour les collectivités territoriales et ses territoires notamment pour l’outre-
mer, de la politique de cohésion. » Leur interrogation est d’autant plus vive que les négociations sur le futur 
cadre financier ne démarreront véritablement qu’en juin prochain avec la présentation des propositions en 
la matière par la Commission. 

Dans ce contexte, les présidents des associations membres de la MEPLF* adressent un courrier à Bruno LE 
MAIRE, Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du 
territoire dans lequel elles lui font part de leur inquiétude concernant cette position et lui demandent 
l’ouverture d’une véritable concertation sur les principales questions abordées dans ce document. 

*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. 

 
Contact - AMF Nationale : Marie-Hélène GALIN - Tél. : 01 44 18 13 59 
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Mise en œuvre du contrat de présence postale territoriale  
2011 – 2013 

Christine LAGARDE, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Bruno LE MAIRE, Ministre 
de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire, Éric 
BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie Numérique, Jacques PÉLISSARD, 
Président de l’Association des Maires de France, et Jean Paul BAILLY, président-directeur-général de La 
Poste ont présenté ce jour le contrat de la présence postale territoriale pour la période 2011-2013. 

La Poste a présenté les premières étapes de la mise en œuvre du nouveau contrat de présence postale 
territoriale. 

Jean Paul BAILLY a informé les Ministres et l’Association des Maires de France que la quasi-totalité des 
Commissions Départementales de Présence Postale Territoriale, dont le rôle a été renforcé, se sont réunies 
dès la fin du mois de janvier pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions de ce contrat. Elles ont ainsi 
d’ores et déjà programmé les actions concrètes qui seront financées dès 2011 par le fonds de péréquation 
pour une présence postale performante, pérenne, et adaptée aux besoins des populations des territoires 
ruraux, des ZUS et des DOM. 

Le contrat de présence postale territoriale, signé le 26 janvier dernier, comprend les engagements partagés 
de l’État, de l’Association des Maires de France (AMF) et de La Poste, relatifs à la mission 
d’aménagement du territoire de l’entreprise. Il constitue un outil essentiel pour garantir une présence 
postale pérenne, en particulier en milieu rural, dans les zones urbaines sensibles et dans les Départements 
d’Outre-Mer. 

Ce nouveau contrat traduit les avancées importantes de la loi du 9 février 2010 relative à l’entreprise 
publique La Poste en matière de contribution par son réseau de points de contact à l’aménagement du 
territoire. Celle-ci prévoit notamment que le réseau de La Poste compte « au moins 17 000 points de 
contact ». 

Le contrat prévoit également qu’une concertation locale soit effectuée avant toute modification 
significative des conditions de l’offre de services de ces points de contact. Enfin, il fixe les modalités de 
gestion du fonds national de péréquation destiné au financement de la présence postale territoriale. Celui-ci 
bénéficie avec ce nouveau contrat d’un montant prévisionnel de 170 millions d’euros par an (au lieu de 135 
millions d’euros précédemment). 

Ce nouveau contrat a été conçu en étroite concertation avec l’AMF, La Poste, la Commission supérieure du 
service public des postes et télécommunications, les services de l’État, et l’Observatoire National de 
présence postale territoriale, présidé par le Sénateur Pierre HÉRISSON. 

Jacques PÉLISSARD souligne l’importance, au nom de l’AMF, « de l’inscription dans le contrat d’une 
concertation entre le maire et les représentants locaux de La Poste avant toute transformation significative 
d’un bureau de poste – seul un diagnostic partagé permettra de tenir compte de la vie, des habitudes et des 
perspectives d’évolution des territoires ». 

Les ministres se « félicitent de ce dispositif renforcé qui traduit la volonté de l’Etat, de nombreux élus et 
des concitoyens de maintenir un réseau postal dense au service des territoires et un groupe La Poste 
efficace et au service des Français. » 

Contact presse : 
AMF : Thomas OBERLE – 01 44 18 51 91 
 
 

4 – DIVERS 
 

Union Départementale des CCAS (UDCCAS) 

L’UDCCAS des Côtes d'Armor organise une rencontre thématique "Nouvelles formes de mutualisation 
et de coopération" le jeudi 14 avril prochain de 14 h à 17 h à Plérin.  

Le courrier d'invitation et le programme de la rencontre ainsi que le bulletin d'inscription sont 
téléchargeables sur le site Internet www.amf22.asso.fr. 


