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Édito 

 L’accord de tous !! 
 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale avance vers son ultime 
échéance du 31 décembre 2011. 

Les questions se multiplient, les interrogations s’amplifient. Les suggestions dans un 
sens ou dans l’autre (extensions, statut quo, contre propositions) s’affichent parfois avec 
quelque insistance. 

Notre Association Départementale de Maires et de Présidents d’EPCI rappelle, s’il est 
nécessaire, nos principes fondamentaux : 

 - Volontariat 

 - Projet global concerté, partagé 

 - Délai nécessaire 

Le volontariat et le projet partagé supposent que l’ensemble des communes et EPCI 
concerné soit unanimement d’accord. 

On ne peut dessiner durablement l’organisation institutionnelle républicaine locale 
avec une partie des intéressés, même minoritaire, en désaccord. 

C’est cela aussi le refus de la contrainte, de la marche forcée, de la décision imposée 
par une partie à l’autre. 

La discussion est ouverte, le débat est engagé, nos administrés doivent y être associés, 
les agents territoriaux notamment. 

Après le 31 décembre 2011, la réflexion puis les décisions se poursuivront sous 
l’éclairage du droit commun. 

Alors convenons qu’il est urgent de ne pas imprudemment précipiter les choses. 

Tel est l’état d’esprit qui m’anime et qui est aussi celui de notre association. 

 

 

 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 

 

Assemblée Générale de notre Association 
 
L’Assemblée Générale de l’AMF 22 s’est tenue à l’espace Equinoxe à Ploufragan le 8 octobre dernier. 
Vous avez été nombreux à y participer et à apprécier notamment l’intervention de Jacques PELISSARD, 
Président de l’Association Nationale des Maires de France, de Rémi THUAU, Préfet des Côtes d’Armor, et 
de Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des Départements de France, sur le thème de l’avenir 
des communes. Nous vous expédierons les divers documents relatifs à cette Assemblée mais également les 
interventions dispensées lors des ateliers proposés dans le cadre du Salon des Collectivités. 
S’agissant de la partie statutaire, notons qu’il a été voté (103 voix pour, 6 voix contre et 13 abstentions) 
l’évolution de la cotisation de 0,117€ à 0,122€ par habitant pour l’année 2012. 
 

Schéma Départemental de  
Coopération Intercommunale (SDCI) – 17-10-11 

 
La formation restreinte de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) s’est 
réunie pour examiner un certain nombre de situations sans que des décisions soient prises. 
 
Notons qu’elle a obtenu (à la demande du Rapporteur Général) qu’aucun arrêté du Préfet ne soit pris avant 
le 1er juillet 2012 sauf si les EPCI souhaitant se rapprocher en font la demande expresse. 
 
Prochain réunion de la formation plénière de la CDCI : le lundi 7 novembre prochain à 17 heures. 
 

Réunion du Comité de pilotage du Schéma Directeur territorial 
d’Aménagement Numérique (SDAN) – 24-10-11 

 

L’objet de cette réunion a porté sur la présentation d’une architecture du futur réseau très haut débit dans le 
département, les scenarii de déploiement, la définition des sites prioritaires à desservir ainsi que sur 
l’articulation avec des solutions de montée en débit sur certains territoires. 

S’agissant du financement, les communes et les EPCI devront être acteurs financiers de ce projet. 

 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 
� Education – Age de scolarisation* 

L'âge de l'enfant scolarisé est indifférent pour la mise en œuvre du mécanisme de répartition des charges de 
fonctionnement entre commune de résidence de l’enfant et commune de scolarisation. 

Références : QE de Gérard Bailly, JO du Sénat du 29 septembre 2011, n°12132 

*Extrait de La Gazette des Communes du 30 septembre 2011 
 
� Intercommunalité – Conditions de consultations des collectivités sur les schémas de coopération 

intercommunal* 

Il doit être tenu compte des avis complémentaires émis par les communes, EPCI et syndicats mixtes au-
delà du délai légal de 3 mois prévu pour leur consultation. 

Références : QE de Michel Teston, JO du Sénat du 29 septembre 2011, n°19230 

*Extrait de La Gazette des Communes du 5 octobre 2011 
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� Finances locales -Fusion Dexia – CDC – Banque Postale : une bonne nouvelle pour les 

collectivités* 

La création annoncée le 4 octobre 2011 d’un nouvel acteur – Dexia Crédit Local avec la Banque Postale et 
la Caisse des Dépôts et Consignations – dédié au financement des collectivités, pourrait constituer un 
remède efficace contre la crise actuelle de liquidités. 

*Extrait de La Gazette des Communes du 6octobre 2011 
 
� Education – Seuil de fermeture de classes dans le secondaire* 
Chaque recteur est responsable sur son secteur des ouvertures ou fermetures de classes de collèges. Il 
n’existe pas de seuil fixé au niveau national pour ouvrir ou fermer une classe en collège. Les moyens 
d’enseignement votés par le Parlement sont déclinés au niveau académique dans le cadre des budgets 
opérationnels de programme (BOP). Chaque recteur est responsable de la bonne utilisation des moyens qui 
lui sont alloués. Il procède à leur répartition entre les différents niveaux et les différents besoins, après avis 
des instances consultatives. 

24,2 élèves par classe en moyenne – Au plan national, le nombre moyen d’élèves par division (E/D) en 
collège de l’enseignement public était de 24,2 à la rentrée 2010. Ce taux moyen national recouvre des 
réalités différentes, les spécificités des territoires et des populations scolaires étant bien prises en compte. 

Pour ce qui concerne les collèges ruraux, le nombre moyen d’élèves par division en collège rural était de 
23,3 à la rentrée 2010, les collèges considérés comme situés en zone rurale représentant environ 10 % des 
effectifs de collégiens. 

S’agissant des collèges classés en réseau réussite scolaire ou ambition réussite, le nombre moyen d’élèves 
par division était de 22 à la rentrée 2010, ces établissements scolarisant moins d’un collégien sur cinq 
(18,9 %). 

Références : QE de Jean-Philippe Maurer, JO de l’Assemblée nationale du 4 septembre 2011, n°105575 

*Extrait de La Gazette des Communes du 11 octobre 2011 
 
� Financement des écoles – Regroupement pédagogique intercommunal* 
Les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le 
maire pour refuser le financement de la scolarisation d’un élève hors de sa commune que si ce RPI est 
organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. 

Références : QE de François Marc, JO du Sénat du13 octobre 2011, n° 15733 

*Extrait de La Gazette des Communes du 14 octobre 2011 
 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Pouvoirs de police – Elagage des arbres débordant sur la voie publique* 
Concernant les plantations issues des propriétés riveraines qui empiètent sur des parties de routes 
départementales, dès lors qu'elles sont situées en agglomération, c'est le maire, dans le cadre des pouvoirs 
de police qui peut imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur 
propriété. 

Références : QE de Paul Durieu, JO de l’Assemblée nationale du 20 septembre 2011, n° 106050 

*Extrait de La Gazette des Communes du 30 septembre 2011 
 
� Réforme des collectivités – Interdiction du cumul de subventions entre départements et régions* 
L'interdiction du cumul de subventions entre départements et régions ne concernera pas les subventions de 
fonctionnement dans les domaines du sport, de la culture et du tourisme. 

Références : QE de Maryse Joissains Masini, JO de l’Assemblée nationale du 11 octobre 2011, n°85462 

*Extrait de La Gazette des Communes du 13 octobre 2011 
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� Urbanisme – La taxe locale d’équipement peut-elle être remboursée si les équipements liés ne sont 

pas réalisés dans le délai prévu ?* 
Oui. La délibération qui crée le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) doit déterminer le délai de 
réalisation des équipements publics prévus. Le conseil municipal fixe librement ce délai, normalement en 
fonction de l’importance à la fois du programme et des équipements eux-mêmes, mais également en 
fonction de l’importance du périmètre et du projet urbain. 

L’obligation de respecter ce délai constitue une garantie fondamentale pour les constructeurs. C’est la 
raison pour laquelle l’article L.332-11 du Code de l’urbanisme précise qu’au terme de ce délai, si les 
équipements annoncés n’ont pas été réalisés, les bénéficiaires des permis de construire peuvent demander 
le remboursement des sommes versées ou des prestations fournies. 

Dans les communes où la taxe locale d’équipement (TLE) existe, le remboursement est limité à la part 
excédant le montant de la taxe qui aurait dû normalement être payée (CAA Lyon, 27 déc. 2001, req. n° 
97LY01939, commune de Saint-Victor).  

Une appréciation insuffisante par les services communaux des aléas économiques, techniques et financiers 
de l’opération entreprise ne peuvent justifier une prorogation du délai de réalisation des équipements 
publics (CAA Marseille, 19 juin 2003, req. n° 01MA02603, commune d’Antibes). 

Les sommes en jeu étant souvent considérables, une erreur dans la programmation des équipements ou 
dans l’attrait du secteur pour les constructeurs peut ainsi se révéler désastreuse pour les 
finances communales. 

Seule une modification substantielle du PAE peut permettre de fixer un nouveau délai de réalisation du 
programme des équipements publics (art. L.332-11 du Code de l’urbanisme – CAA Versailles, 5 juil. 2005, 
req. n° 02VE03643, société Syle). 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 18 octobre 2011, n° 113719 

*Extrait de La Gazette des Communes du 24 octobre 2011 
 
� Education – L’accueil des enfants de moins de deux ans dans une école maternelle disposant de 

places est-il un droit ?* 
Non. L’article L. 113-1 du code de l’éducation précise que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge 
de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près de son domicile, si la famille en 
fait la demande ». S’agissant des enfants de deux ans, l’article L. 113-1 ajoute que leur accueil « est étendu 
en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones 
urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer ». Ces dispositions sont complétées par 
l’article D. 113-1 du code de l’éducation, qui spécifie que « les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au 
jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des 
places disponibles. L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et les 
classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, 
rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation 
prioritaire ». 

Il résulte de ces dispositions que la scolarisation des enfants de deux ans ne saurait constituer une 
obligation pour le système éducatif. L’accueil des enfants de deux ans dans une école maternelle disposant 
de places est une possibilité ouverte à leur demande, mais non un droit. Ainsi, la mission du ministère 
chargé de l’éducation nationale telle qu’elle est inscrite explicitement dans le code de l’éducation est 
effectivement accomplie. Concernant les effets pédagogiques, une évaluation à l’entrée en cours 
préparatoire a mis en évidence des effets légèrement positifs de la fréquentation de l’école avant l’âge de 
trois ans seulement pour des élèves scolarisés en zone d’éducation prioritaire (cette étude est résumée dans 
le n°66 de juillet-décembre 2003 de Éducation et Formation, publication de la DEPP). En revanche les 
effets positifs d’une scolarité à trois ans sont attestés. C’est pourquoi les efforts de l’éducation nationale 
sont concentrés pour garantir la scolarisation de tous les enfants de trois ans et plus. 

Références : QE de Daniel Goldberg, JO de l’Assemblée nationale du 18 octobre 2011, n°109198 

*Extrait de La Gazette des Communes du 26 octobre 2011 
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� Voirie – Les dépenses d’entretien de la voirie sont-elles éligibles au FCTVA ?* 

Non. Le 7e alinéa de l’article L.1615-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que 
« les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, 
bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA) pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public 
routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. 

Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une 
convention avec l’Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant : 

• les équipements à réaliser, 
• le programme technique des travaux 
• et les engagements financiers des parties. 

En conséquence, dès lors que la commune aura passé une convention avec le département précisant les 
travaux à réaliser, cette dernière pourra bénéficier du FCTVA pour les dépenses d’investissement qu’elle 
aura réalisées en matière de voirie sur le patrimoine du département. 

En revanche, les dépenses d’entretien ne sont pas éligibles au FCTVA. Seules peuvent donner lieu à 
attribution de la dotation les dépenses ayant pour résultat l’entrée d’un nouvel élément destiné à rester 
durablement dans le patrimoine de la collectivité ou, s’agissant d’éléments existants, les dépenses 
d’amélioration ou de grosses réparations ayant pour effet d’augmenter notablement la valeur ou la durée de 
vie du bien sur lequel elles portent. 

Les dépenses d’entretien ont seulement pour objet de conserver les biens en bon état d’utilisation et 
n’ouvrent pas droit au bénéfice du FCTVA. » 

Références : QE de Eric Straumann, JO de l’Assemblée nationale du 25 octobre 2011, n°110715 

*Extrait de La Gazette des Communes du 27 octobre 2011 

 

 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Schémas départementaux de coopération intercommunale : 
l’AMF demande que les schémas qui seront arrêtés au 31 décembre 2011  

ne contiennent que les projets consensuels et permettent la poursuite  
de la concertation locale dans les autres cas  

 
Face aux difficultés rencontrées dans l’élaboration des schémas départementaux de coopération 
intercommunale, l’AMF réaffirme ses positions, déjà exprimées le 28 juin dernier lors de la réunion des 
présidents d’associations départementales de maires et des rapporteurs de CDCI. 

1) Elle souligne que la date butoir du 31 décembre 2011, qui n’avait pas été discutée auparavant, est 
d’initiative gouvernementale. 

2) Elle réitère son souhait, déjà exprimé au ministre chargé des Collectivités territoriales au mois 
d’avril, que la plus grande concertation s’établisse entre les élus et les préfets. 

3) Elle rappelle, comme elle n’a cessé de le faire depuis le début de l’année, que, si les schémas 
n’étaient pas arrêtés au 31 décembre 2011, les CDCI perdraient tout pouvoir d’amendement et les 
préfets auraient seuls la main pour décider des évolutions des périmètres communautaires et 
syndicaux. 

4) Elle souhaite que les projets prêts et attendus par les élus puissent être mis en œuvre. 
 
Concrètement, en accord avec l’AdCF, elle estime qu’il faut distinguer, au sein des schémas, les projets qui 
sont mûrs et consensuels, de ceux qui nécessitent davantage de temps. Elle propose que les schémas arrêtés 
en 2011 ne contiennent que les propositions prêtes à émerger, que la clause de revoyure soit avancée à fin 
2015 (initialement 2017), et, qu’entre temps, le droit commun s’applique pour finaliser les projets arrivés à 
maturité. 
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Par ailleurs, l’AMF considère indispensable de différer l’application des règles nouvelles de composition 
du conseil communautaire et du bureau à la date du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux, afin de ne pas ralentir les projets en cours. 
Enfin, pour éviter le retour non souhaité de certaines compétences aux communes, la création de syndicats 
intercommunaux apparaît nécessaire à l’intérieur de communautés qui fusionneraient et ne seraient pas en 
mesure de reprendre ces compétences. C’est vrai notamment dans le domaine scolaire et social. 
 
L’AMF saisira très rapidement les parlementaires de ces indispensables adaptations législatives à 
reprendre dans une proposition de loi. 

 
 *     *     *     *     *  

 
Nouveau protocole Sacem - AMF 

Création d’un forfait annuel de droits d’auteurs permettant de simplifier  
la diffusion de musique à l’occasion de certaines manifestations  

dans les communes de moins de 2000 habitants 
  
Un nouvel accord vient d’être conclu entre Jacques PELISSARD, Président de l’AMF et Bernard 
MIYET, Président du Directoire de la SACEM, en présence de Frédéric MITTERRAND, Ministre de 
la Culture et de la Communication, et de Jeannette BOUGRAB, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la 
Vie Associative. Il prendra effet le 1er janvier 2012.  
 
Un abonnement annuel pour l’organisation d’événements en musique 
Ce nouvel accord propose à titre optionnel une formule forfaitaire globale – équivalente à un 
abonnement annuel – pour les communes de moins de 2000 habitants.  
Ces collectivités locales auront la possibilité d’obtenir, moyennant le paiement d’un forfait annuel, une 
autorisation simplifiée de la SACEM couvrant des manifestations qu’elles organisent habituellement en 
musique : fête nationale ou locale, repas des aînés, cérémonie des vœux, remise de prix... 
Les communes ont le choix entre une formule couvrant deux événements annuels et une formule 
couvrant trois événements annuels. Elles peuvent aussi conserver le dispositif actuel (déclaration et 
calcul des droits d’auteurs par manifestation). 
 
Un accord de grande portée 
Il s’agit d’un accord d’une portée significative, puisque les communes de moins de 2000 habitants 
représentent 86 % du nombre total des communes en France.  
 
Simplification des démarches et budget maîtrisé 
Les avantages d’un tel forfait sont importants : en choisissant la formule la mieux adaptée à son 
activité, la commune n’a plus besoin de remplir de déclaration à chaque fois qu’elle organise une 
manifestation.  
 
De plus, en souscrivant au forfait, elle connaît à l’avance son budget annuel pour les droits d’auteur. 

« Cet accord historique montre l’attachement des maires et présidents d’EPCI à la préservation des 

droits d’auteur et à la juste rémunération des artistes auteurs, à l’occasion de l’organisation croissante 

de manifestations musicales à caractère national ou local. Celles-ci contribuent fortement à la diffusion 
locale des œuvres musicales et à l’animation des territoires. » (Citation de Jacques PELISSARD, 
Président de l’Association des Maires de France) 

« Nous sommes heureux d’annoncer l’instauration de ces forfaits annuels de droits d’auteurs 

adaptés pour les communes de moins de 2000 habitants. L’organisation d’événements, où la 

musique occupe souvent une grande place, ponctue la vie des collectivités locales et participe au 

dynamisme des échanges sociaux. Pour les auteurs-compositeurs, éditeurs de musique, il est 
essentiel que ces diffusions donnent lieu à rémunération. » (Citation de Bernard MIYET, 
Président du Directoire de la SACEM) 

 
 *     *     *     *     *  
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Coopération intercommunale : le Premier Ministre répond à l’AMF 
 
L’AMF a constaté de nombreuses difficultés dans l’élaboration des schémas de coopération 
intercommunale, dues notamment à une concertation insuffisante entre les élus et les services de l’Etat. 
C’est la raison pour laquelle l’AMF n’a cessé d’appeler l’attention du gouvernement sur la nécessité 
d’approfondir et de poursuivre la concertation. 

Le Premier Ministre, François FILLON, a répondu par courrier à Jacques PELISSARD, 
Président de l’AMF, le 27 octobre dernier : 
« Je comprends vos attentes, que vous avez tenu à m’exposer et je vous en remercie. Je souhaite vous 
informer des décisions que j’ai prises à ce sujet. 
En premier lieu, la loi de réforme des collectivités locales a fixé la date du 31 décembre 2011 pour que 
soient adoptés les schémas départementaux de coopération intercommunale. Les ministres de 
l’Intérieur et des Collectivités locales ont été chargés de réaliser un état des lieux de l’avancement de 
ces travaux. 
Dans les départements où se dégage une large majorité des élus concernés en faveur du projet de 
schéma, la procédure doit être et pourra être conduite à son terme, conformément à la loi. Dans les 
départements où ce n’est pas le cas, le temps nécessaire sera pris pour poursuivre le dialogue, de façon 
à favoriser l’émergence d’un accord sur le projet, sans s’enfermer dans une contrainte de calendrier. 
En second lieu, je vous annonce que des instructions ont été données aux préfets sur la conduite à tenir, 
dans les départements où le schéma n’aurait pas pu être adopté le 31 décembre prochain. Les 
commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) seront systématiquement 
consultées à nouveau sur les évolutions ultérieures du projet de schéma. Je suis très attentif à ce que la 
rationalisation de l’intercommunalité puisse se poursuivre dans des conditions qui favorisent le 
dialogue avec les élus… » 

Jacques PELISSARD se réjouit de cette position gouvernementale de poursuivre la concertation. Il 
souligne qu’il convient, effectivement, de distinguer dans les schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) les projets aboutis de ceux nécessitant le temps de la maturation. Il est 
également indispensable de sécuriser juridiquement la poursuite de la concertation entre les élus et les 
préfets. 

Au surplus, il convient : 
− de prévoir une révision des schémas fin 2015 pour les projets nécessitant d’être muris 
− d’autoriser la création de syndicats pour les compétences scolaires et sociales qui sont souvent 

difficilement transférables en cas de fusion ou d’extension du périmètre d’une communauté 
− de n’appliquer, dans tous les cas, les nouvelles dispositions concernant la limitation des effectifs du 

conseil communautaire et du bureau qu’à compter des prochaines élections municipales. 

C’est le sens de la proposition de loi qu’il a déposée à l’Assemblée Nationale. 

L’intercommunalité doit rester un outil au service des communes et son développement ne peut 
dépendre que de la libre volonté des élus. 

 
 
 
Dernière minute : 
Une proposition de loi visant à modifier les dispositions de la coopération intercommunale déposée par le 
groupe socialiste du sénat vient d’être adoptée par la commission des lois de la Haute Assemblée. Elle 
comprend des dispositions répondant aux attentes des élus locaux et des commissions départementales de 
la coopération intercommunale. 
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4 – EXTINCTION DE LA DIFFUSION 
ANALOGIQUE DES CHAINES VDE TELEVISION 
SUR LE SATELLITE AB3 AU 29 NOVEMBRE 2011 
Vous le savez, d’ici le 30 novembre prochain, la diffusion en mode analogique de la télévision 
hertzienne (par antenne râteau ou antenne intérieure) aura définitivement cessé au profit de la 
télévision numérique terrestre (TNT). Les deux dernières régions à passer à la TNT sont Midi-
Pyrénées (8 novembre 2011) et Languedoc-Roussillon (29 novembre 2011). 

Monsieur Louis DE BROISSIA, Président de « Tous au numérique », a souhaité, dans un récent 
courrier (ci-joint), informer les Maires sur l’extinction, également, de la diffusion analogique des 
chaînes de télévision sur le satellite AB3 au 29 novembre 2011, au moment du passage de la 
télévision analogique hertzienne à la TNT. 

Contrairement à la TNT, cette extinction ne résulte pas de la loi mais bien d’une décision des 
chaînes de télévision. 

En conséquence, Monsieur Louis DE BROISSIA précise que les téléspectateurs concernés 
devront, pour continuer à recevoir les chaînes, s’équiper, à leurs frais, d’un démodulateur satellite 
numérique pour chaque poste relié à une parabole, et choisir son offre entre TNTSAT ou 
FRANSAT. Ils ont également la possibilité de passer à un autre mode de réception selon les 
possibilités offertes dans leur zone de résidence : TNT, câble, ADSL, fibre optique. 

Depuis le 27 septembre, les postes recevant la télévision analogique par le satellite reçoivent un 
bandeau d’information attirant l’attention des téléspectateurs sur les démarches nécessaires. 

 

 

5 – L’Association d’Etude pour l’Agence de 
Financement des Collectivités Locales (AEAFCL) 

 
Dans un courrier adressé aux Président(e)s d’Associations Départementales, Jacques PELISSARD, 
Président de l’AMF Nationale rappelle que « de nombreuses collectivités marquent aujourd’hui leur intérêt 
pour le projet et rejoignent l’AEAFCL. Si certaines collectivités souhaitent suivre activement ces travaux et 
être les premières informées de la création effective de l’Agence de Financement des Investissements 
Locaux (AFIL), elles ont la possibilité de s’informer des modalités d’adhésion à l’AEAFCL en contactant 
le département Finances de l’Association des Maires de France (Soraya HAMRIOUI, tél. 01 44 18 14 32/ 
fax 01 44 18 13 52 / soraya.hamrioui@amf.asso.fr) ». 


