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Édito Sens du scrutin sénatorial ? 

 
La majorité du Sénat a basculé ce dimanche. 

Les grands électeurs ont adressé un message dans lequel nous sommes nombreux en 
Côtes d’Armor à se reconnaître. 

Les élus communaux, souvent politiquement modérés et légalistes, ressentent - la 

menace de disparition des communes au travers de l’affaiblissement de leurs moyens d’agir 

(pouvoir de police entamé/pouvoirs spéciaux transférables, regroupements de communautés de 

communes avec éloignement du lieu de décision, réduction de leur représentation 

(gouvernance), dotations gelées, recettes fiscales remaniées (suppression de la TP), services de 

proximité publics notamment affaiblis, supprimés, transférés –  

… 

Voilà pour l’essentiel ! 

Des inquiétudes objectives sont ressenties. 

Ils ont été nombreux, plus que d’habitude à dire non à ces choix politiques. 

Leur vote, c’est aussi un cri, un appel. 

De tout cela et d’autres il nous faut débattre, échanger. 

Notre salon des collectivités le vendredi 7 et notre assemblée générale le samedi 8 nous 
permettront d’enrichir nos réflexions et mieux asseoir nos convictions en présence de l’Etat 
(1), de l’Association Nationale des Maires de France (2), de l’Assemblée des Départements de 
France (3) et des représentants de la Région. 

Soyons nombreux à Equinoxe, à Saint-Brieuc/Ploufragan 

ces 7 et 8 octobre ! 
A bientôt ! 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
 
(1) Rémi THUAU, Préfet des Côtes d’Armor 

(2) Jacques PELISSARD, Député, Président de l’AMF nationale 

(3) Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des Départements de France, Président du Conseil Général 
 des Côtes d’Armor 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Réunion du bureau – 05-09-11 
 
Le bureau de l’AMF 22 a débattu sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). 
Ce qui lui a permis de dresser un premier bilan des retours des délibérations des communes et EPCI en lien 
avec le projet du Préfet. En outre, il s’est intéressé aux derniers préparatifs relatifs au Salon des 
Collectivités organisé par notre Association les 7 et 8 octobre prochains à l’espace Equinoxe à Saint-
Brieuc/Ploufragan. 

 

Conseil d’Administration – 12-09-11 
 
Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le lundi 12 septembre dernier. Les thèmes abordés 
sont : 

- Le Salon des Collectivités des Côtes d’Armor  
- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
- La loi Littoral 
- Point sur le Congrès des Maires à Paris les 22, 23 et 24 novembre prochains 
- Désignations 
- Questions diverses 

 

Schéma Départemental de  
Coopération Intercommunale (SDCI) – 20-09-11 

La formation plénière de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) s’est 
réunie suite aux retours des délibérations des communes et des EPCI. 

Le Préfet a retenu l’intégration des trois communes isolées (Ile de Bréhat, Mantallot et Perros-Guirec) 
comme cela figurait dans le projet de schéma. La CDCI a suivi. 

Par ailleurs, s’agissant des EPCI de moins de 5.000 habitants, le Communauté de Communes du Pays 
d’Uzel fusionnera avec la CIDERAL ; la Communauté de Communes du Pays Rochois fusionnera avec la 
Communauté de Communes des Trois Rivières (CC3R) et ceci à partir d’un amendement du rapporteur 
général, adopté par 34 pour et 1 contre.  

La CDCI a demandé un sursis à statuer (pour reporter la discussion lors d’une prochaine réunion de la 
Commission) pour la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Corlay et celle de Guerlédan. Un 
autre sursis à statuer a également été formulé pour le projet de fusion de la Communauté de Communes du 
Pays de Plélan avec la Communauté de Communes de Plancoët-Val d’Arguenon. 

 

Le Président s’est rendu… 
���� Réunion Loi Littoral à l’AMF nationale – 15-09-11 
Un groupe de travail consacré au littoral a été constitué au sein de l’AMF nationale Messieurs 
REGNAULT, VASPART et GOURONNEC ainsi que Madame BELLIARD ont participé à ce groupe de 
travail national dont le premier objectif est de préparer notamment avec l’ANEL le Congrès des Maires à 
Paris et plus précisément l’atelier relatif au SCOT en lien avec l’aménagement des espaces littoraux. 
 

Le Président a rencontré… 
 
���� Monsieur Jean-Pierre DEMOLIS, Directeur Régional de Dexia Crédit Local – 12-09-11 

Il a sollicité un rendez-vous pour faire un point sur la situation financière qui frappe les collectivités 
locales, notamment les communes dont les capacités d’autofinancement vont diminuer. 
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Conférence Départementale de la liberté religieuse – 26-09-11 
 

Notre Association a été invitée à participer à la réunion d’installation de la Conférence Départementale de 
la liberté religieuse. Cette dernière fait suite aux mesures présentées par le Ministre en charge des cultes le 
15 avril dernier. Une méthode de travail basée sur un raisonnement par thématiques successives a été 
retenue et notamment les points suivants :  

 Qu’est-ce qu’une religion ? 

 Actualisation des connaissances partagées sur les locaux mis à disposition dans un cadre culturel. 

 La problématique du consentement aux soins. 

 Indentification des cas où potentiellement la discrimination peut se produire et anticiper ce 
phénomène. 

 La question de la laïcité et du système éducatif. 
 

Comité de pilotage du SDAN – 26-09-11 
 

Le Comité de pilotage du Schéma Directeur territorial d’Aménagement Numérique (SDAN) s’est réuni au 
Conseil Général. L’ordre du jour a consisté notamment à présenter un état des lieux du haut et du très haut 
débit dans le Département et à faire le point sur les résultats issus de l’enquête menée auprès des EPCI. 
 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 
� Eau – Contrôle des installations d’assainissement non collectif* 

Toutes les installations d'assainissement non collectif doivent faire l'objet d'au moins un contrôle avant le 
31 décembre 2012, et depuis le 1er janvier 2011 les futurs acquéreurs d’un bien doivent être informés du 
rapport de contrôle. 

Références : QE de Jacques Lamblin, JO de l’Assemblée nationale du 13 septembre 2011, n° 101179 

*Extrait de La Gazette des Communes du 20 septembre 2011 

� Intercommunalité - Elaboration des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) – Compétence* 

L'élaboration des SCOT relève par nature, des seuls établissements publics de coopération intercommunale 
et des syndicats mixtes fermés. 

Références : QE de Jean-Pierre Dufau, JO de l’Assemblée nationale du 20 septembre 2011, n° 102078 

*Extrait de La Gazette des Communes du 27 septembre 2011 

 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Etat civil – Consultation des actes d’état civil – Modalités d’accès* 

La consultation des registres et des actes de naissance est libre jusqu’à 75 ans après la clôture du registre, 
tandis qu'en deçà de ce délai, elle est soumise à une autorisation de la direction des Archives de France. 

Références : QE de Pascale Gruny, JO de l’Assemblée nationale du 6 septembre 2011, n° 113909 

*Extrait de La Gazette des Communes du 8 septembre 2011 
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� Urbanisme - Réforme de l’urbanisme : contenu des documents d’urbanisme* 

Les orientations d'aménagement et de programmation des communes non membres d'un EPCI ou des 
communes membres d'un EPCI non compétent en matière de PLU n'ont pas l'obligation de comporter des 
dispositions en matière d'habitat, de transports et de déplacements. 

Références : QE de Marie–Thérèse Bruguière, JO du Sénat du 8 septembre 2011, n° 17303 

* Extrait de La Gazette des Communes du 12 septembre 2011 

� Urbanisme - Réforme de l’urbanisme : PRE (Participation pour Raccordement à l’Egout)* 

Pendant une période transitoire de 3 ans, les collectivités pourront mettre en place soit la taxe 
d’aménagement au taux majoré de 20 %, soit la taxe d’aménagement limitée à 5 % complétée par le régime 
des participations.  

Références : QE de Jean – Claude Carle, JO du Sénat du 8 septembre 2011, n° 19475 

*Extrait de La Gazette des Communes du 13 septembre 2011 

 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Accès des élèves à la cantine scolaire : 
l’AMF crée un groupe de réflexion  

 
La restauration scolaire pour les écoles primaires est un service public facultatif local soumis aux grands 
principes du droit administratif, notamment le principe d’égalité, dont la création et l’organisation relève de 
la seule compétence des communes et de leurs groupements. 
Malgré le caractère facultatif, la grande majorité des communes se sont efforcées de répondre aux besoins 
des enfants et des familles en organisant un service de restauration scolaire de qualité. 
Mais devant la fréquentation croissante des élèves dans la restauration scolaire, les communes se trouvent 
de plus en plus confrontées à des problèmes de capacité d’accueil et sont amenées à établir des priorités 
d’accès dans les règlements intérieurs. Compte tenu de l’insécurité juridique touchant l’appréciation de ces 
critères au regard notamment du principe d’égalité, analysés au cas par cas par le juge, l’AMF propose de 
réunir prochainement un groupe de travail sur ce sujet.  
L’objet du groupe de travail, qui réunira l’ensemble des acteurs concernés, est d’établir un état des lieux 
sur cette question puis de faire des propositions pour mettre fin aux incertitudes juridiques actuelles. 
 
 

Création de l'Agence de financement des investissements locaux(1) 
 
Convaincus de la nécessité de garantir l’accès à la liquidité en diversifiant les sources de financement, 
Jacques Pélissard, président de l’AMF, Gérard Collomb, président de l’ACUF et Michel Destot, président 
de l’AMGVF, ont pris l’initiative de créer en avril 2010 l’Association d’étude pour l’Agence de 
financement des collectivités locales (AEAFCL). Elles ont rapidement été rejointes par l’AdCF, l’ARF, 
l’ADF et l’AFIGESE, ainsi que par 50 collectivités. 
Aujourd’hui, l’AEAFCL, réunie en Assemblée générale, a décidé de lancer le processus de création de 
l’Agence de financement des investissements locaux et d’engager immédiatement le processus législatif sur 
la base du projet de proposition de loi préparé dans le cadre de la mission d’étude. Ainsi, les collectivités 
locales disposeront, en complément de l’offre bancaire, de leur propre outil de financement des 
investissements. Elle leur garantira un accès aux ressources financières, pérenne, transparent et à coût 
maîtrisé. 
 
Grands principes et objectifs 
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Les travaux menés depuis 2007 trouvent aujourd’hui leur prolongement et aboutissement dans le cadre de 
l’AEAFCL. L’Agence permettra de réduire les coûts de financement des investissements des collectivités, 
par la valorisation de leur excellente solidité financière, en créant une émulation saine entre marchés 
bancaire et obligataire et ouvrira un accès pérenne des collectivités à la liquidité. L’Agence, qui n’a pas 
vocation à créer de la dette supplémentaire, est conçue pour servir le monde local dans un souci d’intérêt 
général et sera soumise à une obligation d’exemplarité impliquant une structure financière simple, régulée 
et transparente.  
 
Forme juridique 
L’Agence sera constituée d’un établissement public local et d’une société anonyme (SA). L’Etablissement 
public des investissements locaux, rassemblant les élus représentant les différents niveaux de collectivités, 
fixera les orientations stratégiques de l’Agence. Il sera actionnaire d’une SA, établissement financier 
employant des professionnels chargés de la gestion opérationnelle.  
 
Modèle économique 
L’Agence se conformera dès son lancement aux exigences de la règlementation prudentielle (dont les ratios 
de Bâle III). Capitalisée par ses membres, l’Agence fonctionnera sans garantie de l’Etat et au bénéfice 
exclusif des collectivités locales. 
 
A l’instar d’autres agences déjà existantes ou en cours de création en Europe, cette Agence permettra de 
pallier le manque de liquidités croissant qui risque de mettre en cause les investissements des collectivités 
territoriales (71% de l’investissement public aujourd’hui). Elle a ainsi vocation à devenir un instrument 
majeur au service du développement économique et social de nos territoires. 
 

(1) « Nous avons vu disparaître le CAECL au nom d’une évolution d’inspiration libérale ; 

aujourd’hui nous allons en quelque sorte, le rétablir et ainsi disposer d’un réel moyen de 

contrôle par les élus ». René REGNAULT
 

 
 

L’AMF installe un groupe de travail « Littoral »(1) 
 
Afin de répondre à la demande de plusieurs associations départementales de maires qui s’inquiètent du 
caractère trop imprécis d’un certain nombre de dispositions de la loi littoral, sources d’interprétations 
divergentes selon les territoires et les juridictions, Jacques Pélissard, Président de l’Association des maires 
de France, a installé, le 14 septembre dernier, un groupe de travail « littoral » qui a réuni plus de 40 
participants de toutes les façades maritimes et qui répond à un triple objectif : 
 
- préparer, en étroit partenariat avec l’Association nationale des élus du littoral, l’atelier du 94ème Congrès 
des maires et présidents de communautés de France qui aura lieu le mercredi 23 novembre matin et qui sera 
consacré au « SCOT littoral ». En effet, le SCOT peut être un bon outil pour favoriser une adaptation des 
prescriptions de la loi littoral au terrain, dans une perspective tout à la fois de protection des espaces et de 
la biodiversité ainsi que du maintien ou du développement des activités ; 
 
- identifier les quelques prescriptions de la loi littoral qui pourraient justifier, 25 ans après son adoption, 
des précisions, le cas échéant sous une forme réglementaire, visant à mettre fin à la trop grande insécurité 
juridique qui pèse sur les projets des communes et communautés ; 
 
- engager une réflexion sur les situations contradictoires créées par la superposition des multiples zones de 
protection. 
 
Ce groupe de travail animé par Noël FAUCHER, maire de Noirmoutier-en-l’île, se penchera également sur 
d’autres problèmes soulevés par les élus présents à la première réunion : prévention des risques, 
implantation des équipements publics en proximité des habitations, problèmes liés à la continuité urbaine, 
notamment la définition des villages et hameaux, difficultés des populations permanentes à se loger, etc. 
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L’ensemble de ces travaux fera l’objet d’une contribution envoyée aux pouvoirs publics, permettant ainsi 
de porter d’une seule voix les difficultés et les propositions de l’ensemble des maires et présidents de 
communautés concernés par les problèmes du littoral. 
 

(1) « Ce groupe, de mon point de vue, s’éloigne de ce que nous recherchons en Côtes d’Armor. Je 

suis pour le moins circonspect quant à la suite ». René REGNAULT
 

 
 

Gestion des déchets : 
l'AMF adhère aux propositions de la Cour des comptes 

 
L’AMF, consultée lors de la rédaction du rapport de la Cour des comptes, intitulé « Les collectivités 
locales et la gestion des déchets ménagers et assimilés », partage la plupart des analyses et 
recommandations mais formule quelques observations. 

• Si le coût de gestion des déchets a considérablement augmenté depuis 20 ans, il couvre aujourd’hui 
une réalité totalement différente. Les coûts actuels, qui correspondent à des pratiques plus sûres 
pour l'environnement, ne peuvent être comparés à des coûts qui couvraient des modes de traitement 
qui seraient inacceptables et illégaux aujourd’hui et auxquels il est impensable de revenir. De plus, 
les coûts de la remise en état des dépôts sauvages sont toujours très élevés. 
La multiplication des intervenants complique le pilotage des différentes filières. Face à une 
augmentation de la complexité, les collectivités éprouvent de plus en plus de difficultés à disposer 
des capacités techniques nécessaires pour un contrôle efficace de leurs prestataires. Il est donc 
indispensable de les épauler afin qu'elles se dotent d'outils techniques suffisants.  

• La planification départementale de la gestion des déchets a effectivement des difficultés à être 
opérationnelle. C'est en partie dû à une approche parfois trop technocratique et qui n'associe pas 
suffisamment les maîtres d'ouvrage que sont les communes et leurs intercommunalités. Il est prouvé 
que les plans efficaces sont justement ceux qui associent étroitement les communes lors de leur 
élaboration et de leur mise en œuvre.  

• La mise en œuvre d'une tarification incitative est intéressante mais elle ne doit pas mettre en péril 
l'impératif de salubrité publique du service. Elle pose également la question de son impact sur les 
finances des populations les plus démunies. 

Le rapport de la Cour des comptes est cohérent avec les rapports précédents, notamment celui des 
inspecteurs généraux (Mines, Finances et Ponts et chaussées). Il confirme les voies d'amélioration à suivre 
et doit être le fondement d'un projet collectif mobilisant tous les acteurs et auquel l’AMF continuera 
d’apporter son concours actif. 

Contacts Presse AMF Nationale : 
  
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 

 

4 – 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. 

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. 
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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 pour rappel le 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 

 
 


