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Édito  Services de Proximité 
Notre charte ! ; l’actualité ? 

 

Avant la signature de notre charte interpartenariale en juin 2010, nous avions conduit 
une enquête exhaustive dans toutes les communes de notre département (plus de 4.000 
questionnaires accompagnés par des conseillers municipaux référents, près de 3.200 
retournés et dépouillés). 

Parmi les priorités évoquées l’une : la SECURITE arrivait en tête et en particulier sa 
déclinaison n°1 : la SANTE précédant l’école, la petite enfance, l’approvisionnement 
vivrier… 

Quel que soit leur lieu de vie choisi et/ou imposé, nos habitants demandent le secours 
dans l’urgence (moins de 30 minutes) ; aujourd’hui la réalité s’impose. Dans nombre de 
communes ce besoin n’est plus satisfait et surtout menace de ne plus l’être à brève échéance. 

L’inquiétude est réelle ; elle gronde et nos concitoyens se manifestent. 
Quand j’ajoute l’abandon des services publics, les communications, la gestion de 

celles-ci en période d’intempéries (neige, pluie, tempête, etc.) mais encore les conditions de 
travail pénibles, atypiques et mal rémunérées, on entend mieux la souffrance, le 
mécontentement, la colère rentrée. 

Sans esprit polémique, n’y-a-t-il pas ici l’explication à quelques motifs exprimés dans 
les urnes ce 22 avril ??... certains résultats surprennent, interpellent et devront alors trouver 
des réponses concrètes, adaptées et urgentes. 

La vérité s’affiche clairement ! 
Nos communes, toutes nos communes, nos territoires ruraux en particulier veulent 

exister et pour ce faire accéder à la modernisation du pays, à ses évolutions tout en 
comprenant que : 

- Pas tout partout ! 
- Ça ne peut pas ne pas changer ! 

J’en appelle alors à nos partenaires de la charte pour que nos actions et moyens 
prennent en compte les attentes et les satisfassent. 

 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Le Président a rencontré… 

� Monsieur ROLLAND, Directeur Régional de la Caisse des Dépôts – 11-04-12  

Il est venu présenter la déclinaison départementale de l’accord AMF – Caisse des Dépôts signé le 10 
novembre dernier. L’idée est de mieux articuler le fonctionnement local de cette institution financière en 
lien avec notre Association départementale. Le Directeur a tenu à rappeler que la Caisse des Dépôts 
accompagne toutes les collectivités et en priorité les plus petites qui pourraient rencontrer des problèmes de 
financement auprès des banques. 
 

Le Président s’est rendu… 

� Réunion Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) –Préfecture – 26-04-12 

Un état global des opérations par arrondissement a été présenté. J’ai proposé à Monsieur le Préfet que nous 
fassions une analyse de ces décisions afin d’en apprécier le réel impact sur le département. Une discussion 
pourrait suivre à l’automne prochain. 11 dossiers de subvention pour un montant supérieur à 150.000 euros 
nous a été présenté. 
 

Le Directeur s’est rendu… 

� Réunion Territoires en Démarche de Développement Durable (T3D) – Conseil Général – 25-04-12 

Une première rencontre des Territoires en Démarche de Développement Durable a été organisée en janvier 
dernier et a permis de réunir une centaine d’acteurs locaux. Afin de s’inscrire dans une dynamique 
collective forte de ressources et de mise en réseaux, une réunion d’un comité dit d’animation a été proposée 
aux collectivités sur la base du volontariat. L’objet a porté sur les modalités de fonctionnement du réseau 
T3D. 

� Réunion à la direction régionale d’ErDF-GrDF – 27-04-12 

L’ordre du jour a consisté à présenter les résultats en matière d’endommagements des différents 
concessionnaires (ErDF, GrDF, France Telecom) ainsi que le « plan d’actions Sinistres 2012 ». Enfin, la 
DREAL a fait un rappel des principaux impacts de l’évolution réglementaire pour les différents acteurs. 
 
 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 
� Démocratie locale – Comment est organisé le travail des commissions municipales ?* 

L’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les 
conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le 
fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont 
constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée 
limitée pour l’examen d’une question particulière. 

Leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil 
municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d’étude. Elles émettent de simples avis et 
peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le 
seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 
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Aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de précisions sur l’organisation de leurs travaux. 
Il revient au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du conseil, les règles de 
fonctionnement des commissions municipales. 

Références : QE de Michel Billout, JO du Sénat du 29 mars 2012, n°17142 
*Extrait de La Gazette des Communes du 30 mars 2012 

 

� Fiscalité – Que se passe-t-il si les communes ou EPCI n’ont pas délibéré avant le 30 novembre sur le 
taux de la nouvelle taxe d’aménagement ?* 

Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement (TA) doit être fixé par 
délibération de l’assemblée délibérante compétente. D’après l’article L.331 – 14 du code de l’urbanisme, 
cet acte doit être adopté au plus tard le 30 novembre pour être applicable au 1er janvier suivant. Le 
dispositif prévoit que les communes ou les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
pourront déterminer, s’ils le souhaitent, des taux différents par secteurs de leur territoire, dans une 
fourchette comprise entre 1 % et 5 %, pour tenir compte du coût réel de l’urbanisation dans chaque secteur. 
La délibération de fixation du ou des taux est valable un an, puis reconduite de plein droit les années 
suivantes, sauf si une nouvelle a été prise avant le 30 novembre. En l’absence de délibération prise dans les 
délais impartis (soit avant le 30 novembre n-1), le taux est fixé à 1% dans les communes ou EPCI où la 
taxe est instituée de plein droit. 

Références : QE de Valérie Rosso Debord, JO de l’Assemblée Nationale du 10 avril 2012, n°124154 
*Extrait de La Gazette des Communes du 13 avril 2012 

 

� Urbanisme – Les services de l’État dans le cadre de l’ATESAT peuvent-ils faire les diagnostics de 
sécurité des bâtiments ou de la voirie ?* 

Le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 pris en application de la loi du 11 décembre 2001 portant 
mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit en son article 7 la mission 
complémentaire relative à l’assistance de l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière. En revanche, 
la mission d’assistance prévue au titre de l’assistance technique pour des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire (ATESAT) ne prévoit pas la réalisation des diagnostics des bâtiments 
communaux ou de la voirie. Les services de l’État peuvent toutefois apporter un conseil en amont sur les 
démarches et procédures à engager, les coûts estimés sur la base de ratios, les délais et sur la 
hiérarchisation des enjeux. Ce conseil peut également porter sur l’éventuel transfert de cette compétence au 
niveau intercommunal ou sur l’organisation d’un groupement de commande. 

Références : QE de Jean Louis Masson, JO du Sénat du 19 avril 2012, n°20568 
*Extrait de La Gazette des Communes du 26 avril 2012 
 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Education – Dans quel cas une commune de résidence doit financer la scolarisation d’enfants dans 

une autre de commune, en particulier celle où travaillent leurs parents ?* 

Les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation définissent les cas dans lesquels la commune 
de résidence est tenue de contribuer financièrement aux frais de scolarisation d’un enfant dans une 
commune d’accueil. Les règles exposées dans cet article concernent toutes les écoles publiques, qu’il 
s’agisse d’écoles maternelles ou primaires. Le principe qui régit les relations entre la commune de 
résidence et la commune d’accueil est la recherche d’un libre accord entre celles-ci, à défaut le représentant 
de l’État procède à l’arbitrage. Par exception, le principe du libre accord ne s’applique pas si la commune 
de résidence dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses établissements scolaires. Toutefois, 
une commune de résidence qui dispose d’une capacité d’accueil suffisante sera tenue de verser une 
contribution financière dans ces quatre cas suivants : 
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• lorsque le maire de la commune de résidence a donné son accord préalable à la scolarisation de 
l’enfant dans la commune d’accueil ; 

• lorsque l’état de santé de l’enfant justifie sa scolarisation dans la commune d’accueil ; 
• lorsqu’un frère ou une sœur de la même fratrie est scolarisé dans une école de la commune 

d’accueil ; 
• lorsque les obligations professionnelles des parents leur imposent la scolarisation de leur enfant 

dans une école de la commune d’accueil, alors qu’ils résident dans une commune de résidence qui 
n’assure pas la restauration et la garde d’enfants. 

Le cas dérogatoire lié aux obligations professionnelles des parents peut soulever des difficultés 
d’interprétation. La circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 apporte des précisions sur les modalités 
d’application de l’article L. 212-8 du code de l’éducation. S’agissant de la dérogation liée aux obligations 
professionnelles des parents, la circulaire rappelle qu’aux termes de la loi, deux conditions doivent être 
réunies : l’exercice d’une activité professionnelle par les deux parents, et l’absence dans la commune de 
résidence d’un moyen d’organiser la restauration et la garde de l’enfant, ou l’une seulement de ces deux 
prestations. Comme le précise la circulaire précitée, s’agissant des services de restauration et de garde 
d’enfant existant dans la commune de résidence, il s’agit de prendre en compte aussi bien les services 
assurés directement par la commune que ceux fonctionnant avec son accord, qu’ils soient organisés ou non 
dans les locaux scolaires. De plus, le juge administratif a précisé que la commune de résidence ne peut pas 
faire utilement valoir que les parents n’ont qu’à utiliser « l’entraide existant entre les familles » ou adapter 
leurs horaires de travail (tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2009). 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 29 mars 2012, n°14737 
*Extrait de La Gazette des Communes du 2 avril 2012 

 

� Environnement – En quoi consiste le transfert du pouvoir de police en matière d’assainissement au 
président de l’EPCI compétent ?* 

Conformément au premier alinéa du I de l’article L.5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), « lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est 
compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au 
président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité »vfg. 

Au regard des dispositions précitées, le pouvoir de police spéciale transféré au président de l’EPCI à 
fiscalité propre consiste à réglementer l’assainissement. Ce pouvoir de police spéciale est fondé sur les 
articles L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique. 

Les pouvoirs de police spéciale du maire consistant à accorder des dérogations pour le raccordement de 
certains immeubles aux réseaux publics de collecte (article L.1331-1 du Code de la santé publique) ou à 
prescrire la suppression des mares ou fossés à eau stagnante (articles L.2213-29 à L.2213-31 du CGCT) ne 
font donc pas l’objet d’un transfert au président de l’EPCI à fiscalité propre. 

Références : QE de Gaétan Gorce, JO du Sénat du 29 mars 2012, n°21528 
*Extrait de La Gazette des Communes du 5 avril 2012 
 
PS : pour moi (René RÉGNAULT), ce transfert suppose toujours l’accord du Maire de la Commune 
concernée. 
 

3 – PRÉFECTURE DES CÔTES D’ARMOR 
 

Greffe des associations/ E-création : créez votre association en ligne  
Le département des Côtes d’Armor est un département dynamique en matière de vie associative comme en 
témoigne ses 10 300 associations actives recensées. Par ailleurs, en 2011, 3 449 déclarations d’associations 
(531 créations, 2 782 modifications liées à des changements de dirigeants, de titre, de siège social ou de 
statuts et 136 dissolutions) ont été enregistrées.  
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Désormais et depuis le début de l’année 2012, la création d’une association est rendue encore plus facile 
et plus fiable par la mise en place d’une déclaration à distance via internet : l’E-création.  

Grâce à ce nouveau service, les associations peuvent se déclarer en ligne de manière totalement 
dématérialisée à partir d’un site internet www.compteasso.service-public.fr. Cette modalité doit être 
privilégiée et a vocation à remplacer les envois papiers ou les dépôts au sein du greffe même si ces derniers 
restent encore possibles dans un premier temps.  

Pour les autres opérations de déclaration (dissolution, changement de statut, nouvelle composition du 
bureau ou du conseil d’administration), les démarches « papier » restent encore de vigueur en attendant des 
évolutions futures en matière de dématérialisation de démarches administratives.  

Pour tous renseignements sur cette procédure, le greffe des associations se tient à votre disposition et peut 
vous transmettre un guide d’utilisation de cette déclaration en ligne, guide également disponible sur le site 
internet des services de l’État en Côtes d’Armor : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/ Rubrique : Les actions 
de l’État / Jeunesse, Sports et Cohésion sociale / Associations. 

Le greffe des associations, géré par  la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), répond à 
vos questions par téléphone au 02.96.62.83.30 / 02.96.62.83.36 ou dans ses locaux : 1, rue du Parc à Saint-
Brieuc – 4ème étage : 

• lundi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
• mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 

Le greffe des associations peut également être contacté par courriel : ddcs-associations@cotes-
darmor.gouv.fr 

Un dépliant est disponible sur notre site à la rubrique : « Actualités-Evènements » - « La lettre du mois » 
Avril 2012. 
 

4 – FACTURATION EDF 
 

Des communes de notre département ont été confrontées à des relations difficiles à propos de la facturation 
de leur consommation d’électricité au travers notamment de relevés peu ou pas compréhensibles. 

Si tel a été le cas pour votre commune, je vous invite à nous le signaler par téléphone au 02-96-01-23-40 ou 
par mail à amf22@orange.fr. 

Nous reprendrons alors contact avec vous si nécessaire. 

 

 

 

 
PROCHAIN CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’AMF 22 : 
MERCREDI 16 MAI A 14 H 30 

 
 


