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Édito 
Bonne année 2013 ! 

 

L’année 2013 sera marquée par des sujets qui vont préoccuper nos collectivités, leurs élus ; 

leurs agents. 
 

*Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) sera mis en œuvre suite 

aux décisions prises par le Préfet après avis de la Commission (CDCI) du 20 décembre dernier. 

S’ouvre alors une période constructive dans un climat apaisé. 
 

*Le texte de l’Acte 3 de la Décentralisation aura des conséquences essentielles sur le 

développement de nos communes et de leurs groupements ; voire les prochaines élections 

municipales. 
 

*La réforme des rythmes scolaires nous mobilisera particulièrement. Sur le fond, il semble se 

dégager en général un bon accueil de la part des maires. Mais la mise en application de cette réforme 

suscite de nombreuses interrogations. 

(…) 

Ces différents sujets mériteront une forte implication ainsi qu’une vigilance permanente de 

notre Association et de nos collaborateurs. 
 

Alors, en ce début d’année nouvelle, permettez-moi de vous souhaiter à nouveau une bonne 

année 2013. Qu’elle nous permette de poursuivre, en cette dernière partie de mandat, notre mission 

au service de l’intérêt général. 

 
René REGNAULT 

Président de l’AMF 22 
Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
 

Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 7 décembre dernier (compte-rendu 
disponible dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
- L’Agence technique EPA 
- Le SDIS (financement et volontariat) 
- Réunions AMF22/Évêché 
- La Charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne – Signature intervenue le 7 janvier 

2013 
- La vie de l’Association 
- Réunion sur les EHPAD 
- Désignations 
- Questions diverses 

 

Le Président s’est rendu… 

� Réunion du SDIS – Saint-Brieuc – 17-12-12 

Le compte-rendu de la réunion sera disponible sur le site internet dès que nous le recevrons. 

 

Réunion de la CDCI – 20-12-12 
La Commission CDCI s’est réunie afin d’examiner le Schéma tel qu’il avait été arrêté au 31 décembre 
2011 et plus particulièrement la partie prospective pour statuer sur l’intégration ou non des propositions 
formulées dans la partie prescriptive (obligatoire). Nos débats permirent au Rapporteur Général de la 
Commission, Monsieur René REGNAULT, d’éclairer les positions prises au cours de la session du 20 
décembre 2012. 

 

Agence technique EPA – 21-12-12 

Cette Agence co-construite en partenariat entre notre Association et le Conseil Général a été officiellement 
installée au cours de cette réunion. René REGNAULT en est le premier vice-président délégué. 

Le Bureau puis le Conseil d’Administration se réuniront respectivement les 21 février et 11 mars. 

 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Intercommunalité – Dans quelles conditions la dissolution d’un syndicat de communes peut-elle être 
réalisée ?* 

La dissolution d’un syndicat de communes est prévue par l’article L. 5212-33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Quatre cas de figure sont distingués : 

• La dissolution de plein droit, qui s’effectue :  
o à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ; 
o à l’achèvement de l’opération que le syndicat avait pour objet de conduire ; 
o lorsque le syndicat ne compte plus qu’une seule commune membre ; 
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o à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ou à un syndicat mixte relevant des services en vue desquels le syndicat avait été 
institué. 

• La dissolution par consentement de tous les conseils municipaux intéressés  
o sur demande motivée de la majorité des conseils municipaux ; 
o d’office, par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État. 

La dissolution de plein droit ou par consentement de tous les conseils municipaux est opérée dès lors que 
les conditions posées par la loi sont remplies. 

La dissolution par consentement de tous les conseils municipaux doit recueillir l’accord de toutes les 
communes. La loi ne fixe pas de délai imparti aux conseils municipaux pour délibérer et ne prévoit pas que 
l’absence de délibération vaut acceptation ou rejet. Une délibération favorable de tous les conseils 
municipaux doit être formalisée pour que la dissolution soit prononcée. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 4 décembre 2012, n°5704 
*Extrait de La Gazette des Communes du 6 décembre 2012 
 
 

B – INFORMATION JURIDIQUE 
� Éducation – Le Maire peut-il autoriser l’inscription dans une école extérieure à sa commune tout en 

refusant de participer aux frais de fonctionnement de celle d’accueil ?* 

Lorsqu’un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de 
répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales 
concernées. Le principe qui régit la répartition des dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation d’un 
élève dans une autre commune est celui de la recherche d’un libre accord entre le maire de la commune de 
résidence et celui de la commune d’accueil. 

En l’absence d’accord, il revient au représentant de l’État dans le département de fixer le montant de la 
contribution. 

Par exception, les dispositions de l’article L.212-8 du Code de l’Éducation prévoient quatre autres 
situations dans lesquelles la commune de résidence est tenue de verser une contribution financière. 

En premier lieu, la commune de résidence disposant d’une école élémentaire ou maternelle dont la capacité 
d’accueil permet la scolarisation des enfants domiciliés dans sa commune n’est tenue de participer aux 
charges de l’école d’accueil que si le Maire a donné son accord préalable à la scolarisation hors de sa 
commune. 

En second lieu, la commune de résidence est tenue d’assurer la charge financière de la scolarisation dans la 
commune d’accueil, même si sa capacité d’accueil est suffisante, lorsque l’inscription est justifiée par les 
obligations professionnelles des parents s’ils résident dans une commune ne proposant pas de service de 
garderie et de cantine scolaire. 

En troisième lieu, la commune de résidence disposant d’une capacité d’accueil suffisante est tenue de 
contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d’accueil en raison de l’état de santé de 
l’enfant justifiant son inscription dans une école de la commune d’accueil. 

Enfin, le quatrième motif imposant le financement par la commune de résidence, même si celle-ci dispose 
d’une capacité d’accueil suffisante, concerne l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement 
de la commune d’accueil (si cette inscription est elle-même justifiée soit par les obligations 
professionnelles des parents et l’absence de moyen de restauration ou de garde, soit pour raisons médicales, 
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soit en l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence, soit en cas de droit de ce frère ou de 
cette sœur à la poursuite de son cycle scolaire entamé). 

Les situations imposant la contribution financière de la commune de résidence résultent du quatrième 
alinéa de l’article L.212-8 du Code de l’éducation. Ces dispositions juridiques de nature législative 
s’imposent aux Maires ; dès lors, ces derniers n’ont pas la possibilité de s’exonérer du paiement. 

En conséquence, il n’est pas possible pour le Maire de la commune de résidence de s’exonérer du paiement 
en soumettant la scolarisation de l’enfant dans l’autre commune à la condition de ne pas verser de 
subvention. De même, le Maire de la commune de résidence ne peut pas accorder une dérogation pour une 
scolarisation dans une autre commune tout en refusant la participation financière. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 27 novembre 2012, n°1446 
*Extrait de La Gazette des Communes du 4 décembre 2012 

 

 

C – INFORMATION EXTÉRIEURE 
 

Révision du schéma départemental en matière d’alimentation en eau potable (AEP) 

Le Conseil Général des Côtes d’Armor, va s’engager, en début d’année 2013, dans la révision du schéma 
départemental AEP en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Syndicat d’Alimentation en 
Eau Potable des Côtes d’Armor (SDAEP). 

Les décisions prises permettront de définir les priorités de financement des opérations à venir et seront 
ensuite traduites en priorités d’action pour l’Agence de l’Eau, conformément aux modalités d’aide en 
vigueur et aux objectifs assignés au 10ème programme qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013. 

En attendant les conclusions du schéma départemental (début d’année 2014), les demandes de subvention 
pour les travaux structurants en matière d’alimentation en eau potable (création de nouvelles ressources, 
stations de traitement AEP, interconnexions…) seront mises en attente. 

Cette décision ne concerne pas les projets relatifs à la connaissance du patrimoine, celle-ci participant à 
l’amélioration des rendements de réseau, ainsi que les actions d’économie d’eau. En effet, ces actions, 
inscrites dans le SDAGE et renforcées par les lois du Grenelle de l’Environnement, constituent une priorité 
majeure d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Les Maires et Présidents de Communautés  
pour un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire 

À la veille de la présentation par Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé d’un 
"plan global et cohérent" contre les déserts médicaux à l'Assemblée Nationale, le Bureau de l’AMF, réuni 
ce jour, rappelant la responsabilité de l’État en matière d’offre de santé et d’accès aux soins, a insisté sur la 
nécessaire et urgente mise en œuvre de mesures assurant une couverture médicale de l’ensemble des 
territoires à des tarifs accessibles. Il constate que, malgré les nombreuses initiatives portées par les 
communes et les intercommunalités pour faciliter l’installation de médecins, des territoires de plus en plus 
nombreux et étendus sont concernés par la question de l’accès aux soins. Les territoires ruraux, péri-
urbains et parfois urbains constatent le départ des médecins en exercice et l’apparition de réels déserts 
médicaux, d’autant que la politique de relocalisation et de concentration des hôpitaux y réduit encore le 
nombre de médecins par habitant et leur attractivité pour les professions sanitaires. Dans les villes, un 
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nombre grandissant de médecins pratiquent des dépassements d’honoraires limitant l’accès de leur cabinet 
aux plus modestes. Des mesures fortes doivent être prises au niveau national pour pallier ces carences qui 
ne peuvent être résolues par des initiatives locales.  

L’accompagnement des jeunes médecins vers une pratique de médecine générale en zone désertifiée rurale 
ou urbaine doit être renforcé et l’AMF se félicite de l’inscription au PLFSS 2012 du financement de 
garanties de ressources pour 200 praticiens territoriaux de médecine générale. Cette première mesure ne 
sera efficace que si elle prend sa place parmi d’autres touchant à la formation des médecins, au numerus 
clausus, au mode d’exercice, à la complémentarité des fonctions, à la coopération entre professionnels et au 
maintien de structures hospitalières de territoires. L’AMF rappelle le besoin d’évaluer rapidement 
l’efficacité de ces dispositifs afin de les compléter par des mesures de régulation dans l’esprit de celles 
négociées par certains professionnels paramédicaux.  

L’AMF prendra connaissance avec attention du plan présenté par la ministre, souhaitant qu’il réponde à ses 
préoccupations qui sont celles des citoyens. Elle demande à être consultée sur l’ensemble des propositions 
concrètes d’application de ce plan. 

 
 

Rythmes scolaires : une réforme à construire avec les communes 

Alors que les conditions de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires commencent à se préciser, 
le Bureau de l’AMF a pris acte des premières réponses apportées par le ministère de l’Education nationale 
à ses préoccupations. Il a néanmoins demandé une concertation complémentaire sur plusieurs points pour 
aboutir à un dispositif adapté aux besoins des enfants et supportable par les communes tant financièrement 
qu’en termes d’organisation. Sur le calendrier de mise en œuvre, l’AMF prend acte que le choix entre 2013 
et 2014 n’interviendra pas avant début mars 2013. Toutefois, elle estime que cette date ne sera réaliste que 
si les maires disposent le plus rapidement possible de l’ensemble des informations nécessaires à 
l’application de la réforme : financements, nouveaux taux d’encadrement pour les accueils de loisirs 
périscolaires, mode d’intervention des bénévoles. La procédure de choix retenue, qui repose actuellement 
sur une délibération communale demandant le report pour 2014, avec pouvoir de décision finale par le 
Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale (Dasen), doit faire l’objet d’une concertation.  

Concernant l’organisation du temps scolaire hebdomadaire et journalier, l’AMF a d’abord pris acte de 
l’absence de caractère obligatoire de ce nouveau temps périscolaire et des éléments de souplesse qui lui ont 
été présentés concernant la modulation possible des journées pour dégager des temps périscolaires 
complémentaires mieux adaptés à l’offre d’activités, et l’allongement possible de la pause méridienne dont 
la durée minimale est de 1 h 30. Elle attend cependant davantage de précisions sur le dispositif de 
détermination de ces temps scolaires et périscolaires hebdomadaires qui semble reposer sur une double 
démarche, l’une du conseil d’école, l’autre de la commune, avec pouvoir de décision finale par le Dasen. 
L’AMF rappelle la demande des maires d’être codécideurs de ces rythmes puisqu’ils en seront les 
principaux financeurs. Elle a la même demande sur le choix possible du samedi matin, l'exigence de 
motiver la demande de dérogation sur la base d’un projet éducatif territorial justifiant ce choix lui 
paraissant excessive.  

Sur la question de l’encadrement des activités périscolaires complémentaires, l’AMF a pris acte avec 
satisfaction du maintien du régime des garderies périscolaires pour les communes qui n’ont pas mis en 
place des accueils de loisirs périscolaires encadrés. Pour ces derniers, elle soutient la démarche entreprise 
par le Ministère de l’Éducation auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour alléger les taux 
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actuels d’encadrement et permettre la comptabilisation d’intervenants ponctuels. L’allègement des 
conditions de qualification doit être également réglé.  

Enfin, sur le financement, l'AMF demande des précisions sur la pérennité et les critères d'attribution du 
fonds de 250 millions d'euros annoncé par le Président de la République au 95ème Congrès des Maires, le 20 
novembre. Comme l'a rappelé le chef de l’État, l'AMF attend que ce fonds serve en priorité les communes 
rurales et les villes les plus en difficulté. De plus, elle souhaite que ce fonds, qui sera piloté par la DGCL, 
concerne aussi les communes qui opteront pour la rentrée 2014. 

 
Contacts presse : 
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 

 
 
 
 
 
 

Le Président, 
le Secrétaire Général, 
les Administrateurs 

et le personnel de l’Association 
départementale des Maires et des 

Présidents de Communautés 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 
 


