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Membres du Comité de rédaction :  Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES  

 

Édito   
ASSOUPLISSEMENTS 

 
 
Réformes fiscales, institutionnelles et contexte de crise financière et sociale pèsent 

lourdement sur nos collectivités territoriales et leur coopération, sur les élus qui en ont la charge. 
 
Quelques décisions récentes détendent un peu la pression sans la supprimer : 

- Un délai supplémentaire – jusqu’au 15 avril – est accordé pour voter les taux des impôts
 locaux et sur le vote des budgets 2012. 

- Le comité des finances locales du 7 février a apporté quelques éclairages sur les 
 questions que nous nous posions. 

- Enfin la proposition de loi « PÉLISSARD » harmonisée avec la proposition de loi 
 SUEUR adoptée par le Sénat a été adoptée et est publiée. 

Elle revient (cf. communiqué de presse national du 21-02-12) sur le schéma de  
 coopération intercommunale pour en assouplir la mise en œuvre et tenir compte des 
 observations formulées par les rapporteurs généraux départementaux de ce texte  
 (réunion au siège de l’AMF en juin 2011). 

 
Je rappelle ici que nombre de propositions prescriptives du dossier du Préfet ont fait 

l’objet d’un renvoi au prospectif et cela en précisant (voir les amendements adoptés) que ce 
renvoi ne préfigurait pas le périmètre du futur regroupement. 

 
La loi PÉLISSARD maintien la compétence de la CDCI y compris pour ses pouvoirs 

d’amendement. 
 
Alors, courage, sérénité et responsabilité ! 
 
 
 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration – 13-02-12 
 
Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le lundi 13 février dernier (compte-rendu disponible 
dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- La Charte « Vers un aménagement durable du territoire des Côtes d’Armor » 
- Journée d’informations et d’échanges au Conseil Général 
- Bilan du Salon des Collectivités 2011 
- Cotisations 2012  
- Clôture de compte à la Caisse d’Épargne 
- Renouvellement du photocopieur 
- Désignations 
- Questions diverses 
 
 
 

CDCI : Renvoi du volet prescriptif au volet prospectif 
 

• Fusion de la CdC de Moncontour, de la CdC Centre Armor Puissance 4 et de Quintin 
Communauté : adopté à la majorité qualifiée (36 voix) 

• Fusion de la CdC Paimpol Goëlo et de la CdC de la Presqu’île de Lézardrieux : adopté à 
l’unanimité 

• Fusion de la CODI et de la CdC du Pays d’Evran : adopté à l’unanimité 
• Fusion de Guingamp Communauté, de la CdC de Bourbriac, de la CdC du Pays de Belle Isle 

en Terre, de la CdC du Pays de Bégard et de Pontrieux Communauté : adopté à l’unanimité 
• Fusion Lannion Trégor Agglomération, de la CdC du Centre Trégor et de la CdC de Beg Ar 

C’hra : adopté à la majorité qualifiée (38 voix) 
 
Exemple d’amendement soumis et adopté : 
« Le projet de fusion de Lannion Trégor Agglomération, de la CdC du Centre Trégor et de la CdC 
de Beg Ar C’hra est retiré du volet prescriptif du schéma et inscrit dans le volet prospectif. 
Le projet de périmètre sera soumis à l’avis de la CDCI, après avis des collectivités concernées, 
d’ici le 31 décembre 2012. 
Le renvoi du volet prescriptif au volet prospectif ne préfigure pas le futur regroupement proposé 
par les collectivités concernées et consultées. » 

 
 
 

Le Président s’est rendu… 

� Rencontre de la protection sociale à Binic– 3-02-12  
Monsieur RÉGNAULT a été sollicité par la section départementale de la Mutuelle Nationale Territoriale 
(MNT) pour intervenir dans le cadre d’un échange relatif à « l’aide de l’employeur au financement de la 
protection sociale des agents territoriaux ». 
 

� Petits déjeuners de l’AMF à Paris – 8-02-12  
Les Présidents départementaux ont été conviés à un petit-déjeuner par Monsieur PÉLISSARD, Président de 
l’AMF nationale. En présence de Monsieur DELEVOYE, Président du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE), ils ont échangé sur le thème suivant : « le burn-out de la société française, 
comment en sortir ? ». 
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� Réunion du Comité d’expertise Eco-Faur à Rennes– 9-02-12  
Suite à l’appel à projets Eco Faur, un comité d’expertise a examiné les dossiers. Ce comité (dont fait partie 
le Président de l’AMF 22) a émis un avis sur chaque projet afin d’aider la Région à prendre ses décisions 
en la matière. 
 

� Conférence régionale du Livre Blanc de la FNCCR à Pacé– 17-02-12  
Un « livre blanc » a été rédigé pour garantir une qualité de distribution de l’électricité pour l’ensemble de 
la population. A ce titre, une réunion de présentation de ce document a été organisée pour tout l’ouest de la 
France. 
 
 
 

Le Directeur et le Président se sont rendus… 

� Réunion Charte « Vers un aménagement durable du territoire des Côtes d’Armor » 
 
Un comité de pilotage relatif à ce document a été organisé entre la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM), le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture et notre Association. La 
discussion a porté notamment sur les grands engagements de la Charte. 
 
 
 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATION IMPORTANTE 
� Réforme de la carte intercommunale – Un Préfet peut-il intégrer dans le schéma définitif de SDCI le 

contenu d’un amendement qui n’a pas obtenu la majorité des deux tiers devant la CDCI ?* 

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales définit la procédure 
d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). 

L’établissement de ce schéma était prescrit dans chaque département, au vu d’une évaluation de la 
cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, aux fins d’aboutir à 
une rationalisation de la carte intercommunale, par des créations d’établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, des fusions d’EPCI, des modifications de périmètre, des 
dissolutions de syndicats et de syndicats mixtes. Ce schéma devait être arrêté par le préfet avant le 31 
décembre 2011. La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), organisme 
consultatif représentant les élus, a été étroitement associée à son élaboration.  

Le projet de schéma lui a été présenté avant d’être soumis, pour avis aux conseils municipaux des 
communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des 
syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de 
coopération intercommunale. 

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis sollicités ont ensuite été transmis, pour avis à la CDCI, 
pour qu’elle se prononce sur ce document. La CDCI pouvait faire des propositions de modification du 
projet de schéma. 

Dès lors que ces propositions étaient adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres, elles étaient 
intégrées dans le projet de schéma sous la condition qu’elles soient conformes aux objectifs et aux 
orientations prescrites par le législateur, telles que déterminés par l’article L.5210-1-1 du CGCT. 
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En revanche, si ces propositions de modification n’ont pas pu été adoptées à la majorité des deux tiers des 
membres de la CDCI, elles ne pouvaient pas être acceptées, cette condition ne souffrant aucune exception. 

En conséquence, le préfet ne pouvait pas modifier le projet de schéma en intégrant de tels amendements 
dans le schéma définitif. Cependant, au cours de l’année 2012, le préfet a la faculté de proposer, le cas 
échéant, la mise en œuvre de mesures différentes de celles prévues au SDCI. Dans ce cas, la CDCI serait à 
nouveau consultée et disposerait d’un droit d’amendement similaire à celui qui lui a été reconnu lors de 
l’élaboration du SDCI.  

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 9 février 2012, n°20581 

*Extrait de La Gazette des Communes du 13 février 2012 
 
 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
 

� Implantation des éoliennes – Les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres sont-elles soumises 
à autorisation au titre du code de l’urbanisme ?* 

 

Non. Conformément à l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, « sont dispensées de toute formalité au 
titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont 
implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : [...] c) Les 
éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ». Par 
conséquent, aucune autorisation au titre du code de l’urbanisme n’est exigée pour les éoliennes de moins de 
douze mètres, hors secteur sauvegardé ou site classé, ne nécessitant pas d’affouillement. 

Sont soumises à déclaration préalable les éoliennes d’une hauteur inférieure à douze mètres implantées : 

• dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, 
• dans un site classé, 
• dans les réserves naturelles, 
• dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national et à l’intérieur 

du cœur des parcs nationaux, conformément à l’article R.42 1-11 du code de l’urbanisme, 
• pour lesquelles est nécessaire un affouillement ou exhaussement du sol d’une hauteur ou d’une 

profondeur de plus de deux mètres,  
• portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², conformément à l’article R.421-23 du code 

de l’urbanisme. 

En revanche, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 
douze mètres sont soumises à permis de construire. Par ailleurs, une dispense d’autorisation de construire 
n’exonère pas du respect des autres règles en matière d’urbanisme, notamment celles du plan local 
d’urbanisme (PLU), ainsi que des règles du code civil. Il en résulte que si ces éoliennes devaient générer 
des troubles anormaux de voisinage, les voisins pourraient faire valoir devant le juge judiciaire les 
préjudices subis du fait de la présence d’éoliennes. En effet, l’article 544 du code civil qui protège le droit 
d’utiliser sa propriété, par exemple en construisant, est également interprété par la jurisprudence comme 
interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3ème, 4 février 
1971, Bull. Civ. III, n° 78). 

Références : QE de Anne de Grommerch, JO de l’Assemblée Nationale du 14 février 2012, n°49408 

*Extrait de La Gazette des Communes du 16 février 2012 
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� Urbanisme – L’établissement public compétent en matière de SCOT est-il associé à l’élaboration du 
PLU ?* 

 

Les personnes publiques associées à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) sont énumérées à 
l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme. Toutefois, cet article ne vise pas l’établissement public 
compétent en matière de SCOT au sens de l’article L.122-4 du Code de l’urbanisme. 

Pourtant, la majorité des attributions reconnues aux personnes publiques associées le sont également à cet 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (cf. articles L.123-6, L.123-8, L.123-9, L.123-
13 et L.123-16). 

Par ailleurs, l’article L.123-6 dans sa version issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, dite Grenelle Il, prévoit que le PLU est élaboré  » en 
concertation avec l’établissement public EPCI à fiscalité propre dont elle est membre ». En pratique, il 
pourra s’agir de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT). Il était souhaitable de clarifier cette situation dans la mesure où l’établissement public 
exerce la majorité des compétences reconnues aux personnes publiques associées, sans en avoir 
expressément le statut. 

L’ordonnance portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de 
révision des documents d’urbanisme, pris en application de la loi susvisée, apporte cette clarification. Elle 
attribue le caractère de personne publique associée et donc les compétences qui en découlent, à 
l’établissement public compétent en matière de SCOT. Cette ordonnance a été publiée le 6 janvier 2012. 

Références : QE de Jacques Remiller, JO de l’Assemblée Nationale du 14 février 2012, n°82877 

*Extrait de la Gazette des Communes du 17 février 2012 

 

 

 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 
21-02-12 

Refonte de la carte intercommunale : l’AMF satisfaite de l’adoption 
définitive et consensuelle de la proposition de loi PÉLISSARD 

 
La proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, 
défendue par Jacques PÉLISSARD, Député-Maire de Lons-le-Saunier et Président de l’AMF, a été adoptée 
hier soir par le Sénat dans les mêmes termes que ceux votés par l’Assemblée nationale le 14 février dernier. 
 
Ce texte, très attendu par les élus, est le résultat d’une démarche consensuelle menée par les rapporteurs 
des deux assemblées et le gouvernement. Il vise à remédier à des difficultés concrètes dans le cadre de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il 
permettra de : 

• faciliter la poursuite de la concertation locale sur l’évolution de la carte des intercommunalités dans 
les 33 départements où le schéma départemental de coopération intercommunale n’a pas été arrêté ; 

• assouplir les conditions d’évolution des communautés, notamment en cas de fusion, en reportant les 
règles plus strictes d’organisation de la gouvernance des communautés (composition de l’assemblée 
et du bureau, désignation des suppléants) aux prochaines élections municipales et en aménageant 
les conditions d’exercice de certaines compétences soit par la création de syndicats en matière 
scolaire, d’accueil de la petite enfance ou d’action sociale, soit par l’assouplissement des conditions 
de transfert des compétences facultatives ; 

• clarifier le transfert des pouvoirs de police des maires et offrir au président de communauté le droit 
de renoncer à son exercice en cas de transfert partiel ; 

• avancer la date de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale l’année 
qui suit celle des prochaines élections municipales ; 
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• prévoir des dérogations aux principes d’achèvement de la carte et de continuité territoriale des EPCI 
pour des situations géographiques exceptionnelles. 

La proposition de loi de Jacques PÉLISSARD reprend plusieurs propositions formulées par Jean-Pierre 
SUEUR, auteur de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l’intercommunalité adoptée 
au Sénat en novembre dernier. 
 

 
10-02-12 

Conférence nationale des finances locales :  
pour un véritable Pacte de confiance avec l’État 

 
Jacques PÉLISSARD, Président, et André LAIGNEL, Secrétaire Général, ont représenté l’AMF et les 
associations du bloc local à la conférence nationale des finances locales qui s’est tenue ce matin à l’Élysée. 

Jacques PÉLISSARD a indiqué, en préambule, que les élus participaient de manière constructive à cette 
réunion tout en regrettant son caractère tardif. Ils demandent en effet depuis 2010 la réactivation de la 
Conférence nationale des exécutifs. 

Au nom de l’ensemble des associations nationales d’élus du bloc local, Jacques PÉLISSARD a précisé que 
les communes et communautés de France étaient particulièrement conscientes de la gravité de la situation 
économique et financière de notre pays et prêtes à apporter leur contribution à l’effort de maîtrise de la 
dépense publique, mais dans le cadre d’un véritable pacte de confiance entre l’État et les collectivités 
locales. Le pacte devrait être fondé sur un diagnostic, des objectifs et des politiques partagés. 

Au-delà des questions de méthode de travail à mettre en place pour permettre un dialogue constructif, il a 
souligné, au nom des associations d’élus du bloc local, les contraintes financières qui pèsent sur les 
collectivités, le gel des dotations de l’État, la stabilisation des effectifs depuis 2009 – 2010, et la recherche 
d’une plus grande mutualisation grâce aux nouvelles dispositions sur l’intercommunalité. 

Il a demandé que soit reconnue la valeur des services publics de proximité rendus par les communes et 
communautés pour répondre aux besoins des populations. 

Il a également insisté sur l’impérieuse nécessité de préserver les capacités d’investissement des 
collectivités et de mettre un coup d’arrêt à la prolifération des normes législatives et réglementaires, faute 
de quoi la maîtrise des dépenses sera impossible. 

Plusieurs mesures et orientations, répondant à des demandes ou souhaits des associations du bloc local, ont 
été annoncées par le Président de la République et le Gouvernement : 

• déblocage d’une nouvelle enveloppe de 5 milliards d’euros par la Caisse des dépôts pour pallier les 
difficultés de financement bancaire des investissements locaux ;  

• mise en place de la future banque publique, Banque Postale - CDC, en juin prochain ; 
• intégration de l’augmentation de la TVA dans le FCTVA, permettant ainsi de rembourser 

intégralement la TVA supportée par les collectivités locales dans leurs travaux ; 
• dépôt au Parlement mi-février du rapport du Gouvernement sur le projet de création de l’Agence de 

financement des investissements locaux. Des études sur l’éventuelle garantie de l’État seront 
approfondies ; 

• renforcement des pouvoirs de la Commission consultative d’évaluation des normes (avis 
conforme) ; 

• établissement d’un diagnostic objectif de l’évolution des dépenses et des effectifs des collectivités 
locales par le Comité des finances locales.  

Jacques PÉLISSARD, avec les associations d’élus du bloc local, souhaite que cette conférence enclenche 
un processus régulier de rencontres entre l’État et les collectivités locales, sur l’ensemble des politiques 
publiques les concernant, et que s’instaure un véritable partenariat de confiance. 
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17-02-12 

Condamnation du Maire de COUSOLRE : 
l’AMF s’inquiète de cette décision qui risque d’encourager 

les incivilités et agressions à l’encontre des Maires   
 

L’AMF prend acte de la décision de justice de ce jour qui a condamné le Maire de COUSOLRE, dans le 
Nord, à 1.000 euros d’amende avec sursis, 250 euros de dommages et intérêts ainsi qu’à la prise en charge 
des frais de justice de la partie plaignante pour avoir giflé un adolescent.  

Jacques PÉLISSARD tient à apporter le soutien de l’AMF au maire de COUSOLRE dans cette épreuve. 
Tout d’abord, il tient à exprimer son indignation face au réquisitoire et au ton du procureur qui s’en est pris 
violemment à l’élu sans tenir compte du contexte de la commune, lui disant notamment : "Le jour de 
gloire est arrivé, Monsieur le Maire ! Vous avez votre récompense : la notoriété et votre statut de victime 
expiatoire !". L’emprunt d’une phrase de notre hymne national dans le cadre d’un réquisitoire 
correctionnel envers un élu de la République est inacceptable. 

Jacques PÉLISSARD craint par ailleurs que cette décision n’encourage les actes d’incivilités, d’insultes, 
voire d’agressions envers des maires. Celles-ci se multiplient depuis plusieurs années et sont hélas trop 
rarement suivies de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs. 

Jacques PÉLISSARD tient à rappeler, non seulement aux citoyens mais aussi aux pouvoirs publics qui en 
sont les garants, l’importance du respect dû aux maires, qui défendent les valeurs de Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité, et qui tissent quotidiennement le lien social au sein de notre République. 

 
 
PS : « Pour ma part, j’exprime mon accord avec la décision de notre siège national », René 
RÉGNAULT 
 
 
Contacts presse pour l’AMF Nationale : 
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 - mhgalin@amf.asso.fr 


