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Édito 
Qu’attendons-nous du futur Acte 3  

de la Décentralisation ? 
 
 

 Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 20 octobre prochain à Plerneuf. 

Ce rendez-vous annuel est important pour notre Association Départementale 

surtout au regard de l’actualité relative aux collectivités territoriales. 

 

Ce sera l’occasion pour nous tous d’échanger sur le bilan de trente années de 

politique de décentralisation ainsi que sur le futur Acte 3 de la Décentralisation et 

notamment sur nos attentes : 

*maintien de la clause de compétence générale des communes, 

*clarification des compétences entre les collectivités, 

*clarification des compétences entre l’État et les collectivités, 

*une meilleure lisibilité du système fiscal, 

*(…) 

Avec les interventions attendues du Président du Conseil Général, du Président 

du Conseil Régional (ou de son représentant) et du Préfet. 

 

Comptant sur votre présence ainsi que sur celle des élus que vous y associerez. 

 
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 mercredi 26 septembre dernier (compte-rendu 
disponible dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
- La Charte « Vers un aménagement durable du territoire des Côtes d’Armor » 
- La Charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne 
- La Charte de l’action sociale du CNAS 
- Les États Généraux de la Démocratie Territoriale 
- La vie de l’Association 
- L’Assemblée Générale 2012 
- Proposition de partenariat avec la DGFiP 
- Proposition de partenariat avec Le Groupe Moniteur 
- Proposition de partenariat avec les Eco Territoriales 
- Le Congrès de Maires à Paris 
- Désignation 
- Questions diverses 

 

Le Président a rencontré… 

� Monsieur CABEL, Président de la section départementale du SNDGCT et Monsieur MACKOWSKI, 
Directeur Général des Services à la Mairie de Quintin – 11-09-12 

Ils ont fait part au Président de l’utilité d’un travail en commun entre l’AMF 22 et le Syndicat National des 
Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT). 
Ils ont évoqué la possibilité d’une sensibilisation des élus et des cadres des collectivités sur « Comment 
bien travailler ensemble ? » et d’un travail sur le préventif par la mise en place d’un guide « droits et 
devoirs de chacun ». 
Le Président a fait remarquer que la question sera dans un premier temps soumise au Conseil 
d’Administration de l’Association et qu’une deuxième rencontre serait pertinente. 
 

� Colonel VERMEULEN, SDIS – 11-09-12 
Une réunion préparatoire à la rencontre des maires du département dans le cadre de la réorganisation du 
SDIS s’est tenue le 11 septembre 2012. 
Après avoir présenté les objectifs de cette réorganisation, il a été décidé de mettre en place des réunions de 
présentation sur les différents territoires d’ici la fin de l’année.  
 

� Madame FISELIER, Conseillère en formation continue à l’Académie de Rennes – 21-09-12 
Responsable du dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour l’Académie, elle est venue 
présenter le projet de campagne d’information spécifique sur ce dispositif. 
La VAE est une opportunité pour tout citoyen d’obtenir un diplôme de l’Éducation Nationale. En valorisant 
son expérience, chacun peut construire un projet qui s’inscrit dans une logique de sécurisation de son 
parcours. 
L’Éducation Nationale mène actuellement une campagne d’information et pour communiquer au plus près 
du public potentiel, elle souhaite s’appuyer sur les collectivités territoriales. 
Vous recevrez prochainement dans vos mairies des affiches destinées à figurer dans vos halls de mairie (ou 
autres lieux publics qui vous semblent pertinents) ainsi que des flyers qui devront être mis à disposition du 
public de la mairie. Nous vous invitons à réserver la meilleure place à ces affiches en les publiant 
notamment dans votre boîte d’affichage obligatoire. Nous vous encourageons également à relayer ce 
message dans votre bulletin municipal. 
Le service académique de validation des acquis vous remercie de votre participation à la promotion de la 
formation tout au long de la vie. Il peut vous fournir d’autres affiches et flyers si vous le souhaitez. 
Contact : vae@ac-rennes.fr 02 99 25 11 77. 
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� Monsieur DEROUIN, Secrétaire Général de la Préfecture – 26-09-12 

Successeur de Monsieur de GESTAS, il est venu à la rencontre de notre organisation au siège de celle-ci. 
Le Président a échangé sur différents points relatifs à l’actualité et qui font partie des préoccupations de 
notre Association. 
 

Le Président s’est rendu… 

� Réunion relative aux États Généraux de la démocratie territoriale – Plélan-Le-Petit – 11-09-12 
Un large échange a eu lieu portant sur le statut de l’élu, sa formation, les élections municipales 
(Abaissement du seuil du panachage), finances, fiscalité… 

� Colloque du Centre de Gestion – Ploufragan – 28-09-12 
Comme chaque année, le Centre de Gestion des Côtes d’Armor organise avec l’Université de Rennes 2 un 
colloque dont le thème était relatif aux libertés locales et à la décentralisation. Divers ateliers étaient 
proposés aux participants ainsi qu’une table-ronde s’interrogeant sur les bonnes articulations à trouver pour 
un exercice efficace des compétences territoriales. À noter l’intervention de clôture de Madame 
LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction Publique à 
propos des grands axes des réformes à venir. 
 

Le Directeur s’est rendu… 

� Réunion du Conseil Départemental de la Vie Associative (CDVA 22) – Lannion – 25-09-12 

Cette réunion visait à informer sur la thématique de la vie associative avec notamment la présentation du 
réseau interactif des champs de l’économie sociale et solidaire. 
 

Projet d’arrêté-cadre départemental « sécheresse » 

Un projet d’arrêté-cadre délimitant les zones d’alerte où sont définies les mesures de limitation ou de 
suspension des prélèvements d’eau dans le département des Côtes d’Armor est en cours pour faire face à 
une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie. 
Dans ce projet, le territoire est divisé en 7 secteurs hydrographiques déterminés en fonction de la 
structuration de l’alimentation en eau potable. Pour chaque secteur, des seuils de vigilance, d’alerte et de 
crise sont définis. 
Il est également prévu d’une part, la constitution d’un comité « sécheresse » réuni à l’initiative du Préfet, 
(instance d’information et de concertation qui émet notamment un avis sur les mesures envisagées) et 
d’autre part, la constitution d’un comité technique associant les principaux services concernés pour suivre 
l’évolution de la situation et proposer au Préfet des mesures adaptées. 
 
 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Sécurité routière – Dans quelles conditions des miroirs peuvent-ils être installés sur la voirie ?* 

L’emploi des miroirs sur le réseau routier national est défini par l’article 14 de l’Instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié). 

L’installation de la signalisation routière, dont celle de miroirs, est de la compétence du gestionnaire de 
voirie qui doit se conformer aux dispositions réglementaires définies pour l’ensemble des réseaux afin 
d’assurer l’homogénéité de la signalisation sur l’ensemble du territoire. 

Hors agglomération, la mise en place d’un miroir est strictement interdite, car il présente le risque accru 
d’induire une mauvaise appréciation de la distance et de la vitesse. 
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En effet, la vitesse d’approche des véhicules, plus élevée qu’en milieu urbain, peut encore plus 
difficilement y être appréhendée au travers d’un miroir, au risque de surprendre l’usager. 

De plus, la nuit, en l’absence d’éclairage public, la vue des phares dans le miroir peut suggérer que le 
véhicule arrive en face alors qu’il vient latéralement. 

Il ne semble donc pas opportun d’étendre le domaine d’emploi des miroirs à des sites hors agglomération. 

En milieu urbain, leur emploi est autorisé, à titre palliatif, dans les cas très restreints quand aucune autre 
solution de type aménagement ou autre dispositif ne peut résoudre le problème de visibilité sur les voies. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 28 août 2012, n°694 
*Extrait de La Gazette des Communes du 31 août 2012 

 
 

B – INFORMATION JURIDIQUE 
� Élections – Quelles sont les modalités de radiation d’un citoyen des listes électorales de la 

commune ?* 

En application des dispositions de l’article R. 20 du code électoral, les maires sont tenus d’envoyer, dans 
un délai de huit jours, à l’INSEE un avis de toute inscription ou radiation sur la liste électorale de leur 
commune. En cas de changement de commune d’inscription, l’article R. 21 impose par ailleurs au maire de 
la nouvelle commune d’inscription d’adresser à l’INSEE un avis d’inscription assorti d’une demande de 
radiation. L’Institut avise alors le maire de la commune de départ de cette demande de radiation, lequel 
informe ensuite l’INSEE de la suite donnée à la demande de radiation. 

Ce passage obligé par l’INSEE s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 37 du code électoral 
qui confie à l’INSEE la charge de tenir un fichier général des électeurs et électrices, à partir duquel sont 
assurés la mise à jour et le contrôle des listes électorales tenues par les communes. Informé de l’ensemble 
des mouvements sur les listes électorales mais également de l’ensemble des incapacités électorales ou 
pertes de nationalité qui lui sont communiquées par les autorités compétentes, l’INSEE a seul les moyens 
de s’assurer de la bonne tenue des listes électorales, en veillant notamment à l’unicité d’inscription des 
électeurs dans un centre de vote, et en communiquant aux communes les informations relatives à des pertes 
de capacités électorales. 

En cas d’irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions, et ce malgré l’envoi par l’INSEE de 
demandes de radiation aux communes intéressées, notamment en cas de double inscription, d’inscription 
sous un faux état civil ou de maintien sur une liste électorale d’un électeur décédé ou privé de ses droits 
électoraux, l’INSEE doit en aviser la préfecture compétente, en application de l’article R. 22 du code 
électoral. Rien ne justifie donc de revoir le dispositif actuellement prévu par le code électoral. 

Références : QE de Sophie Joissains, JO du Sénat du 23 août  2012, n°445 
*Extrait de La Gazette des Communes du 11 septembre 2012 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
Mutualisation des services entre communes et communautés :  

un levier d'optimisation des politiques locales  
Réunissant mardi dernier plus de 150 participants, la rencontre-débat organisée par l’AMF et l’AdCF sur le 
thème « Réussir la mutualisation des services » a été l’occasion, à travers des expériences concrètes et 
variées de communautés, de faire le point sur les enjeux de la mutualisation et de tracer les conditions de sa 
réussite. 

- Il n’y a pas de modèle ni de standardisation possible. La mutualisation des services est une 
démarche pragmatique qui doit être adaptée à chaque contexte local et à ses propres contraintes. 

- L’objectif est avant tout celui de l’efficacité de l’action publique au meilleur coût. Si elle apparaît 
comme une nécessité immédiate pour certains, elle est avant tout une démarche d’optimisation des 
moyens au service d’un projet de territoire (parce qu’elle concourt à sa réalisation au travers de 
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l’organisation des services publics). Si des économies ne sont pas constatées à court terme, une 
meilleure maîtrise des dépenses et des gains de productivité (économie d’échelle) le seront à terme. 

- Les élus sont en première ligne : le portage politique est essentiel pour la réussite de cette démarche, 
ainsi qu’un dialogue social et une mobilisation permanente des responsables communaux et 
intercommunaux auprès des agents. Elle nécessite la mise en place d’outils de gestion et 
d’anticipation sur les conséquences organisationnelles, managériales et sur la situation des 
personnels. 

- La mutualisation des services peut également ouvrir des perspectives nouvelles dans le domaine de 
la coopération intercommunale en apportant, au-delà des transferts de compétences, une plus-value 
supplémentaire par de nouveaux services ou moyens offerts aux communes (achats, matériels, 
prestations…). 

Le succès de cette journée a montré combien les élus sont d’ores et déjà mobilisés et 80 % des Présidents 
de communautés souhaitent engager un schéma de mutualisation des services. 

Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, et Michel PIRON, Président délégué de l’AdCF, ont souhaité 
également rappeler que des améliorations législatives ou réglementaires devaient ou devront être 
apportées : 

- faciliter les transferts de personnels communaux totalement affectés à un service commun après 
accord des collectivités concernées et avis des CTP ; 

- clarifier les conditions d’imputation des remboursements des frais de fonctionnement des services 
communs dans les communautés levant la fiscalité professionnelle unique et d’en mesurer toutes les 
conséquences, en lien avec les services de l’État ; 

- actualiser la liste des EPCI et établissements publics autorisés à créer des emplois fonctionnels 
(DGS, DGA). 

Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Décentralisation, en conclusion de la journée, a souligné l’enjeu 
majeur de ce mode d’organisation des services comme levier d’optimisation des politiques locales, tout en 
rappelant la nécessité d’une mutualisation équilibrée et protectrice des intérêts de chacun. 
 
Contacts presse : 
AMF - Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 - mhgalin@amf.asso.fr 
AdCF - Sandrine GUIRADO - Tél. 01 55 04 88 13 - sguirado@adcf.asso.fr 

 
 

Jacques PÉLISSARD demande que cessent les attaques infondées et 
démagogiques contre les collectivités locales  

Devant le nombre d’attaques outrancières et répétées contre l’évolution des dépenses en matière d’effectifs 
des collectivités locales, et notamment des communes et des intercommunalités, Jacques PÉLISSARD, 
président de l’AMF, proteste contre les effets d’annonce qui n’ont qu’un seul but, créer une fausse 
polémique, sur la base de données contestables.  

En effet, des chiffres sont annoncés et repris aveuglément dans la presse sans aucune information sur les 
sources, les périodes, les périmètres de collectivités, les modalités de décompte, les populations 
concernées… Prend-on en compte les agents de la Ville de Paris (60.000 agents), les sapeurs-pompiers de 
la ville de Marseille, les contrats aidés, les assistantes maternelles… ? 

Selon les déclarations récentes à la recherche de sensationnel d’un parlementaire de l’Aisne, les 
collectivités « gaspillent » près de 20 milliards d’euros chaque année… se basant notamment sur une 
augmentation globale des effectifs de la fonction publique territoriale, entre 1998 et 2008, de « plus de 
200 % pour l’intercommunalité et 55 % pour les communes ».  

Or cette augmentation se justifie pour la période indiquée car elle correspond au développement de 
l’intercommunalité, la population ayant par ailleurs augmenté de près de 10 %, soit plus de 5 millions de 
personnes. Selon les données de l’INSEE et du CNFPT, les effectifs dans les communes et les 
intercommunalités se sont stabilisés dès 2009 et les derniers chiffres [1] montrent une diminution des 
recrutements en 2011. Pourquoi cela n’est-il jamais dit ?  
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Cette maîtrise des effectifs n’aurait pu avoir lieu si les élus locaux n’avaient pas engagé, depuis plusieurs 
années, aidés en cela par les lois du 13 août 2004 et du 16 décembre 2010, une réflexion et une démarche 
d’optimisation des modes de fonctionnement et d’organisation de leurs services, ce qui nécessite forcément 
du temps.  

Pour éviter justement cette polémique navrante de chiffres, et à la demande de l’AMF et des autres 
associations nationales d’élus, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), en 
partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la Direction générale des 
collectivités locale (DGCL), va mettre en place un groupe de travail qui aura pour mission d’engager une 
analyse et l’étude objective de l’évolution des effectifs. 

Jacques PÉLISSARD tient à rappeler l’engagement des maires et des présidents de communautés à offrir 
des services publics de qualité, tout en maîtrisant leurs dépenses. Pour preuve de leur implication, 31574 
maires sur 36784 sont élus de communes de moins de 2 000 habitants, en première ligne, 7 jours sur 7, 
pour une indemnité vraiment modeste. 

Les communes et les communautés jouent en effet un rôle essentiel de cohésion sociale en cette période de 
crise. Le bloc communal a d’ailleurs réussi à maintenir, voire à améliorer, un niveau de service aux 
habitants de qualité, tout en ayant fait face à l’inflation des normes nationales et européennes, à la 
transformation des politiques de proximité dans de nombreux domaines (environnement, économie…) et 
aux nouvelles demandes sociales.  

Bien sûr, les efforts de maîtrise des effectifs doivent se poursuivre. Cela implique pour l’État, d’alléger 
véritablement les normes qu’il impose aux collectivités, dans le cadre d’un véritable dialogue partenarial et, 
pour les élus, qui n’ont pas attendu ces leçons démagogiques, de continuer la mutualisation de leurs 
services et de leurs personnels. 
 
[1] Source Acoss – Urssaf 
 
Contact presse : 
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 - mhgalin@amf.asso.fr 


