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Édito  L’Avenir des Communes ! ? 
 
Ce 26 avril, Marylise LEBRANCHU, Ministre en charge de l’acte III de la décentralisation, était 
dans notre département. 
 

Devant un parterre fourni composé d’élus (de maires notamment) et d’agents territoriaux, elle 
anima près de trois heures de débat. 
 

J’ai rappelé – notamment – notre Charte interpartenariale de promotion et de gestion des services 
publics et privés de proximité signée en juin 2010 en insistant sur certains principes essentiels : 
 - Pas tout partout, 
 - Maintien et pérennisation de nos communes, toutes nos communes. 
 

Présentant et défendant l’esprit de son projet de loi visant à la modernisation de l’action publique, la 
Ministre devait préciser quant à la spécificité française souvent mentionnée. 
 

« Le débat sur la réduction du nombre de communes est derrière nous. Il a eu lieu… ce n’est que sur 
la base de la volonté de celles-ci que des fusions pourraient intervenir… » Et de citer le cas « de 
communes de montagne qui avec 200 habitants s’obligent à effectuer 20 kilomètres pour se rendre 
d’une extrémité à l’autre ». 
 

Le mot-clé fut principalement celui de la mutualisation ; un concept qui sera très présent dans le 
projet de loi dont la discussion, en 3 temps, appelle de notre part une extrême vigilance tant on peut 
penser que rien n’est jamais totalement acquis. 
 

La réforme de la fiscalité 
 

Marylise LEBRANCHU a levé le voile avec entre autres une précision qui n’a sans doute échappé à 
personne : « la fiscalité repose aujourd’hui essentiellement sur le bâti ; à l’avenir le foncier, non bâti 
notamment, le sol devra être mieux appréhendé pour le calcul des dotations DGF ; les servitudes 
type zones humides et autres mesures de protection de l’environnement devront “peser” 
concrètement ». 
Mon propos, loin d’être exhaustif, se veut être un appel à la plus grande attention quant aux textes à 
venir. 
 

Notre Assemblée Générale d’octobre prochain devra réserver le plus grand soin aux débats en cours 
et notamment à celui relatif au couple communes/communautés ; ces dernières devant être 
l’expression de nos communes et de leurs besoins. 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION    

Le Président s’est rendu… 

� Réunion de la commission DETR - Préfecture – 16-04-13 
Après la commission des élus, les services de la préfecture ont informé les maires sur la répartition des 
crédits ; vos observations par rapport à ce que vous attendiez nous intéressent. 
Merci de nous en faire part par fax au 02-96-01-23-41 ou par mail à amf22@orange.fr 
 

Le Secrétaire Général s’est rendu… 

� Réunion avec le Groupe La Poste – Paris – 9-04-13 
Monsieur BERTRAND a représenté notre Association lors d’une rencontre dans le cadre de la préparation 
du plan stratégique 2013-2018 du Groupe La Poste et du contrat de présence postale territoriale pour la 
période 2014-2016. 
 

Réunion avec le Conseil Épiscopal 
La commission « Évêché » de l’AMF 22 s’est réunie le 12 avril dernier avec le Conseil Épiscopal en 
présence de Monseigneur MOUTEL, Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. Les échanges ont porté sur le 
bilan des réunions qui ont été co organisées sur le territoire costarmoricain dans le cadre de la 5ème année 
d’application de la Charte relative aux manifestations culturelles dans les églises et les chapelles 
communales. 
 

Réunion de la CDCI 

La formation restreinte de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) s’est 
réunie le 12 avril dernier afin d’examiner les demandes de retrait de communes pour d’autres EPCI. 
 

Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le jeudi 25 avril dernier (compte-rendu 
prochainement disponible dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 
- La Charte relative aux manifestations culturelles dans les églises et les chapelles communales 
- La réforme des rythmes scolaires 
- La décentralisation 
- Les élections municipales 2014 
- La CDCI restreinte du 12 avril dernier 
- L’Agence technique (ADAC 22) 
- La vie de l’Association 
- Réunions en partenariat (GrDF, Éco Emballages, Forum sur l’urbanisme commercial) 
- Signature de la convention CDAD 
- Signature de la Charte ANC 
- Questions diverses 
 

Réunion d’information avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

Une réunion d’information a été co-organisée entre notre Association et la Caisse des Dépôts et 
Consignations le 26 avril dernier sur la thématique de l’actualité relative au financement ainsi que sur les 
enjeux du vieillissement dans le département. 
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2 – INFORMATIONS    
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Urbanisme – Les missions « Atesat » et « ADS » assurées par l’État pour le compte des 
collectivités locales sont-elles maintenues ?* 

Le ministère de l’Égalité des territoires et du logement a engagé une réforme des missions d’instruction des 
autorisations d’urbanisme et des missions d’ingénierie publique de l’État à destination des collectivités. 

Partage des tâches modifié – Cette évolution concerne les missions « application du droit des sols » (ADS), 
dont bénéficient les collectivités de moins de 20.000 habitants, essentiellement pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, ainsi que les missions « assistance technique de l’État pour des raisons de 
solidarité et d’aménagement du territoire » (Atesat), qui englobent des prestations d’assistance et de conseil 
à la gestion des marchés, des travaux de voirie et d’aménagement, sur la base d’une convention entre l’État 
et la collectivité. 

Le renforcement des compétences des collectivités, la consolidation des intercommunalités et la 
structuration de dispositifs d’ingénierie technique et financière au niveau intercommunal, comme 
départemental, ont modifié le partage des tâches entre l’État et les collectivités territoriales. 

Rôle central de l’État – La prise en compte de cette répartition nouvelle conjuguée aux exigences de la 
modernisation de l’action publique imposent de repenser l’action de l’État dans les territoires. Le rôle de 
celui-ci demeure et demeurera central, régulateur, conseiller et garant de l’équilibre des territoires. L’État 
concentrera désormais prioritairement son soutien aux collectivités en difficulté. 

Le ministère de l’Égalité des territoires et du logement a donc décidé, d’une part, de recentrer l’ADS sur 
des missions de solidarité vis-à-vis des communes fragiles du fait de leur petite taille, en proie à des 
réglementations complexes ou des contraintes normatives lourdes. D’autre part, il a choisi de faire évoluer 
l’Atesat vers des missions de conseil et d’assistance à destination des collectivités qui doivent faire face à 
des servitudes, des risques, des situations d’urgence ou à la complexité particulière d’un projet. Une 
nouvelle ligne métier pour cette fonction d’appui renouvelée est en cours de constitution. 

Réseau des meilleurs experts – Cette réforme s’articulera avec la création prochaine d’un établissement 
public regroupant les meilleurs experts du réseau scientifique et technique de l’État. Des dispositions 
législatives et réglementaires, actuellement en préparation, permettront, d’ici à la fin de l’année, de 
transcrire ces évolutions.  

Références : QE de Jean-Claude Leroy, JO du Sénat du 28 mars 2013, n°4252 
*Extrait de La Gazette des Communes du 4 avril 2013 
 
 

B – INFORMATION JURIDIQUE 
� Coopération intercommunale – Les souhaits de la CDCI sont-ils prioritaires dans le cadre de la 

réforme de la carte intercommunale ?* 

Non. Le pouvoir de contre-proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI) est encadré par la loi. Seuls s’imposent au préfet les amendements conformes aux objectifs et 
orientations fixés au I à III de l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Si le contrôle du respect des objectifs fixés au I, c’est-à-dire la couverture intégrale et la suppression des 
enclaves et des discontinuités, ne comporte aucune difficulté, les orientations citées au III, parmi lesquelles 
figurent l’amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre et l’accroissement de la solidarité financière, laissent une part à l’appréciation. 

Il appartient au préfet de porter cette appréciation en fonction des éléments objectifs dont il dispose. Les 
termes de la loi ne laissent cependant aucun doute quant au fait que le préfet doit écarter les amendements 
qui ne seraient pas conformes aux objectifs précités. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 2 avril 2013, n°15408 
*Extrait de La Gazette des Communes du 9 avril 2013 
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3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 
 

L’AMF se félicite de la concertation supplémentaire sur la décentralisation 
Le Premier Ministre a annoncé que la réforme de la décentralisation se fera en trois étapes successives 
traitant de Paris, Lyon, Marseille et des métropoles, puis du rôle des régions et enfin des solidarités 
territoriales (avenir des départements, des communes et des intercommunalités). Un texte d’ensemble sera 
présenté le 10 avril en Conseil des ministres mais l’examen des trois projets de loi devrait être étalé dans le 
temps. 

L’AMF, dont le bureau du 27 mars dernier avait demandé une loi-cadre (suivie de lois d’application) pour 
clarifier les orientations de la réforme et qui aurait préféré que le gouvernement retienne ce schéma, en 
prend néanmoins acte avec satisfaction. 

Elle renouvelle cependant sa demande que les domaines de compétences relevant des politiques publiques 
pour lesquelles sont annoncés des textes législatifs spécifiques (urbanisme-logement, énergie, politique de 
la ville, etc.) soient disjoints des projets de loi pour donner plus de cohérence et de lisibilité aux débats. 

Ce temps supplémentaire doit en effet permettre d’améliorer le projet qui, à son stade actuel, laisse peu de 
place aux communes. Aussi l’AMF, qui a fait des propositions très concrètes d’amélioration dans sa 
contribution diffusée le 27 mars dernier, souhaite que des réunions de travail approfondies puissent se tenir 
prochainement sur les principaux points en discussion et y participera pleinement. 
 
 

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 
 
 
 
 
 

4 – À VOS AGENDAS ! 
 

30 mai : Réunion d’information relative à l’actualité de la commande publique organisée au Conseil 
Général de 8 h 45 à 11 h 45 en partenariat avec le Moniteur. 

3 juin : Réunion d’information relative à la transition énergétique, au Pacte électrique breton et au 
développement durable organisée au Centre accueil Ville Junguenay à Trégueux de 13 h 30 à 
16 h 30 en partenariat avec GrDF et le SDE 22. 


