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Édito  Meilleurs Vœux et Bon Vent 
 

Une nouvelle année commence ! Historique celle-ci. 

En effet, elle sera ponctuée par : 

- La fin d’un mandat municipal et pour un nombre important cette fois ce sera le terme d’un 
engagement de plusieurs années au service de nos communes. 

- Un fort renouvellement du « personnel politique local » marqué par le départ et donc le 
remplacement notamment de la génération de 1977. 

- Le paritarisme obligatoire pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants avec pour 
celles-ci la fin du panachage. 

- L’instauration de la proportionnelle pour les mêmes communes (+ 1 000 habitants). 

- Le blocage des listes avec obligation de déclaration en préfecture pour le 6 mars prochain 
pour toutes les communes. 

- L’élection directe par les votants des 23 et 30 mars des représentants dans les communautés 
de communes qui recouvrent aujourd’hui la totalité du département. 

En conséquence, on le voit, de nombreuses modifications vont marquer le renouvellement 
municipal de 2014 ; quelles que soient les intentions des élus actuellement en place, nous aurons 
tous à nous impliquer dans la mise en œuvre de cette réforme. 

Bien sûr, elles interviendront (ces élections) alors que la décentralisation poursuit sa mise en 
œuvre et que les politiques publiques locales vont impacter sensiblement le volet 
« compétences » (urbanisme, environnement, école, santé, agriculture, aménagement de 
l’espace, logement…). 

Alors BON VENT ! à tous pour une évolution significative de la France, en marche et en 
progrès ! 

Il vaut mieux être en forme, bien motivé : meilleurs vœux à tous – élus et collaborateurs – pour 
des engagements enthousiastes et confiants. 

Pour ma part, entré dans la vie municipale en 1965 et Maire depuis 1971, j’ai décidé de sortir 
de la scène active pour devenir plutôt spectateur qu’acteur. 

Je trouverai bien une place derrière la « main courante » ! … 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration – 13-12-13 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 13 décembre dernier (compte-rendu 
disponible très prochainement dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- La réforme des rythmes scolaires 
- Éco Territoriales 2014 
- La vie de l’Association 
- Désignations 
- Questions diverses 

 
 

Nouveau Sous-Préfet à Dinan 

Suite au décès brutal du Sous-Préfet de Dinan, Laurent BERNARD, la nomination de Michel LABORIE, 
Secrétaire Général à la Préfecture de l’Ariège est en cours. Son installation est prévue le 3 février 
prochain. 
 
 

Le Président a rencontré… 

� Monsieur Jean-Yves DUMORTIER, Président GDSA 22 et Madame Karine RICHARD de la 
FECODEC – 02-12-13 

Ils sont venus présenter le problème du Frelon asiatique en Bretagne et principalement dans notre 
département. 

En 2010, un premier nid avait été découvert à Plorec sur Arguenon ; en 2013, 41 nids ont été détectés. 
C’est surtout l’est du département qui est touché. 

Afin d’éradiquer le problème, il va falloir détruire de plus en plus de nids. Le préventif est préférable au 
curatif car un nid engendre 15 à 20 nids l’année suivante. 

� Monsieur Jean-Marie PEPERS, Directeur de la CAF 22 – 02-12-13 

Il est venu présenter au Président la démarche de Schéma Départemental Enfance et Parentalité pour 
laquelle Madame la Ministre BERTINOTI a choisi notre département pour préfigurer une réunion 
famille. 

L’État va placer ce schéma sous l’égide du Préfet. Ce projet consisterait à ce que tous les acteurs locaux 
s’engagent dans une démarche commune sur le Schéma Territorial. 

Il ne s’agit pas de protection de l’enfance mais d’un accompagnement des parents. 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration du SDIS – 05-12-13 

Les principales caractéristiques relatives aux communes et EPCI sont : 

- L’accroissement des participations : + 1,3 % 

- La confirmation d’une mutualisation partenariale forte 

- Un budget d’investissement de près de 10 M€ pour un budget global de 50 M€ 

- Le frelon asiatique fait l’objet de réflexions au niveau SDIS 
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Réunion d’information AMF 22-ErDF-SDE 22 – 06-12-13 

Près de 70 personnes ont assisté à notre réunion annuelle relative à la distribution d’électricité organisée 
en partenariat avec le SDE 22 et ErDF à Trémuson. L’ordre du jour a porté notamment sur le 
raccordement au réseau électrique, l’évolution des statuts du SDE ou encore l’élagage. 

Les documents présentés au cours de cette réunion seront bientôt disponibles sur le site Internet dans 
votre espace « Adhérent ». 
 

 

Réunion DETR – 17-12-13 

Elle a confirmé les orientations antérieures. Un plafond des subventions cumulées a été évoqué pour être 
recommandé. Les secteurs fondamentalement aidés par d’autres financiers (agence de l’eau) ne seront 
qu’exceptionnellement éligibles. 

Les orientations relatives aux taux sont confirmées avec un plancher de 20 % et un plafond (voir ci-dessus 
– recommandations). 

Le compte-rendu sera à votre disposition sur le site internet dans votre espace « Adhérent » dès que 
nous le recevrons. 
 

 

Réunion de la CDPPT – 19-12-13 

Le compte-rendu sera à votre disposition sur le site internet dans votre espace « Adhérent » dès que 
nous le recevrons. 
 

 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATIONS JURIDIQUES 

� Démocratie locale – Quelles sont les conséquences de l’annulation d’une décision mettant fin à la 
délégation de compétence accordée à un adjoint ?* 

En vertu de l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « lorsque le 
Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un Adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur 
le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». 

À la suite de l’annulation par le juge administratif d’une décision mettant fin aux fonctions d’une autorité, 
l’administration se trouve dans l’obligation de rétablir cette autorité dans ses fonctions. Ce rétablissement 
nécessite, le cas échéant, de procéder au retrait de la nomination de la nouvelle autorité qui avait été 
désignée en remplacement de celle dont il avait été mis fin de manière irrégulière (Conseil d’État, 
2 juillet 1999, req. n° 190474). 

Ainsi, à la suite de l’annulation de la délibération du conseil municipal ayant mis fin aux fonctions de 
l’ancien Adjoint au Maire, le conseil municipal est dans l’obligation de délibérer pour procéder au retrait 
de la nomination du nouvel Adjoint afin de permettre le rétablissement de l’ancien Adjoint dans ses 
fonctions. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 19 novembre 2013, n°8957 

*Extrait de La Gazette des Communes du 12 décembre 2013 
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� Élections – L’obligation de candidature pour les élections municipales, y compris dans les 
communes de moins de 3.500 habitants, nécessite-t-elle de présenter des listes complètes ?* 

L’article L.255-4 du Code Électoral est issu de l’article 25 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à 
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
et modifiant le calendrier électoral, à partir d’un amendement parlementaire présenté aussi bien au Sénat 
qu’à l’Assemblée Nationale. 

Il est prévu qu’une déclaration de candidature est obligatoire pour les élections municipales de toutes les 
communes, étendant ainsi une mesure qui s’imposait déjà dans celles de 3 500 habitants et plus. Un tel 
dispositif évitera désormais à des personnes d’être élues contre leur gré et permettra aux électeurs de 
connaître précisément les citoyens qui sont prêts à consacrer une partie de leur temps à la gestion des 
affaires municipales. 

L’obligation de candidature n’impose pas, pour autant, de constituer dans les communes de moins de 
1 000 habitants des listes complètes. L’article L.255-3 du Code Électoral issu de l’article 25 de la 
loi n° 2013-403 prévoit que les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. En cas de 
déclaration d’un groupe de candidats, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de 
sièges à pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de sièges à 
pourvoir. 

En outre, ce changement important pour les candidats des communes de moins de 1 000 habitants doit 
être accompagné par des actions de communication fortes et adaptées afin de les informer de cette 
nouvelle obligation et d’assurer que celle-ci ne fera pas obstacle à leur engagement. Le ministère de 
l’Intérieur, conscient de cette nécessité, prépare actuellement, en lien avec le service d’information du 
gouvernement, les modalités d’une communication spécifique auprès de ces candidats. 

Par ailleurs, le mémento à l’usage des candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants, qui sera 
diffusé avant la fin de l’année, mettra également l’accent sur cette obligation en explicitant dans le détail 
les modalités de la déclaration de candidature. 

Références : QE de Hervé Gaymard, JO de l’Assemblée Nationale du 19 novembre 2013, n°39221 

*Extrait de La Gazette des Communes du 17 décembre 2013 
 

INFORMATION IMPORTANTE 

� Éducation – Les écoles privées sont-elles tenues de mettre en œuvre les nouveaux rythmes 
scolaires ?* 

Non. Le Code de l’éducation confère aux directeurs d’école privée sous contrat une certaine liberté dans 
l’organisation du temps scolaire (voir les dispositions combinées des articles L.521-1, L.442-20, R.442-35 
et R.442-39). Ainsi, les écoles privées sous contrat sont tenues de respecter la durée de l’année scolaire 
sur trente-six semaines, réparties en cinq périodes de travail et quatre périodes de vacances, ainsi que les 
programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires, c’est-à-dire les 
quotités horaires de chaque matière. 

En revanche, elles demeurent libres soit de mettre en œuvre le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 qui 
fixe la semaine à neuf demi-journées dans les écoles publiques, soit d’organiser différemment la semaine 
de cours. L‘article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République instaure un fonds en faveur des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale lorsque la compétence scolaire leur a été transférée « afin de 
contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles 
maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur 
neuf demi-journées ». 

Par ailleurs, l’article 2 du décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de cet article 67 a précisé 
que, pour être éligibles aux aides du fonds d’amorçage, les écoles maternelles et élémentaires privées sous 
contrat doivent organiser les enseignements dans toutes leurs classes sous contrat dans des conditions 
comparables à celles existant dans les écoles publiques éligibles. 

Références : QE de Charles de la Verpillière, JO de l’Assemblée Nationale du 3 décembre 2013, n°19427 
*Extrait de La Gazette des Communes du 17 décembre 2013 
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INFORMATIONS EXTÉRIEURES 

Le financement des équipements publics 
en lien avec les autorisations d'urbanisme 

Le financement des équipements publics est d'abord, principalement assuré par le budget de la collectivité, en 
particulier au travers de la taxe d'aménagement (TA). 

Toutefois, divers outils sont susceptibles d'être utilisés pour abonder le budget communal et concourir au 
financement de la création ou à l'extension des réseaux. 

Ces outils dont l'utilisation est la plupart du temps liée à l'autorisation d'urbanisme sont explicités dans le code de 
l'urbanisme (article L 332-6 et suivants). 

Leur utilisation est largement encadrée par la jurisprudence, et en particulier soumis à la "répétition de l'indu" 
pendant une durée de 5 ans, y compris si le pétitionnaire a préalablement donné son accord pour pouvoir obtenir 
son autorisation de construire (CE du 17 mai 2013). 

En effet, les collectivités qui auraient imposé une participation qui pourrait être déclarée illégale, seraient tenues de 
la rembourser en cas de contentieux. La durée est de 5 ans, mais n'est pas limitée, si les communes ne se sont pas 
astreintes à mettre en œuvre les dispositions de l'article R 332-41 du code de l'urbanisme, qui impose l'ouverture en 
mairie d'un registre destiné à l'inscription de toutes les taxes et participations versées. 

Ces outils sont les suivants : 

- La taxe d'aménagement (TA) instaurée dans les communes qui l'ont souhaité depuis le 1er mars 2012, 
en remplacement de la TLE.  

- La convention du projet urbain partenarial (PUP), contrat entre les aménageurs et la collectivité pour 
réaliser et financer les équipements publics nécessaires à l'aménagement d'un secteur de la commune (L 
332-11-3 du code de l'urbanisme). Cette convention n'est applicable que dans les zones U et AU des 
communes dotées d'un POS ou d'un PLU. 

- La participation pour réalisation d'équipement public exceptionnel (PEPE) qui peut être exigée des 
bénéficiaires d'autorisations de construire concernant des installations à caractère industriel, agricole, 
commercial ou artisanal, qui, par leur nature, leur situation ou leur importance, nécessite la réalisation 
d'équipements publics exceptionnels (L 332-8 du code de l'urbanisme). 

- Les équipements propres, dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisation. 

En plus des équipements propres qui pourraient être imposés, l'autorisation peut être accordée avec l'accord 
du demandeur pour ce qui concerne les réseaux d'eau et d'électricité en imposant le financement  d'un 
raccordement aux dits réseaux, sous réserve que ce raccordement n'excède pas 100 m et qu'il ne soit pas 
destiné à desservir d'autres constructeurs (L 332-15 du code de l'urbanisme). 

- La participation pour voirie et réseaux (PVR) qui, par son périmètre de calcul (incluant les 
constructions existantes...) ne permettra pas à la collectivité de financer la totalité des équipements qui 
seront réalisés (L 332-11-1 du code de l'urbanisme). La PVR ne pourra plus être instaurée à compter du 
1er janvier 2015 mais continuera à produire ses effets. 

Il faut également rappeler que la jurisprudence constante considère qu'un terrain situé en zone U d'un document 
d'urbanisme est desservi par les réseaux. 

Toutefois, cela n'entraîne pas obligation à la collectivité d'étendre les réseaux pour le desservir s'il y a contestation. 

C'est dans ce cas la légalité du PLU qui devrait être contestée, pour avoir mis ce terrain en zone U alors qu'il n'est 
pas desservi. 

Enfin, les dispositions de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme doivent être imposées aux autorisations 
d'urbanisme pour proposer un refus lorsque le terrain n'est pas desservi. 
 
 Françoise LE POTTIER 
 DDTM 22 
 Intervenante lors de la réunion d’information 

ErDF/SDE 22/AMF 22 à Trémuson le 06-12-13 
 
Un zoom sera réalisé dans un prochain numéro sur les outils : PUP et Taxe d'aménagement. 
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3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Décentralisation : l’AMF demande plus de confiance, 
plus de liberté et plus de souplesse 

Au moment où l’Assemblée Nationale examine en deuxième lecture le projet de loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’AMF renouvelle ses observations tant sur 
le caractère contreproductif du texte sur la clarification des compétences que sur plusieurs autres 
dispositions qui ne traduisent ni la relation de confiance entre l’État et les collectivités, ni la liberté et la 
souplesse nécessaires à la mise en place d’une nouvelle organisation territoriale adaptée à la réalité des 
territoires. 

• La création du Haut Conseil des Territoires (HCT) répond à une attente forte et insistante de 
l’AMF. Toutefois, à ce stade du projet de loi, il convient de s’interroger sur l’utilité d’un HCT 
qui ne serait pas en mesure de conduire de véritables négociations entre les exécutifs de 
l’État et des collectivités sur les politiques nationales et européennes qui les concernent. 
L’AMF a fait plusieurs propositions mais n’a pas été entendue. Elle regrette la création d’une 
instance pléthorique et impuissante alors que les réformes en cours, qui impactent les collectivités 
dans le cadre d’une réduction historique des dotations de l’État, nécessitent des discussions et des 
négociations. Elle s’interroge sur les objectifs poursuivis par le législateur visant à nier le 
caractère représentatif des associations nationales d’élus, dont l’AMF, en supprimant leur pouvoir 
d’initiative et en renvoyant au décret les modalités de désignation. 

(…) 

• L’AMF demande que soit préservée la liberté de définir l’intérêt communautaire ainsi que 
la forme de mutualisation pertinente pour chaque territoire (ascendante ou descendante), 
qui n’a pas besoin d’être encadrée dans des dispositifs juridiques et financiers complexes et 
technocratiques pour être efficiente. À ce titre, elle rappelle les propos du Premier ministre lors 
du dernier Congrès des Maires et des Présidents de Communautés de France : l’intercommunalité 
« est utile, elle doit être encouragée mais elle n’est qu’un moyen au service de l’efficacité de 
l’échelon communal – et ça c’est l’esprit de subsidiarité [...]. Je souhaite qu’à la fin des textes qui 
seront votés, on garde cette possibilité » de « l’intérêt communautaire comme un libre choix ». 

• L’AMF est favorable à ce que les collectivités puissent mieux assurer la gestion des cours d’eau 
ainsi que la prévention des inondations ; toutefois, elle demande que les dispositions relatives à 
la création de la compétence « gestion des milieux aquatiques », introduites par voie 
d’amendement sans évaluation ni concertation, soient retirées du projet de loi pour être 
discutées dans un autre texte. À tout le moins, elle exige que la date de dévolution de ces 
compétences aux communes soit clarifiée et fixée au 1er janvier 2018 et propose dans cet 
intervalle la création d’une mission d’études préalables afin d’établir un état des lieux partagé des 
ouvrages et déterminer les conditions techniques, juridiques et financières préalables au transfert. 

• Enfin, l’AMF demande à nouveau une étude d’impact financier global du projet de loi qui, à ce 
stade, ouvre la voie à la création de plus d’une dizaine de métropoles et de nombreuses 
communautés urbaines nouvelles et procède aussi à de nouveaux transferts obligatoires de 
compétences. Il serait inconcevable que des transferts de charges non évalués et non compensés 
aient pour conséquence un transfert de l’impôt national vers l’impôt local, au moment où les 
collectivités doivent faire face à une réduction de leurs dotations. 
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Réforme des rythmes scolaires : l’AMF réitère sa demande 
d'un soutien financier pérenne de l'État 

 

À l’issue de sa réunion du 11 décembre 2013, le Bureau de l’AMF réaffirme ses positions concernant la 
réforme des rythmes scolaires. Si l’AMF a obtenu satisfaction sur deux de ses demandes (la reconduction 
du fonds financier en 2014 et le desserrement du calendrier d’élaboration du projet d’organisation de la 
semaine scolaire pour 2014 jusqu’au 31 janvier), des inquiétudes persistent chez de très nombreux élus 
tant au niveau financier qu’au niveau organisationnel. 

Ainsi, si 83 % des Maires ayant mis en place la réforme dès la rentrée 2013 et ayant répondu à l’enquête 
réalisée par l’AMF se disent plutôt satisfaits ou très satisfaits, ils font néanmoins part d'un partenariat 
contrasté avec les acteurs éducatifs, de la complexité de mise en œuvre de la réforme et demandent à 
pouvoir réaménager, si nécessaire pour la rentrée 2014, l'organisation du temps scolaire. 

Surtout, 77 % des communes rencontrent des difficultés financières dans la mise en place de la 
réforme. Or, comme Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, l’a rappelé lors du Congrès des Maires, 
les coûts d’organisation de la semaine de quatre jours et demi sont permanents, les communes ayant à 
engager des dépenses spécifiques chaque année. Il a également souligné la situation ubuesque dans 
laquelle la CNAF place les communes dont le périscolaire existant est organisé sous forme d’un ALSH. 
En effet, en n’acceptant l’allègement des normes d’encadrement que pour les seules heures périscolaires 
« Peillon », elle leur impose de mettre en place deux organisations différentes pour l’accueil de loisirs 
périscolaire, selon qu’il s’agit ou non d’heures liées à la réforme. 

En conséquence, l’AMF tient à réaffirmer les demandes exprimées lors du dernier Congrès des 
maires : 

• La pérennisation du fonds d’amorçage  

Le coût médian de mise en place de trois heures d’activités périscolaires s’élève à 150 euros par enfant 
et par an, avec des variations selon les territoires, soit un total de 900 millions par an pour les 6 millions 
d’élèves. 

Les communes, comme les intercommunalités, ne sont pas en mesure, alors que leurs dotations sont en 
baisse, de financer durablement un tel montant de dépenses. Aussi, l’AMF demande à l’État de 
transformer le fonds d’amorçage en un fonds pérenne, stabilisant ainsi sa participation au 
financement de la réforme. 

• Le respect par la CNAF de la généralisation de l’allègement des normes d’encadrement à 
l’ensemble des heures périscolaires  

L’AMF dénonce depuis des mois l’interprétation restrictive de l’allègement des normes d’encadrement 
par la CNAF qui ne les accepte que pour les trois nouvelles heures périscolaires. Cet allègement, obtenu 
par l’AMF pour l’ensemble des accueils périscolaires déclarés, permettait d’en diminuer le coût et de 
redéployer les sommes ainsi économisées vers le financement des trois nouvelles heures 
périscolaires. 

La CNAF, qui justifie sa décision par des contraintes budgétaires fortes, a néanmoins accepté récemment 
d’étudier un assouplissement de cette position très restrictive. L’AMF, qui ne méconnaît pas ces 
contraintes, attend toutefois de la Caisse un dispositif plus ouvert, respectueux de la réglementation, 
traitant de manière égalitaire les communes, et propose qu’il soit assorti d’une clause de revoyure pour en 
apprécier la viabilité dans le temps. 

Enfin, l’AMF attend de l’État davantage de cohérence entre ses différents services dans la mise en 
œuvre de la réforme.  
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CFE : l'AMF dénonce un mauvais coup porté aux finances locales 

L’AMF va saisir le Premier Ministre ainsi que le Ministre du Budget sur les conséquences inacceptables 
pour le bloc communal de l’application de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 proposant un 
nouveau dispositif pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum. 

Alors que les collectivités locales doivent délibérer d’ici le 21 janvier, elles ne sont toujours pas en 
mesure d’évaluer l’impact de la réforme réalisée sans préparation suffisante et sans simulation 
claire sur ses conséquences.  

La réforme de la CFE est souhaitée par l’Association des Maires de France car il est nécessaire de mieux 
adapter le barème de CFE à la capacité contributive du contribuable. Cependant, la délimitation des six 
nouvelles tranches n’est pas satisfaisante. Ce dispositif engendre en effet une perte de ressources pour 
les collectivités évaluée par les services de Bercy à 160 millions d’euros. Certaines collectivités, pour 
maintenir leurs ressources, devront voter des augmentations de 10 à 40 % (pour celles qui ont 
réussi à mesurer l’impact de l’article 57). 

Même le dernier amendement déposé par le gouvernement sur la CFE minimum ne résout pas le 
problème puisqu’il ne rend le nouveau barème optionnel que pour les collectivités qui ont délibéré l’an 
dernier. Pour les autres, c’est l’article 57 qui s’applique. 

Cela pose d’ailleurs la question de l’égalité devant les charges publiques : pour la même taxe, deux 
barèmes différents s’appliqueraient sur le territoire national ! Les collectivités locales vont se retrouver, 
soit dans l’obligation d’augmenter considérablement la taxe, soit à devoir faire face à une perte de 
recettes importante, ce qui est insoutenable dans les deux cas. 

Dans le souci du respect du principe de sincérité budgétaire, et afin de permettre aux collectivités locales 
d’effectuer leurs prévisions budgétaires comme c’est le cas pour les taxes directes locales, l’AMF 
sollicite le report de l’ensemble du dispositif au 1er janvier 2015, ainsi qu’une poursuite de la 
réflexion où elle espère être entendue. 
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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 


