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Édito  

 Bonne Assemblée Générale !... Dommage que… ! ?? 
 

Ce 19 octobre s’est tenue à PLOUFRAGAN notre Assemblée Générale annuelle. 

L’avenir de nos communes et de leurs intercommunalités font l’objet de nos préoccupations 
et de nos discussions quotidiennes. 

Deux Autorités politiques et charismatiques reconnues ont retenu la vive et intéressée 
attention des participants (environ 150). 

De l’avis de nombreux élus rencontrés depuis, ce furent des prestations de grande qualité 
apportant de nombreux éclairages sur l’histoire en devenir de nos institutions locales et de 
leurs élus (Maires en tête). 

L’acte III de la décentralisation est toujours en discussion au Parlement ; nous pouvons et 
devons faire entendre nos voix ; rien n’étant définitivement figé. 

Trop de communes et intercommunalité étaient absentes. 

Pis des élus forts intéressés étaient gênés par les inaugurations prévues ce même jour. 

Des membres de l’Administration d’État dont l’écoute de nos observations est fort utile ne 
pouvaient pour les mêmes raisons être présents. 

DOMMAGE que, lors de l’Assemblée Générale annuelle, des communes organisent des 
évènements qui pourraient être reportés. 

Les départements voisins du Morbihan, du Finistère s’imposent amicalement cette 
discipline. 

Je plaide pour qu’à l’avenir, mon successeur n’ait pas à formuler le même appel ! 

Merci de l’entendre ! 

Notre Assemblée Générale aurait pu connaître un encore plus grand intérêt ; nos invités 
l’auraient apprécié. 
 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale de l’AMF 22 s’est tenue à Saint-Brieuc / Ploufragan le 19 octobre dernier. 
Vous avez été nombreux à y participer et à apprécier les interventions successives de Jean-Pierre SUEUR, 
Sénateur, Président de la Commission des Lois du Sénat, Pierre MÉHAIGNERIE, Maire de Vitré, 
Président de Vitré Communauté, ancien Député et ancien Ministre d’État, Thierry BURLOT, Vice-
Président du Conseil Régional de Bretagne, Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des 
Départements de France (ADF), Président du Conseil Général des Côtes d’Armor et de 
Pierre SOUBELET, Préfet des Côtes d’Armor sur le thème de l’actualité en lien avec la décentralisation 
et intéressant plus particulièrement les communes et communautés. 
 
 

Le Directeur a rencontré… 

� Madame BLANCHET, Déléguée régionale du dispositif « Coup de Pouce » – 04-10-13 
Elle est venue présenter ce dispositif périscolaire qui vise à lutter contre l’échec précoce. Cela consiste en 
quatre séances hebdomadaires, dans l’enceinte même de l’école, et au cours desquelles un groupe de cinq 
élèves de CP se voit proposer une série de jeux de lecture et d’écriture. 
Pour en savoir plus, rendez-vous ici : http://www.amf22.asso.fr/actualites-evenements/informations-
exterieures.html 
 
 

Le Président a rencontré… 

� Monsieur LOTIN, Confédération Nationale des Garderies Particulières et de la Protection de 

l’Environnement des Côtes d’Armor – 15-10-13 

Il est venu se présenter et délivrer une information sur cette structure. Il a échangé avec le Président sur la 
fonction de garde particulier. 

 

 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Conseil municipal – Les PV de l’assemblée délibérante doivent-ils faire mention des désaccords 

survenus en séance ?* 

En application de l’article L.2121-5 du CGCT (Code général des collectivités territoriales), « au début de 
chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire ». Le secrétaire de séance est ainsi chargé de rédiger (…) le procès-verbal de la 
séance du conseil municipal pour laquelle il a été nommé. Il est maître de sa rédaction. 

Le procès-verbal de la séance doit être « ensuite approuvé par les conseillers municipaux présents à la 
séance, qui doivent, (…) signer les délibérations » (CE, 10 février 1995, « commune de Coudekerque-
Branche ») (…). 

Règlement intérieur du conseil municipal. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a considéré que, « si le texte des 
délibérations attaquées (…) ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de 
la séance, cette mention n’est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire » (CE, 
18 novembre 1987, « Marcy »). 
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Ainsi, s’agissant du procès-verbal de la séance du conseil municipal, aucune disposition législative ou 
réglementaire ne précise les mentions devant y figurer (…). 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur, établi par le conseil municipal, peut 
d’ailleurs organiser les modalités de présentation des procès-verbaux de séance, s’agissant d’une règle de 
fonctionnement interne. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 10 octobre 2013, n°1574 
*Extrait de La Gazette des Communes du 15 octobre 2013 

 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 

� Sécurité – Quelle est l’étendue des pouvoirs des policiers municipaux en matière de recueil 

d’identité ?* 

En application du 2° de l’article 21 du Code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la 
qualité d’agents de police judiciaire adjoints. Ils ne peuvent procéder à des contrôles d’identité, mais ont 
la faculté de relever les identités dans les cas prévus par la loi. 

En effet, l’article 78-6 du même code, créé par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices 
municipales, prévoit qu’ils sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-
verbaux concernant : 

• des contraventions aux arrêtés de police du maire ; 
• des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ; 
• des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse. 

(…) 

De manière plus générale, il importe de rappeler que, en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine 
d’emprisonnement, les agents de police municipale peuvent, comme toute personne, appréhender par la 
force l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, pour le conduire devant l’officier de police judiciaire le 
plus proche, en application de l’article 73 du Code de procédure pénale. 

En revanche, dans le cadre d’une enquête préliminaire, ils ne disposent d’aucun pouvoir coercitif : en 
application de l’article 21-2 du Code de procédure pénale, ils doivent rendre compte sans délai à l’officier 
de police judiciaire territorialement compétent de la commission d’une infraction pénale. 

Références : QE de Jacques Cresta, JO de l’Assemblée Nationale du 15 octobre 2013, n°32715 
*Extrait de La Gazette des Communes du 17 octobre 2013 

 

� Communication – Les bulletins municipaux d’information peuvent-ils continuer à être publiés en 

période électorale ?* 

Oui. La commune peut diffuser, notamment pour les communes de plus de 3.500 habitants conformément 
à l’article L.2121-27-1 du CGCT (Code général des collectivités territoriales), sous quelque forme que ce 
soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal (…). 

Absence de polémique partisane - S’agissant de la communication en période électorale, les dispositions 
du Code électoral peuvent également concerner les « bulletins municipaux » selon que leur contenu relève 
de la propagande électorale ou du simple compte rendu des activités municipales, sans rapport avec les 
scrutins. La communication locale n’a pas à s’interrompre au motif de la proximité d’un scrutin et peut 
continuer sans risque juridique, à condition de demeurer informative et dénuée de toute polémique 
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partisane (CE, 7 déc. 2005, req. n° 275732 ; CE, 15 juin 2005, req. n° 273719 ; CE, 15 avril 2005, req. 
n° 270423) (…). 

Ainsi, le respect du droit d’expression des élus minoritaires dans les bulletins municipaux n’est pas 
incompatible avec les dispositions du Code électoral dès lors que le contenu de leurs écrits ne peut être 
assimilé à de la propagande électorale (…). 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 17 octobre 2013, n°7860 
*Extrait de La Gazette des Communes du 21 octobre 2013 

 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

L’AMF réaffirme son opposition au transfert automatique et 
obligatoire de la compétence PLU aux communautés 

 
L’Assemblée Nationale a adopté en première lecture l’attribution de plein droit de la compétence PLU 
aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes. 
Les communes seraient ainsi dessaisies d’une compétence fondamentale qui traduit le projet local sur 
lequel les équipes municipales ont été élues. De plus, les communes risqueraient de perdre cette 
compétence, acquise par la grande loi de décentralisation de 1983, sans aucune consultation des conseils 
municipaux et sans aucun débat en leur sein. 
C’est pourquoi le Bureau de l’AMF, réuni le 2 octobre 2013, a réaffirmé son opposition à un transfert 
automatique de la compétence PLU aux communautés d’agglomération et de communes. 
Toutefois, lorsque les enjeux le justifient au sein d’un périmètre pertinent, l’AMF souhaite encourager 
une approche intercommunale de l’urbanisme portée volontairement par les communes et va présenter un 
amendement en ce sens. Le dispositif proposé s’appuiera sur le principe d’un urbanisme intercommunal 
fondé sur une co-construction entre les communes membres et leur communauté (…). 
 

*   *   *   *   * 
 

Rythmes scolaires : l’AMF obtient la reconduction, en 2014, 
du fonds d’amorçage pour toutes les communes 

 
Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, et Pierre-Alain ROIRON, Président de la Commission 
Éducation et Culture à l’AMF, ont été reçus par le Premier Ministre, Jean-Marc AYRAULT. Cette 
rencontre répond à une demande forte de l’AMF qui réclamait l’ouverture urgente d’une véritable 
négociation sur les difficultés d’application de la réforme des rythmes scolaires. 
Le Bureau de l’AMF avait donné son accord à la semaine de 4 jours et demi dès lors que celle-ci était 
plus favorable aux rythmes de l’enfant. Il préconisait cependant une approche globale sur l’année, la 
semaine et la journée. Le dispositif de la réforme engagée par le gouvernement qui, de fait, met à la 
charge des communes trois nouvelles heures périscolaires crée de vives inquiétudes chez de très 
nombreux élus tant au niveau financier qu’au niveau organisationnel. C’est pourquoi 
Jacques PÉLISSARD et Pierre-Alain ROIRON ont porté les demandes constantes de l’AMF : 

• Remise à plat du financement de la réforme qui passe par une pérennisation du fonds 
d’amorçage (…) 

• Respect par la CNAF de l’équilibre de la réforme et engagement d’une véritable 
concertation (…) 

• Desserrement du calendrier d’élaboration du projet d’organisation de la semaine scolaire 
pour 2014 (…) 
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L’AMF demande donc à l’Éducation Nationale de laisser aux communes, comme aux enseignants et 
aux parents dans les conseils d’école, le temps nécessaire pour élaborer dans la concertation le 
projet d’organisation de la semaine scolaire pour 2014. 
En réponse, le Premier Ministre a annoncé à l’AMF que le fonds d’amorçage prévu pour 2013 
serait reconduit, en 2014, avec les mêmes modalités pour toutes les communes. Il a accepté la 
création d’un groupe de travail spécifique pour une estimation partagée du coût de la réforme. 
 
Le Premier Ministre a par ailleurs indiqué qu’une réunion associant les ministères concernés, la 
CNAF et l’AMF serait organisée dans les plus brefs délais sur la question de l’harmonisation des 
normes d’encadrement. 
 
Enfin, le Premier Ministre a annoncé avoir donné des instructions pour donner à la concertation 
locale le temps nécessaire à l’élaboration du projet éducatif local. Il a en outre été convenu que les 
classes maternelles justifiaient une approche spécifique. 
L’AMF participera activement à ces réunions pour que des solutions durables soient finalisées dans 
l’intérêt des enfants. 
 

*   *   *   *   * 
 

Le bloc communal répond aux critiques de la Cour des Comptes 
 
Alors que la Cour des Comptes vient de présenter les conclusions de son premier rapport 
thématique sur les finances publiques locales, l’AMF, l’AMGVF et l’ACUF dénoncent une analyse 
réductrice de la gestion des collectivités et une vision purement comptable des finances publiques 
locales. Elles tiennent à préciser un certain nombre de points : (…) 
Les élus du bloc communal tiennent à rappeler leurs propositions afin de réduire les charges 
imposées : 

- ils réclament une vraie négociation sur l’impact des politiques publiques nationales et 
européennes, dans un lieu de concertation tel que le Haut Conseil des Territoires, (…) ; 

- ils exigent une évaluation objective des transferts de charges décidés unilatéralement par l’État et 
de l’impact financier des normes imposées aux collectivités (…) ; 

- ils rappellent que la dépense publique n’est pas liée de manière mécanique au nombre de 
fonctionnaires : réduire leur nombre tout en conservant le même niveau de services à la population 
ne diminue pas nécessairement les dépenses (…). 

 
Dans un contexte de crise où chacun doit contribuer à la maîtrise des dépenses publiques, les élus 
du bloc communal assument leurs responsabilités sous le contrôle du seul suffrage universel, duquel 
procède toute légitimité. 
 
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 NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
8 novembre : Réunion d’information relative aux nouvelles règles pour les élections municipales 

de 2014 en partenariat avec l’AMF nationale à la salle des fêtes de Plaintel de 
9 h 30 à 12 h 30. 

 
6 décembre : Réunion d’information en partenariat avec ErDF à la « Salle du Buchon » de 

Trémuson de 9 h 30 à 12 h. 
 


