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Édito  Un découpage qui interpelle… !? 
Afin de satisfaire la volonté politique visant à assurer la parité effective dans les conseils 
départementaux (ex Conseil Général), il a été choisi de procéder à un découpage du territoire 
permettant à chacun de ceux-ci d’élire à la fois une femme et un homme. 
Telle est la raison principale de ce re-découpage dont le SENS politique n’est ni clairement 
apparent et pas moins convaincant. 
Le système du territoire bi-nominal est encadré arithmétiquement et ce de manière brutale et 
contraignante ; il privilégie la démographie au détriment de la prise en compte de l’espace. 
Par ailleurs depuis plus de 30 ans (décentralisation de mars 1982) et plus de 20 ans (loi sur 
l’intercommunalité de février 1992), nos communes ont été constamment encouragées à se 
solidariser afin de porter les projets d’équipement attendus par nos populations et appelés par 
l’évolution de la société, de la civilisation, de la modernisation de la France, de toute la France 
(urbaine comme rurale). 
Surprises, mécontentements, réactions brutales d’incompréhension se développent sur le terrain 
(tant au niveau des élus qu’aussi celui de leurs administrés qui découvrent précipitamment une 
nouvelle carte territoriale relative à notre département). 
Pour résumer bien incomplètement le SENS des principales réactions, je citerai dans le désordre : 

- La dualité entre ces nouveaux territoires et le développement, l’enrichissement de la 
 coopération intercommunale, 

- L’ignorance des bassins de vie en certains endroits, 
- L’absence de concertation des élus communaux, 
- Le choix des nouveaux chefs-lieux avec des conséquences financières. 

… 
Bref alors que des avis vont être requis près du Conseil Général notamment je veux et j’ose croire 
que des amendements « réparateurs » pourront être apportés et que des dérogations aux 
conséquences désastreuses des dispositions arithmétiques (moyenne départementale de population 
+ ou – 20 %) pourront être retenues. 
Ce chantier, dans la précipitation, vient apporter un lot supplémentaire de préoccupations et 
d’inquiétudes quant au devenir de nos institutions locales (les communes, les départements…), en 
fin de compte ce sont les besoins fondamentaux de proximité et d’interlocuteurs légitimes de celle-ci 
qui seront bafoués. La cohésion sociale en souffrira. 
Notre Association se mobilise pour être à votre écoute et pour relayer vos observations et 
suggestions… ? 
Bon courage ! 
Rendez-vous à l’Assemblée Générale du 19 octobre 2013. 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration – 17-09-13 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le mardi 17 septembre dernier (compte-rendu 
disponible dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- La réforme des rythmes scolaires 
- Le SDIS 
- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
- La nouvelle protection sociale des élus 
- La vie de l’Association 
- Le projet de carte des nouveaux cantons 
- Questions diverses 

 

Le Président a rencontré… 

� Monsieur QUÉNÉHERVÉ, Directeur de Cabinet, Préfecture des Côtes d'Armor – 05-09-13 

Le nouveau Directeur de Cabinet du Préfet a reçu le Président, René RÉGNAULT. 

Il en a profité pour échanger sur les divers sujets d’actualités qui retiennent notre attention (situation 
économique et sociale du Département, le SDCI…). 

� Madame RAULINE, Présidente, TGI de Saint-Brieuc – 05-09-13 

Elle est venue se présenter et a insisté sur l’importance de la représentation de l’AMF 22 à la commission 
d’accès au droit. 

� Monsieur LE BERRE, Président, Syndicat des Architectes de Bretagne – 05-09-13 

Il est venu échanger autour de l’action de ce syndicat dans un contexte de raréfaction de la commande 
publique. 

� Monsieur LEBRETON, Président du Conseil Général – 27-09-13 

Notre Conseil d’Administration a proposé de recueillir les observations, remarques et suggestions des 
communes à la suite de l’annonce d’un projet de nouveau découpage des cantons du Département. 

Nous remercions les 39 communes qui ont tenu à nous apporter leur contribution (39 communes 
appartenant à 18 des 27 nouveaux cantons proposés). 

Ces éléments ont servi de base d’échanges entre le Président de l’AMF 22 et le Président du Conseil 
Général. 

Les Côtes d’Armor comprendront 27 cantons oscillant pour chacun entre 17 530 et 26 295 habitants, 
c’est-à-dire plus ou moins 20 % de la moyenne de population départementale d’un canton type. 

Le Conseil Général émettra prochainement un avis qui remontera au Ministère de l’Intérieur, responsable 
du découpage de la carte. 

Des interrogations ont été posées s’agissant du chef-lieu de canton. Le nom du futur canton ne fait pas de 
la commune retenue (c’est-à-dire la plus peuplée) le chef-lieu du canton : c’est un bureau centralisateur. 

Les chefs-lieux de canton actuels garderont leur dotation DGF jusqu’au 31 décembre 2015. 

En fin de rendez-vous, René RÉGNAULT a regretté que dans le projet de carte de nouveaux cantons l’on 
oppose une logique arithmétique aux réalités sociales, économiques et culturelles les plus élémentaires de 
nos territoires. 

� Monsieur CAURET, Vice-Président du CASDIS en charge du volontariat – 30-09-13 

L’objet de cette rencontre a porté sur la mutualisation de l’effort des sapeurs-pompiers volontaires et plus 
précisément des conséquences que cela produira sur la participation des communes ou de leurs 
groupements. 
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2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATIONS IMPORTANTES 

� Élections – À quel chiffre de population faut-il se référer pour les prochaines élections 
municipales ?* 

Aux termes de l’article R.25-1 du Code électoral, le chiffre de la population auquel il convient de se 
référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant 
l’élection, c’est-à-dire au 1er janvier 2014 pour les élections municipales qui se dérouleront en mars 2014. 

Ces chiffres, fournis par l’Insee, sont établis conformément aux dispositions du décret n°2003-485 du 
5 juin 2003 relatif au recensement de la population. Les populations légales sont ainsi calculées chaque 
année (n) en décembre. Elles sont disponibles sous forme de tableaux et de bases téléchargeables. Elles 
ont pour date de référence statistique le 1er janvier de l’année (n-2) et, au plan juridique, elles sont en 
vigueur du 1er janvier au 31 décembre de l’année (n+1). 

Seuil de 1000 habitants - Ainsi, la population authentifiée au 1er janvier 2014 aura pour date de référence 
statistique le 1er janvier 2011. Ce sont ces chiffres qui permettront de faire la distinction entre les 
communes relevant du scrutin majoritaire uninominal de celles relevant du scrutin de liste, sachant que le 
seuil de 3500 habitants a été ramené à 1000 habitants par l’article 24 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. 

Références : QE d’André Trillard, JO du Sénat du 29 août 2013, n°6152 
*Extrait de La Gazette des Communes du 30 août 2013 
 
 

� Statut de l’élu – La protection de la commune aux élus municipaux comprend-elle les injures et 
diffamations dont ils pourraient faire l’objet ?* 

Conformément au deuxième alinéa de l’article L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), «la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu 
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du 
fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté». 

Ces dispositions sont issues de l’article 101 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité modifiée qui avait pour objet, selon les termes utilisés par le rapporteur de la 
commission des lois du Sénat, d’accorder «une vraie protection aux élus victimes de violences, d’outrages 
ou d’autres malédictions du même ordre» et de «faire disparaître la différence entre le traitement appliqué 
dans ce cas aux élus, d’une part, et aux fonctionnaires, d’autre part». Or, l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi 
n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que «la 
collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, 
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions». 

Protection étendue - Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L.2123-35 du CGCT étend la protection de la 
commune «aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant 
ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages». 

Au regard des éléments précités, il apparaît que la protection de la commune au maire ou aux élus 
municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ne s’étend pas seulement aux violences, menaces ou 
outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à 
l’occasion ou du fait de leurs fonctions (CAA Marseille, 3 février 2011, req. n°09MA01028). 

De manière générale, la liste des infractions dont les fonctionnaires et les élus peuvent être victimes n’est 
pas exhaustive. Ainsi, les fonctionnaires ou les élus victimes d’un refus de publication d’un droit de 
réponse, délit réprimé par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, 
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peuvent obtenir la protection de la collectivité publique. Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.2123-35 du CGCT 
et l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée doivent être interprétés comme permettant 
aux élus et aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions de bénéficier de la protection de la collectivité 
publique lorsqu’ils sont victimes d’infractions en raison de leurs anciennes fonctions. 

Références : QE de Lionel Tardy, JO de l’Assemblée Nationale du 12 septembre 2013, n°1923 
*Extrait de La Gazette des Communes du 12 septembre 2013 
 
 

B – INFORMATION JURIDIQUE 
� Urbanisme – Quelle est la différence entre un certificat d’urbanisme et une note de renseignement 

d’urbanisme ?* 

La note de renseignement d’urbanisme et le certificat d’urbanisme sont deux documents de nature 
juridique différente et qui n’accordent pas les mêmes droits au demandeur. 

Une circulaire du 13 décembre 1950 a créé la note de renseignements d’urbanisme, antérieure au 
certificat d’urbanisme. La note de renseignements d’urbanisme (NRU) est une pièce purement 
informative qui ne crée aucun droit et n’offre aucune garantie. Elle est maintenue et est délivrée en ligne, 
dans un délai d’un mois, par plusieurs villes, dont Paris. Elle est très utilisée par toutes les professions 
immobilières, syndics et les notaires, en plus du certificat d’urbanisme. Elle est nécessaire pour connaître 
les charges administratives grevant un bien immobilier, dans le cas de la vente d’une propriété sans 
modification de son état. Elle est annexée à l’acte notarié et indique au futur propriétaire le droit 
applicable au terrain compte tenu des dispositions d’urbanisme ou des limitations administratives au droit 
de propriété au moment où elle est établie. Cet acte informatif ne conclut en aucun cas à la possibilité de 
construire et, de ce fait, ne remplace pas un certificat d’urbanisme, lorsque celui-ci est obligatoire. 

La loi n°71-581 du 16 juillet 1971 portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’action 
foncière a fait du certificat d’urbanisme un acte administratif. A partir de cette date, c’est un document 
qui fait grief et apporte des garanties au demandeur. La dernière grande réforme du droit de l’urbanisme, 
entrée en vigueur le 1er octobre 2007, a modifié le régime des autorisations d’urbanisme et, par voie de 
conséquence, celui des certificats d’urbanisme, qui a été aligné sur celui des demandes en urbanisme 
(dans les domaines de l’instruction, du contenu et de la possibilité d’une décision tacite). Les certificats 
d’urbanisme sont des actes administratifs qui, comme pour les autres autorisations en urbanisme, se 
prennent sous la forme d’arrêtés, signés du maire. 

Deux types de certificats d’urbanisme - A ce jour, le Code de l’urbanisme distingue, à l’article L.410-1, 
deux types de certificats d’urbanisme: 

Le CU a: le certificat d’urbanisme d’informations générales ou certificat d’urbanisme ordinaire fournit 
des renseignements d’urbanisme généraux sur le terrain – règles d’urbanisme applicables, servitudes, 
taxes exigibles. 

Le CU b: le certificat d’urbanisme pré opérationnel ou certificat d’urbanisme détaillé indique si un projet 
déterminé peut être réalisé sur ce terrain. Il est à noter qu’il existe une différence de nature juridique très 
importante entre un certificat d’urbanisme positif et un certificat d’urbanisme négatif. Seul le certificat 
d’urbanisme positif crée des droits. Le certificat d’urbanisme négatif est un acte récognitif. Si des erreurs 
ou des omissions affectent un certificat d’urbanisme négatif, qui établit que l’opération n’est pas 
réalisable, ces erreurs ou ces omissions ne font pas obstacle à l’éventuelle délivrance ultérieure d’un 
permis de construire (CE 13 février 1987, Chevenoy, n°55073). 

Un certificat d’urbanisme, même tacite, présente une garantie pour le demandeur. Car en l’absence de 
réponse de l’administration les droits au maintien des règles d’urbanisme en vigueur à la date où il aurait 
dû être délivré ne sont pas altérés. En cas de dépôt d’une demande de CU b, l’autorité compétente reste 
tenue de répondre sur le caractère réalisable de l’opération, même après l’écoulement du délai 
d’instruction du CU. Le caractère réalisable de l’opération est examiné au regard des règles en vigueur à 
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la date à laquelle l’autorité compétente aurait dû répondre, c’est-à-dire deux mois après le dépôt de la 
demande. 

Les certificats d’urbanisme cristallisent des droits acquis du demandeur pour une durée de dix-huit mois 
et constituent une garantie contre le changement de réglementation, ce que ne permet pas la note de 
renseignements d’urbanisme. Ainsi, le demandeur d’un permis de construire qui a obtenu un certificat ne 
peut pas se voir opposer un changement de réglementation s’il dépose une demande d’autorisation ou une 
déclaration préalable dans ce délai. 

Références : QE de Jean-Christophe Fromantin, JO de l’Assemblée Nationale du 27 août 2013, n°25914 
*Extrait de La Gazette des Communes du 29 août 2013 
 

C – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 

� Un guide pour aider les élus à mettre en place des activités périscolaires 
Le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative et la Caisse 
nationale d’allocations familiales viennent de publier un guide afin d’aider les collectivités dans la mise 
en place d’activités périscolaires et dans la construction de leur projet éducatif territorial (PEDT). (…) 
Ce guide est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.maire-info.com/upload/files/guideperiscolaire.pdf 

Source : Maire-Info du 9 septembre 2013 

� Les services en ligne de la DGFiP accessibles aux collectivités 
Pour votre information, veuillez trouver ci-après les liens relatifs aux services en ligne de la DGFiP 
accessibles aux collectivités : 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/services-ligne 
Portail de la gestion publique : 

https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl 
Cadastre : 

http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 
Fichier FANTOIR des voies et lieux-dits : 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-a-disposition-fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits 
Vérification en ligne du justificatif ou de l’avis d’IR : 

https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis 

Source : www.amf.asso.fr 
 
 

3 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
19 octobre : Assemblée Générale des Maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor à 

l’Auditorium « Le Grand Léjon » à Brézillet, Saint-Brieuc/Ploufragan. Le 
programme de la journée est disponible sur notre site internet : www.amf22.asso.fr 

 
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. 

 


