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Édition N° 202 – Avril 2014 
 
 

IINNFFOOSS  
  

 
Directeur de la Publication : René RÉGNAULT - Rédacteur : Frédéric LE MOULLEC 

Membres du Comité de rédaction : Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES  

Édito  Lendemains de consultation 
 
Certain de ne pas être exhaustif je vais m’autoriser quelques observations inspirées 
par la consultation municipale des 23 et 30 mars. 
 
Comme prévu le renouvellement a été très important :  
 - 45 % de nouveaux maires (167) 
 - Un rajeunissement notoire en général 
 - 16 % de femmes ont accédé à la charge de Maire (58 contre 52 en 2008). Ici il 

faut reconnaître que l’évolution est lente, trop lente ; toutefois elles sont 
nombreuses à être devenues 1ère Adjointe. 

 
Les intercommunalités se mettent en place et ici il faut observer que les présidences 
sont masculines. 
 
Il faut maintenant se mettre au travail et notamment se préparer. 
 
Les Universités des Maires, les nôtres en particulier, visent - par une formation 
fléchée sur les questions fondamentales - à aider les nouveaux élus notamment à se 
saisir des responsabilités qui dorénavant leur incombent. 
 
Le renouvellement de notre organisation départementale interviendra le 20 juin. À 
partir de cette date et seulement, la représentation active des représentants de notre 
Association sera définie et assurée. 
 
Il conviendra enfin de ne pas se laisser enfermer dans l’immédiateté des charges de 
nos structures. En effet, l’avenir de nos institutions locales, territoriales (toutes) est 
d’actualité. Des modifications du millefeuille comme on le dit sont fortement 
susceptibles d’intervenir d’ici 2020 ! 
 
Bon courage à tous : notre Association se tenant à votre disposition. 
 
 

 
René RÉGNAULT 

Président de l’AMF 22 
Sénateur Honoraire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration – 25-04-14 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 25 avril dernier (compte-rendu 
disponible très prochainement dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- L’Assemblée Générale de renouvellement 
- Questions diverses dont la carte scolaire, les rythmes scolaires. 

 

Le Président s’est rendu… 

� 10-04-2014 – Conseil Départemental de L’Éducation Nationale (CDEN) 

Cette réunion, sous la présidence de Madame KIEFFER nouvelle Directrice Académique des services de 
l’enseignement, s’est tenue en Préfecture. René RÉGNAULT, membre du CDEN, y a représenté notre 
Association. Ce CDEN suivait un Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) ; ce dernier a refusé 
en bloc les propositions de la direction départementale. Un CTSD est prévu le 17 avril. C’est à la suite de 
celui-ci que Madame la Directrice rendra public son projet pour la rentrée de septembre. Ce projet 
intégrera (partiellement au moins) certains points qui ont fait débat :  

• Le renforcement du pool de remplaçants ; 
• L’accueil sur emplois vacants des stagiaires ;  
• L’examen approfondi de situations particulières (concurrence privé-public, ruralité, accueils 

spécifiques…). 

René RÉGNAULT a rappelé ou précisé : « notre Charte inter partenariale sur les services de proximité 
vise à une utilisation différenciée des moyennes par poste et le maintien dans la durée des organisations 
pédagogiques. » L’exemple de Mûr-de-Bretagne avec Saint-Connec hier (et Caurel demain) ayant 
constitué une référence ? 

Il a aussi attiré l’attention sur l’implication des communes et intercommunalités dans l’accueil de la petite 
enfance et la coordination nécessaire à établir avec l’accueil en maternelle des plus jeunes (2 ans – 
2 ans ½). 

Enfin, sur les rythmes scolaires, le CDEN a constaté qu’à 5 écoles près toutes les structures se préparent à 
appliquer la loi à la rentrée prochaine. 52 % de dérogation sur les horaires. René RÉGNAULT s’est dit 
très attentif aux assouplissements annoncés. « Ils sont indispensables à certains endroits » précisa-t-il. Il a 
renouvelé la demande de pérennisation du fonds d’amorçage. 
 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATIONS JURIDIQUES 

� Statut de l’élu – Quel est le régime de retraite des élus locaux ?* 

Bien que le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent se 
constituer, en cette qualité, des droits à pension qui seront cumulables avec ceux résultant, 
éventuellement, de leur emploi. Ainsi, depuis 1992, tous les élus, dans la mesure où ils perçoivent une 
indemnité de fonction, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non 
titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). Conformément aux principes de l’assurance 
vieillesse, ces droits dépendent toutefois étroitement du nombre d’années et du niveau des cotisations, qui 
sont assises, tant pour la part réglée par les élus que pour celle à la charge de la collectivité, sur les 
indemnités réellement perçues par ces titulaires de mandats locaux, celles-ci étant par ailleurs librement 
décidées par les assemblées locales dont ces élus relèvent, dans le cadre fixé par la loi. Le niveau de 
rendement d’un régime de retraite complémentaire ne peut donc correspondre à celui d’un régime de 
retraite de base. 

Affiliation au régime général de la sécurité sociale 
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Par ailleurs, les élus ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et qui 
n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à 
l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Enfin, depuis le 1er janvier 2013, en 
application de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, tous les élus, 
qu’ils aient ou non cessé leur activité professionnelle, peuvent se constituer des droits à la retraite par 
rente. L’affiliation au régime général de la sécurité sociale a également été étendue à tous les élus mais 
seuls ceux dont le total des indemnités de fonctions dépasse la moitié du plafond de la sécurité sociale 
(1.564,5 € pour 2014 / par mois) sont assujettis au paiement des cotisations. Ces derniers pourront 
également acquérir des droits à retraite auprès de l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité 
sociale. Ces dernières mesures adoptées par la LFSS pour 2013 permettent ainsi d’améliorer les droits à 
retraite des élus locaux. Par ailleurs, l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant 
l’avenir et la justice du système de retraites a exclu les indemnités de fonctions des revenus pris en 
compte dans le calcul du cumul emploi-retraite, permettant ainsi aux élus locaux retraités de cumuler 
leurs indemnités avec leur pension. Ces dispositions qui permettent d’améliorer la situation des élus 
concernés, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2014, s’appliqueront également pour l’année 2013, 
conformément à l’instruction du ministère des affaires sociales et de la santé. 

Références : QE de Roland Courteau, n°8835, JO de l’Assemblée Nationale du 27 mars 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 3 avril 2014 
 

� Démocratie locale – Quel est le régime des crédits d’heures pour les élus locaux ?* 

Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions électives locales, les élus locaux 
exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ou dans le secteur public peuvent bénéficier 
d'autorisations d'absence ou d'un droit à un crédit d'heures. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), les maires, les adjoints au maire et les conseillers municipaux des communes d’au moins 
3.500 habitants peuvent bénéficier d’un crédit d’heures pour participer à l’administration de leur 
commune ou des organismes auprès desquels ils la représentent et à la préparation des réunions des 
instances où ils siègent. Le volume de ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, dépend de la fonction 
de l’élu et de la population de la commune. 

Les délégués siégeant dans les syndicats intercommunaux détenant un mandat municipal bénéficient 
donc, à ce titre, du droit à un crédit d’heures ouvert au titre de ce mandat. Lorsque ces mêmes délégués ne 
détiennent pas de mandat municipal, ils sont assimilés, pour déterminer la durée de leur crédit d’heures, 
respectivement aux maires, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus 
peuplée du syndicat, conformément aux dispositions de l’article R. 5211-3 du CGCT. 

Ce droit à crédit d’heures peut en effet se révéler supérieur à celui qui serait attribué à un élu d’une 
commune moins peuplée. Il apparaît cependant utile de rappeler que, dans ces circonstances, au 
demeurant très limitées, le délégué de la commune qui ne détient pas de mandat municipal ne dispose pas 
du même soutien juridique des services de la collectivité que le délégué titulaire d’un mandat local, voire 
souvent d’un mandat exécutif dans sa commune. 

Le Gouvernement n’envisage pas de modifier ces dispositions particulières relatives aux crédits d’heures 
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. 

Références : QE de Jean-Marc Pastor, n°4271, JO du Sénat du 3 avril 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 7 avril 2014 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
� Finances – Dotation de solidarité rurale* 

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 prévoit un redécoupage 
de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers 
départementaux. 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), la première fraction dite « bourg-centre » de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) est 
notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu’aux communes dont la population 
représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons pose donc la 
question de l’éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme 
ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population 
cantonale. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n’aura pas d’impact sur la répartition de la 
DSR « bourg-centre » avant l’année 2017. En effet, l’éligibilité aux trois fractions de la DSR est 
appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition, en 
application de l’article R. 2334-6 du CGCT. Or selon l’article L. 3113-2 du CGCT modifié par la loi du 
17 mai 2013 : « (…) II. – la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent 
dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au prochain 
renouvellement général des conseils départementaux. (…) ». Ainsi, tous les décrets de remodelage de la 
carte cantonale n’auront vocation à s’appliquer qu’au moment du renouvellement des conseils 
départementaux, soit en mars 2015. Par conséquent, ce n’est seulement qu’à compter de 2017, année au 
cours de laquelle sera prise en compte la situation des communes au 1er janvier 2016, que le redécoupage 
de la carte cantonale pourrait avoir un impact sur la répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR. 

Le Premier ministre s’est cependant engagé le 19 novembre 2013, lors du 96ème Congrès de l’Association 
des maires de France et présidents de communautés de France, à ce que l’évolution de la carte cantonale 
n’ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton, que ce soit pour la fraction 
« bourg-centre » de la DSR ou le régime indemnitaire des élus. 

Références : QE de Michel Le Scouarnec, n°4271, JO du Sénat du 3 avril 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 10 avril 2014 
 

INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 
 

Le saviez-vous ? 
À quoi servent les zones humides ? 

 
 
Les zones humides sont fondamentales pour l’équilibre des milieux aquatiques et jouent un rôle vital pour 
la gestion de l’eau. 

• Elles contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme un filtre 
épurateur. Elles favorisent les dépôts de sédiments. 

• Les zones humides régulent les régimes hydrologiques, elles peuvent être comparées à une 
éponge. Lorsqu'elles ne sont pas saturées en eau, les zones humides retardent le ruissellement des 
eaux de pluie et le transfert immédiat des eaux superficielles vers les fleuves et les rivières situés 
en aval. Elles "absorbent" momentanément l'excès d'eau puis le redonnent progressivement lors 
des périodes de sécheresse. 

• En fournissant l’eau, les aliments et le refuge à de nombreuses espèces, les zones humides sont 
d’une grande biodiversité. 

Aujourd’hui, les zones humides sont en forte régression, victimes d’assèchements, de la déprise agricole, 
de l’urbanisation. Il est urgent d’agir ! 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne vous accompagne pour restaurer ou recréer les zones humides de 
votre territoire : 

- études – taux de subvention 70 % 
- acquisition de zones humides - taux de subvention 70 % 

- restauration des parcelles acquises - taux de subvention 50 % 
- entretien des parcelles acquises - taux de subvention 35 % 

Pour connaître en détail les aides financières dont vous pouvez bénéficier, prenez contact avec votre 
interlocutrice Jacqueline Prual au 02.96.33.35.25 ou par mail jacqueline.prual@eau-loire-bretagne.fr - 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne délégation Armor–Finistère. 
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Confédération Kendalc’h 
« La Confédération Kendalc’h a conçu dernièrement, en partenariat avec le Conseil Régional de 
Bretagne, un outil ludo-pédagogique sur la culture bretonne dans sa globalité : la Famille Pikett’. 

Cet outil, qui s’articule autour de 50 fiches ludo-pédagogiques, 10 posters, 1 frise chronologique, 1 CD et 
1 site internet, a pour vocation de remettre la culture bretonne dans les mains de nos enfants, et ce de 
manière attractive et ludique. 

Dans le cadre de la réforme des temps périscolaires à adopter pour la rentrée 2014, il va de soi que cet 
outil pourrait être d’une grande utilité à de nombreuses mairies bretonnes. 

En parallèle du coffret Pikett’, des animations ou encore une formation des animateurs peuvent être 
proposées. 

Pour en savoir plus, contactez Monsieur Mathieu VIDELOT à l’adresse suivante : 
pikett@kendalch.com » 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
Baisse des dotations : l’AMF, l’AMGVF et l’ACUF craignent 

une baisse de l’activité économique et demandent 
une remise à plat urgente des politiques publiques nationales 

et européennes qui impactent les collectivités locales 
Le Premier Ministre a annoncé mercredi son plan d’économie de 50 milliards d’euros avec une 
contribution des collectivités de 11 milliards à l’effort de réduction du déficit public sur trois ans, de 2015 
à 2017. Cela pourrait représenter jusqu’à 12,5 milliards d’euros de ressources en moins en 2017 par 
rapport à 2013, soit jusqu’à moins 28 milliards d’euros cumulés, sur la période 2013-2017, dans 
l’hypothèse d’un scenario noir, qui consisteraient en un prélèvement massif sur les concours financiers 
aux collectivités.  

Les associations d’élus ont toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire contribution des 
collectivités à la réduction des déficits publics. Mais l’État doit aujourd’hui assumer réellement ses 
responsabilités à l’égard des collectivités, c’est-à-dire cesser de leur transférer de nouvelles charges 
pendant cette période, et remettre à plat toutes les politiques publiques nationales et européennes qui ont 
un impact sur leurs finances. 

Cette baisse, plus forte qu’annoncée lors de la déclaration de politique générale du Premier Ministre, 
s’inscrit en totale contradiction avec le pacte de confiance et de responsabilité, signé en juillet dernier, qui 
prévoyait d’ores et déjà une contribution de 4,5 milliards sur deux ans. Rappelons que la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) n’est pas un cadeau de l’État aux collectivités. C’est une compensation soit 
d’impôts locaux supprimés unilatéralement par l’État, soit de charges nouvelles imposées tout aussi 
unilatéralement aux collectivités ! 

Alors que la diminution des concours financiers en 2014, de 1,5 milliard d’euros, a déjà provoqué un 
recul historique de l’épargne brute des collectivités (- 6 % en 2014), comment pourraient-elles absorber 
sur trois ans une nouvelle diminution ? 

Cette annonce aura des conséquences inévitables sur l’investissement public local, essentiellement porté 
par le bloc communal, et sur la relance économique avec pour conséquence un recul de l’emploi 
notamment dans le secteur du BTP. C’est d’ores et déjà le cas puisque les premières estimations pour 
2014 anticipent un recul de 5,5 % de l’investissement local en 2014. Rappelons qu’un recul de 10 % de 
l’investissement local représente 0,2 % de croissance en moins par assèchement du carnet de commandes 
des entreprises. 

L’AMF, l’AMGVF et l’ACUF connaissent et comprennent le contexte économique difficile, et les maires 
et présidents de communautés de France ont pris toute leur part à l’effort de réduction du déficit dans le 
pacte de confiance : c’est le bloc communal qui a subi la baisse la plus forte de ses ressources de 840 
millions d’euros en 2014. 
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Avec cette baisse amplifiée, les communes et les intercommunalités devront arbitrer entre les services 
rendus à la population et une diminution massive de leurs investissements. Ce sont les lieux et les 
populations les plus fragiles qui seront les premières victimes de cette « austérité locale », alors qu’elles 
sont déjà touchées massivement par le chômage et la baisse des aides de l’État. 

Il est donc impératif que le gouvernement précise ses intentions. L’AMF, l’AMGVF et l’ACUF réclament 
de toute urgence la tenue d’une instance de négociation sur les finances locales et les politiques publiques 
que les collectivités mettent en œuvre. 

Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN      AMGVF ACUF 
Tél. 01 44 18 13 59 Tél. 01 44 39 34 46 Tél. 01 42 22 19 19 
marie-helene.galin@amf.asso.fr s.fournier@grandesvilles.org olandel@communautes-urbaines.com 
 
 

Solidarité avec la République centrafricaine 
L’AMF tient à exprimer son entière solidarité au peuple centrafricain. Inquiète devant la détérioration 
grave de la situation, et se joignant aux efforts du ministère français des Affaires étrangères, elle appelle 
les collectivités françaises à soutenir l’action des associations et ONG qui se sont mobilisées pour aider la 
population sur le terrain. 
À cette fin, l’AMF renouvelle son partenariat avec le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères 
et européennes et invite ses membres à contribuer au Fonds d’action extérieure des collectivités 
territoriales (FACECO). Ce fonds, ouvert aux collectivités souhaitant faire un don, a pour but d’éviter la 
dispersion des moyens et permettre la coordination des initiatives.  

Comment contribuer au FACECO ?  
Choix : La collectivité cible le pays qu’elle souhaite aider.  

Virement : 
À la suite de la délibération, la Trésorerie départementale compétente effectuera un virement auprès de la 
Trésorerie générale pour l’étranger (TGE) : 
Trésorerie générale pour l’étranger  
Banque de France (BDF), agence de Nantes (44)  
Code banque : 30001  
Code guichet : 00589  
Compt : 0000M055150  
Clé RIB : 21  
Identification internationale IBAN : FR06 3000 1005 8900 00 M0 5515 021  
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPCCT  
Préciser, lors du virement, le numéro et l’intitulé du fonds de concours à abonder : 1-2-00263 
« contributions des collectivités territoriales au profit de l’aide d’urgence aux victimes de crises 
humanitaires à l’étranger » en mentionnant le pays (ou la crise) ciblée.  

Suivi  
La collectivité territoriale informera du don en cours de versement :  

• le service recettes de la Trésorerie générale pour l’étranger en lui faisant parvenir, par courrier 
électronique (à tgrec930@dgfip.finances.gouv.fr) ou postal (au 30, rue de Malville, BP 54007, 
44040 Nantes Cedex 1), une copie de la délibération ayant décidé du versement du don, la date du 
versement et les motifs du versement.  

• le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères en adressant une copie du message (à uga-
comptabud.cdc@diplomatie.gouv.fr) ou du courrier (Relations ONG et collectivités territoriales, 
Centre de Crise, ministère des Affaires étrangères, 37 quai d’Orsay - 75007 Paris 07 SP).  

Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN      Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 13 59 Tél. 01 44 18 51 91 
marie-helene.galin@amf.asso.fr thomas.oberle@amf.asso.fr 
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4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
16 mai : Universités des maires et présidents de communautés des Côtes d'Armor de 9 heures à 

17 heures à l’auditorium « Le Grand Léjon » à Saint-Brieuc Expo Congrès (SBEC) à 
Saint-Brieuc / Ploufragan 

 
18-19 juin : Écoterritoriales à SBEC à St-Brieuc / Ploufragan 
 
20 juin : Assemblée Générale de Renouvellement de l’AMF 22 à la Salle Plein Ciel à Saint-Julien à 

15 h 30 


