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Édito  L’AVENIR COMMUNAL ? 

Depuis de nombreuses années la question du nombre de communes en France re-surgit 
régulièrement. Construction Européenne, décentralisation, crise financière, alternance politique, 
évolution de la demande publique, de la société, voire de la civilisation… et je ne suis pas exhaustif, 
instruisent le débat, l’activent et… finalement les consciences évoluent sur le sujet. 

Les contre arguments sont nombreux ; vous connaissez les miens. Je les ai souvent exprimés et je 
continue d’attirer l’attention sur : 

- Besoins de proximité 

- Cohésion sociale 

- Nécessité de bien se connaître pour protéger et animer le vivre ENSEMBLE 

- (…) 

Le débat se poursuit et des arguments importants sont en quelques semaines avancés. 

Le Président de la République, le 14 janvier 2014, dit clairement attendre une implication 
financière de nos collectivités dans le désendettement de la France. Il parle même de mutualisation. 

La Cour des Comptes par la voix de son Président flèche clairement le niveau de nos dépenses de 
fonctionnement (trop élevé), la nécessité de les réduire sous entendu que cela est possible sans 
réduire le service rendu à nos administrés (autre appel à la mutualisation). 

Le Bureau pluraliste de notre Association Nationale vient, à l’unanimité, de déposer une 
proposition de loi répondant aux questions ci-dessus exposées, en « recomposant » le tissu 
communal pouvant déboucher sur des communes nouvelles de 5 000 habitants et plus. 

Nos concitoyens ne sont-ils pas eux-aussi en train de préparer une réponse positive au travers d’un 
certain désintérêt pour les élections municipales : 

- Listes difficiles à constituer voire à faire émerger, 

- Candidat tête de liste (c’est-à-dire aux fonctions de Maire) encore plus difficile à trouver. 

Viendront les résultats des scrutins des 23 et 30 mars (véritable référendum) sur le sujet. Ils 
pourraient traduire un soutien populaire affaibli pour nos communes et leur organisation. 

Alors une ère nouvelle me semble s’annoncer. Je souhaite que si recomposition il y a, elle prenne 
déjà bien en compte le niveau et la qualité des services existants et opérationnels… 

Je vais pour ma part m’éloigner sans pour autant me désintéresser de la suite réservée à l’AVENIR 
de nos communes. 

 
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… 

� 29 & 30-01-2014 – Rennes 
Forum « Gestion locale de l’eau » 

� 03-02-2014 – Inspection académique 
Schéma Territorial des Services aux Familles des Côtes d'Armor 

� 17-02-2014 – Conseil Régional de Bretagne 
Schéma Régional de Cohérence Écologique 

 

 

Le Directeur s’est rendu… 

� 05-02-2014 – Cinéland à Trégueux 
Conférence annuelle des notaires sur l’immobilier en Côtes d'Armor 

� 05-02-2014 – Conseil Général à Saint-Brieuc 
Réunion de préparation des Éco-Territoriales qui se dérouleront les 18 & 19 juin prochains à Saint-Brieuc 
Expo Congrès et dont la thématique portera sur le développement durable, levier de l’économie locale. 

 

 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATIONS JURIDIQUES 

� Urbanisme – Un lotissement est-il une opération d’ensemble nécessitant la création d’espaces 
communs ?* 

Si l’article 13 des règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU) est parfois utilisé pour prescrire la 
création d’un espace commun lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, il s’agit là d’une 
disposition facultative et d’une écriture spécifique retenue par certains PLU. 

Le code de l’urbanisme laisse en effet une grande liberté aux auteurs du PLU pour adapter les 
prescriptions réglementaires à leur contexte et à leurs objectifs et il n’est pas souhaitable de remettre en 
question cette souplesse. Toutefois, les difficultés d’application dont il est fait état sont réelles et il 
convient de rappeler qu’il appartient à chaque PLU de définir avec précision la nature des projets 
concernés et en particulier le seuil à partir duquel elles s’appliquent pour que celui-ci garantisse la 
pertinence du dispositif au regard des critères de développement durable et de gestion économe de 
l’espace et soit cohérent avec le parti d’aménagement retenu pour le secteur concerné. 

Des difficultés d’application récurrentes doivent conduire la collectivité compétente à s’interroger sur 
l’opportunité de procéder à une modification simplifiée de son règlement pour réajuster son dispositif 
réglementaire. 

Références : QE de Serge Bardy, JO de l’Assemblée Nationale du 28 janvier 2014, n°38506 

*Extrait de La Gazette des Communes du 30 janvier 2014 
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� Fiscalité – Quelles sont les conséquences en matière de soumission à la TVA pour une commune 
qui rejoint une intercommunalité n’ayant pas opté pour la TVA ?* 

Le dispositif de régularisation prévu à l’article 207 de l’annexe II du Code Général des Impôts (CGI) est 
issu de la transposition de l’article 187 de la directive n°2006/112/CE relative au système commun de 
TVA, pour laquelle les États membres ne disposent pas de marge d’appréciation. 

Ces communes peuvent bénéficier de la dispense de régularisation aux termes de l’article 257 bis du CGI 
et ne pas avoir à reverser de TVA lorsque l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
bénéficiaire continue à affecter ledit bien à une activité soumise à la TVA, soit de plein droit, soit à la 
suite de l’exercice de l’option. 

En revanche, si l’EPCI n’est pas soumis effectivement à la TVA, la commune doit régulariser la TVA 
qu’elle a initialement déduite dès lors que ce transfert ne constitue pas une livraison de biens effectuée à 
titre onéreux donnant lieu à collecte de la TVA. 

Références : QE de Yves Krattinger, n° 8235, JO du Sénat du 13 février 2014. 

*Extrait de La Gazette des Communes du 19 février 2014 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
� Éducation – Les écoles privées seront-elles obligées de passer à la semaine de 4 jours et demi à la 

rentrée prochaine ?* 

Le calendrier scolaire national ne s’impose pas aux écoles privées sous contrat. Ces dernières sont 
toutefois tenues de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en 
cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes 
(articles L.521-1 et L.442-20 du Code de l’Éducation). 

En application des dispositions des articles R.442-35 et R.442-39 du même code, dans une école privée 
sous contrat d’association, la répartition des vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement 
obligatoire est de la responsabilité du directeur ou de la directrice de l’école. En conséquence, les écoles 
maternelles et élémentaires privées sous contrat d’association ne sont pas tenues de mettre en œuvre les 
dispositions du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 qui organise le temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires en quatre jours et demi. 

Éligibles au fonds d’amorçage 

Toutefois, même si ces écoles n’ont pas d’obligation en la matière, elles peuvent organiser leur semaine 
scolaire sur neuf demi-journées, comme le prévoit, pour les écoles publiques, le décret précité. Afin de les 
y inciter, la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République a prévu que, lorsque ces écoles ont organisé, à la rentrée 2013, leurs enseignements sur neuf 
demi-journées dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l’autorité académique pour 
les écoles publiques, elles sont éligibles au fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans 
le premier degré. 

La nouvelle organisation de la semaine scolaire sur quatre jours et demi sera appliquée dans toutes les 
écoles maternelles et élémentaires publiques à la rentrée 2014 ; par conséquent, la plupart des communes 
n’organiseront plus d’activités extrascolaires le mercredi matin. 

Il est probable que cette nouvelle organisation du temps scolaire des écoles publiques ainsi que les 
contraintes liées au ramassage scolaire inciteront les écoles privées à l’adopter. 

Il doit par ailleurs être souligné qu’entre les deux années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, les effectifs 
d’enfants scolarisés dans le 1er degré public ont augmenté tandis qu’ils ont diminué dans les écoles 
privées. 

Références : QE de Édith Gueugnau, n°41485, JO de l’Assemblée Nationale du 28 janvier 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 30 janvier 2014 
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INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Le saviez-vous ? 

Vous êtes bénéficiaires des aides financières de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le site Extranet-
bénéficiaires permet de consulter l’état d’avancement de vos dossiers sous trois rubriques : 

- la situation des dossiers en cours, 
- la liste des derniers paiements effectués depuis 2 ans, 
- le récapitulatif des dossiers soldés, refusés ou annulés depuis 2 ans. 

Cf document joint 
 

 

DDTM 

Le Projet Urbain Partenarial (PUP) 
 
Le PUP est une forme de participation au financement des équipements publics rendus nécessaires par 
une opération de construction ou d’aménagement. (L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l'Urbanisme). 
 
Le champ d'application : les conventions de P.U.P. ne peuvent être mises en œuvre que dans les zones 
urbaines et à urbaniser des PLU ou des POS (ne concernent pas les communes sans document 
d’urbanisme ou dotées  d’une carte communale). 
 
Les partenaires à la convention sont la commune et l'aménageur ou le constructeur. 
Il semble préférable que les négociations se fassent en amont du dépôt de la demande d’autorisation de 
construire ou d’aménager, afin que la commune puisse garder un levier de négociation. 
 
Les équipements pouvant être financés : il s’agit de tous les équipements publics rendus nécessaires 
pour satisfaire les besoins des futurs habitants ou usagers : infrastructure (voirie, réseaux divers…), 
superstructure (crèches, écoles,…). Le PUP peut ne concerner qu’un seul équipement. 
Sont exclus en revanche les équipements propres prévus à l’article L.332-15 du Code de l'Urbanisme dont 
la prise en charge revient de plein droit aux aménageurs et constructeurs.  
 
Le périmètre doit correspondre au(x) terrain(s) d'assiette de ou des opération(s) de construction(s) ou 
d'aménagement. 
 
La mise en œuvre se fait au travers d’une convention librement consentie, respectant un cadre souple. 
Cette convention doit cependant comporter : la liste précise des équipements à financer, les 
caractéristiques des opérations de constructions ou d'aménagement envisagées, le coût prévisionnel de 
chaque équipement, le montant1 total prévisionnel (coût des travaux, frais d’études, coût du foncier, frais 
divers,…), les délais de réalisation des équipements, le montant et/ou la nature de la participation à la 
charge du constructeur ou de l’aménageur et sa justification éventuelle, le périmètre de la convention, les 
modalités de paiement et la durée2 d’exonération de la TA part communale (qui ne peut excéder 10 ans). 
Attention : le cadre contractuel souple du PUP ne doit pas permettre d’exiger des constructeurs ou 
aménageurs un montant de participation supérieur au coût des équipements publics à réaliser pour 
répondre aux besoins de l'opération. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces 
besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci peut être mise à leur charge (principe de 
proportionnalité). 
 
Les Mesures de publicité : affichage en mairie, publication au recueil des actes administratifs 
(communes de plus de 3500 habitants). 
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La garantie apportée aux opérateurs : la participation PUP a été indûment perçue si elle ne trouve pas 
sa contrepartie dans la réalisation des équipements publics prévus par la convention, dans ce cas la 
participation est réputée sans cause et peut faire l'objet d'une action en répétition de l'indu (L.332-30 du 
Code de l'Urbanisme). 
Si la participation demandée est trop élevée, elle pourra aussi faire l'objet d'une action en  répétition de 
l'indu. 
L’action en répétition peut être exercée par le propriétaire constructeur ou exercée par les acquéreurs 
successifs. Dans le premier cas, le délai de prescription est de 5 ans à compter du dernier versement ou de 
l’obtention des prestations indûment exigées ; dans le second cas, le délai de prescription est de 5 ans à 
compter de l’inscription sur le registre3 des taxes et participations de la commune (R.332-41 du Code de 
l'Urbanisme) du dernier versement opéré ou de l’obtention des prestations indûment exigées. La sanction 
est constituée du remboursement de la somme indûment perçue avec intérêt au taux légal majoré de 5 
points. 
 
L'abandon du projet par le constructeur ou l'opérateur : une restitution est possible (prorata des 
équipements non réalisés) mais si les travaux sont totalement réalisés, il n'y a pas de restitution possible 
des montants perçus par la collectivité. 

Françoise Le Pottier 
DDTM 22 

 
1le montant peut s’entendre toutes taxes comprises dans la mesure où la commune ne récupère pas la TVA . 
2La durée de l'exonération doit être cohérente avec la durée de réalisation de l'opération. 
3 En l'absence de registre, pas de délai. 

 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
Réforme de la fiscalité locale : l’AMF demande un 

véritable pacte de responsabilité équitable avec l’État 

L’Association des Maires de France prend acte du lancement d’une réflexion sur la fiscalité locale et 
présentera prochainement ses propositions en faveur d’une fiscalité lisible et juste. Elle participera 
activement aux travaux du Comité des Finances Locales qui alimenteront le projet de loi de finances pour 
2015 et a décidé, à cet effet, de la création d’un groupe de travail constitué de membres du Bureau de 
l’association1. 

Le gouvernement souhaite supprimer 24 taxes à faible rendement et réformer, à moyen terme, les 
compensations d’exonération et, à plus long terme, la DGF. L’AMF rappelle que la recherche louable de 
« simplification » de l’impôt (qui n’est pas toujours vérifiée dans les faits) ne doit pas s’opérer au 
détriment d’une catégorie de contribuables, ni au détriment des collectivités locales et des politiques 
publiques qu’elles conduisent. 

Ainsi, aux 840 millions d’euros de contribution des communes et communautés à la réduction du déficit 
de l’État en 2014 (il est prévu le double en 2015), s’ajouterait la suppression de 24 taxes représentant 
475 millions d’euros par an de perte de recettes pour le bloc communal, sans que la problématique des 
compensations n’ait été clairement discutée. D’ores et déjà, la loi de finances rectificative pour 2013, sans 
aucune concertation préalable, a ôté aux communes le bénéfice de la TCCF2. C’est encore 400 millions de 
pertes qui, pour certaines, équivaudra à un montant égal à leur DGF. 

Rappelons que les communes et communautés assument la responsabilité des impôts et taxes qu’elles 
lèvent, et dont le produit va uniquement au financement de services publics et à la relance de l’économie. 
Elles n’accepteront donc pas d’être des variables d’ajustement ni d’assumer des choix fiscaux auxquels 
elles n’auraient pas été associées. C’est pourquoi l’AMF suivra attentivement les travaux de réforme des 
compensations des exonérations et dégrèvements, qui constituent la contrepartie indispensable des choix 
fiscaux de l’État. 

L’AMF demande à être associée au diagnostic et à une réflexion d’ensemble sur les implications des 
différentes pistes envisagées ; elle rappelle que toute réforme des recettes des collectivités locales doit 
s’accompagner de l’examen des charges transférées par l’État, transferts dont le poids ne cesse 
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d’augmenter. Toute perte de recettes fiscales devra être compensée et intégrée dans le calcul global des 
dotations. 

Souhaitée depuis des années par l’AMF, cette réforme de la fiscalité locale doit être faite en toute clarté et 
transparence, avec une étude d’impact approfondie préalable à toute décision pour construire ensemble un 
système fiscal véritablement équitable. 
1 Gilles Carrez, Maire du Perreux-sur-Marne, André Laignel, Maire d’Issoudun, Philippe Laurent, Maire de Sceaux, 
François Pupponi, Maire de Sarcelles, Vice-Présidents de l’AMF 
2 Taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
 
 

 

L’AMF regrette le vote du transfert automatique du PLU 

La commission mixte paritaire vient de trouver un accord concernant le projet de loi ALUR sur le 
transfert de la compétence PLU aux intercommunalités. Le transfert automatique est, de fait, entériné sauf 
si 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent dans un certain délai. 

Ce compromis, qui constitue une réelle amélioration par rapport au projet initial, suscite cependant 
de la part de l’AMF deux importantes réserves : 

- tout d’abord parce que cette décision fait prévaloir une conception de l’intercommunalité que ne 
partage pas l’AMF, en favorisant une minorité de blocage plutôt qu’une majorité de projet ; 

- ensuite, parce que cette compétence obligatoire des communautés d’agglomération et des 
communautés de communes sera désormais inscrite dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales. Dès lors, un simple amendement, voire une ordonnance, suffira pour modifier la 
minorité de blocage, faisant ainsi sauter le « verrou » instauré aujourd’hui par la CMP. 

Cette décision va à l’encontre de ce que défend l’AMF, depuis le début des débats parlementaires, c’est-à-
dire le respect des libertés communales et l’encouragement à une intercommunalité de projet, fondée sur 
le consensus. 
 
Contacts presse : 
Marie-Hélène GALIN 
Tél. 01 44 18 13 59 
marie-helene.galin@amf.asso.fr    

Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 51 91 
thomas.oberle@amf.asso.fr 

 


