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Édito  L’échéance… et l’avenir des communes ? 
 

Chacune et chacun savent maintenant à quoi s’en tenir. 

Pour certains, c’est la fin signifiée publiquement de leur engagement. 

Pour les autres, accompagnés de nouveaux coéquipiers, la campagne s’engage, le regard pointé 
sur la consultation des 23 et 30 mars. 

Des signes, des indicateurs imparfaitement définis semblent s’afficher. 

Des communes ont du mal à faire émerger des volontaires et surtout des candidats tête de liste. 

La presse aidant, les situations se débloquent. 

Mais… c’est bien la première fois depuis longtemps que telle situation concrètement apparaît ; 
les seules modifications de la loi électorale ne semblent pas expliquer l’avènement de cet 
indicateur ! 

Le débat – parfois confus – concernant l’avenir de nos institutions locales flèchent les 
communes, leur taille notamment, pour inciter non à des regroupements (car 
l’intercommunalité est déjà bien engagée) mais à des fusions. 

La disparition de communes est dans l’air notamment pour les plus petites. 

Profondément attaché à nos institutions (mêmes petites) de proximité, je crains fortement un 
affaiblissement fondamental et original de la cohésion sociale, du vivre ensemble, des solidarités 
de proximité (déjà bien fragilisés) : une qualité de vie est en cause !  

Il est de notre responsabilité de protéger ces valeurs fondamentales qui s’étiolent au travers 
d’une réduction constante et parfois sournoise du pouvoir de police du Maire. 

Il y a risque. Soyons en conscients et faisons en sorte que le scrutin de mars, par une forte 
participation, montre l’intérêt essentiel que nos concitoyens réservent à l’échelon communal. 

Un scrutin, une participation forte pour réagir ! 

Les 23 et 30 mars pourraient bien être un indicateur et avoir ainsi un SENS ! 

 

 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Le Président a rencontré… 

� Messieurs HENRY & LE GOFF et Madame GEFFROY de la Croix Rouge Française pour les 
Côtes d'Armor – 15-01-14 

Ils sont venus présenter une nouvelle action qui va être expérimentée dans un premier temps sur le 
territoire de la CdC de Bourbriac. Il s’agit du dispositif « Croix-Rouge sur roues » dont le dépliant est 
disponible sur notre site à l’adresse suivante : http://www.amf22.asso.fr/actualites-evenements/dernieres-
infos/divers.html 

Le Président, René RÉGNAULT, leur a proposé d’informer les élus costarmoricains de ce nouveau 
dispositif et d’inciter les Maires à désigner une personne référente (au sein du conseil municipal ou non) 
qui soit connue des services municipaux afin d’identifier les personnes en difficulté et de faire le lien avec 
les structures d’aides existantes. 

 

 

Réunion CAF – 15-01-14 

Le Président s’est rendu à une réunion relative à la préparation d’un schéma territorial des services aux 
familles des Côtes d’Armor. Notre département est pilote en la matière avec 16 autres au niveau national. 
L’idée est de réformer la gouvernance territoriale de la politique de la petite enfance et du soutien à la 
parentalité en mettant en place ce type de schéma pour assurer la cohérence des interventions et définir les 
territoires prioritaires. La démarche de préfiguration repose sur la participation volontaire et la 
concertation de partenaires (État, Conseil Général, CAF, MSA, AMF 22…). Ces travaux préparatoires 
doivent aboutir à une convention dont la signature est prévue au mois de mai prochain. 

 

 

Réunion SDIS 22 – 20-01-14 

La Commission des finances et ses conclusions seront présentées au Conseil d’Administration du SDIS 
en février. 

 

 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATION JURIDIQUE 

� Police du Maire – La responsabilité de la commune peut-elle être engagée en cas de nuisances 
sonores commises dans une salle des fêtes municipale ?* 

Les nuisances sonores commises dans une salle des fêtes peuvent engager la responsabilité, d’une part, 
des particuliers à l’origine des nuisances, d’autre part, de la commune en tant que propriétaire de la salle 
ou si une carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police est démontrée. 

(…) le pouvoir de police générale du maire, défini à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), a notamment pour objet d’assurer la tranquillité publique en prévenant et réprimant 
les bruits et troubles de voisinage. Il appartient ainsi au maire de « prendre les mesures appropriées pour 
empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité 
des habitants » (CE, 12 mars 1986, req. n° 52101 ; CE, 25 septembre 1987, req. n° 68501). 

Persistance - La responsabilité administrative de la commune peut être engagée pour carence du maire 
dans l’exercice de son pouvoir de police s’il apparaît que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires 
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pour mettre fin à des nuisances sonores dont il connaissait l’existence (CAA de Douai, 14 mai 2008, req. 
n° 07DA01776 ; CAA de Bordeaux, 24 avril 2007, req. n° 04BX01568). (…) 

Enfin, « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui », punis de l’amende 
prévue pour les contraventions de la troisième classe en vertu de l’article R.623-2 du Code Pénal, peuvent 
être constatés par procès verbal par les agents de police municipale et les gardes champêtres (article R.15-
33-29-3 du Code de Procédure Pénale). 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 7 janvier 2014, n°37806 
*Extrait de La Gazette des Communes du 15 janvier 2014 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
� Éducation – Qui est responsable des enfants sur les temps d’accueil périscolaires ?* 

Si la réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement du 1er degré, issue du décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013, est l’occasion, pour les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) qui disposent de la compétence en la matière, de revoir l’organisation des 
activités périscolaires sur la semaine, le cas échéant avec la mise en œuvre d’un projet éducatif territorial 
(circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013), elle ne modifie en rien le régime des responsabilités applicable 
pour l’organisation des activités périscolaires. 

En dehors des heures d’enseignement, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent organiser l’accueil 
des élèves dans le cadre d’activités périscolaires définies à l’article L.551-1 du Code de l’éducation. 
L’organisation d’activités périscolaires ne fait pas partie des obligations que la loi confère aux 
collectivités ou aux EPCI. 

Comme antérieurement à la réforme des rythmes scolaires, l’accueil dans ces activités s’effectue durant 
les heures qui précèdent et suivent la classe. Il s’agit de la période d’accueil du matin avant la classe, du 
temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi comprenant le cas 
échéant un temps de restauration) et de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe (études 
surveillées, accompagnement à la scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie). 
 
Responsabilité liée aux activités 

Les collectivités territoriales et les EPCI, qui assument la charge financière des activités périscolaires 
organisées, assument également la responsabilité de ces activités (…). La réforme des rythmes scolaires 
ne modifie donc aucunement la responsabilité que les organisateurs des activités périscolaires 
(communes, EPCI) ont à l’égard des élèves qui y participent. 

De la même façon, les collectivités territoriales et les EPCI continuent à organiser librement les modalités 
d’accueil des enfants qu’ils ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire (…). Les activités 
périscolaires peuvent se dérouler dans les locaux et les équipements scolaires. Les conditions d’utilisation 
de ces locaux et équipements n’ont pas été modifiées par la réforme des rythmes. 
 
Convention 

Il convient, en conséquence, d’appliquer l’article L.212-15 du Code de l’éducation. Conformément à cet 
article, une convention entre la collectivité organisatrice propriétaire des locaux et la personne physique 
ou morale à laquelle il est recouru pour organiser des activités peut être conclue et peut préciser 
notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne les règles de sécurité, la prise en 
charge des responsabilités et la réparation des dommages éventuels. Dans ce cas, le régime particulier de 
responsabilité choisi trouvera à s’appliquer. Le dernier alinéa de l’article L.212-15 précité prévoit qu’à 
défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors 
des cas où la responsabilité des tiers est établie. 

Références : QE Yves Détraigne, JO du Sénat du 9 janvier 2014, n°5124 
*Extrait de La Gazette des Communes du 13 janvier 2014 
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3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
Élections municipales 2014 : nouvelles règles 

Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014. La loi de réforme relative à 
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires 
du 17 mai 2013 dernier modifie profondément les conditions de préparation des élections municipales de 
mars 2014 : 

• application pour la première fois du scrutin de liste et de la parité dans les communes comprenant 
entre 1.000 et 3.499 habitants, 

• édiction de nouvelles règles d’élection des conseillers communautaires dans les communes 
soumises au scrutin de liste (établissement d’une seconde liste sur le même bulletin) et de 
désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1.000 habitants, 

• nouvelles conditions de candidature dans toutes les communes, quelle que soit leur taille 
(nouvelles règles d’inéligibilité et d’incompatibilité, obligation de dépôt des candidatures en 
préfecture ou sous -préfecture). 

Conformément à la demande de l’AMF qui avait saisi le Ministre de l’Intérieur dès le vote de la loi, une 
campagne d’information pédagogique a été lancée par le biais de trois dépliants à destination des 
électeurs et des candidats. 

Ces documents, rédigés par le Bureau des Élections et des Études Politiques du Ministère de l’Intérieur et 
l’AMF, ont été présentés en avant-première au 96ème Congrès des Maires et Présidents de Communautés 
de France et envoyés aux Préfectures et à tous les adhérents de l’AMF fin décembre 2013. 

Plus d’informations sur http://www.amf.asso.fr/, rubrique Élections 
 
 

 

Le Maire et la Commune : "valeurs refuges" des Français 

La dernière vague du baromètre de la confiance politique du Cevipof, présentée le 14 janvier dernier, 
dépeint une France dépressive, inquiète pour son avenir, repliée sur elle-même et défiante vis-à-vis du 
personnel politique et des corps intermédiaires (médias, syndicats, partis politiques). Cet état d’esprit 
conduit-il à une perte d’intérêt pour la chose publique ? Cela semble plus complexe. En effet, c’est bien 
davantage la tentation d’un retrait du jeu démocratique national et européen par le biais de l’abstention ou 
d’un vote protestataire qui semble poindre dans cette étude. 

Dans ce climat de défiance généralisée et d’impuissance du politique, il est intéressant de noter que seuls 
le maire et la commune résistent et apparaissent comme des « valeurs refuges », avec 61 % de Français 
qui font confiance à leur maire et 62 % à leur conseil municipal. Ce résultat mérite d’être souligné au 
moment où, paradoxalement, les communes et les maires sont fragilisés par certaines réformes. 

Ce baromètre confirme que les maires sont des points de repère importants pour les habitants, notamment 
les plus fragiles, et qu’ils assurent une fonction de proximité et de cohésion sociale indispensable. Faut-il 
rappeler que ce lien entre le citoyen, le maire et son équipe municipale se concrétise à chaque élection 
municipale par un taux de participation plus élevé que pour d’autres scrutins nationaux (65,20% en 
2008) ? 

Par ailleurs, à l’inverse des procès en archaïsme qu’on lui fait, la commune a prouvé sa capacité à 
s’adapter et à se regrouper avec d’autres pour mieux assumer, en solidarité, ce qu’elle ne peut pas faire 
seule. Cette singulière modernité se poursuit d’ailleurs dans le fort soutien de l’AMF pour la création des 
communes nouvelles. Aucune autre institution publique n’a autant évolué que les communes depuis trente 
ans. 
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C’est pourquoi l’AMF met en garde contre la vision dogmatique qui considère comme un progrès 
d’éloigner les citoyens de leur collectivité de proximité. Nier cet état de fait, c’est prendre le risque de 
l’impuissance publique, lit de toutes les démagogies. 

 
 

 

L’État, l’Association des Maires de France et La Poste signent 
le Contrat de Présence Postale Territoriale 2014-2016 

Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur, Cécile DUFLOT, 
Ministre de l’Égalité des Territoires et du Logement, Arnaud MONTEBOURG, Ministre du 
Redressement productif, Fleur PELLERIN, Ministre déléguée auprès du Ministre du Redressement 
productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique, 
Jacques PÉLISSARD, Président de l’Association des Maires de France, et Philippe WAHL, Président 
Directeur Général du Groupe La Poste ont signé le Contrat de Présence Postale Territoriale 2014-2016. 

Ce troisième Contrat de Présence Postale Territoriale s’inscrit dans la continuité des précédents en 
garantissant le Fonds postal national de péréquation territoriale et en précisant les modalités de la 
présence postale sur le territoire. Ce nouveau contrat conforte la présence postale dans les communes 
rurales, soutient la politique d’accompagnement des clientèles fragiles dans les bureaux des zones 
urbaines sensibles et continue à prendre en compte la spécificité des communes ultramarines. 

Dans un contexte où le Groupe La Poste est confronté à une baisse du volume du courrier et de la 
fréquentation des guichets, il s’agit, via ce contrat, de maintenir la présence physique de l’offre postale 
tout en la consolidant avec de nouveaux services, voire de nouveaux partenaires. Deux pistes ont été plus 
particulièrement retenues dans le cadre de ce contrat : 

• l’accessibilité numérique avec l’introduction de nouveaux équipements informatiques au sein des 
agences postales communales ou intercommunales (tablettes par exemple), 

• la recherche de nouvelles formes de mutualisation (locaux ou personnel). 

Dans les zones urbaines sensibles, le contrat permet, pour une clientèle en situation de vulnérabilité ou de 
fragilité financières, d’accéder à l’ensemble de l’offre postale (actions de traduction, de médiation) et de 
développer leur autonomie dans l’accès aux services bancaires (maîtrise des automates). 

Comme Jacques PÉLISSARD l’a rappelé, le maire demeure l’interlocuteur privilégié de La Poste dans les 
territoires. Le principe de l’accord préalable du maire et du conseil municipal avant toute transformation 
d’un bureau de poste est réaffirmé dans le contrat. Toute modification des horaires d’ouvertures des 
bureaux de poste situés dans les zones prioritaires (zones rurales, ZUS et DOM), à volume global 
constant, sera désormais précédée d’un dialogue et d’une information écrite au maire, un mois avant 
l’évolution effective. 

Le rôle des commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) est également conforté 
et elles demeurent très impliquées dans l’affectation du fonds national de péréquation. 

Ce troisième contrat de présence postale reconduit un montant prévisionnel de ressources du fonds de 
170 millions d’euros par an, soit un total de 510 millions d’euros sur trois ans. Ces ressources sont 
réparties en dotations départementales visant à assurer une véritable péréquation territoriale et à 
pérenniser les partenariats avec les communes et les communautés. Au total, 11 369 points de contact 
sont éligibles dont 10 190 en zone rurale. 
 
 
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 

 


