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IINNFFOOSS  
   
Directrice de la Publication :  Armelle BOTHOREL – Rédacteur :  Frédéric LE MOULLEC 

Membres du Comité de rédaction :  Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES  
  

Édito À votre service 
pour construire ensemble ! 

 

Voilà déjà près de 6 mois que les équipes municipales se sont installées et nombreux 
sont les sujets qui nous préoccupent – et retiennent particulièrement l’attention de 
notre Association départementale. 

Parmi ceux-ci, la participation des collectivités dans la réduction du déficit public 
constitue un point important pour l’exercice de l’action publique locale. Une baisse 
de 11 milliards de dotations versées aux collectivités sur la période 2013-2015 est 
même évoquée. 

Ce qui nous amènera à prendre des décisions essentielles sur l’organisation de nos 
structures tant au niveau de l’investissement que du fonctionnement. 

Des enjeux importants pour l’avenir du bloc communal ne sont donc pas à négliger. 
L’AMF 22 est à vos côtés pour relever ces défis notamment à travers son rôle 
d’information. 

Ainsi, la loi prévoit l’élaboration d’un schéma de mutualisation au niveau 
intercommunal pour 2015. Mais en quoi consiste-t-il ? C’est à cette interrogation que 
nous tenterons de vous apporter des réponses le vendredi 7 novembre prochain à 
La Méaugon, salle polyvalente à partir de 9 heures avec le concours de 
Madame Guinard de l’AMF nationale et du Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale des Côtes d’Armor. 

Nul doute que cette matinée d’information et d’échanges saura nous apporter les 
outils nécessaires pour nous permettre de préparer sereinement un tel schéma. 

 

 
Armelle BOTHOREL 

Présidente de l’AMF 22 
Maire de La Méaugon 

1ère Vice-présidente de Saint-Brieuc Agglomération 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Bureau 

Le Bureau de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 19 septembre dernier (compte-rendu disponible très 
prochainement dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Plan de développement 
- Budget prévisionnel 2015 
- Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 
- Annuaire des Maires et Présidents de communautés 2014 
- Schéma territorial de services aux familles des Côtes d’Armor 
- Vie de l’Association 
- Congrès des Maires 2014 
- Désignations 
- Questions diverses. 

 
 

La Présidente s’est rendue… 

� 03-09-2014 – CAF Schéma Territorial des Services aux Familles à Ploufragan 

Il s’agissait d’une présentation de ce document. Notre Association représentée par la Présidente 
Armelle BOTHOREL a participé aux travaux du comité de préfiguration de ce schéma. Il s’agit d’une 
expérimentation nationale menée dans quelques départements dont les Côtes d’Armor. La signature du 
document doit se dérouler le 9 octobre prochain. 
 

� 15-09-2014 – Réunion des commerçants non sédentaires à la CCI à Ploufragan 

Notre Association a été invitée par Madame JAGOURY, Présidente la section départementale du 
Syndicat National des Commerçants Non Sédentaires (SNCNS), à participer à une réunion d’information 
et de formation destinée aux commerçants non sédentaires. La Présidente a tenu à rappeler d’une part, que 
les marchés constituent un élément important du développement économique local notamment et d’autre 
part, que le marché a une dimension sociale fondamentale ainsi qu’une dimension d’animation de la 
commune. 
 

� 17-09-2014 – Journée Territoires en Démarche de Développement Durable (T3D) à Ploufragan 

Le réseau T3D a proposé une réunion d’information et d’échanges relative aux initiatives des collectivités 
costarmoricaines sur la thématique du développement durable. 
 

� 26-09-2014 – Réunion d’information AMF 22 -GrDF à Ploufragan 

Comme vous le savez, nous avons un partenariat avec GrDF depuis 2013. Une des composantes de ce 
partenariat consiste à organiser une réunion d’information à destination des communes et EPCI membres 
de l’AMF 22. Ainsi, cette année, deux axes ont particulièrement retenu notre attention : GrDF comme 
concessionnaire et partenaire énergétique ainsi que l’aménagement durable. Madame BOTHOREL a tenu 
à insister sur la force d’innovation qu’il est possible de puiser dans le développement durable. 
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La Présidente a rencontré… 

� 09-09-2014 – Monsieur MENGUAL, Directeur de l’ADAC 22 

Il est venu se présenter à la nouvelle Présidente de l’AMF 22. Il a également expliqué les missions de 
cette structure co-construite entre le Conseil Général et l’AMF 22. 
 

� 24-09-2014 – Colonel Leclercq, Directeur du Groupement de gendarmerie départementale 

Il est venu se présenter à la nouvelle Présidente de l’AMF 22 et en a profité pour échanger sur les thèmes 
d’actualité. 
 
 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATION JURIDIQUE 

� Marchés publics – Est-il possible de négocier les offres remises dans le cadre d’un marché public ?* 

Aux termes du I de l’article 59 et du I de l’article 64 du code des marchés publics, il ne peut y avoir, en 
appel d’offres ouvert et en appel d’offres restreint, de négociation avec les candidats. 

Le recours à la mise au point prévue aux articles 59-II et 64-II du code des marchés publics ne permet pas 
d’engager avec le candidat attributaire une négociation susceptible de remettre en cause les conditions de 
la mise en concurrence initiale et d’affecter le principe d’intangibilité des offres (CAA de Nantes, 26 juin 
2003, n°02NT00006). 

De même, dans le cadre d’une procédure adaptée, si le pouvoir adjudicateur n’a pas prévu de négociation 
conformément à l’article 28 du code des marchés publics, il ne peut engager cette négociation avec les 
candidats. 

La circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 
(point 10.3.2.2) rappelle que le recours à la négociation doit être expressément indiqué dès le lancement 
de la procédure de consultation, dans l’avis public d’appel à la concurrence ou dans les documents de la 
consultation. 

L’article 42 du code des marchés publics impose en effet au pouvoir adjudicateur de définir, dans les 
documents de la consultation, les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre. 

Par conséquent, si l’article 28 du code permet, de manière générale, au pouvoir adjudicateur de recourir à 
la négociation en procédure adaptée, il appartient à celui-ci d’indiquer expressément, pour chaque 
consultation, s’il entend, effectivement, faire usage de cette faculté. L’absence d’une telle indication dès 
le lancement de la procédure ne peut être modifiée en cours de procédure et empêche donc toute 
négociation. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, n°11073, JO du Sénat du 21 août 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 17 septembre 2014 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
� Réforme de l’État – Quel est l’avenir des dispositifs d’assistance technique de l’État aux collectivités 

territoriales ?* 

Il convient d’abord de rappeler que c’est uniquement l’échéance de la généralisation des 
intercommunalités au 1er janvier 2014, en offrant un cadre nouveau à l’action locale, élargi au-delà de la 
seule commune, qui a légitimement conduit l’État à se réinterroger sur le bien-fondé de poursuivre à 
l’identique les prestations qu’il assurait, sous certaines conditions, pour les collectivités, dans un cadre 
conventionnel. 
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Ce réexamen a conduit au constat d’une nécessaire évolution, compte tenu du contexte nouveau et des 
moyens dont disposait l’État au regard des enjeux dont il devait être avant tout porteur, y compris dans 
certains cas pour répondre aux attentes de collectivités locales. 

L’article 123 de la loi de finances initiale pour 2014 a ainsi mis fin au dispositif de l’Assistance technique 
fournie par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (Atesat), tout en 
comportant des mesures transitoires et d’accompagnement. Il prévoit ainsi que des conventions pourront 
être conclues entre l’État et les collectivités bénéficiaires en 2013 qui le souhaiteraient en vue d’achever 
les missions en cours, et cela, le cas échéant, jusqu’à fin 2015. 

Parallèlement, les services de l’État ont vocation à s’orienter vers un conseil aux territoires davantage 
ciblé, en fonction des situations locales, sur l’appui à l’émergence de projets, l’aide à la gestion de 
situations difficiles ou imprévues, le portage des politiques prioritaires de l’État qui doivent s’inscrire 
effectivement sur le territoire, ou encore un concours en termes d’organisation de la sécurité des ouvrages 
d’art. 

De même, concernant l’application du droit des sols, l’article 134 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit que la mise à disposition des services de l’État 
pour l’instruction des actes d’urbanisme sera réservée, à compter du 1er juillet 2015, aux seules 
communes compétentes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
de moins de 10.000 habitants, ou, si c’est l’EPCI qui a la compétence en matière d’urbanisme, aux seuls 
EPCI de moins de 10.000 habitants, la capacité des intercommunalités à assumer ces missions s’étant 
significativement renforcée. 

Il prévoit également que des conventions de transition pourront être conclues avec les collectivités 
amenées à reprendre l’instruction des actes d’urbanisme et à exercer ainsi désormais pleinement la 
compétence qui leur a été dévolue. Ces conventions permettront aux collectivités qui le souhaitent d’être 
accompagnées et préparées à la prise en charge de l’instruction. 

Références : QE de Gérard Le Cam, n°08061, JO du Sénat du 7 août 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 8 septembre 2014 
 
 

� Urbanisme – Comment s’organise le transfert des plans locaux d’urbanisme aux 
intercommunalités ?* 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a fixé un délai de 
trois ans pour le transfert de la compétence d’élaboration en matière de plan local d’urbanisme (PLU), de 
documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Si un quart des communes représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent, le transfert est différé jusqu’à l’élection du président de la communauté consécutive au 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. 

Le transfert de compétence peut également être anticipé et décidé, dans le délai des trois ans, dans le 
cadre des modalités de transfert volontaire prévues par le code général des collectivités territoriales. La 
prise de compétence n’entraîne toutefois pas l’obligation d’élaborer immédiatement un PLU 
intercommunal. L’EPCI compétent pourra achever les procédures en cours sur son territoire et procéder à 
des modifications ou mises en compatibilité des PLU existant. Il ne sera dans l’obligation d’entreprendre 
l’élaboration du PLU intercommunal que lorsqu’il sera nécessaire de réviser l’un des PLU communaux de 
son territoire. 

Références : QE de Laurent Furst, n°31325, JO de l’Assemblée nationale du 12 août 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 11 septembre 2014 
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INFORMATION EXTÉRIEURE1 
Au cours des derniers mois, le Parlement a adopté successivement des mesures concernant la perception 
de la Taxe sur la Consommation finale d’électricité. 

La Loi de Finances rectificative du 29 décembre 2013 désignait dans son article 45, les Autorités 
Organisatrices de la Distribution d’Électricité comme bénéficiaires de cette taxe pour l’ensemble des 
communes. 

Cette disposition avait pour but de garantir que la plupart de ces prélèvements permettait des 
investissements dans le domaine de l’énergie. 

Sur la pression des Communes, le Parlement est revenu sur cette disposition et nous nous retrouvons 
désormais dans le cadre précédent, à savoir sur notre département, 11 communes vont continuer à 
percevoir l’intégralité de cette taxe, et 23 communes bénéficieront de la moitié de la taxe. 

Le Comité Syndical du SDE 22 a examiné récemment ces nouvelles dispositions et a souhaité inviter les 
Communes à utiliser cette recette (taxe non affectée) à des actions en faveur de la maîtrise des 
consommations énergétiques. Il s’agit en effet de domaines où l’implication et l’exemplarité des 
collectivités sont essentielles. À la veille de la mise en œuvre de mesures nationales fortes sur la 
Transition Énergétique, il semble intéressant de mettre en place, localement, un dispositif budgétaire 
vertueux, permettant l’affectation d’une recette provenant des consommations d’énergie, vers des 
dépenses en faveur de la maîtrise énergétique. 
 
1 Extrait du courrier de Monsieur Jean GAUBERT, Président du Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor 
(SDE 22) adressé à Madame Armelle BOTHOREL, Présidente de l’AMF 22. 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Baisse des dotations : 10.000 motions de soutien à l'action de l'AMF 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et les communautés, vont être confrontées sur 
les trois prochaines années à une baisse massive des concours de l’État qui a annoncé une baisse de 
11 milliards d’euros entre 2015 et 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards sur la période 2014/2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité mener une action collective, avec les maires et 
présidents d’intercommunalités, afin d’alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des 
mesures annoncées pour les territoires, les habitants et les entreprises. 

À ce jour, ce sont 10.000 motions de soutien à l’action de l’AMF qui ont été adoptées en conseil 
municipal ou communautaire et qui demandent au gouvernement : 

• le réexamen du plan de réduction des dotations de l’État, 
• l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 

dépense, 
• la réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents, a toujours tenu un discours responsable sur 
le nécessaire rééquilibrage des comptes publics ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour regretter cette 
amputation de 30 % des dotations. 

Cette baisse massive aura des conséquences sur la qualité des services rendus à la population, sur 
l’investissement local assuré pour plus de 60 % par le bloc communal avec des répercussions inévitables 
sur la croissance et l’emploi. La multiplicité des contraintes imposées aux collectivités (transfert continu 
des charges de l’État, inflation des normes, niveau difficilement supportable de la pression fiscale 
locale…) limite également leurs leviers d’action. 

L’AMF appelle les maires et présidents de France à continuer à renvoyer leurs motions de soutien 
jusqu’au congrès des maires de novembre prochain. 
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L'Association des maires de France est indépendante ! 

Fondée en 1907 et reconnue d’utilité publique en 1933, l’AMF, par son fonctionnement politique 
pluraliste et paritaire, privilégie l’unité, dans le respect de toutes les sensibilités, sur toute autre 
considération. 35.906 adhérents (34.528 communes et 1.360 intercommunalités) lui confèrent une forte 
légitimité et représentativité institutionnelle. 

L’AMF est donc une association indépendante, politiquement mais aussi financièrement. Les prises de 
position de l’AMF sont élaborées après des débats toujours très riches, dans le seul intérêt de ses 
adhérents, hors de toutes consignes extérieures. 

Pour rappel, l’élection du président et des membres des instances de l’AMF, renouvelés tous les trois ans, 
est régie par des statuts. Ceux-ci ont d’ailleurs été récemment actualisés après consultation de tous les 
adhérents et approuvés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2014. Le Bureau, après 
avis du Comité directeur, a approuvé le règlement électoral le 22 mai puis la commission électorale 
paritaire a établi le 4 juin, entre autres, les modalités de la publicité de l’appel à candidatures et du dépôt 
de celles-ci. 

À la date de clôture officielle des dépôts, le 18 juillet dernier, la commission électorale qui s’est réunie le 
même jour, a pris acte de la candidature de François BAROIN et du dépôt d’une liste pour le Bureau 
comme pour le Comité directeur, listes composées sur la base de la parité politique comme cela se fait 
depuis plusieurs dizaines d’années. Les candidatures ayant été validées par la commission électorale, il 
n’est plus possible de les modifier d’ici l’Assemblée générale de novembre. Le respect des statuts de 
l’AMF s’impose à tous. 

Ce calendrier est d’ailleurs celui habituellement retenu pour le renouvellement des instances. En effet, 
après validation officielle, l’ensemble du dossier électoral est imprimé au mois d’août pour être joint au 
dossier d’inscription au Congrès qui est envoyé à tous les adhérents début septembre. 

Cette indépendance est plus que jamais nécessaire dans une période décisive pour l’avenir du bloc 
communal. Elle est indispensable pour porter haut et clair la voix des collectivités locales de proximité, 
dans le cadre d’un dialogue exigeant mais toujours loyal et constructif avec l’État. 

Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 Thomas OBERLE - Tél. 01 44 18 51 91 
marie-helene.galin@amf.asso.fr thomas.oberle@amf.asso.fr        
 
 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
17 octobre : Réunion du Conseil d’Administration de l’AMF 22 à 17 h 

7 novembre :  Réunion d’information relative à la mutualisation, salle polyvalente de 
La Méaugon de 9 h 30 à 12 h 

25 au 27 novembre : Congrès des Maires et Présidents de Communautés de France – Porte de 
Versailles à Paris 

12 décembre : Réunion du Conseil d’Administration de l’AMF 22 à 17 h 


