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Édition N° 217 – Septembre 2015 
 
 

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

Membres du Comité de rédaction :  Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES  
 

Édito 
Vers un nouveau Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale (SDCI) 

 
 
La révision de la carte de l’intercommunalité en Côtes d’Armor est lancée. 
 
Le 10 septembre dernier, le Préfet a réuni la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) en formation plénière pour évoquer la question des fusions éventuelles de communautés de communes 
et des projets de communes nouvelles. 
 
Afin de disposer des « outils » nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement de la Commission 
CDCI, notre Association a organisé une réunion d’information sur les dispositions relatives à 
l’intercommunalité issues de la Loi NOTRe du 7 août dernier (le SDCI et son contenu, le rôle et le 
fonctionnement de la CDCI, les pouvoirs de la CDCI, les pouvoirs du Préfet, le calendrier…).  
 
Une autre réunion de la CDCI se tiendra le 13 octobre prochain. Il s’agira de valider les évolutions du SDCI 
en lien avec les modifications issues de la Loi NOTRe. 
 
Rappelons que l’AMF 22 a déterminé au cours du mandat dernier des principes fondamentaux qu’elle compte 
faire valoir dans les débats : volontariat, concertation et un projet de territoire partagé, approprié. 
 
La volonté des communes est primordiale dans la construction des intercommunalités de demain. Est-il encore 
besoin d’insister sur le fait que l’intercommunalité procède des communes ? 
 
Ce dont nous sommes sûrs c’est que les élus des communes et des intercommunalités débattent du périmètre 
pertinent pour l’avenir de leur territoire, rencontrent leurs voisins, et regardent ce qui pourrait fédérer les 
regroupements. Ils s’interrogent sur la taille critique pour une gestion rationnelle et pertinente des services à la 
population, mais aussi pour pouvoir exister, être mieux reconnu et défendre leurs intérêts dans le concert des 
intercommunalités et des collectivités qui débattent et décident de l’aménagement du territoire. 
 
La balle est dans le camp des élus tant sur la procédure d’élaboration du schéma que sur la mise en œuvre. 
 
Notre organisation départementale (Bureau et membres du Conseil d’Administration) et ses collaborateurs 
sont mobilisés et à votre disposition pour vous accompagner et vous rencontrer si vous le désirez. 
 

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 
 

Réunion de travail du 22-09-15 
 
Notre Association a réuni ses représentants siégeant à l’Agence Départementale d’Appui aux 
Collectivités des Côtes d’Armor (ADAC 22) afin d’échanger sur l’Agence et son fonctionnement. Les 
échanges ont notamment porté sur l’assujettissement de l’adhésion et des prestations à la TVA. Au niveau 
national, l’Agence est considérée comme une entreprise et doit donc payer l’impôt sur les sociétés, la 
TVA… 
 
 

Réunion d’information du 25-09-15 

Près de 100 élus venant de tout le territoire départemental ont participé à la présentation des dispositions 
relatives à l’intercommunalité figurant dans la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) du 7 août 2015. Madame GUINARD, conseillère technique du Département 
« Intercommunalités et Territoires » de l’AMF nationale, est intervenue notamment sur la question des 
périmètres des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ainsi que sur le 
renforcement des compétences des communautés. 

 
 

La Présidente a rencontré… 

� 22-09-2015 – Monsieur NICOLE, Vicaire Général et Monsieur DELCOURT, Président du Fonds 
Saint-Yves 

Ils sont venus présenter à la Présidente le Fonds Saint-Yves installé sur Tréguier et notamment les actions 
menées : animer un lieu d’échanges entre foi et droit, contribuer à la formation des juristes, apporter une 
aide aux justiciables en difficulté, faire vivre le patrimoine… 

 

� 22-09-2015 – Monsieur DOUÉ, Directeur de Cabinet du Préfet 

Récemment promu en Côtes d’Armor, il est venu se présenter à notre Association et a évoqué les sujets 
d’actualité relatifs à nos deux institutions. 

 

� 23-09-2015 – Monsieur KUSZA, Chargé de mission à la Préfecture 

En charge du dispositif « service civique », il a exposé la situation du Département sur ce sujet. 
Aujourd’hui, à peine 10% des collectivités des Côtes d’Armor utilisent cette possibilité. 

 

� 23-09-2015 – Madame HAMAYON, Coordinatrice du Conseil Départemental d’Accès au Droit 
(CDAD) 

Elle est venue présenter le rôle de cette structure départementale placée sous l’autorité de Madame 
RAULINE, Présidente du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Saint-Brieuc. 

 

La Présidente s’est rendue… 

� 23-09-2015 – Agence de l’Eau 

Madame BOTHOREL, accompagnée du Directeur, a assisté à une réunion de travail pour échanger avec 
Madame DETOC, Directrice de la Délégation Armor-Finistère et Madame BRUNEL, du Service des 
Espaces Ruraux, sur l’organisation d’une réunion d’information en partenariat le 26 février prochain 
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(matin) à Hillion sur la thématique de l’eau en ébullition. L’idée est de présenter l’Agence de l’Eau, les 
différents acteurs de l’eau, la qualité des eaux littorales ainsi que la compétence GEMAPI. 
 
 

2 – INFORMATIONS 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
� Statut de l’élu - Syndicats intercommunaux : le casse-tête des indemnités de fonction* 

La carte des syndicats intercommunaux devra sortir largement réduite de l'élaboration des schémas 
départementaux de coopération intercommunale. Tel est clairement l’un des objectifs de la loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Si la démarche de rationalisation en cas de 
double emploi avec l’intercommunalité était partagée par tous, la volonté de certains députés de « faire le 
ménage », notamment en matière d’indemnités de fonction, a cependant complexifié l’application du 
texte. 

La loi applicable depuis le 9 août dernier pose désormais le principe selon lequel les fonctions de simple 
délégué sont exercées à titre bénévole quel que soit le type de syndicat : syndicat intercommunal, syndicat 
mixte fermé et syndicat mixte ouvert. 

La loi encadre également l’attribution des indemnités de fonction de président et de vice-président pour 
les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés et ouverts composés exclusivement de 
collectivités territoriales (communes, département, région) et d’EPCI. 

Seuls les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux et mixtes fermés dont le périmètre 
est « supérieur à un EPCI à fiscalité propre » peuvent continuer à bénéficier d’indemnités de fonction. 
C’est aussi ce critère de « périmètre supérieur à celui de l’EPCI à fiscalité propre » que la loi retient pour 
le remboursement des frais aux membres des conseils et des comités des syndicats intercommunaux et 
syndicats mixtes fermés pour des réunions organisées dans une autre commune que la leur ou dans le 
cadre de l’exécution d’un mandat spécial. En conséquence, il n’y aura plus de remboursement de frais 
pour tous les membres (simple membre, président ou vice-président) des syndicats dont le périmètre est 
« inférieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole. Quant aux exécutifs des syndicats mixtes 
ouverts, ils se voient également privés d’indemnités de fonction. 

Si la notion de « périmètre inférieur » est claire pour des syndicats intercommunaux ou mixtes fermés, 
totalement inclus dans une communauté ou une métropole, la question reste entière pour les syndicats 
dont le périmètre est à cheval sur un ou plusieurs EPCI. La question vient d’être posée par l’AMF à la 
ministre de la Décentralisation. L’association, par la voix de son président François Baroin, demande à 
Marylise Lebranchu, dans un courrier qu’il lui a adressé la semaine dernière, « d’inciter les préfets à 
établir au plus vite, avec des critères bien définis, la liste des syndicats concernés par la suppression du 
versement des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents ». François Baroin demande une 
réponse rapide, « faute de quoi cette mesure, déjà impopulaire, va de surcroît s’accompagner de 
difficultés pratiques quant au remboursement des trop-perçus ou à la reprise du calcul des cotisations 
sociales ou des retenues à la source ». 

La ministre a déjà fait savoir aux associations d’élus que « le gouvernement prendra les dispositions 
législatives nécessaires pour prévoir une date d’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2017, 
cohérente avec l’ensemble de la mise en œuvre de la rationalisation intercommunale ». 

Dans l’attente de ce nouveau texte législatif, le versement des indemnités des exécutifs des syndicats 
concernés n’est plus possible depuis le 9 août. 
 
*Extrait de Maire-Info du 24 septembre 2015 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Accessibilité handicapés – Les collectivités toucheront-elles une aide financière pour leurs travaux 

d’accessibilité ?* 
 

L’ordonnance du 26 septembre 2014 est le fruit d’un important travail de concertation mené avec les 
associations représentatives des personnes handicapées, des professionnels et des collectivités. Le 
Gouvernement a porté une volonté de consensus et toutes les mesures adoptées en sont des réalisations 
concrètes. Ainsi, le dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) constitue le vecteur d’un 
second souffle de la politique d’accessibilité : il consiste, plus précisément, en un engagement réel, 
concret et programmé dans le temps, de réalisation des travaux et des aménagements d’accessibilité. 

L’ordonnance impose, en effet, que des travaux ou actions soient réalisés sur chaque année de l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) élaboré et prévoit un dispositif de suivi des travaux afin que, dès 
2016, les associations de personnes handicapées, des familles et des personnes âgées puissent constater 
les évolutions et les premiers effets des Ad’AP. Parallèlement, le Gouvernement a également entendu les 
difficultés que rencontrent les collectivités territoriales et les gestionnaires d’établissements recevant du 
public (ERP) et a augmenté de 200 millions d’euros le montant de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR), en 2015, afin de soutenir, entre autres, le financement des travaux de mise en 
accessibilité des ERP. II a également signé une convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) le 26 juin 2014, afin de mobiliser les moyens du groupe pour soutenir la mise en accessibilité des 
ERP. 

Ainsi, les collectivités territoriales peuvent solliciter la direction des fonds d’épargne de la CDC et obtenir 
des prêts à taux bonifiés pour des projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics incluant 
la question de l’accessibilité. Les collectivités peuvent également considérer l’insertion professionnelle de 
travailleurs handicapés comme un moyen efficace de percevoir des aides et des subventions du Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour les travaux 
d’accessibilité de leurs locaux. 

 
Références : Question écrite de Brigitte Micouleau, JO du Sénat du 10 septembre 2015, n°14955 
*Extrait de La Gazette des Communes du 24 septembre 2015 
 
 

� Cantine scolaire – Est-il envisagé de privilégier les produits français dans les cantines publiques ?* 

L’État mettra en œuvre dans tous ses établissements les recommandations du guide juridique pour 
favoriser l’approvisionnement local établi par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt en décembre 2014, et il mobilisera les collectivités pour mettre en œuvre ces préconisations. 
L’augmentation de la part des produits locaux dans les cantines gérées par l’État et les collectivités, dans 
le strict respect des règles des marchés publics qui ont été améliorées en 2011, en 2014, puis de nouveau 
en 2015 avec la dernière modification adoptée en conseil des ministres du 22 juillet 2015, est possible et 
plus que jamais souhaitable. 

Cela permet de répondre à une demande des consommateurs, d’améliorer et de sécuriser des débouchés 
supplémentaires à nos agriculteurs dans les territoires, et oblige également les acteurs de l’amont et de 
l’aval à s’organiser ensemble autour de projets partagés. 

Par ailleurs, la mise en place d’un approvisionnement de proximité nécessite un travail collectif de tous 
les acteurs d’un territoire. C’est ainsi que la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014 prévoit la création de projets alimentaires territoriaux qui doivent être élaborés de manière 
concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs d’un territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé 
faisant un état des lieux de la production agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un 
bassin de vie ou de consommation, aussi bien en termes de consommation individuelle que de 
restauration collective. 

Pour accompagner ces démarches, plusieurs fonds sont mobilisables, dont notamment le fonds européen 
agricole pour le développement rural. Il peut aider à la structuration de filières d’approvisionnement 
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pérennes et viables pour les agriculteurs, adaptées aux besoins et aux contraintes spécifiques des marchés 
qu’elles ciblent. 

Ces fonds sont pilotés depuis 2015 par les régions, au travers des programmes régionaux de 
développement rural, que chaque région établit en sélectionnant les mesures qui lui semblent les plus 
pertinentes pour le développement de son territoire. 

 
Références : Question écrite de Jean-Claude Mathis, JO de l’assemblée nationale du 22 septembre 2015, 
n°86237 
*Extrait de La Gazette des Communes du 25 septembre 2015 
 
 

INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

Accueil des gens du voyage 
 
Pour obtenir des informations détaillées sur le contexte législatif de l’accueil des gens du voyage dans le 
département des Côtes d’Armor, vous pouvez vous renseigner sur le site internet de la préfecture au lien 
suivant : http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Gens-du-voyage/L-accueil-des-gens-
du-voyage 
 
Dans le cadre d’un stationnement spontané de gens du voyage sur une commune, particulièrement lors 
des stationnements spontanés des groupes familiaux de moins de 50 caravanes, nombreux en période 
estivale, voici les différentes démarches applicables (cf. schéma en PJ) : 
 

1. La médiation : recherche d’un compromis entre le propriétaire du terrain et les gens du voyage 
(cela peut aboutir à la signature d’une convention fixant le cadre du stationnement : la durée de 
séjour, la participation financière des familles, etc.). Seul le maire est habilité à autoriser le 
stationnement des caravanes sur le domaine communal. 

 
2. Les recours administratif ou juridictionnels : 

• La procédure administrative (uniquement lorsque la collectivité est en règle avec le schéma 
départemental) qui peut mener à la mise en demeure et l’évacuation forcée des occupants 
illicites d’un site, prononcée par le Préfet. 

• La procédure juridictionnelle d’expulsion qui peut mener à une ordonnance d’expulsion 
des occupants illicites d’un site, prononcée par un juge. 

• La procédure de condamnation pénale : la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 
(articles 53 à 58) sanctionne « le fait de s’installer en réunion en vue d’établir une 
habitation sans autorisation sur un terrain » (notamment par le biais d’une condamnation 
financière). 

 
Le rôle de la chargée de mission départementale pour l’accueil des gens du voyage : 

• Informer le maire sur les différentes possibilités de traitement du stationnement spontané 
(médiation ou procédures contentieuses) ; 

• Le conseiller en fonction de la situation ; 
• Accompagner les élus ou personnels de la mairie sur le terrain si nécessaire ; 
• Conseiller et accompagner les collectivités pour la création de sites officiels d’accueil des gens du 

voyage. 
 
Contact : 
Iuna ROLLAND, chargée de mission départementale pour l’accueil des gens du voyage 
���� : 02 96 62 43 24  - 06 08 86 72 85 
Courriel : iuna.rolland@cotes-darmor.gouv.fr 
Document joint : Schéma décisionnel – Stationnement illégal 
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Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : 
retour sur un texte ambitieux, réformateur et innovant* 

Porté par Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, ce texte a fait 
l’objet d’un travail parlementaire colossal au premier semestre de l’année 2015. Les différentes lectures 
auront permis aux parlementaires d’enrichir et d’améliorer le texte initial au travers de très nombreux 
amendements. À titre d’exemple ce sont plus de 1000 amendements qui ont été votés en première lecture 
rien qu’à l’Assemblée nationale au cours de 190 heures de débat tant en commission spéciale, dont j’étais 
vice-présidente, que dans l’hémicycle. 
Le texte définitivement adopté en juillet dernier est porteur de nombreuses mesures emblématiques, parmi 
lesquelles : 

 
Des mesures pour les jeunes : 

 
1. Garantir une place à l’examen du permis de conduire à tout candidat sous 45 jours. Faire 

baisser le coût de la formation grâce à la conduite supervisée et à la location facilitée de véhicules 
à double commande.  

2. Donner la liberté d’installation aux jeunes et aux femmes dans les professions réglementées 
du droit (notaires, huissiers) ; ouvrir la possibilité pour les professionnels de s’installer à leur 
compte sauf dans les zones où leur installation déstabiliserait l’équilibre local. Financer les 
maisons du droit et l’aide juridictionnelle par un fonds de compensation interprofessionnel. 
Permettre à un plus grand nombre d’avocats de devenir avocat à la Cour ou au Conseil. 

 
Des mesures pour les salariés : 

 
3. Renforcer le contrôle du travail illégal dans le bâtiment avec la création d’une carte des 

travailleurs détachés. 
4. Soumettre aux conditions salariales et sociales de la France les chauffeurs étrangers 

effectuant des opérations de déchargement/rechargement sur le sol français. 
5. Mettre fin aux dérives des retraites-chapeaux des mandataires sociaux : conditionner 

effectivement l’octroi des retraites. La performance, assurer leur transparence et limiter le rythme 
d’accroissement des droits. 

6. Conférer de nouveaux droits aux salariés travaillant le dimanche dans le commerce de 
détail : volontariat individuel et doublement du salaire dans les dimanches du maire, de zéro à 
douze, compensation déterminée par accord collectif dans les zones touristiques et les gares, 
compensation minimale de 30 % dans les grandes surfaces alimentaires de plus de 400 m2. Pour 
ces dernières, déduction de 3 jours fériés travaillés du nombre de dimanches du maire. 

7. Garantir la compatibilité des conditions de travail et des modes de vie des salarié(e)s 
travaillant en soirée : doublement du salaire, prise en charge du transport et des gardes enfants, 
droit renforcé pour les salariées enceintes ou ayant accouché de ne pas travailler en soirée et prise 
en compte de la vie personnelle. 

8. Rendre accessible l’épargne salariale aux salariés de PME et encourager les entreprises à 
favoriser ce type d’épargne au bénéfice de leurs salariés. 

 
Des mesures pour la mobilité : 

 
9. Fournir avec l’autocar un mode de déplacement plus abordable que le train et plus 

écologique que la voiture. Ouvrir le droit à la création de lignes d’autocars pour toutes les 
liaisons de plus de 100 km dès la publication de la loi. Veiller via une autorité indépendante à ce 
que l’équilibre du service de train subventionné en région ne soit pas bouleversé. 

10. Instaurer pour la première fois une régulation transparente, par une autorité indépendante, 
des contrats de travaux et des concessions des sociétés d’autoroute pour mettre fin au rythme 
d’augmentation injustifié des tarifs des péages. 
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Des mesures pour l’industrie et les services : 
 

11. Empêcher que l’implantation des grandes surfaces n’aboutisse localement à une situation de 
monopole en les obligeant à modifier leurs pratiques de prix, voire à céder des magasins si les 
circonstances le justifient.  

12. Donner aux industries fortement consommatrices d’électricité un accès plus intéressant à 
l’énergie électrique pour garantir l’implantation à long terme de grands sites industriels en 
France. 

 
Des mesures pour le développement du numérique : 

 
13. Prévoir l’équipement des lotissements et immeubles neufs en fibre optique dès leur 

construction et donner aux syndics la capacité de décider du fibrage des immeubles afin 
d’assurer le succès du plan très haut débit partout sur le territoire. 

14. Généraliser l’utilisation des moyens numériques de transmission des factures pour réduire les 
délais de paiement et améliorer la trésorerie des entreprises. 

 
Des mesures pour l’activité : 

 
15. Développer la construction de logements intermédiaires : augmenter jusqu’à 30   % la capacité 

de construction permise par les documents d’urbanisme et réinvestir 1 milliard d’euros dans la 
construction de ces logements à destination des foyers qui n’ont pas droit au logement social et qui 
n’ont pas les moyens de se loger dans le parc privé. Protéger les locataires ayant une personne 
âgée à charge en interdisant au bailleur de refuser de renouveler le contrat de bail. 

16. Accélérer la réalisation des grands projets d’infrastructures, des projets industriels et 
immobiliers tout en conservant un niveau efficace de protection de l’environnement, garantie par 
les règles en vigueur. 

17. Donner aux élus municipaux et intercommunaux la capacité d’assurer l’animation commerciale 
de leur territoire en autorisant les commerces à ouvrir de 0 à 12 dimanches par an pour 
maintenir et créer des emplois ainsi que pour faire face au commerce en ligne. 

18. Permettre aux stades de plus de 15 000 places d’installer des publicités de grande taille sur 
leur enceinte afin de garantir une source de revenus complémentaire pour les collectivités locales 
propriétaires des stades dans le but d’en faciliter l’entretien et d’assurer leur viabilité économique. 

 
Des mesures pour l’entrepreneuriat :  

 
19. Permettre aux entreprises innovantes et aux start-ups d’attirer et de conserver les meilleurs 

talents en les associant financièrement à leur capital. 
20. Favoriser l’entrepreneuriat en protégeant par défaut la résidence principale des 

entrepreneurs individuels de la saisie en cas de faillite. 
21. Donner à la justice commerciale le pouvoir d’ordonner aux propriétaires d’une entreprise 

en difficulté de céder leurs actions à des repreneurs qui présentent un plan crédible de 
sauvegarde de l’activité. Spécialiser certains tribunaux de commerces sur les grands dossiers 
d’entreprises en difficulté pour accroître leur capacité à sauvegarder l’emploi. 

*Article réalisé par Madame Corinne ERHEL, Députée des Côtes d’Armor et que nous remercions pour 
sa présentation. 
La loi est consultable sur le lien suivant : http://bit.ly/1TBO7P5  
 

ADIJ – Association Départementale Information Jeunesse 22 
Dans le cadre de la 2ème édition de la Quinzaine de l'Information Jeunesse, du 10 au 24 octobre 2015, 
l’ADIJ 22 organise une soirée à destination de tous les élus et partenaires du département concernés par 
l’Information des jeunes. 

Lundi 12 octobre de 18h30 à 21h 
Salle du conseil – Espace Lamballe Communauté 

41 rue Saint Martin – 22400 LAMBALLE 

Pour plus d’information, cf. invitation jointe 
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3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
Mobilisation nationale massive contre la baisse des dotations de l’État :  

une première victoire pour les territoires 
La journée nationale d’action du 19 septembre « Ensemble, faisons cause commune » initiée par 
l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité pour informer les habitants des 
conséquences directes, pour leur vie quotidienne, de la baisse des dotations de l’État, a remporté un très 
grand succès. 

Des dizaines de milliers d’initiatives sont en effet observées partout en France et très largement relayées 
sur les réseaux sociaux et dans la presse. 

Ces actions, dont l’initiative était laissée à l’appréciation de chaque commune, a pris de nombreuses 
formes : rassemblements départementaux, rencontres avec les habitants dans ou à l’extérieur de la mairie, 
articles, signature de l’Appel pour les communes de France, manifestations symboliques, etc. 

Cette mobilisation exceptionnelle de dizaines de milliers d’élus locaux dévoués à leur mission au service 
de la collectivité a permis de dialoguer avec un nombre considérable de citoyens, attachés à l’institution 
communale et aux services essentiels qu’elle fournit aux habitants. 

Ce vaste mouvement dépasse tous les clivages politiques et concerne tous les territoires, d’autant que 
18 303 communes et intercommunalités, des plus grandes aux plus petites, ont déjà délibéré pour soutenir 
l’action de l’AMF vis-à-vis des pouvoirs publics, ce qui est considérable et sans précédent. 

36 000 élus et citoyens ont de leur côté d’ores et déjà signé l’Appel pour les communes de France sur le 
site internet change.org et sur les registres mis à disposition du public dans les mairies. 

Cette journée s’est déroulée avec dignité et avec un remarquable sens des responsabilités. Elle fera date 
car elle a démontré, chiffres à l’appui, les risques qui pèsent sur les services et équipements publics 
locaux, le tissu associatif et les aides aux personnes les plus fragiles. Les conséquences seront également 
fortes sur les entreprises implantées dans les territoires du fait de la chute en cours de l’investissement 
public local qui est un moteur indispensable de la croissance dans notre pays. 

L’AMF, association reconnue d’utilité publique créée en 1907, forte de 35 989 adhérents, soit 93 % des 
communes et intercommunalités de notre pays, est l’association la plus représentative non seulement en 
nombre mais aussi par la diversité géographique, démographique et politique de ses membres. Ses 
instances dirigeantes sont composées de manière paritaire quelles que soient les majorités en place et 
prennent leurs décisions par consensus, en toute indépendance et dans le respect des sensibilités de 
chacun. 

L’AMF plaide depuis plusieurs années pour que la contribution normale des collectivités locales à la 
réduction des déficits se fasse dans des proportions acceptables. L’ampleur du mouvement démontre que 
l’amputation des ressources imposée par l’État est beaucoup trop élevée et s’inscrit dans un calendrier 
intenable. 

Aussi François Baroin et André Laignel, au nom de l’AMF, demandent au gouvernement la révision du 
plan triennal de baisse programmée de 28 milliards des dotations de l’État, tant dans son montant que 
dans son calendrier. 

Cette mobilisation citoyenne va se poursuivre jusqu’au 98ème Congrès des maires et présidents 
d’intercommunalité. L’AMF invite donc les citoyens à continuer à signer l’Appel pour les communes de 
France sur jaimemacommune.com ou change.org ou dans les registres mis à leur disposition dans les 
mairies. Elle demande également aux communes et intercommunalités de continuer à voter la motion de 
soutien à son action pluraliste. 

Ce Congrès se tiendra à Paris du 16 au 19 novembre prochains, pendant le débat parlementaire du projet 
de loi de Finances pour 2016 et au cours duquel l’AMF entend que les préoccupations des territoires 
soient prises en compte. 

Comme c’est sa tradition et son rôle, l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité, souhaite la reprise du nécessaire dialogue républicain. 
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Majoration obligatoire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :  
l’AMF dénonce les conséquences d’une mesure mal préparée  

  

Sur proposition du gouvernement, le parlement a voté une loi majorant les bases de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TFPNB) des terrains constructibles en zone tendue afin de mobiliser du foncier 
pour la construction. À l'origine, cette majoration était facultative et pouvait être mise en place 
uniquement sur délibération des communes, l'article 82 de la loi de Finances pour 2013 a complété ce 
dispositif en y adjoignant une majoration de plein droit. 

C’est sans réelle concertation avec les élus concernés et sans mesure de l’impact sur les contribuables que 
la loi de Finances pour 2013 impose depuis 2015 l’application d’office de la taxe sur les logements 
vacants et une majoration de la valeur locative de certains terrains constructibles. 

Si elle partage pleinement l’objectif de dynamiser la construction de logements, l’AMF a toujours plaidé 
pour que cette majoration soit facultative car elle aboutit parfois à des augmentations d’impôts 
difficilement soutenables pour les contribuables. 

En octobre 2014, l’AMF avait immédiatement saisi le Secrétaire d’État chargé du Budget pour demander 
que la majoration de la taxe, pourtant locale, relève de la décision des collectivités concernées. L’AMF 
avait obtenu par amendements législatifs, le report d’un an de cette mesure dont l’impact n’avait pas été 
évalué correctement, ainsi que la réduction du nombre de communes concernées. Cela a permis la sortie 
de 533 communes du dispositif de majoration obligatoire. Malgré ce resserrement, 618 communes 
demeurent concernées. 

L’AMF dénonce la succession de mesures ou dispositions législatives qui sont prises ou votées, sans 
véritable concertation, et surtout sans mesure de l’impact pour les contribuables. Cette obligation 
s’impose aux communes qui doivent en outre réaliser un travail considérable du recensement des terrains 
pour l’administration fiscale. L’AMF rappelle que le concours étroit des communes est une condition 
essentielle pour la réussite d’une politique de logement ambitieuse répondant aux fortes attentes de nos 
concitoyens. 

L’AMF se mobilisera, dans le cadre du prochain projet de loi de Finances pour 2016, pour corriger 
l’application de cette mesure. Les communes concernées doivent pouvoir adapter la fiscalité exercée sur 
leur territoire dans un esprit de responsabilité et de clarté vis-à-vis des citoyens et dans le respect de la 
libre administration des collectivités territoriales. 
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4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
9 octobre 2015 : Rencontre régionale « Loi Littoral » à Plougastel-Daoulas (29) 

6 novembre 2015 : Rencontre 36 000 pour le tri sur le thème « École et Famille : comment 
sensibiliser le jeune public aux enjeux du développement durable ? » de 
10 h à 12 h, salle du Belvédère à Yffiniac 

 Réunion du réseau Territoires en Démarche de Développement Durable 
(T3D) « De la COP 21 à la COOP(ération) 22 », après-midi, salle du 
Belvédère à Yffiniac 

17 au 19 novembre 2015 :  Congrès annuel des Maires, Porte de Versailles à Paris 

18 novembre 2015 :  Visite du Sénat suivi d’un dîner dans les salons du Sénat 


