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Édito L’AMF 22 aux côtés des agriculteurs 

 
Pour cet édito du mois de février, vous trouverez ci-dessous l’intervention que j’ai 
soutenue lors du rassemblement régional des élus locaux en soutien aux agriculteurs. 
 
« L’Association des Maires et des Présidents d'EPCI des Côtes d'Armor (AMF 22), 
aux côtés des associations du Morbihan, d’Ille et vilaine et du Finistère,  ont décidé 
d'apporter leur soutien à ce grand rassemblement régional des élus locaux. 
 
Je salue la présence de Jacques LE NAY, Président de l'AMF 56 et de Dominique 
CAP, Président de l'AMF 29 et vous fais part du soutien de Françoise GATEL, 
Présidente de l'AMF 35, retenue par des obligations familiales. 
 
Les 4 associations expriment leur attachement pour un rassemblement empreint de 
dignité, dans le respect du bien public et des personnes et dans l'écoute de toutes les 
sensibilités. 
 
Après ces semaines de tension et de revendications, je peux vous faire part de la 
mobilisation des élus aux côtés des agriculteurs. Ils se sont engagés à s'unir pour 
appuyer les démarches constructives proposées par les responsables professionnels 
agricoles et les élus en responsabilité des questions agricoles, en Bretagne, en France 
et en Europe. 
 
Depuis des mois, les agriculteurs bretons, et costarmoricains en particulier, souffrent 
d’une situation économique et sociale dramatique, qui met en danger la compétitivité 
et la pérennité de leurs exploitations construites après des années d'effort et bien 
souvent sur plusieurs générations. 
 
Les élus locaux, et leurs représentants au sein des associations départementales des 
maires, sont parfaitement conscients de l’importance capitale de l’économie agricole 
et agroalimentaire pour l'emploi, le dynamisme et le rayonnement de la Bretagne. 
 
Outre cet aspect fondamental et 1er de l'économie, elle structure les paysages, 
façonne la vie de nos territoires et fait de la reconquête de la qualité de l'eau et de 
l'environnement une fierté partagée par tous les acteurs qui ensemble ont relevé ce 
gigantesque défi. 
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Dans ces moments de crise et de nécessaires mutations, je tiens à vous assurer que les 
élus locaux manifestent leur entière solidarité et leur soutien en direction des 
agriculteurs et de leurs familles. 
 
Depuis plusieurs semaines, ce soutien se matérialise par la signature de motions dans 
les conseils municipaux et communautaires. Ils invitent tous les élus à s'unir pour 
défendre les propositions concrètes qui entraîneront une meilleure rémunération des 
producteurs. Ils appuient les démarches proposées par les acteurs professionnels 
agricoles et les pouvoirs publics exerçant des responsabilités directes en ce domaine : 

– Au plan européen, pour adapter rapidement une politique structurelle qui ne 
correspond plus aujourd'hui aux intérêts spécifiques de notre agriculture, 
spécialement en Bretagne et pour faire progresser l'Europe sociale équitable. 

– Au plan national, pour compléter dans l'urgence, une politique européenne en 
retrait, pour peser en matière de régulation des marchés, et pour prendre des 
mesures simples et efficaces concernant la transparence et l'origine des 
produits. 

– Au plan régional pour mettre en place les mesures locales adaptées à ce 
secteur économique majeur en Bretagne. 

– Au plan local, où nos collectivités ont leurs propres responsabilités et doivent 
agir concrètement pour acheter des productions locales, pour faciliter les 
procédures d’implantation et de modernisation et pour préserver les terres 
agricoles. 

Le soutien a pris également la forme de nombreuses réunions d’information 
organisées localement : Lanvollon, Lamballe, Quessoy, Pluduno, Pontrieux, 
Lannion… pour n’en citer que quelques-uns dans les Côtes d'Armor, ainsi que la 
1ère mobilisation départementale des élus locaux à Quessoy et cet après-midi ce 
rassemblement régional à Loudéac. 
 
Comme vous le savez, l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI des Côtes 
d’Armor est une structure créée dans le respect du pluralisme. Elle représente les 
communes et les communautés dans tous les domaines qui fondent la vie de nos 
collectivités. L’AMF est l’interlocuteur des pouvoirs publics et des partenaires au 
service des collectivités. Elle fait de la concertation, du dialogue et des partenariats 
une force au service du bien commun. Elle relaye jusqu’au niveau national les 
préoccupations des collectivités. 
 
Il est important de vous restituer ce que font très concrètement les AMF depuis de 
nombreux mois et en illustration l'AMF 22. 
 
Tout d’abord, l’AMF 22 encourage la mobilisation des maires sur l’intérêt de 
manger français et d’avoir recours aux produits locaux dans la restauration 
collective. Elle encourage les maires à adhérer à la plateforme Agrilocal initiée par le 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, afin de donner les moyens à la commande 
publique de favoriser l’approvisionnement de proximité dans le respect des 
réglementations. 
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Elle participe activement au groupe de travail animé par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du 22 qui facilite et 
simplifie les démarches des élus pour acheter local. Un dépliant intitulé 
« restauration collective : comment acheter local ? » est adressé à toutes les mairies, 
aux autres  collectivités locales, aux établissements hospitaliers, aux EHPAD… Il 
présente les critères qui permettent de retenir les produits locaux. Ce sont la qualité, 
les circuits courts et le respect de l'environnement. De plus, un lien direct renvoie sur 
l'internet de la Préfecture vers des clauses pré-rédigées à introduire dans les 
règlements de consultation pour faciliter la préparation des marchés. 
 
Elle invite les Maires à interroger les grandes surfaces sur la manière dont elles 
appliquent les accords nationaux et sur leurs relations de travail avec les producteurs 
locaux. 
 
Elle incite nos administrés à être des consommateurs citoyens, attentifs et engagés sur 
nos territoires. C'est un acte de civisme et de solidarité de manger local et de 
s'interroger sur la provenance des produits consommés. 
 
Le Premier Ministre a annoncé de nouvelles mesures en faveur de la compétitivité de 
notre production agricole. Si la crise n'est pas finie, l'agriculture française dispose 
désormais d'un éventail de mesures qui devrait lui permettre de faire face à l'urgence 
et de préparer l'avenir. Tout cela reste à construire au sein des organisations 
professionnelles. À la grande distribution, aux éleveurs et aux industriels d'inventer 
des outils capables d'aider les agriculteurs à passer ce cap difficile puis à bâtir de 
nouveaux modes de relations commerciales. Il nous reste encore à amplifier l'effort 
auprès de la Commission Européenne. 
 
Telles sont les informations que je tenais à vous délivrer en témoignage de 
l'implication des maires des quatre départements bretons par solidarité aux côtés des 
agriculteurs ». 

 
Armelle BOTHOREL 

Présidente de l’AMF 22 
Maire de La Méaugon 

1ère Vice-présidente de Saint-Brieuc Agglomération 

 
 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration extraordinaire – 13-02-16 

L’ordre du jour a porté exclusivement sur la crise agricole. 
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La Présidente a rencontré… 

� 26-01-16 – Madame Pascale THORAVAL et Monsieur Franck PERRIN, photographes, créateur 

d’images 

Leur objectif est de faire des conférences sur les témoignages qu’ils ont pu recueillir sur le reportage 
qu’ils ont fait sur les migrants de Calais 

Plus d’informations en annexe 1. 

� 22-02-16 – Madame Isabelle GERNIGON, Centre HOZHO 

pour l’accompagnement des acteurs sur la problématique du vivre et travailler ensemble. 

Elle est joignable au 02.99.06.94.40 ; 06.08.98.80.52 ; contact@centre-hozho.fr. 
 

La Présidente s’est rendue… 

� 25-02-16 – Rennes 

Elle a participé avec le Directeur à une réunion des AMF Bretagne sur la mutualisation de nos structures. 
 

Réunion « L’Eau en ébullition » 

� 26-02-16 – Salle Palante à Hillion 

Environ 80 personnes ont participé à cette réunion organisée en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et l’AMF 22 et relative à la qualité de l’eau et GEMAPI. 
 
 

2 – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

CÔTES D’ARMOR DÉVELOPPEMENT 

Communes nouvelles : mission d’assistance aux communes des Côtes d’Armor 

Depuis le 1er janvier 2016, le département des Côtes d’Armor compte 7 communes nouvelles issues 
du regroupement de 19 communes. En Bretagne, ce sont au total 35 communes qui ont fusionné pour 
fonder 14 communes nouvelles (2 en Finistère, 2 en Ille-et-Vilaine, 3 en Morbihan, 7 en Côtes d'Armor). 
Le nombre de communes bretonnes passe ainsi de 1 270 à 1 249, celui des Côtes d'Armor de 373 à 361. À 
noter que la Commune nouvelle Le Mené, qui regroupe les 7 communes de la Communauté de 
Communes du Mené, est désormais la plus vaste commune de Bretagne (163,23 km²). 

De nombreux autres projets de création de communes nouvelles sont évoqués avec comme objectif, 
pour certains, de finaliser leur alliance avant le 30 juin 2016 afin de bénéficier de l'appui de l'État (DGF). 

Dans le cadre de leur partenariat, l’AMF 22, Côtes d'Armor Développement et le Centre de Gestion 
sont à la disposition des communes pour les accompagner dans leurs réflexions et leurs démarches 
de création de communes nouvelles. 
Contacts : Côtes d’Armor Développement : Thierry CONNAN, 02.96.58.06.58, tconnan@cad22.com 

Centre de Gestion : Aurélia MARTIN, 02.96.58.23.87, Aurelia.MARTIN@cdg22.fr 
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PRÉFECTURE DES CÔTES D’ARMOR 
TAXE DE SÉJOUR ET TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE 

Suite à la réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire intervenue en loi de finances pour 
2015, un guide pratique a été élaboré en collaboration avec la direction générale des entreprises du 
ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique. 

Ce guide fournit les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les collectivités. Il s’adresse 
à tous les acteurs susceptibles d’intervenir dans la collecte de la taxe de séjour. Il bénéficiera d’une 
actualisation régulière selon l’actualité réglementaire et en fonction des questions les plus récurrentes 
identifiées par les services des ministères. 

Ce guide peut être consulté sur le site de la préfecture des Côtes d'Armor http://www.cotes-
darmor.gouv.fr. 

Source : courrier du Préfet reçu le 17 février 2016 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
L’article L102 A du live des procédures fiscales (LPF) imposait aux maires de transmettre à 
l’administration fiscale les relevés des actes de décès, selon une périodicité trimestrielle (janvier, avril, 
juillet et octobre de chaque année). 

La suppression de cette obligation a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2016 (article 84 
de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015). Les échanges informatiques mis en place avec l’INSEE 
permettent désormais aux services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) de disposer 
de données exhaustives en la matière. 

De manière pratique, et à l’issue des ultimes envois effectués en janvier 2016 au titre des décès du dernier 
trimestre 2015, les communes sont maintenant dispensées de procéder à cette transmission aux services 
des Finances Publiques à partir d’avril 2016. 

 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE 
Colloque « Revitalisation des centres bourgs » – 7 juin 2016 

L’Établissement public foncier de Bretagne est un établissement public ayant vocation d’accompagner les 
collectivités dans la mise en œuvre de leur stratégie foncière. 

Leur principale intervention consiste dans l’acquisition et le portage, pour le compte des collectivités, de 
foncier bâti ou non bâti, en vue d’y réaliser des opérations de logements sociaux. 

Un grand nombre de collectivités bretonnes, de toutes tailles, ont conventionné avec l’EPF Bretagne. 

L’EPF Bretagne organise le 7 juin prochain à Saint-Brieuc un colloque sur la revitalisation des centres 
bourgs, enjeu fort pour un grand nombre de communes bretonnes. 

Auparavant, 4 rendez-vous vous sont proposés au mois de mars ; pour vous inscrire et consulter le 
programme : http://www.bruded.org/re-habiter-les-bourgs-4-rendez-vous-pour-passer-a-laction.html 

 

ASSOCIATION « BREIZH 5/5 » 
L’Association « Breizh 5/5 » a été créée pour aider les communes de Bretagne à rendre visibles et 
compréhensibles leurs engagements en faveur d’une Bretagne à 5 départements. Qui peut en effet savoir 
qu’environ la moitié des conseils municipaux des 5 départements bretons a fait un vœu en faveur de la 
réunification si ce vœu reste seulement attaché à un compte-rendu de conseil municipal ? 

Ainsi l’association « Breizh 5/5 » propose des panneaux aux normes routières à poser aux entrées des 
communes. Depuis le lancement de cette démarche en juin 2015, déjà une cinquantaine de panneau 
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« Breizh 5/5 » fleurissent sur tout le territoire breton, comme à Guipavas (29), Langouet (35), Trévou-
Tréguignec (22), La Chapelle Caro (56), Blain (44), Carhaix (29), Plufur (22), Loudéac (22), Saint-Malo-
de-Beignon (56) et Bourbriac (22). Et d’autres sont en cours d’installation : Guipel (35), Callac (22), 
Gouesnou (29)… Des photos illustrant ces entrées de villes ou inaugurations vous sont présentées en 
annexe 2. 

Plus d’informations en annexe 2. 
 

SPPEF (Société pour la Protection des Paysages et de 
l’Esthétique de la France) 
SITES & MONUMENTS 

La SPPEF organise deux nouveaux concours qui ont pour vocation d’encourager la préservation, le bon 
entretien et la recréation d’allées d’arbres, ainsi que la conservation, la restauration ou l’adaptation 
respectueuse du second œuvre (portes et fenêtres notamment), deux patrimoines aujourd’hui 
particulièrement menacés. 

Ces concours s’adressent aux communes, aux particuliers, aux professionnels et aux associations. Nos 
prix, médailles et diplômes seront remis aux candidats sélectionnés par un jury composé de représentants 
des ministères chargés de l’Écologie et de la Culture et de personnalités qualifiées. 

La date limite de dépôts des dossiers de participation est fixée au 30 avril 2016. 

Plus d’informations en annexe 3 

 

SOUS-PRÉFECTURE DE DINAN 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 

Suite à une réunion organisée à la Mairie de Fréhel, Monsieur Boloré, Secrétaire Général Adjoint à la 
Sous-Préfecture de Dinan a rédigé une note sur les chenilles processionnaires du pin. 

Vous trouverez cette note en annexe 4 et ses annexes en annexe 5. 
 
 

3 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
8 mars 2016 : Réunion d’information consacrée aux leviers pour faire progresser l’égalité 

femmes-hommes dans l’action locale à partir de 9 heures dans l’hémicycle du 
Conseil Départemental 

1er avril 2016 : 25ème anniversaire de l’AMF 22 au Théâtre du Champ au Roy à Guingamp de 9 h 
à 17 h avec pour thématiques « comment bâtir les jeunes citoyens de 
demain ? » et la coopération intercommunale 

19 avril 2016 : Réunion d’information « Actualité de la Commande Publique » de 8 h 30 à 12 h 
dans l’Hémicycle du Conseil Départemental en partenariat avec le Club des 
Marchés du Groupe Moniteur et l’AMF 22 

 


