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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  
 Rendez-vous au 99ème Congrès des maires et présidents de 

communautés de France 
 
Les 31 mai, 1er et 2 juin, se tiendra ce congrès national annuel attendu et 
incontournable dans la vie de l’élu local, à la Porte de Versailles à Paris avec pour 
thème principal « Faisons cause commune ». 
 
L’importance de l’institution communale se vérifiera à travers les nombreux débats 
proposés (place de la commune dans le nouveau paysage institutionnel avec 
l’évolution des périmètres intercommunaux, santé, culture…). 
 
Le Président de la République interviendra en fin de congrès pour conclure les 
travaux. Le bloc local attend des annonces s’agissant des moyens financiers. 
 
Pour rappel, notre Association vous propose le 1er juin en soirée une visite du Sénat. 
Nous serons accompagnés de nos Sénateurs costarmoricains. Je les remercie ainsi que 
leurs collaborateurs pour l’organisation de cette visite. Un dîner sera servi au 
restaurant du Sénat pour ponctuer notre rendez-vous. Au regard du nombre de 
places limité, nous vous invitons à vous inscrire dans les meilleurs délais. Toutefois, 
nous ne prendrons plus d’inscriptions à partir du 23 mai. 
 
Nos collaborateurs sont à votre service si vous souhaitez de plus amples informations 
sur ce sujet. 
 
Bon Congrès 2016 ! 

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 – 22-04-16 

L’ordre du jour a porté sur : la Charte agricole, la crise agricole, le SDIS et interventions, la vie de 
l’Association et des questions diverses. 
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25 ans AMF 22 

� 01-04-16 – Théâtre du Champ au Roy à Guingamp 
Près de 90 élus ont participé à cette journée d’information et d’échanges le 1er avril dernier au Théâtre du 
Champ au Roy à Guingamp. 35 institutions partenaires ont tenu un stand. La Chambre d’Agriculture via 
le réseau Bienvenue à la Ferme a assuré le cocktail déjeunatoire ainsi que le pot de fin de réunion. 
Remerciements à tous nos partenaires, à la ville de Guingamp ainsi qu’au lycée Notre Dame et au lycée 
Pavie pour leur implication. 
 

Actualité de la commande publique 

� 18-04-16 – Hémicycle du Conseil Départemental 

Environ 80 représentants du bloc local (élus, techniciens…) ont participé à une réunion en partenariat 
avec le Groupe Moniteur, consacrée à l’actualité de la commande publique. 

Cette matinée a permis de faire le point sur la veille réglementaire et la jurisprudence afin d’opérer la 
réalisation de nos projets en toute sécurité juridique et dans un souci d’efficacité. 
 
 

2 – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

Championnat de Bretagne cycliste des élus 
La commune de Pleine-Fougères en Ille et Vilaine organise le samedi 10 septembre 2016, le 
Championnat de Bretagne cycliste des élus. 

Vous trouverez en annexe 1 le courrier de la mairie de Pleine-Fougères accompagné du règlement de la 
course et du bulletin d’inscription. 
 

Groupement de Gendarmerie des Côtes d'Armor 
Alerte - Tentative d’hameçonnage 

La mairie de ST JACUT DE LA MER a reçu sur sa BAL (boîte aux lettres), un courriel faisant état d'une 
convocation, à l'entête "SERVICE-PUBLIC.FR", émanant d'un agent du service de la brigade de sûreté 
urbaine, au nom d'ATROUSS Samira, et invitant le destinataire à se présenter au service pénitentiaire 
d'insertion et de probation de PARIS 13ème. 

Le destinataire a la possibilité de cliquer sur un lien pour télécharger les documents de son dossier. 

J'attire votre attention sur cette tentative d'hameçonnage (phishing), qui permet d'obtenir des informations 
et de mener une attaque informatique ciblée. 

Il convient : 

• de ne pas tenir compte de la convocation ; 
• de ne pas cliquer sur le lien proposé. 

Une suite judiciaire est donnée à cette affaire. 

Si vous êtes destinataire de ce type de courriel, vous avez la possibilité de déposer plainte auprès des 
services de police ou de gendarmerie. 

Vous trouverez en annexe 2 le courriel reçu ainsi qu’une fiche explicative sur le "phishing" en annexe 3 
 

Préfecture des Côtes d'Armor 
Direction des relations avec les collectivités territoriales 

Vous trouverez en annexe 4 un courrier de la préfecture des Côtes d'Armor sur la télédéclaration de 
l’Aide publique au développement (APD) des collectivités territoriales (données financières 2015). 

Vous y trouverez des informations sur la télédéclaration, les délais et les éléments pratiques. 
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Conseil Départemental d’Accès au Droit des Côtes d'Armor 
(CDAD22) 

Vous avez une question juridique ? Un litige avec l'administration, un professionnel ou un particulier ? 
Vous souhaitez connaître le fonctionnement d'une audience ? 

Le conseil départemental de l'accès au droit des Côtes d'Armor et ses partenaires vous donnent rendez-
vous le samedi 28 mai prochain de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Des avocats, des notaires et des huissiers de justice proposeront des consultations juridiques, des 
associations et institutions donneront de l'information juridique spécialisée sur de nombreuses 
thématiques : aide aux victimes, droit de la famille et du travail, logement, consommation, 
surendettement, médiation, conciliation, lutte contre les discriminations, information jeunesse… 

Enfin, plusieurs conférences vous seront proposées : règlement des litiges à l'amiable grâce à la médiation 
et à la conciliation à 11 h, projection d'extraits de film et débats autour du procès pénal à 14 h 30 avec 
magistrats, avocats et greffiers, débat après simulation de procès civil à 15 h 45. 

Gratuit et ouvert à tous (affiche en annexe 5 et flyer en annexe 6) 
samedi 28 mai 2016, 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 

Au palais de justice de Saint-Brieuc et au restaurant universitaire 
CDAD - 02 96 62 83 15 

 

Centre de Gestion des Côtes d'Armor (CDG22) 
Nouveau portail internet 

Après plus de dix ans de bons et loyaux services, le site du Centre de Gestion 22 commençait à 
donner quelques signes de fatigue. S’ajoutant à cela l’extraordinaire évolution des nouveaux 
systèmes d’information, le constat s’imposait : il fallait créer un nouvel outil d’information et 
d’échange entre les élus et les fonctionnaires pour plus d’efficacité au service de la population. 

Ce nouveau portail internet s’inscrit parfaitement dans cette perspective. 

Ainsi, il a été conçu, à la fois comme un espace « Ressources » d’informations générales sur le monde 
territorial en général, mais également comme un outil de documentation juridique spécialisée. 

Entièrement repensé, plus convivial et largement ouvert, il permet à chacun de prendre connaissance des 
informations et du riche fonds documentaire préparé par les services du CDG car désormais, plus besoin 
de code Extranet pour consulter les documents et les informations en ligne (sauf services sécurisés). 

Le Centre de Gestion 22 sera comme toujours à l’écoute des remarques, suggestions, questions afin 
d’améliorer et faciliter l’usage de ce portail. 

Fort de ses 60 ans d’expérience au service de toutes les collectivités des Côtes d’Armor, votre Centre de 
gestion veut continuer à anticiper les formidables défis (institutionnels, financiers et surtout humains) que 
nous vivons, par des réponses imaginatives, si possible pertinentes, adaptées à notre quotidien et toujours 
avec cette vision de l’intérêt général et du service public qui constituent notre plus précieux patrimoine. 

Découvrez la présentation animée du nouveau portail (https://pl.jvsonline.fr/video/CDG_22.html) 
Rendez-vous sur le site internet www.cdg22.fr 
 

JOURNAL DES MAIRES 
Attention aux démarches frauduleuses 

L’Association a été destinataire d’un message d’alerte de la part de la rédaction du magazine Journal des 
Maires : 

« Si vous êtes démarché par une société dénommée "Journal des mairies" ou "Magazine des 
mairies", nous vous informons que cette société n'a aucun rapport avec la société éditrice du 
"Journal des Maires". Il s'agit d'une manœuvre frauduleuse pour vous vendre des insertions 
publicitaires à des prix prohibitifs dans un annuaire qui n'existe sans doute pas. 
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Si vous êtes contacté par une telle société, nous vous serions très reconnaissants de nous en informer 
via notre formulaire de contact. 
(http://www.journaldesmaires.com/fr/contact.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=attention-
message-urgent-du-journal-des-maires) » 
 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mise en œuvre de la nouvelle carte d'intercommunalité : 

encore du chemin à parcourir 
L’AMF, réunie en Comité directeur, a pris position sur la nouvelle carte intercommunale, quelques jours 
seulement après l’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), sur avis 
de sa commission Intercommunalité et Territoires de l’AMF, présidée par André Laignel et dont la 
rapporteure est Françoise Gatel. 

Un schéma intercommunal a été arrêté dans chaque département, cependant l’AMF rappelle qu’il s’agit 
moins d’une adhésion unanime des maires à la refonte de la carte intercommunale que d’un strict respect 
de la loi votée. 

Les élus ont en effet recensé, au cours du processus d’élaboration des schémas, un certain nombre de 
difficultés dans la mise en place des nouveaux périmètres auxquelles il appartiendra d’apporter des 
réponses précises afin de garantir leur application sereine. Des situations complexes subsistent par 
exemple en matière d'harmonisation fiscale entre communautés appelées à se regrouper, d'articulation des 
futurs périmètres avec la création concomitante de communes nouvelles ou encore des retours de 
compétences intercommunales aux communes. 

Pour l'AMF, les projets d'évolution des communautés ne pourront réussir, au bénéfice des habitants, que 
s'ils s'appuient sur un accord significatif des conseils municipaux des communes concernées. 

De même, pour l’AMF il ne peut y avoir de prolongation généralisée du délai d’entrée en vigueur des 
nouveaux périmètres, au risque de remettre en cause le long travail de concertation engagé par les élus 
locaux et leurs équipes depuis plusieurs mois. Toutefois, il apparaît utile d’offrir de la souplesse aux 
territoires confrontés à des obstacles particuliers et complexes rendant difficile l’application des SDCI 
(ex : EPCI regroupant plus de 50 communes, création de communes nouvelles à l'échelle de communauté, 
complexité fiscale spécifique,…). L’AMF proposera au besoin des amendements en ce sens. 

Enfin, l’AMF réitère son opposition à tout transfert sans débat de la compétence PLU aux 
intercommunalités, notamment au moment d'une fusion d'EPCI. Si le PLU intercommunal peut être un 
outil utile voire indispensable à certains territoires, il ne peut en aucun cas être imposé à tous. Alors que 
cette question est régulièrement remise en chantier, au détriment de la stabilité nécessaire à la gestion 
publique locale, l’AMF préconise de s’en tenir à la solution de compromis élaborée dans la loi ALUR. 

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 
13 mai 2016 : Réunion d’information de 9 h à 12 h à la salle ISPAÏA à Ploufragan en 

partenariat avec le Groupement départemental de la Gendarmerie Nationale et 
l’AMF 22 

10 juin 2016 : Réunion d’information sur le maire employeur de 9 h à 12 h à la salle des Roches 
plates à La Méaugon en partenariat avec le Centre de Gestion et l’AMF 22 

1er juillet 2016 : Réunion d’information relative à « L’organisation de la santé en Côtes d’Armor : de 
l’existant à l’attendu » de 13 h 30 à 16 h au Centre de Congrès de Saint-Quay-
Portrieux 


