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Édito  
 

Actualités de l’AMF 22 
 
 
Cette fin du 1er semestre s’annonce particulièrement dense pour notre Association 
Départementale. 
 
À peine clôturé le 99ème Congrès des Maires et Présidents de Communautés, deux 
thématiques importantes pour le bloc local vous seront proposées dans le cadre de 
réunions d’information et d’échanges : 
 

- le 10 juin de 9 h à 12 h, salle polyvalente de Plerneuf, réunion relative à l’élu 
 employeur, une activité RH forte dans un contexte en mouvement, en 
 partenariat avec le Centre de Gestion, 

 
- le 1er juillet de 14 h à 16 h au Centre de Congrès de Saint-Quay-Portrieux,

 réunion relative à l’organisation de la santé en Côtes d'Armor : de l’existant 
 à l’attendu, en partenariat avec l’Ordre des Médecins. 
 
Comptant sur votre présence ou celle de votre représentant (élus, secrétaire de 
mairie, DGS…). 
 
Dans l’attente de vous rencontrer. 
 
 
 

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 du Bureau – 23-05-16 

L’ordre du jour a porté sur : bilan 2014-2016, finances de l’AMF 22, AMF / AdCF et questions diverses. 
 
 

Réunion d’information sur le thème de la prévention en partenariat avec la 
Gendarmerie Nationale, groupement des Côtes d'Armor – 13-05-16 

Environ 40 représentants du bloc local (élus, techniciens…) ont participé à une réunion en partenariat 
avec la Gendarmerie Nationale. 

Cette matinée a permis de faire le point sur : la prévention de la délinquance, les référents sûreté, la 
sécurisation des zones d'affluence saisonnière, les grands passages, la prévention de la radicalisation et les 
gardes particuliers. 
 
 

2 – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

Église communale : renouvellement des baux 
avec les opérateurs de téléphonie mobile 

À la lumière du renouvellement de plusieurs baux régissant l’installation des antennes de téléphonie 
mobile dans les clochers des églises communales, l’économe du diocèse de Saint-Brieuc alerte sur la 
fragilité juridique de la rédaction de certains points de ces baux, notamment : 

- La prise en compte, au plan civil, du rôle du curé de la paroisse affectataire de l’église communale 
ainsi que de l’Association diocésaine intervenant à l’acte pour permettre matériellement la 
perception de la redevance versée en contrepartie de l’utilisation du clocher. 

- Il attire l’attention sur le fait que l’église appartient au domaine public de la commune et relève à 
ce titre de l’application du code général de la propriété des personnes publiques et nullement du 
code civil comme on peut le voir dans certains baux. 

Si besoin, contacter Loïc BLIN, économe diocésain au 02 96 68 12 75 ou loic.blin@diocese22.fr 
 
 

Préfecture : réforme de la commande publique 2016 
Le décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics a été publié au journal officiel le 27 mars 2016. Il est 
pris sur le fondement de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui 
transpose les directives 2014/24/UE (dispositions générales) et 2014/25/UE (secteurs spéciaux : eau, 
énergie, transports, services postaux) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. 

Le Code des marchés publics et l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sont désormais abrogés. Le 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 s’applique pour les marchés publics dont une consultation est 
engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à partir du 1er avril 2016. 

La Préfecture rappelle également que le nouveau régime des délégations de service public des 
collectivités territoriales et de leurs groupements est aujourd’hui défini par les articles L.1411-1 et 
R.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, mais aussi par des règles applicables à 
l’ensemble des contrats de concession figurant dans l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le 
décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession. À l’exception des articles 36 et 
37 relatifs à la modification des contrats de concession en cours d’exécution, le décret du 1er février 2016 
s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de 
concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. 
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Les Rencontres de l’eau : 23 juin 2016 à Rennes 
Bretagne Éco-Entreprises et écoorigin s’associent pour animer la communauté des acteurs bretons de la 
filière Eau et Milieux. 

Ils organisent le 23 juin prochain les Rencontres de l’Eau dans l’objectif de favoriser les rencontres et de 
susciter les collaborations entres les territoires, les entreprises et les laboratoires de recherche. 

Un des temps forts de cette manifestation sera la séance de pitchs (prise de parole court (5’) structurée et 
dynamique) pendant laquelle les acteurs de la filière pourront s’exprimer sur les travaux, leurs besoins et 
leurs projets. 

Vous trouverez en annexe leur appel à communication 
 
 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Baisse des dotations : le bloc communal unanime appelle 

à l’arrêt de toute nouvelle ponction en 2017 
Les présidents des associations du bloc communal*, réunis le 28 avril à l’AMF, demandent à l’unanimité 
au gouvernement l’abandon de la dernière tranche de baisse des dotations prévue en 2017. Il s’agit d’une 
priorité nationale pour stopper la chute de l’investissement local. 

Sur les années 2014-2017, les concours financiers de l’État sont en effet appelés à diminuer de 
12,5 milliards d’euros, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros, dont 15,7 milliards d’euros 
(56 %) pour le seul bloc communal. Le double mouvement de baisse des dotations et de transfert 
unilatéral de dépenses par l’État conduit au bord du déséquilibre budgétaire un nombre de plus en plus 
important de collectivités. Après 10 milliards de baisse des investissements depuis 2013, le bloc 
communal est contraint de réduire les services à la population ou d’augmenter les tarifs, et de limiter à 
nouveau les investissements locaux. 

Les associations du bloc communal, qui ont accepté le principe d’une contribution des collectivités 
locales à la réduction des déficits des comptes publics, alertent à nouveau sur le caractère insoutenable et 
inéquitable de ce plan pluriannuel et invitent l’État à entendre l’inquiétude légitime des élus locaux 
contraints désormais de réduire leur soutien à la cohésion sociale et au développement économique. 

En outre, depuis la suppression de la taxe professionnelle, les baisses successives de la DGF, dont les 
effets se cumulent dans le temps, soulèvent de très fortes interrogations quant à la capacité pour les 
budgets locaux d’absorber le choc. La révision de l’effort demandé par l’État constitue une condition 
indispensable à la soutenabilité de la réforme et par conséquent un préalable à l'engagement d’une 
réforme de la DGF. 

Enfin les associations du bloc communal demandent à nouveau au ministère des Finances et des Comptes 
publics la communication des données financières concernant les collectivités locales, la transparence 
devant être la règle. 

Elles poursuivent leur pleine mobilisation et espèrent obtenir du chef de l’État des réponses positives lors 
du 99ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France. 

* François BAROIN (AMF) ; Caroline CAYEUX (Villes de France) ; Olivier DUSSOPT (APVF) ; Jean-Claude-
BOULARD (France Urbaine) représentant Jean-Luc MOUDENC ; Charles-Éric LEMAIGNEN (AdCF) ; Vanik 
BERBERIAN (AMRF) et André LAIGNEL, président du Comité des finances locales (CFL) 

Contact Presse de l’AMF Nationale : 

Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 
marie-helene.galin@amf.asso.fr 
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4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
31 mai / 2 juin 2016 : Congrès des Maires et Présidents de Communauté, Porte de Versailles à Paris 

10 juin 2016 : Réunion d’information sur le maire employeur de 9 h à 12 h à la salle polyvalente 
de Plerneuf 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 


