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Édito 
 

Retours du Congrès 2016 
 
 
Le Président de la République François HOLLANDE est intervenu pour conclure les 
travaux du 99ème Congrès des Maires et Présidents d’intercommunalité de France. 
 
Il a annoncé : 
- la réduction de moitié (prévue en 2017) de la contribution du bloc local dans le 
cadre de l’effort sollicité ; 
- la reconduction et l’augmentation à 1,2 milliard, du fonds d’investissement local ; 
- sa volonté d’accélérer la couverture en téléphonie mobile de toutes les communes 
de France et de permettre l’accès au très haut débit à tous les territoires ; 
- une loi spécifique pour préparer la réforme de la DGF. 
 
L’AMF se félicite de ces annonces importantes pour le fonctionnement quotidien du 
bloc local. 
 
Pour autant, elle poursuivra sa mobilisation pour la compensation intégrale des 
nouvelles charges transférées telle que la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires. 
 
Elle continuera à porter, avec détermination, les fortes attentes des Maires de France 
et des Présidents d’intercommunalité telles qu’exprimées par la Résolution générale 
du 99ème Congrès adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

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 
 

Conseil d’Administration extraordinaire – 10-06-16 

Monsieur MORIN, Vice-Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor 
(SDIS 22) et le Colonel VERMEULEN, Directeur, ont échangé avec le Conseil d’Administration sur les 
critères de répartition relatifs à la détermination de la contribution financière des communes (ou EPCI) au 
budget du SDIS 22. Des simulations réalisées par Ressources Consultants Finances ont été présentées aux 
participants. 
 

Réunion d’information sur le Maire employeur – 10-06-16 

Près de 300 participants (élus, DGS, secrétaires généraux, responsables des ressources humaines…) ont 
participé à cette réunion d’information et d’échanges organisée en partenariat avec le Centre de Gestion et 
consacrée à l’actualité liée aux ressources humaines dans un contexte en mouvement (protocole PPCR, 
régime indemnitaire, temps de travail…). 
 
 

2 – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

ERDF devient ENEDIS 
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse du 31 mai 2016 relatif au changement de nom d’ERDF. 

 

ANFR – Étude compteurs Linky 
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a mené une étude sur les niveaux de champs 
électromagnétiques créés par les compteurs Linky. Vous trouverez en pièces jointes le rapport technique 
complet ainsi que le communiqué de presse. 
 

ADEME – Chiffres clés 2014 des déchets en Bretagne 
La brochure est téléchargeable sur le site http://www.bretagne-environnement.org et a vocation à être 
utilisée par toutes les personnes à la recherche de données de référence au niveau régional sur les déchets. 
En complément de cette synthèse, l’observatoire propose à ses fournisseurs de données des bilans et 
tableaux de bord à différentes échelles territoriales. 
 

Préfecture 22 – Séminaire prévention de la radicalisation 
Afin de répondre aux nombreuses demandes de formation et d’information sur la prévention de la 
radicalisation, la préfecture des Côtes d’Armor, organise le 22 septembre 2016, de 9 h à 17 h 15, un 
séminaire sur ce thème, dont vous trouverez en annexe, le programme. 

Les intervenants de l’UCLAT (Unité de coordination de la lutte anti-terroriste), de MIVILUDES (Mission 
Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires), du SG-CIPDR (Secrétariat 
Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) ainsi que le 
journaliste Faker Korchane feront le déplacement de Paris, pour animer cette session. 

La Préfecture vous invite à participer à cette formation dont le lieu (SAINT BRIEUC ou alentours) vous 
sera communiqué ultérieurement et vous remercie également de bien vouloir diffuser ce message à toute 
personne susceptible d'être intéressée par cette formation dans le cadre de ses fonctions. 

Afin de déterminer la capacité de la salle qu’il conviendra de retenir, merci de transmettre, avant le 
30 juin 2016, à l’adresse pref-fipd@cotes-darmor.gouv.fr, les noms et coordonnées des personnes qui 
souhaitent participer à cette formation. 

Les frais afférents au déplacement des personnes inscrites restent à leur charge. 
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CISS Bretagne – Centre d’écoute ALMA 22 
Vous trouverez en annexe le courrier pour la diffusion du kit de communication du Centre Départemental 
d’écoute de la maltraitance des Personnes Âgées et Adultes Handicapés ALMA 22. 

 

Gendarmerie – Opération tranquillité vacances 
Comme chaque année en période estivale, la mise en œuvre de l'opération "Tranquillité Vacances", par 
les unités du groupement de gendarmerie départementale des Côtes d'Armor permet de contribuer à la 
sécurisation des résidences principales, en l’absence de leurs occupants. Dans ce cadre, des patrouilles de 
surveillance de proximité, dédiées à cette mission, sont quotidiennement programmées, afin de vérifier 
l’intégrité des propriétés et de prévenir les cambriolages. 

Pour en bénéficier, les habitants sont invités à prendre contact, avant leur départ en vacances, avec la 
brigade de gendarmerie territorialement compétente, au plus près de leur domicile, afin de communiquer 
leurs dates d’absence et leur lieu de villégiature. Ainsi informés, les gendarmes assurent des passages 
réguliers, aux adresses mentionnées, dans le cadre de leur service, afin de vérifier l’absence d’effraction 
ou d’intrusion. 

Enfin, quelques précautions simples méritent d'être rappelées : 

• Ne pas communiquer vos dates de départ en congés, sur les réseaux sociaux. 
• Ne pas laisser de courrier visible, trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de 

confiance doit pouvoir, pendant votre absence, relever le courrier à votre place, afin de ne pas 
attirer l'attention, par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez 
également faire adresser votre courrier, par les services postaux, sur votre lieu de villégiature. Si 
vous le pouvez, renvoyez également, les appels reçus sur votre téléphone fixe, vers votre numéro 
de téléphone portable. 

• Enfin, n'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement portes, fenêtres et volets. Vérifiez 
le bon état de vos serrures et verrous. 

Contact : LCL Vincent LEMAITRE - Officier adjoint de commandement GGD 22 - Officier Prévention 02 96 01 50 03 

 

ARS – Lancement Appel à Projet 
La Loi de modernisation de notre système de santé prévoit, à l'article 92, l'expérimentation de projets 
pilotes d'accompagnement à l'autonomie en santé sur une durée de 5 ans. 
Dans cet objectif, je vous informe que le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a mis en ligne sur 
son site, un appel à projet dédié à l’accompagnement des personnes malades, en situation de 
handicap ou à risque de développer une maladie chronique, que cet accompagnement porte sur les 
aspects administratif, sanitaire et / ou social, pour gagner en autonomie. 
Cet appel à projets a pour objectif d’expérimenter des projets pilotes innovants, reproductibles et 
diversifiés qui permettront à ces personnes de disposer d’informations, de conseils, de soutiens et de 
formations leur permettant de maintenir ou d’accroître leur autonomie, de participer à l’élaboration du 
parcours de santé les concernant, de faire valoir leurs droits et de développer leur projet de vie. 
Les projets pilotes devront être conformes au cahier des charges national fixé par l'arrêté du 
17 mars 2016. Ils devront être transmis à l'ARS Bretagne pour le 16 août 2016, date fixée 
nationalement. L'ARS instruira les dossiers reçus et les transmettra au Ministère de la Santé, dans une 
limite de 3 projets sélectionnés en Région. 
Vous trouverez sur le site de l'ARS Bretagne (http://www.ars.bretagne.sante.fr/Appel-a-projets-national-
Acc.192040.0.html, toutes les informations relatives à cet appel à projet : 
- le dossier de candidature et l'annexe financière à compléter 
- la procédure de dépôt des dossiers,  
- le calendrier de l'appel à projet.  
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Ligue de l’enseignement des Côtes d'Armor 

      
 

Un nouvel avenir pour nos c@bines ? 

Et si nous transformions les cabines téléphoniques en relais citoyens, culturels et numériques ? 

Entre 2016 et 2019, en partenariat avec les collectivités et associations partenaires, la Ligue de 
l’enseignement des Côtes d’Armor propose de transformer les cabines de téléphone, en relais d’initiatives 
citoyennes, pôles de ressources physiques et numériques : livres, informations sur le patrimoine culturel 
et touristique, animations numériques et intergénérationnelles, liens vers les services et informations 
locales, etc.). Utiliser ces éléments de patrimoine (réhabilités !), pour en faire un vrai projet culturel ? 

Le démantèlement par Orange du parc des anciennes cabines étant désormais activé, il s’agit dans un 
premier temps, de demander à l’opérateur une cession gratuite des habitacles à la mairie, en justifiant 
d’un nouveau projet culturel (seule condition pour obtenir la cession gratuite). 

Chaque projet sera ensuite décliné sur chaque territoire, avec chaque mairie, en partenariat avec les 
acteurs impliqués et le tissu associatif local, au sein d’un réseau d’animation et de coordination 
départemental. 

 

Les municipalités intéressées par le projet sont invitées à prendre contact avec la Ligue de l’enseignement des Côtes 

d’Armor pour les démarches à suivre : Nathalie Larvol, médiatrice culturelle, culture@fol22.com – 02 96 94 16 08 

 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Les maires de France solidaires des forces de sécurité 

meurtries par un acte terroriste d’une barbarie inqualifiable 
Suite à l’attentat de Magnanville, les maires de toutes les communes de France sont douloureusement 
choqués par cet acte terroriste lâche et barbare qui a coûté la vie à un policier et à sa compagne, 
fonctionnaire au ministère de l’Intérieur. Ils tiennent à assurer la famille des victimes de leur soutien et de 
leur solidarité dans cette cruelle épreuve. 

Les maires de France rendent hommage et saluent à nouveau l’engagement exemplaire des forces de 
sécurité - police, gendarmerie, armées, polices municipales - qui assurent la protection des populations 
dans des conditions difficiles, souvent au péril de leur vie. Elles sont l’honneur de notre pays et doivent 
être pleinement soutenues dans leur tâche périlleuse. 

L’AMF redit avec force que les maires sont et seront toujours aux côtés de l’État pour assurer la sécurité 
de nos concitoyens, combattre le fanatisme et faire respecter les valeurs de notre République qui, plus que 
jamais, doivent rassembler notre Nation. 

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 
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4 – INFORMATION NATIONALE 
Seine-et-Marne : appel aux dons auprès des 

communes et intercommunalités 
Suite aux inondations qui ont frappé la Seine-et-Marne, l’Union des Maires de Seine-et-Marne lance un 
appel aux dons auprès des communes et intercommunalités. 

Face à l’ampleur des crues qui ont provoqué de lourds dégâts dans 203 communes du département, 
l’Union des Maires de Seine-et-Marne a décidé d’ouvrir un « compte solidarité » destiné à recevoir les 
dons des communes qui souhaitent participer à la reconstruction des communes sinistrées. 

Le Bureau de l'UM77, réuni le vendredi 10 juin a, bien-sûr, entériné cette initiative et a décidé d’en être le 
premier contributeur en débloquant une aide de 30 000 €. 

Les communes et intercommunalités qui souhaitent participer à l’effort de solidarité peuvent, dès à 
présent, contacter l’UM77 (contact@um77.fr) afin de déterminer  rapidement le montant des aides qui 
pourront être redistribuées aux communes sinistrées. 

Le rôle de l’UM77 n’est pas de se substituer à l’Etat ni aux compagnies d’assurances mais d’aider les 
communes sinistrées à compléter le financement de la remise en état d’un équipement public. À ce titre, 
le Bureau de l’UM77 a choisi de cibler plus spécifiquement les écoles, la mairie et les véhicules 
techniques. 

Compte dédié : Crédit Agricole Brie Picardie 
Intitulé du compte : Union des Maires de Seine et Marne 

IBAN : FR76 1870 6000 0097 5157 9715 057 
BIC : AGRIFRPP887 

 
 

5 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
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 


