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Édito 
 
Deux sujets spécifiques peuvent retenir 
Le PNNS   Programme National Nutrition Santé

Au-delà des quelques lignes relatant l’entretien que j’ai eu avec les responsables 
en Région, dont une association très engagée aux côtés de l’État, j’attire l’attention sur 
l’intérêt général que peut aider à développer la reconquête des saveurs naturelles, 
l’éducation à celles-ci complété
la santé physique, de la santé tout court.

Je crois qu’il faut nous encourager à la signature d
communes et/ou intercommunalités.

Développement durabl
biologique – circuits courts, respect des Grenelles 1, puis 2… meilleure occupation et 
gestion de la planète… autant d’objectifs et d’autres que peut sous
démarche… simple, peu coûteuse et à moyen terme, efficace. 

La TNT   Télévision Numériq

Le passage de la Bretagne et donc des Côtes d’Armor à la télévision numérique 
interviendra le 8 juin prochain.

Nos communes, leurs élus, sont invités à participer à la réussite de ce transfert.
Une réunion spécifique, le 27 mars de 10 h 30 à 

SDE 22 à Saint-Brieuc, nous permettra d’échanger avec les responsables de cet 
audacieux projet (délégués à la télévision numérique et du Préfet de Région).

Vous trouverez à la fin de la note d’informations un coupon
impérativement pour le 19 mars 2010.

Nous attendons beaucoup de cette évolution. Elle doit permettre de récupérer 
des fréquences qui demain devront faciliter l’accès au haut débit 

Ce serait – je veux y croire 
des services de proximité dans le respect de notre charte à la préparation de la 
signature de laquelle nous nous employons.

 
À bientôt.  
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ACTUALITÉS 
Deux sujets spécifiques peuvent retenir notre attention. 

Programme National Nutrition Santé 

delà des quelques lignes relatant l’entretien que j’ai eu avec les responsables 
dont une association très engagée aux côtés de l’État, j’attire l’attention sur 

l’intérêt général que peut aider à développer la reconquête des saveurs naturelles, 
étés par des exercices d’entretien ou de requalification de 

santé physique, de la santé tout court. 
Je crois qu’il faut nous encourager à la signature d’une 

communes et/ou intercommunalités. 
Développement durable, soutien à une agriculture plus

circuits courts, respect des Grenelles 1, puis 2… meilleure occupation et 
autant d’objectifs et d’autres que peut sous

simple, peu coûteuse et à moyen terme, efficace. 

Télévision Numérique Terrestre 

Le passage de la Bretagne et donc des Côtes d’Armor à la télévision numérique 
interviendra le 8 juin prochain. 

Nos communes, leurs élus, sont invités à participer à la réussite de ce transfert.
Une réunion spécifique, le 27 mars de 10 h 30 à 12 h dans la salle de réunion du 

, nous permettra d’échanger avec les responsables de cet 
audacieux projet (délégués à la télévision numérique et du Préfet de Région).

Vous trouverez à la fin de la note d’informations un coupon-réponse
impérativement pour le 19 mars 2010. 

Nous attendons beaucoup de cette évolution. Elle doit permettre de récupérer 
des fréquences qui demain devront faciliter l’accès au haut débit PARTOUT

je veux y croire – un atout précieux pour l’organisation et la gestion 
des services de proximité dans le respect de notre charte à la préparation de la 
signature de laquelle nous nous employons. 

René RÉGNAULT
Président de l’AMF 22

Sénateur Honoraire 
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:  Frédéric LE MOULLEC 
: Carine DESGUÉ et Céline FALAISE 

delà des quelques lignes relatant l’entretien que j’ai eu avec les responsables 
dont une association très engagée aux côtés de l’État, j’attire l’attention sur 

l’intérêt général que peut aider à développer la reconquête des saveurs naturelles, 
s par des exercices d’entretien ou de requalification de 

 telle charte par nos 

à une agriculture plus agronomique et 
circuits courts, respect des Grenelles 1, puis 2… meilleure occupation et 

autant d’objectifs et d’autres que peut sous-tendre la 

Le passage de la Bretagne et donc des Côtes d’Armor à la télévision numérique 

Nos communes, leurs élus, sont invités à participer à la réussite de ce transfert. 
dans la salle de réunion du 

, nous permettra d’échanger avec les responsables de cet 
audacieux projet (délégués à la télévision numérique et du Préfet de Région). 

réponse à nous retourner 

Nous attendons beaucoup de cette évolution. Elle doit permettre de récupérer 
PARTOUT. 

pour l’organisation et la gestion 
des services de proximité dans le respect de notre charte à la préparation de la 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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L’Association Départementale des Maires et les intempéries 

Notre association Départementale des Maires et Présidents d’EPCI exprime 
son total soutien aux victimes des inondations exceptionnelles et de la 
tempête qui ont sévit sur notre Département au cours du week-end. 

Aux côtés et au nom des élus directement concernés, nous demandons à 
Monsieur le Préfet une réunion des communes concernées aux fins 
d’évaluer et d’analyser les situations rencontrées, d’en déduire les 
enseignements et de déterminer les actions à entreprendre. 

L’AMF Nationale soutient la démarche engagée par notre Association 
Départementale. 
 
 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Assemblée Générale Extraordinaire des Maires et des Présidents d’EPCI 
du 6 février 2010 à TRÉGUEUX 

 
L’Association des Maires et des Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor a organisé le 6 février dernier une réunion de 
restitution concernant l’élaboration d’un Schéma Départemental et notamment d’une Charte pour 
l’organisation et la promotion des services de proximité. 
La restitution s’adressait notamment aux élus ayant participé à la démarche en portant le questionnaire 
auprès des ménages du Département. 
Ainsi, 3 membres de l’équipe du laboratoire ESO de l’Université de Rennes 2 sont venus nous présenter leurs 
travaux liés à l’expertise des résultats. Suite à cela, un débat a eu lieu avec la salle et les partenaires présents, à 
savoir, Jean-Louis FARGEAS, Préfet des Côtes d’Armor, Claudy LEBRETON, Président du Conseil Général et 
Georgette BRÉARD, Vice-présidente de la Région Bretagne. 

A l’issue de cette réunion, une résolution a été adoptée à l’unanimité : 
 
Notre Assemblée Générale Extraordinaire des Maires et Présidents d’EPCI réunie à Trégueux 
le 6 février 2010 : 

- Affirme son soutien à la démarche entreprise à la faveur d’une organisation, d’une 
gestion, d’une promotion des services publics voire privés de proximité indispensables à 
la viabilité pérenne de toutes les communes du Département ; 

- Approuve le projet de charte inter-partenariale et donne mandat au Conseil 
d’Administration pour atteindre à sa signature avant l’été 2010 ; 

- Encourage l’extension de la concertation aux interlocuteurs économiques, sociaux, 
culturels, familiaux… 

- Soutien la création d’une structure de suivi d’évaluation et d’évolution de la démarche 
entreprise. 

 
 
 

2 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 
 
1 Le compte-rendu de la réunion du comité technique du Plan Départemental d’Action pour le 

Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) en date du 1er décembre 2009 ainsi que celui 
du 19 janvier 2010. 

2 Le compte-rendu de la réunion du pôle de compétence sécurité routière du 8 septembre 2009. 



Page 3 sur 5 – AMF 22-INFOS N° 157 – Février 2010 

3 Le plan départemental d’amélioration de l’éducation routière. 
4 Le dispositif applicable et les modalités de transmission des notifications des délibérations des 

collectivités locales à la Préfecture ainsi qu’à la DDFP concernant les droits d’enregistrement 
et taxe de publicité foncière. 

 
 
 

3 – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Le Président a rencontré… 
 
���� Monsieur LE DANTEC Jean-Paul de la DRAAF, Madame LE GALL Claudie de la DRAAF et 

Madame HAMOURY Françoise Chef de projet ville active PNSS – 19-02-10 
 
Le Président René RÉGNAULT, assisté de Frédéric LE MOULLEC, Directeur, ont rencontré les 
intervenants précités qui sont venus présenter le Plan National Nutrition Santé (PNNS) ainsi que 
l’opération « un fruit pour la Récré ».  
Au titre du PNNS, une charte est en cours d’élaboration, visant à établir une action en nutrition par an dans 
les écoles, auprès des personnes âgées… sans aucun autre engagement de la part du signataire de la Charte. 
S’agissant de l’opération « un fruit pour la Récré », l’objectif est double et bien précis : réapprendre le goût 
des choses et la production naturelle des choses via une sorte d’éducation alimentaire à vocation 
pédagogique. Plus concrètement ; cette opération est appliquée pour 10.000 élèves sur les 300.000 
primaires que recense la Région Bretagne. L’idée principale est de fournir un fruit par semaine par enfant. 
L’action est ouverte uniquement aux élèves du primaire. Toutefois, elle sera étendue aux collégiens et aux 
lycéens en 2011. 

Au total, l’AMF 22 soutient la Charte ainsi que l’opération « un fruit pour la Récré ». Notre Association 
vous invite à y participer vivement et pour cela nous sommes à votre disposition pour de plus amples 
informations sur ces sujets. Ces deux actions s’inscrivant dans un concept local, global destiné à manger 
mieux, à se nourrir mieux de manière à modifier nos comportements alimentaires et au fond, à en faire 
bénéficier au maximum notre santé. 

Notre Association est à votre entière disposition pour vous aider à vous inscrire dans la démarche. 
 
���� Monsieur REMEUR Patrice, Délégué Régional de France Télé Numérique – 24-02-10 
 
Monsieur REMEUR est venu présenter à l’AMF 22 les tenants et les aboutissants du passage à la télévision 
numérique en Bretagne le 8 juin prochain. Ce dispositif suscite de manière légitime le questionnement de 
notre population. Ainsi, notre Association se doit d’accompagner les Mairies dans l’accès des citoyens au 
tout numérique. Grâce à cette évolution technique, on va récupérer du potentiel de fréquence qui permettra 
le développement d’autres politiques de communication et notamment le haut débit sur notre territoire. Une 
rencontre avec les Maires du Département semble naturellement s’imposer : elle est prévue le samedi 
27 mars prochain de 10 h 30 à 12 h dans la salle de réunion du SDE, 53 boulevard Carnot à Saint-Brieuc. 
Par ailleurs, nous avons la quasi assurance de la présence du Chargé de mission TIC auprès du Préfet de 
Région à cette réunion. 
   

Le Directeur s’est rendu… 
  
���� À la réunion du Conseil d’Administration du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) – 

04-02-10 

Frédéric LE MOULLEC, Directeur de l’AMF 22, s’est rendu au Tribunal de Grande Instance de Saint-
Brieuc pour assister à une réunion du Conseil d’Administration du CDAD. Monsieur Alain SADOT, 
Président du CDAD a présenté à l’Assemblée le rapport d’activités. À ce titre, retenons que seront créés un 
Point d’Accès au Droit (PAD) à Paimpol ainsi qu’une Maison de la Justice et du Droit (MJD) à Loudéac. 
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���� À une réunion relative à la professionnalisation des personnels en charge de l’accueil des gens du 
voyage – 10-02-10 

Frédéric LE MOULLEC s’est également rendu au Centre Social du Plateau à Saint-Brieuc pour assister à 
une réunion destinée à mutualiser les expériences et les connaissances sur la nature des aires d’accueil et 
sur le statut des personnels en charge de ces aires d’accueil. Il ressort de cette rencontre d’une part, l’idée 
de rechercher surtout pour les nouveaux élus une meilleure appropriation des dossiers  en la matière et 
d’autre part, la volonté de faire fonctionner au mieux le traitement des dossiers relatifs aux aires d’accueil. 
   

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) 
 
En charge de la mise en œuvre du retour à la vie active des allocataires du RSA, le Conseil Général a 
entrepris et conduit au travers du Département une campagne de sensibilisation. 
Entre autre, nos communes et nos intercommunalités sont encouragées à prévoir dans les documents de 
consultation des entreprises -et ce pour les marchés à passer- une clause d’insertion que les entreprises 
s’engageraient à respecter. Ladite clause intervenant dans le classement des candidats et dans le choix des 
lauréats.  
Par ailleurs, nous serons invités à intégrer un pacte territorial de nature à faciliter l’accès ou le retour à 
l’emploi pour les personnes rencontrant des difficultés. 
   

Appel à projets de la Fondation de France 
 
La Fondation de France lance un appel à projets intitulé « Ouverture des enfants au monde par l’art et la 
pratique artistique » dont l’objectif est de soutenir des actions permettant la rencontre d’artistes et 
d’enfants, accompagnés par un animateur, un enseignant, un soignant ou un éducateur… autour d’un projet 
de création. 
La date limite de dépôt des dossiers téléchargeables sur le site www.fondationdefrance.org est fixée au 
15 avril 2010. 
   

École Numérique Rurale 
 
Les dotations relatives à l’École Numérique Rurale se poursuivent. 
Si votre commune n’a pas obtenu satisfaction, nous vous conseillons de vous rapprocher de notre 
Association. 
   

4 – EN DIRECT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Avenir des territoires ruraux :  
l’AMF se félicite de la prise en compte de plusieurs de ses propositions 

Dans le discours qu’il a prononcé le 9 février 2010 à Morée (Loir-et-Cher), le Président de la République a 
repris de nombreuses propositions contenues dans la contribution produite par l’AMF, dans le cadre des 
Assises des territoires ruraux, et auxquelles elle est particulièrement attachée :  

• Un renforcement de l’attractivité économique des territoires ruraux, qui passe prioritairement par la 
résorption de la fracture numérique, avec l’objectif de garantir à tous les foyers français l’accès au 
très haut débit d’ici 2025.  

• Un meilleur accès à la santé, par un encouragement à l’installation de médecins en zone rurale.  

• Plus généralement, la nécessité de développer les services à la personne et ceux qui sont essentiels 
pour la population.  

• Une reconnaissance du droit à la mobilité pour tous, avec notamment un soutien aux initiatives de 
transport innovantes en milieu rural (covoiturage, transport à la personne).  
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• Une meilleure prise en compte de la diversité de nos territoires, laissant une plus grande place à 
l’expérimentation.  

• Une attention particulière, en matière de logement, à la réhabilitation du bâti en centre-bourg avec 
des moyens financiers renforcés.  

Le Président de la République a également annoncé l’ouverture d’un grand chantier sur « l’équité dans la 
distribution des dotations de l’État », problème soulevé par l’AMF depuis de très nombreuses années. 

Dans les semaines qui viennent, se réunira un comité interministériel d’aménagement du territoire qui 
devra acter un plan d’ensemble. Dans ce cadre, l’AMF sera attentive à la prise en compte de ses 
propositions et, plus particulièrement, à ce que la solidarité territoriale s’exerce en direction des territoires 
ruraux les plus pauvres. 
 
Contacts : 

Marie-Hélène GALIN – mhgalin@amf.asso.fr – 01 44 18 13 61 ; Thomas OBERLE – toberle@amf.asso.fr – 01 44 18 51 91 

 

 
 
 
 
 
 

Réunion d’information sur le passage à la télévision tout numérique 
 

du 27 mars de 10 h 30 à 12 h dans la salle de réunion du SDE 22, 53 boulevard Carnot  à 
Saint-Brieuc 
Réponse obligatoire pour le 19 mars 2010 (nombre de places limitées) par fax au 02.96.01.23.41 
mail : amf22@wanadoo.fr ou courrier : AMF 22 – 53 Bd Carnot – 22000 SAINT BRIEUC 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur :  _____________________________________________________________  
 
 
Mairie, EPCI :  __________________________________________________________________  
 
 
���� assistera                                           ���� n’assistera pas 
 
 
À la réunion d’information sur le passage à la télévision tout numérique le 27 mars 2010 de 
10 h 30 à 12 h. 
 
 
 Cachet, date et signature : 


