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Édition N° 167 – Février 2011 

 

IINNFFOOSS  
    

Directeur de la Publication :  René RÉGNAULT - Rédacteur :  Frédéric LE MOULLEC 
Membre du Comité de rédaction :  Carine DESGUÉ 

Édito Coopération intercommunale 

 Révision de la carte 
 
 Sous la responsabilité de notre Association, la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale (CDCI) est constituée à l’exception des représentants du 
Conseil Général (Ils seront désignés en avril). 

 Une révision de la carte départementale va rentrer dans une phase active sous 
l’éclairage des lois récentes et des recommandations du Préfet. 

 Les discussions s’engagent, s’activent même. 

 En effet, toutes les communes (3 sont concernées) devront intégrer une 
intercommunalité. Les petites communautés (inférieures à 5.000 habitants notamment) sont 
fortement incitées à rejoindre en bloc ou de façon éclatée des intercommunalités voisines, 
plus importantes. Elles pourront même rejoindre des communes ou regroupements hors du 
Département. 

 Nombreuses sont les questions qui peuvent surgir ; les services de la Préfecture 
comme nos secrétariat départemental et national se tiennent - au mieux - à vos écoutes et 
dispositions. 

 Enfin, les syndicats intercommunaux locaux sont invités avec insistance à un 
fort toilettage. Ils sont réputés trop nombreux. 

 La Commission Départementale (titulaires et suppléants) sera particulièrement 
responsable de la carte de l’intercommunalité future, chacune et chacun de ses membres 
étant au service de la coopération intercommunale costarmoricaine et non à la défense de son 
pré-carré. 

 Je veillerai à une préparation aussi collégiale que possible de notre 
participation. 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

« Porteur » de la liste CDCI des Côtes d’Armor 
Sénateur Honoraire – Maire 

  
La distribution de ce numéro de « AMF 22 – Infos » est retardée. 

Ceci est dû aux congés et arrêt de travail. 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 

 
 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 

Une liste pour chacun des cinq collèges (5 communes les plus peuplées, communes dont la population est 
supérieure à la moyenne départementale (1615 hab.), communes dont la population est inférieure à la 
moyenne départementale (1615 hab.), EPCI et syndicats mixtes et syndicats de communes) a été composée 
sous l’autorité de l’AMF 22. Ces listes, mises au point par les deux grandes sensibilités politiques 
départementales, ont été déposées en Préfecture le 21 février dernier. 

Le fait qu’il n’y ait qu’une liste pour chacun des cinq collèges dispense d’élection. 

Cette commission se réunira très prochainement. 
 
Les listes sont disponibles sur demande auprès du Secrétariat de l’Association. 

 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Réunion du Conseil d’Administration du SDIS– 31-01-11 

Dès que nous aurons le procès verbal, vous en serez informé et vous pourrez en disposer. 

 
���� Réunion à la Préfecture de Région – « DREAL » – 03-02-11 

Dès que nous aurons le procès verbal, vous en serez informé et vous pourrez en disposer. 
 
���� Réunion de la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (CDPPT) à 

SAINT-BRIEUC – 18-02-11 
Au cours de cette réunion, ont été présentés le rapport 2010 relatif à l’accessibilité du réseau postal sur le 
territoire des Côtes d’Armor ainsi que le contrat de présence postale territoriale pour la période 2011-2013. 
 

Schéma Départemental des Services de Proximité (SDSP) 
 
 
 
Une réunion s’est tenue le 22 février dernier au siège de l’AMF entre Frédéric LE MOULLEC, Directeur 
de l’AMF 22, Pierre LE FLOCH du Conseil Général et Eric QUILLIOU de la Préfecture. L’objet de cette 
rencontre a porté sur la Charte (1) pour l’organisation, la gestion et la promotion des services de proximité 
et plus précisément sur la première phase de l’approche opérationnelle de la Charte sur le territoire 
costarmoricain par l’intermédiaire des territoires « bassins de vie – pays ». 
 

(1) et en particulier sur l’état des initiatives prises ou en cours.  
2 – INFORMATIONS  

 

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

� Contrat de Présence Postale Territoriale 2011-2013* 

Jacques PELISSARD, président de l’Association des maires de France, Jean Paul BAILLY, président du 
groupe La Poste, et au nom de l’Etat, Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie, Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et 
de l’Aménagement du territoire et Eric BESSON, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de 
l’Economie numérique, ont signé, le 26 janvier 2011, un nouveau contrat de présence postale territoriale, 
pour 2011-2013, qui garantit la présence postale dans les zones prioritaires : communes rurales, zones 
urbaines sensibles et départements d’Outre-mer et renforce la qualité du service public postal. 
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Ce texte précise les règles d’utilisation du Fonds de péréquation ainsi que les modalités d’évolution des 
points de contact (bureaux de poste, APC/API, relais poste) tout en renforçant le rôle des commissions 
départementales de présence postale territoriale (CDPPT). 

Le Fonds de péréquation, qui s’élève à 170 M€ pour 2011, (soit 35 M€ de plus que le montant de 2010) 
permet, à la fois, de sécuriser les partenariats avec les communes, les communautés (pour les APC ou API) 
et les commerçants ou artisans (pour les relais poste) et de prévenir toute dégradation du service rendu dans 
les DOM, les ZUS et les communes rurales. 

Le contrat comporte également deux principes forts : 
- l’engagement qu’il n’y aura aucune transformation d’un bureau de poste sans l’accord du maire et 

du conseil municipal ; 
- l’obligation d’établir un « diagnostic partagé » entre le maire et les représentants locaux de La 

Poste avant toute transformation d’un bureau en agence postale communale ou intercommunale ou 

relais poste.  

Pour l’AMF, ce diagnostic partagé est le moyen de ne pas s’arrêter à une appréciation comptable mais de 
tenir compte de la vie, des habitudes et des perspectives d’évolution des territoires. 

Le rôle des CDPPT est enfin renforcé et c’est à elles de faire respecter les nouvelles règles édictées par le 
contrat, destinées à garantir la qualité du service postal. 
 
*Extraits de la note d’infos du siège national 

 

B – INFORMATIONS NATIONALES 
 

Filière photovoltaïque : l’AMF s’engage en faveur d’un cadre de 
régulation sécurisant les projets des collectivités locales  

L’AMF a activement participé à la concertation lancée par le gouvernement avec les acteurs de la filière 
photovoltaïque afin d'élaborer un nouveau cadre de régulation des tarifs d’achat de l’électricité 
photovoltaïque. Le 10 février dernier, l’AMF a transmis une contribution écrite au groupe de travail. 

Dans sa contribution, l’AMF souligne la qualité du processus de concertation engagé et souhaite qu’il 
permette d’aboutir à la mise en place d’un dispositif pérenne pour le développement équilibré de la filière 
photovoltaïque. 

Les collectivités ont un rôle fondamental à jouer pour l’atteinte des objectifs nationaux de maîtrise de 
l’énergie et de lutte contre les changements climatiques. Leurs projets photovoltaïques contribuent à 
augmenter la part des énergies renouvelables et décentralisées dans la production d’énergie totale française. 

Pour pouvoir agir efficacement, les collectivités ont besoin que leurs projets, qui requièrent des 
investissements importants, soient sécurisés sur le long terme. L’AMF relève ainsi que le moratoire a 
fragilisé voire compromis la réalisation de nombreux projets portés par les collectivités locales. 

Si l’AMF reconnaît la nécessité, dans l’intérêt même de la filière, d’éviter les opérations à but 
essentiellement spéculatif, il est néanmoins essentiel de parvenir à un système sécurisant les projets des 
collectivités locales tout en facilitant un développement ambitieux de la filière photovoltaïque française. 
Aussi, elle demande que les projets des collectivités locales déjà engagés avant la parution du décret du 9 
décembre 2010 puissent bénéficier, à titre dérogatoire, des conditions d’achat de l’électricité en vigueur au 
moment de leur montage. 

L’AMF souhaite également qu’un effort soit entrepris pour un rééquilibrage du dispositif de soutien en 
faveur des systèmes de moyenne et grande puissances intégrés ou posés sur bâtiments dans la perspective 
de répondre aux enjeux du plan Bâtiment Grenelle.  
 

Contacts Presse : 

Marie-Hélène GALIN 

Tél. 01 44 18 13 59 

mhgalin@amf.asso.fr  

Thomas OBERLE 

Tél. 01 44 18 51 91 

toberle@amf.asso.fr 
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3 – INFORMATIONS JURIDIQUES 
 

���� Urbanisme : Limitation des recours abusifs 

Différentes règles de procédure ont été introduites pour éviter les contentieux abusifs en matière 
d’urbanisme. Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la 
présentation des recours dirigés contre un permis de construire. 

C’est ainsi que l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme, repris à l’article R.411-7 du Code de justice 
administrative, précise que les requérants sont tenus de notifier leur recours au bénéficiaire de l’acte ainsi 
qu’à l’auteur de la décision dans un délai contraint de 15 jours francs, à peine d’irrecevabilité. 

De même, l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme limite la possibilité d’invoquer devant le juge 
administratif, par voie d’exception, les vices de forme ou de procédure pouvant toucher certains documents 
d’urbanismes passé un délai de 6 mois à compter de la prise d’effet de l’acte en cause. 

En outre, l’article L.600-3 du même code prévoit que lorsqu’une personne autre que l’Etat, la commune ou 
l’EPCI, défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une 
demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. 

Par ailleurs, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rapidement rejetées par simple 
ordonnance en application de l’article R.222-1 du Code de justice administrative, de même que les requêtes 
qui ne comportent que des moyens inopérants ou irrecevables, une fois expiré le délai de recours. 

De surcroît, l’article R.741-12 du Code de justice administrative permet au juge d’infliger à l’auteur d’une 
requête qu’il estime abusive une amende dont le montant maximal est de 3 000 euros. 

En outre, les délais de jugement sont, dans la pratique, en constante diminution. 

En tout état de cause, en l’absence d’effet suspensif du recours pour excès de pouvoir, les projets dont il est 
ici question ne sont aucunement bloqués ni même retardés. 

Références : QE de Roland POVINELLI, JO du Sénat du 3 février 2011, n° 15684 

 

���� Fiscalité : TVA sur les cessions de terrains 

Les cessions de terrains à bâtir réalisées par les collectivités locales qui interviennent après le 11 mars 2010 
sont désormais soumises de plein droit à la TVA. Des mesures transitoires sont prévues. 

Avant le 11 mars 2011 :  
L’article 257-7° du CGI dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative 
pour 2010 (n° 2010-237) prévoyait notamment que n’étaient pas imposables à la TVA les terrains acquis 
par des personnes en vue de la construction d’immeubles destinés à un usage d’habitation. 

Toutefois, lorsque le cédant était une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, 
il pouvait, sur option, soumettre la cession à la TVA qui était alors taxée sur le prix total. 
La TVA était alors due par la collectivité territoriale en application du 4° de l’article 285 du CGI. 

 

Depuis le 11 mars 2011 :  
Les cessions de terrains à bâtir qui interviennent après le 11 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la loi 
précitée, sont désormais soumises de plein droit à la TVA. 

En effet, d’une part, les collectivités locales ont la qualité d’assujetties au titre des opérations de 
lotissement qu’elles réalisent et, d’autre part, l’exonération des cessions de terrains à bâtir aux particuliers 
dont la compatibilité avec le droit communautaire a été mise en cause a été supprimée. 

Conformément à l’article 268 du CGI, la base d’imposition de ces cessions est constituée par le prix total 
lorsque les terrains ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité, et se limite à la 
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seule marge dégagée par l’opération lorsque les terrains n’avaient pas ouvert droit à déduction lors de leur 
acquisition par la collectivité. 

Instruction administrative pour les affaires en cours :  

Cela étant, pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, des mesures transitoires ont été 
prévues par une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 mars 2010 sous la 
référence 3-à-3-10. 

Ainsi, si la collectivité avait conclu avec l’acquéreur d’un terrain un avant-contrat avant l’entrée en vigueur 
des nouvelles règles, les parties conservent la faculté de soumettre la cession correspondante aux règles 
applicables au moment de la signature de la promesse de vente. 

A cet égard, une délibération d’une collectivité locale peut être assimilée à un avant-contrat au sens de cette 
instruction si elle précise les terrains à céder, les conditions de prix et l’identité de l’acquéreur. 

Ainsi, lorsque le prix a été notifié à l’acquéreur, il y a lieu de considérer que la cession est couverte par un 
avant-contrat et peut donc ne pas être soumise à la taxe. 

Cela étant, si les parties y trouvent intérêt, notamment dans le cas où les travaux représentent une partie 
importante du prix du terrain, elles peuvent soumettre la cession au nouveau régime et acquitter la TVA sur 
la marge, et ainsi déduire celle qui a grevé les travaux. 

Références : QE de Jacques Candelier, JO de l’Assemblée nationale du 8 février 2011, n° 92669 
 
 

4 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Lancement du site officiel des Fonds européens en Bretagne 
www.europe-en-bretagne.eu 

Pour mieux comprendre les programmes européens et connaître les projets financés dans la région 
Bretagne, connectez-vous sur www.europe-en-bretagne.eu, le site officiel des Fonds européens, en ligne le 
7 février 2011. 
Un site attractif pour les Bretons 
Cet outil a pour objectif d’informer le grand public sur les 4 fonds qui interviennent en Bretagne : le 
FEDER (Fonds Européen de DÉveloppement Régional), le FSE (Fonds Social Européen), le FEADER 
(Fonds européen pour l’Agriculture et le Développement Rural), et le FEP (Fonds Européen pour la 
Pêche). L’accès thématique aux différents dispositifs facilitera la recherche. Grâce à son module 
cartographique, il permettra également aux citoyens bretons de connaître les projets financés près de chez 
eux. 
Un outil pratique pour les porteurs de projets 
Ce site vise par ailleurs à orienter les porteurs de projets dans leur recherche de financements: accès direct 
aux dispositifs d'aides, aux formulaires de demande de subvention, et aux services chargés du traitement et 
du suivi des dossiers. Seront mis à disposition des bénéficiaires des fonds européens un ensemble de 
ressources pour mieux communiquer sur leur projet. 
 
 
 
Contacts : 

Camille Neveu (Communication Europe, Préfecture de Région) : 02 99 02 17 58 

Véronique Laurent-Albesa (Communication, Préfecture 35) : 02 99 02 11 80 ou 06 77 07 91 43 

Odile Bruley (Communication, Conseil Régional de Bretagne) : 02.99.27.13.55/06.76.87.49.57 

 

 
 


