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Édito La CHARTE signée ! 
 
La charte pour l’organisation, la gestion et la promotion des services de proximité (tous 

compris) dans les Côtes d'Armor est maintenant revêtue des 4 signatures de ses principaux 
partenaires (État, Région, Département, Communes et EPCI). 

 

Après une période de près de 3 ans, ce projet construit à partir des communes, de leurs élus 
référents, de la population largement impliquée dans toutes ses composantes, prend maintenant 
toute sa dimension. 

 

Il doit s’appliquer PARTOUT, pour TOUT ; cette charte est devenue la clé de voûte de toute 
concertation, quel qu’en soit l’objet et dès lors que le niveau communal, ses élus, est directement ou 
indirectement concerné. 

 

Nous allons devoir la « populariser » au travers de réunions par bassin de vie des pays. 

 

L’élargissement de cette charte aux autres interlocuteurs de la vie sociale, économique, 
culturelle, politique, diplomatique… est dans notre esprit : le mien notamment. 

 

De nouvelles signatures, autour et en complément de celles apposées solennellement ce 25 juin 
pourraient utilement s’envisager. 

 

Ce 25 juin nous ne l’avons pas consacré à une charte achevée mais au lancement d’un vaste 
chantier au service de notre Département, de ses composantes de base pour des services de proximité 
adaptés et différenciés répondant aux attentes des populations de nos communes, TOUTES NOS 
COMMUNES ! 

 

Votre engagement doit redoubler ! 

 

La charte sera ce qu’ensemble nous ferons et en ferons. 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Signature de la charte le 25-06-10 
 
Vendredi 25 juin, à la salle Horizon à Plédran, s’est tenue la séance de signature entre les 4 partenaires de la charte 
sur les services de proximité : 

- Monsieur Rémi THUAU, nouveau Préfet des Côtes d'Armor, 
- Monsieur Claudy LEBRETON, Président du Conseil Général des Côtes d'Armor, 
- Monsieur Thierry BURLOT, Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne représentant le Président 

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, 
- Monsieur René RÉGNAULT, Président de l’Association des Maires et Présidents d'EPCI des Côtes d'Armor. 

Quelques 70 personnes, élus et services, étaient présents pour témoigner de la solennité de l’événement. 
Avant de procéder à la séance de signatures, René RÉGNAULT a rappelé aux participants les grandes étapes de la 
démarche et surtout le devenir de cette charte dans le cadre notamment de son opérationnalité sur le territoire. 
Thierry BURLOT, Vice-Président du Conseil Régional, a parlé de la confiance et du respect nécessaires entre les 
différents partenaires. 
Claudy LEBRETON, Président du Conseil Général, tout en signalant la singularité de la démarche, a insisté sur le 
travail d’étude et de rédaction de la charte dans le cadre d’une intelligence collective. 
Rémi THUAU, Préfet des Côtes d'Armor, a rappelé que la commune constituait le socle de l’organisation du 
territoire. Compte tenu des problèmes financiers, un rapprochement dans les relations entre les différents acteurs, et 
notamment les signataires de la charte, est fondamental. Des termes forts sont indispensables et à respecter tels que le 
refus de la résignation, la confiance, la solidarité et l’imagination. 
 

Conseil d’Administration du 18-06-10 
 
Dates des prochains C.A. 
Avant d’examiner l’ordre du jour de cette séance, René RÉGNAULT a fait part de son souhait de modifier la date du 
Conseil d’Administration du mois de décembre prochain. En effet, il propose de retenir le 17 décembre au lieu du 10 
comme annoncé au cours du dernier C.A. en date du 9 avril 2010. 
 
Signature de la Charte 
Le Président RÉGNAULT a présenté la charte inter partenariale sur les services de proximité dans sa version 
officielle, telle qu’elle sera présentée vendredi 25 juin 2010 à l’occasion de sa signature. 
Auparavant, la discussion s’est portée sur la modification suggérée par le Préfet « Garantir à tous l’accès aux services 
de proximité fondamentaux (nature et qualité) ». 
Monsieur Gérard BERTRAND, Secrétaire Général de l’AMF 22, propose d’apporter quelques modifications au 
texte, à savoir : 

- « Des principes doivent être mis en exergue » par « Des principes doivent être conjointement respectés » ;          
non retenue par le Conseil d’Administration 

- « Des principes » par « Ces trois principes » ;      non retenue par le Conseil d’Administration 
Par ailleurs, Monsieur Philippe DELSOL propose de préciser la notion de Pays qui figure notamment en annexe en 
retenant le Pays – Bassin de vie et non le Pays dans sa dimension institutionnelle. 
S’agissant du déroulement de la signature de la charte le 25 juin prochain à Plédran, René RÉGNAULT fait part au 
Conseil d’Administration du programme retenu, à savoir : 

18 h 00 Accueil des participants 
18 h 15 – 19 h 15 Mot d’accueil du Maire de Plédran 
 Intervention du Président de l’AMF 22 
 La parole est donnée aux partenaires 
 Séance de signatures 
19 h 15 – 19 h 30 Conférence de presse 
 Cocktail 

Le personnel de l’Association des Maires et Présidents d'EPCI des Côtes d'Armor propose d’afficher la méthode 
d’élaboration, de réflexion de la charte sous forme de diapos dématérialisées. 
Enfin, il a été question des modalités du cocktail dînatoire. Un devis a été présenté par le Traiteur « Les Garçons 
Bouchers » de Plédran pour 16,80 euros par personne. 
Le Conseil d’Administration a accepté ces propositions. Concernant le cocktail, une réservation pour 50 
personnes maximum a été retenue. 
 
Création du site Internet de l’Association 
Le Directeur a exposé le compte-rendu du Comité de Pilotage qui s’est tenu le 10 juin dernier. En ce sens, il a 
expliqué la démarche retenue par ce Comité : présélection des prestataires par le Conseil d’Administration ; 
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élaboration d’un cahier des charges qui sera soumis aux prestataires présélectionnés ; audition de chacun des 
prestataires ; choix du prestataire ; collaboration entre le Comité de Pilotage et le prestataire retenu pour un site 
opérationnel en fin d’année. 
Le Conseil d’Administration a validé la démarche et sélectionné 8 prestataires costarmoricains. 
 
Pour l’élaboration du cahier des charges, un rendez-vous est prévu le 22 juin 2010 avec le Chargé TIC de la CODI et 
son assistante. 
Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration ont débattu du contenu du site en insistant sur l’importance de 
son actualisation et la vitrine que constitue ce moyen de communication pour promouvoir la Charte inter partenarial 
sur les services de proximité ainsi que la note d’informations mensuelle. 
 
Loi Littoral 
Le Président RÉGNAULT a rappelé l’évolution de la démarche stratégique qui avait été retenue au cours de la 
réunion d’information relative à la Loi Littoral du 22 janvier dernier. Il a également rendu compte de l’audience 
accordée par le Préfet le 23 avril dernier. En outre, il a confirmé l’appui des parlementaires costarmoricains toutes 
tendances confondues pour assister l’AMF 22 au cours d’une audience auprès du Ministre BORLOO. 
La composition de la délégation prévue pour se rendre au Ministère sera la suivante : 

- Pour les maires : René RÉGNAULT, Michel VASPART et Philippe DELSOL ; 
- Pour les parlementaires : Corinne ERHEL, Marc LE FUR et Gérard LE CAM ; 
- Pour l’AMF 22 : Frédéric LE MOULLEC, Directeur. 

 
Le Directeur fait part de la proposition de Maître MAUREY. Celui-ci propose ses services à l’AMF 22 dans la 
mesure où il dispose d’un réseau capable de constituer une synthèse relative à la problématique de la Loi Littoral sur 
le territoire. Ce document constituerait un élément supplémentaire pour le rendez-vous au Ministère. 
 
Enfin, René RÉGNAULT rend compte du rendez-vous avec Madame MADAY de l’Association Urbanisme et 
Développement Durable de Plévenon. Celle-ci partage les difficultés actuelles que l’on rencontre sur le territoire et 
convient de la nécessité de mettre les choses à plat. Toutefois, le Président de l’AMF 22 regrette l’attitude de 
Monsieur BIGORNE, Président de l’UDAL, qu’il a à deux reprises sollicité dans le cadre d’un rendez-vous demeuré 
sans réponse. 
 
Divers 

1. Désignations 
Deux nouveaux groupes de travail vont être créés au niveau de l’AMF Nationale. 

Le premier sera consacré à la sécurité routière. Il est demandé de désigner un représentant Maire ou élu 
« correspondant sécurité routière » par association départementale : 

- Louis GAUFFENY, Maire de TRÉVENEUC est proposé 

Le second, d’une durée limitée, sera consacré à des expérimentations visant au développement de services 
dans les gares de petites et moyennes villes (guichet unique, relais poste, inter modalité…). Ce groupe sera 
composé, sur la base le cas échéant de vos propositions, d’environ quinze maires de communes volontaires. 

- Lucien LAPLANCHE, Adjoint au Maire de DINAN est proposé 
 
2. Assemblée Générale 2010 

Pour rappel, l’Assemblée Générale de l’AMF 22 aura lieu le 23 octobre prochain. Au cours du dernier Conseil 
d’Administration en date du 9 avril, deux lieux avaient été proposés pour tenir cette assemblée : Bourbriac puis 
Lamballe. Or, ces deux sites ne sont pas disponibles pour la date retenue. Ainsi, le choix s’est porté sur l’espace 
Grand Pré de Langueux. Il est retenu. 

 
3. Carrefour des Collectivités 2011 

L’organisation d’un événement de type « Carrefour des Collectivités » a été validée par les membres présents du 
dernier Conseil d’Administration. Au regard de la dimension départementale de cet événement, un espace 
conséquent s’avère nécessaire ; c’est pourquoi l’espace Equinoxe à Saint-Brieuc semble être un lieu pertinent à 
retenir. 
S’agissant de la date de l’événement, la première semaine du mois d’octobre, et plus particulièrement les vendredi 7 
et samedi 8 octobre 2011 retiennent la préférence du Conseil d’Administration tout en gardant à l’esprit 
l’organisation de l’Assemblée Générale de l’AMF 22 le samedi après-midi, clôturant ainsi ce salon. 
Une ébauche de programme a été discutée, à savoir : inauguration du salon le vendredi en fin de matinée, 
l’organisation des ateliers pratiques en début d’après-midi du vendredi et la matinée du samedi. 
Les thèmes qui seront développés au cours de ce salon seront arrêtés au prochain Conseil d’Administration. 

 
4. Courrier de Monsieur le Maire de Lannion, Christian MARQUET 

René RÉGNAULT, Président de l’AMF 22 fait lecture d’un courrier que lui a adressé le Maire de Lannion. Ce 
dernier évoque le problème rencontré par les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une école bilingue 
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dès lors que celle-ci ne se trouve pas sur la commune de résidence de l’enfant et demande qu’une réunion soit 
organisée sur ce sujet pour dégager un consensus ou une position commune notamment sur la question de l’accueil 
des enfants en école bilingue. 
Le Conseil d’Administration a accepté la demande. 

 
5. Association des Maires Ruraux 

René RÉGNAULT fait lecture d’un mail reçu de l’Association Nationale des Maires Ruraux concernant une lettre 
ouverte sur le projet de réforme territoriale actuellement en cours de discussion au sein de nos assemblées 
parlementaires. Cette lettre est destinée au Premier Ministre et aux Parlementaires Français. 
Le Conseil d’Administration ne souhaite pas donner suite à ce mail « de sorte à ne pas multiplier les doublons 
dont les effets iraient à l’encontre du but recherché » (attention à la dispersion). 
 
 

Comité de Pilotage « création site Internet de l’AMF 22 » le 11-06-10 
 
Ce premier comité a réfléchi sur la démarche à proposer pour élaborer le site internet de l’AMF 22. S’agissant de la 
période prévisionnelle de présentation officielle du site internet, il semblerait qu’un site opérationnel pour la fin de 
l’année 2010 retienne l’attention du comité de pilotage. 

La méthode proposée est la suivante : 

- Élaboration du cahier des charges 

- Sélection des entreprises à l’issue d’un appel à candidature 

- Audition puis sélection du prestataire chargé de créer le site 

Cette méthode a été soumise à la validation du Conseil d’Administration du 18 juin. 
 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Réunion FIPHFP – 31-05-10 

 
René RÉGNAULT y a représenté les maires de Bretagne. 
Le compte-rendu sera à votre disposition quand nous en serons en possession. 
 
���� Conseil d’Administration du SDIS 22 – 31-05-10 

 
Nous tiendrons le compte-rendu à votre disposition dès lors qu’il sera en notre possession. 
 
���� CDPPT – 14-06-10 

 
René RÉGNAULT y a représenté les maires du département. Il a de nouveau tenté d’expliquer les raisons du 
désaccord sur la méthode de concertation avec La Poste. 

 
 

Le Président a rencontré… 
 
���� Madame MADEY, Association Urbanisme et Développement de Plévenon – 16-06-10 

René RÉGNAULT, Président, accompagné de Frédéric LE MOULLEC, Directeur, ont rencontré Madame MADEY, 
représentante de l’Association Urbanisme et Développement Durable de Plévenon. L’objet de cette rencontre portait 
sur la problématique d’application de la Loi Littoral sur le territoire des Côtes d'Armor. Le Président a présenté la 
démarche stratégique dans laquelle s’inscrit notre association. Ce rendez-vous a permis de souligner que nous 
partagions des préoccupations communes ; élus locaux et associations de défense du littoral. 
 
���� Messieurs COUTURE et MOUSSET, Directeur Territorial des Côtes d'Armor et Adjoint au Directeur, 

ErDF – 16-06-10 

René RÉGNAULT, Président, assisté de Frédéric LE MOULLEC, Directeur, ont rencontré Jean-Pierre COUTURE 
(Directeur territorial des Côtes d'Armor) et Dominique MOUSSET (Adjoint au Directeur territorial des Côtes 
d'Armor) d’ErDF. Ce rendez-vous a permis de faire le point sur l’actualité et notamment sur la Loi NOME ainsi que 
sur le tarif réglementé. Une attention toute particulière a porté sur les « référents-électricité » dans les communes. À 
cet effet, Jean-Pierre COUTURE remercie les communes de l’intérêt qu’elles portent à ErDF. Cependant, René 
RÉGNAULT a fait part d’un sentiment selon lequel la formation des élus référents ne doit pas être un moyen de 
substitution aux insuffisances d’ErDF. Jean-Pierre COUTURE a rappelé que l’objectif fondamental de ce dispositif 
visait à améliorer la communication d’ErDF avec les collectivités. 
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Par ailleurs, le Directeur Territorial a présenté les avantages d’un tel dispositif en insistant notamment sur la 
proximité et la rapidité du contact établi entre ErDF et la commune dans la mesure où le référent dispose d’une 
connaissance du territoire permettant une réactivité satisfaisante. 

Enfin, le dernier sujet évoqué est la problématique des gens du voyage à travers notamment les raccordements 
sauvages. Une réflexion est en cours afin d’améliorer la procédure. 

 
 

Le Directeur s’est rendu… 
 
���� Réunion du Comité de Suivi du SPANC – 17-06-10 

Le Directeur a participé le jeudi 17 juin au Comité de Suivi de la Charte pour un Assainissement Non Collectif de 
qualité dans les Côtes d'Armor. Le rapport du bilan 2009 de l’activité des SPANC a été présenté en insistant 
notamment sur l’idée que tout contrôle fait appel à une redevance souvent facturée en deux fois, c'est à dire au stade 
de la conception, puis de la réalisation. 

Par ailleurs, le modèle départemental de rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif a été 
présenté et validé. 

Enfin, les outils de la charte à destination des entreprises de vidange (guide de bonnes pratiques pour l’entretien des 
dispositifs d’assainissement autonome, modèle départemental de bordereau de suivi des matières de vidange et 
modèle départemental de bilan d’activité) ont été présentés et validés. 

 
 

2 – INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES 
 

Délai d’intervention des pouvoirs publics lors de la disparition de personnes 

Au cours du Conseil d’Administration du 9 avril dernier, il a été évoqué en questions diverses la problématique de 
l’intervention des pouvoirs publics dans le cadre de la disparition de personnes. 

À cet effet, le Président de l’AMF 22 a fait parvenir un courrier au Préfet des Côtes d'Armor pour l’interpeller sur ce 
sujet. 

Monsieur le Préfet nous a répondu par un courrier en date du 18 juin dont nous vous transmettons l’intégralité : 
« Monsieur le Président, 

Par courrier du 15 avril 2010, vous avez appelé l’attention sur le délai d’intervention des pouvoirs publics lors de la disparition 
de personnes, et sur la disparité en matière de réactivité selon la zone d’intervention. 

En cas de disparition de personnes dites vulnérables (personnes âgées, enfants, personnes handicapées, personnes dépressives), 
le Commandant du Groupement de Gendarmerie engage le maximum de ses moyens humains et techniques (plongeurs, chiens 
de pistes…) pour les recherches opérationnelles et sollicite les moyens ou technicités dépendant du niveau régional voire central 
(moyens aériens, motos tout terrain…). 

S’agissant des personnes adultes non vulnérables, il est fonction du caractère inquiétant ou non de la disparation, définie avec 
le Procureur de la République, lors du recueil d’éléments d’enquête. 

Dans les deux cas, la mise en œuvre des moyens correspond aux besoins clairement identifiés par le Directeur des opérations de 
recherche et à leur disponibilité. 

Pour ce qui concerne l’emploi de l’hélicoptère, celui-ci est utilisé systématiquement par les unités, pour la recherche de 
personnes disparues, sauf si son usage se révèle inadapté, ou en raison des contraintes météorologiques. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Rémi THUAU, 
Préfet des Côtes d'Armor » 

 
 

Taxe locale sur la publicité extérieure 

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d'Armor a écrit au Président RÉGNAULT au sujet de la Taxe 
locale sur la publicité extérieure, issue de l’article 171 de la Loi de Modernisation de l’économie du 4 août 2008. Il 
est rappelé que l’instauration de cette taxe par les communes est facultative. 

Notons que les mairies n’ont pas l’obligation légale d’informer les entreprises de la mise en place de cette taxe. Par 
soucis de transparence et de bonne communication, la CCI des Côtes d'Armor demande que cette information soit 
systématiquement communiquée à chaque entreprise. 
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Soirée des élus locaux 

L'APES 22 (Antenne Pastorale Économique et Sociale du diocèse) organise le 28 septembre prochain une soirée 
consacrée à l’élu local. 

L’objectif de cette rencontre est de favoriser un espace d’échanges, de paroles et de réflexions sur des sujets de 
société dans l’esprit d’une contribution à une démocratie participative. 

Le lieu et l’horaire de cette rencontre vous seront communiqués dès que nous les connaîtrons. 
 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O NA T T E N T I O NA T T E N T I O N     
 

Nous vous rappelons qu’un EPCI ne peut verser une subvention au SDIS que si cette 
subvention constitue un moyen d’exercice d’une compétence dont il est doté. 
Source : Réponse ministérielle faisant suite à une question écrite de Jean-Marie BINETRUY, JO de l’Assemblée Nationale du 
8 juin 2010, n°76072 
 

 
 

3 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 
1 Le Bilan 2009 SPANC ; 
2 La synthèse des forums de l’eau Loire-Bretagne ; 

 
 

4 – EN DIRECT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

Policiers municipaux : l’AMF Nationale poursuit le dialogue 

À l’occasion du mouvement de grève des policiers municipaux, Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, a reçu 
une délégation* de leurs représentants en vue d’entendre leurs revendications et de dégager les voies du dialogue.  

Jacques PÉLISSARD a souligné que l’AMF suit avec attention le dossier des policiers municipaux, sur lequel son 
Bureau s’est prononcé le 4 mars dernier. 

Par ailleurs, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Vice Présidente de l’AMF, avait reçu, le 25 février 2010, des 
représentants du SNPM-CFTC, de l’UNAPM-CGC, de FA-FP et de l’UNSA territoriaux police municipale, afin 
d’évoquer avec eux leurs demandes salariales. 

Conformément à ce qu’il avait déjà énoncé le 28 mai dernier, lors de sa participation à la rencontre tripartite : 
Secrétariat d’État aux Collectivités Locales-AMF-organisations syndicales, Jacques PÉLISSARD a rappelé 
l’hétérogénéité des situations d’emplois dans les 3.500 communes qui disposent d’une police municipale et qui 
rendent délicate l’édiction de mesures sociales obligatoires et uniformes. Il a également rappelé que la police 
municipale relève et doit rester de la seule autorité du Maire. 

Sur la question du régime des retraites des policiers municipaux, Jacques PÉLISSARD a indiqué qu’elle ne pouvait 
se traiter indépendamment de la réforme des retraites engagée par le gouvernement. 

Enfin, sur le régime indemnitaire, Jacques PÉLISSARD s’est déclaré ouvert à une discussion portant sur 
l’établissement d’un plancher de l’indemnité spécifique de fonction. A ce titre, il a d’ores et déjà  donné son accord 
pour la participation de l’AMF au groupe de travail sur les régimes indemnitaires proposé par le secrétariat d’Etat 
aux Collectivités locales.  

Dans cette perspective, Jacques PÉLISSARD a annoncé qu’un questionnaire allait parvenir à l’attention des 3.500 
employeurs communaux et intercommunaux de policiers municipaux pour connaître leur position sur ce dossier. Une 
synthèse sera présentée au Bureau de l’AMF du 24 juin prochain. 

En affirmant que l’AMF entendait jouer un rôle de facilitateur sur ce dossier et en proposant des voies concrètes 
d’avancées, Jacques PÉLISSARD a souligné qu’il entendait poursuivre le dialogue malgré les divergences 
constatées. 

* Délégation composée de représentants de la CGT, CFDT, FAFPT, FO, SNPM-CFTC, UNSA. 
 
Contact - AMF Nationale : Marie-Hélène GALIN 
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Réforme territoriale : l’Assemblée nationale 
rejoint l’essentiel des positions de l’AMF (1) 

Reprenant les positions unanimes du Bureau de l’AMF, Jacques PÉLISSARD, très présent tout au long du débat en 
première lecture à l’Assemblée Nationale du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, a défendu avec 
détermination les principes fondamentaux devant présider au renforcement de l’intercommunalité dans le respect des 
communes. 

C’est ainsi qu’une vingtaine d’amendements proposés par l’AMF ont été adoptés, et ont modifié de façon importante 
les dispositions issues de la Commission des Lois. 

Désormais, le texte issu de la première lecture à l’Assemblée Nationale prévoit notamment : 

• l’accord unanime des conseils municipaux pour la création d’une commune nouvelle, 
• le maintien des majorités qualifiées actuelles pour les transferts de compétence et la reconnaissance de 

l’intérêt communautaire, 
• la nécessité d’un accord unanime des conseils municipaux des communes pour l’unification de la DGF à 

l’échelle de la communauté, 
• le principe de la mise à disposition et non du transfert automatique des agents lors de la mise en place de 

services communs au sein de l’intercommunalité. 

S’agissant de l’achèvement de la carte de l’intercommunalité, l’AMF a obtenu partiellement satisfaction puisque la 
date butoir a été avancée au 1er juillet 2013. 

Restant très vigilante afin que ces dispositions ne soient pas remises en cause en deuxième lecture, l’AMF entend 
également réaffirmer avec vigueur ses positions sur l’autonomie des communes membres d’une métropole et 
l’encadrement des pouvoirs du Préfet pour la rationalisation de la carte intercommunale. 
 
Contact - AMF Nationale : Marie-Hélène GALIN 
 
(1) « En partie seulement. Elle a par ailleurs fortement remanié le texte adopté par le Sénat : c’est plutôt négatif » 
(René RÉGNAULT) 
 
 

Financement des services publics locaux : 
les associations d’élus plaident pour une plus grande souplesse 

Lors de la réunion du 21 juin de l’Intergroupe Services Publics du Parlement Européen, les associations membres de 
la Maison Européenne des Pouvoirs Locaux Français* et l’Association des Régions de France ont présenté une 
contribution commune au débat sur la révision des règles communautaires encadrant les compensations financières 
des obligations de services publics (paquet MONTI-KROES**). 

Les élus locaux français estiment que les règles communautaires ayant pour objectif d’achever le marché intérieur 
européen, et notamment les règles de la concurrence, ne sont pas toujours compatibles avec l’organisation des 
services publics, garants de l’intérêt général et de la cohésion sociale.  

En présence du commissaire européen en charge de la concurrence et des députés européens, l’ensemble des 
associations d’élus français, représentées par Pascale GÉRARD, Vice Présidente de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur ont exprimé leur inquiétude quant à l’insécurité juridique ainsi créée et alerté les responsables nationaux et 
européens sur la nécessité de garantir la pérennité des services publics, partageant en cela les objectifs de 
l’Intergroupe du Parlement européen. Ils ont proposé les axes de travail suivants pour l’avenir : 

• sécuriser le cadre juridique des services publics ; 
• améliorer l’information des collectivités en proposant des définitions claires et adaptées à la réalité des 

services d’intérêt général ;  
• offrir aux collectivités locales une véritable capacité à définir les modalités de financement et de mise en 

œuvre des services publics locaux. 

Le commissaire s’est déclaré ouvert pour étudier les différentes propositions et de possibles adaptations aux règles 
du marché intérieur tout en restant ferme sur le principe d’un financement des services publics ne devant pas affecter 
le développement des échanges. 
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Les associations d’élus vont poursuivre leur action auprès du Parlement Européen et la Commission Européenne et 
souhaitent participer au forum sur les services sociaux d’intérêt général qui sera organisé par la Présidence Belge de 
l’UE, à Bruxelles, en octobre prochain. 
 
*Assemblée des Départements de France (ADF) ; Association des Maires de France (AMF) ; Association des Grandes Villes de France (AMGVF) ; Fédération 
des Maires de Villes Moyennes (FMVM) ; Association des Petites Villes de France (APVF) 
 
**Pour retrouver la contribution commune écrite des associations : www.meplf.eu 
 
Contact - AMF Nationale : Marie-Hélène GALIN 

 
 

Lutte contre les discriminations dans les communes : 
La HALDE et l’AMF signent une convention 

La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et l’Association des 
Maires de France (AMF) ont signé une convention le jeudi 24 juin. 

Objectif : prévenir les discriminations et promouvoir l’égalité dans les communes et les communautés. 

Cette convention prévoit notamment : 

- des actions de sensibilisation conjointes à destination des communes et des communautés, 

- l’élaboration d’outils afin de favoriser et d’identifier les bonnes pratiques, 

- la promotion de différentes actions menées par chacun des signataires. 

La convention est signée pour une durée d’un an. Elle fera l’objet d’une évaluation commune pour mesurer l’impact 
et procéder aux mesures correctives en fonction des résultats. 

Cette signature s’inscrit dans la continuité d’actions menées par la HALDE pour lutter contre les discriminations et 
aider les collectivités locales dans cet objectif commun. En novembre 2009, lors du Congrès des maires, la HALDE 
avait publié un guide recensant les réponses de 102 collectivités à une enquête sur la gestion des ressources 
humaines. 

L’engagement des communes et des communautés, qui sont à la fois employeurs et responsables de services publics 
locaux, doit permettre de toucher plus largement la population. 

Depuis 2005, la HALDE a reçu 1.794 réclamations relatives à l’emploi dans le secteur public (État et collectivités 
territoriales confondus), ce qui représente 17 % des réclamations enregistrées. 13,5 % de ces réclamations concernent 
le déroulement de carrière des agents et 3,5 % le recrutement. 
 
Contact - AMF Nationale : Marie-Hélène GALIN 

 
 
 
 
 
 

Départ de Céline FALAISE, Chargée d’Études 
 

Comme vous le savez tous, Céline FALAISE a été recrutée par notre 
association en septembre 2007 pour mener l’étude sur les services de proximité 
dans le Département. Son contrat s’achève le 30 juin 2010. 

Avec patience et efficacité, elle s’est employée à accompagner la 
démarche dans le détail comme dans l’essentiel, le fondamental. Nous la 
remercions publiquement et lui souhaitons une heureuse poursuite d’une carrière 
bien commencée. 


