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Membres du Comité de rédaction :  Carine DESGUÉ et Céline FALAISE 

Édito VOLONTAIRES du changement 
 

Notre charte pour l’organisation, la gestion et la promotion des services de proximité (publics 
et privés) sera signée le 25 juin prochain.  

Quatre partenaires fondamentaux s’engageront : l’État, le Conseil Régional, le Conseil 
Général et nos communes et EPCI. 

L’élargissement du cercle des partenaires et la concertation se poursuivront à partir et autour 
du document paraphé. 

La traduction concrète s’engagera sur le terrain à partir de territoires pertinents (ceux des 
Pays). 

De cette réflexion territorialisée se dégageront des décisions et actions qui se mettront en 
œuvre. 

Communautés de communes, communes, agglomérations et autres partenaires concernés 
procèderont à l’application d’une nouvelle organisation, d’un maillage ; des réseaux pourront 
émerger alors que les principes de la charte seront respectés : 

-Pas tout partout, 

-Ça ne peut pas ne pas changer, 

-Décloisonner pour construire transversalement, 

-Implication des partenaires à périmètre de moyens maintenus (humains, financiers…). 

 

À l’écoute de divers Présidents d’association départementale de maires réunis à Paris ce 
26 mai, sous l’égide du siège, j’observe que nous avons fait un choix original qui intéresse et que l’on 
sollicite. 

Le changement de culture, de comportement, de posture est en cours. 

Nous voulons le conduire mais pas seuls, bien entendu. 

Le changement voulu, construit, concerté mais pas le changement imposé. 

Toutes nos collectivités territoriales veulent y croire comme elles peuvent avec notre 
association croire en l’avenir, leur À VENIR. 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 

   

Réunion avec le Préfet sur la Loi Littoral le 23-04-10 
  
Au cours du dernier Conseil d’Administration de l’AMF 22, en date du 9 avril, les membres présents 
avaient retenu une proposition de demande d’audience auprès de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor 
pour connaître ses intentions sur la problématique de la Loi Littoral sur notre territoire. Cette demande a été 
honorée le 23 avril. Ainsi, une délégation de maires des communes littorales a accompagné le Président 
René RÉGNAULT et le Directeur Frédéric LE MOULLEC. 
 
Après avoir dressé le constat actuel de blocage dans le développement de la politique foncière 
d’aménagement du territoire littoral, René RÉGNAULT a insisté sur la nécessité d’apporter un remède à 
cette situation. En ce sens, Monsieur le Préfet a annoncé que pour obtenir une amélioration, il fallait : 

- soit aboutir à une loi, 
- soit disposer d’un arrêt du Conseil d’État en la matière. 

 
Par ailleurs, le Président de l’AMF 22 a rappelé, au Représentant de l’État dans le Département, la 
démarche stratégique engagée par l’Association visant à l’obtention d’une audience ministérielle via le 
soutien de l’ensemble des parlementaires costarmoricains. Pour conclure, Monsieur le Préfet a indiqué 
qu’un rapport sera établi par le Département au sujet de la problématique de la Loi Littoral sur le territoire 
des Côtes d’Armor et adressé au Ministère. 
 
 

Comité de Pilotage et de Suivi du SDSP le 10-05-10 
 
Le comité inter partenarial de pilotage et de suivi pour la Charte sur les services de proximité s’est réuni le 
10 mai dernier pour finaliser la cérémonie de signature de la Charte qui se tiendra le 25 juin prochain à 
18 heures à la salle Horizon de PLÉDRAN. 
 
À cette étape importante, lui succédera la phase d’application sur le Département. 
 
Ainsi, la réunion s’est achevée sur les points qui vont constituer la méthode à employer pour la mise en 
œuvre de l’opérationnalité de la Charte sur le territoire : 

 
• Informer les acteurs et les partenaires au niveau départemental. À cet effet, l’élaboration d’un 

diaporama est fondamentale : expliquer la démarche de l’AMF 22, les tenants et les 
aboutissants… 

• Engager-Impulser les Pays qui vont : 
� définir des plans, des schémas à l’échelle de leur territoire après avoir fait l’inventaire des 

services pour aboutir à : 
� réaliser, concrétiser les projets en faveur des principes de la Charte. 
� définir les opérateurs-maîtres d’ouvrage. 

 
 

Le Président s’est rendu… 
   
���� Réunion à la Préfecture de Région sur les Algues Vertes – 03-05-10 
  
Les algues vertes sont une réelle préoccupation sur le territoire costarmoricain. Ainsi, la Préfecture de la 
Région Bretagne a organisé une réunion de manière à présenter et à proposer des actions, des règles à 
respecter en la matière pour lutter face à cette problématique. Notons plus particulièrement 
l’encouragement manifesté vis-à-vis des Commissions Locales de l’Eau (CLE), en les invitant à émettre 
des propositions d’intervention auprès de la Préfecture de Région, dans le respect des directives retenues. 
 
*Nous tiendrons le compte-rendu de cette réunion à votre disposition dès qu’il sera en notre possession. 
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���� Carrefour des Collectivités à Rennes – 05-05-10 

 
 
À l’invitation de nos collègues d’Ille et Vilaine, leur Présidente Françoise GATEL, René RÉGNAULT a 
participé au carrefour des collectivités et notamment à la table ronde intitulée « quelle place pour les 
territoires ruraux et périurbains ? ». À ses côtés étaient présents Jean OLLIVRO, Géographe de 
l’Université de Rennes 2, Christophe BERNARD, Secrétaire Général de l’Assemblée des Communautés de 
France, Marc FESNEAU, Président de la Communauté de Communes Beauce et Forêt et Bernard 
POIRIER, Maire de Mordelles. 
 
*Nous tiendrons le compte-rendu de cette réunion à votre disposition dès qu’il sera en notre possession. 
   
���� Conférence sur l’avenir des territoires laitiers à Paris – 06-05-10 
  
Une importante réunion s’est tenue à Paris sur l’avenir des territoires ruraux laitiers avec pour question 
principale l’avenir de la filière. L’analyse de la situation a été présentée en fonction de la diversité du 
territoire hexagonal et sous l’éclairage de la fin des quotas, de la révision de la PAC, des lois sur 
l’environnement, l’eau… Cette rencontre entre professionnels de la filière était initiée par FESIA, qui 
fédère depuis 1984, 4 établissements d'enseignement supérieur privé sous tutelle du Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche (MAP), formant des Ingénieurs pour l'alimentation, l'agriculture et 
l'environnement. Elle rassemblait de nombreux responsables économiques mais aussi des chercheurs et 
autres acteurs concernés par cette question. 
 
*Nous tiendrons le compte-rendu de cette réunion à votre disposition dès qu’il sera en notre possession. 
 
 

Le Président a rencontré… 
  
���� Madame VARNIER et Monsieur MAQUINE, Caisse des dépôts et consignations – 26-04-10 
  
René RÉGNAULT, Président, assisté de Frédéric LE MOULLEC, Directeur, ont rencontré Monsieur 
MAQUINE (Directeur territorial, Responsable de l’activité bancaire) et Madame VARNIER (Responsable 
Consignations) de la Caisse des Dépôts et Consignations. L’objet de ce rendez-vous portait sur la 
présentation des consignations et sur la possibilité d’actions au niveau des Maires. Ainsi, après avoir 
effectué une présentation générale de cet organisme, en insistant sur les missions dispensées (bancaire, 
prêteur à l’habitat social et investisseur d’intérêt général), il est à retenir que la consignation, c’est la 
faculté de mettre à l’abri ou d’exiger de mettre à l’abri des sommes pour se prémunir par exemple en 
matière d’urbanisme dans le cadre de la préemption ou encore de l’expropriation. 
 
 
 

2 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 

1 Le compte-rendu de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires du 
08 février 2010 ; 

2 Le compte-rendu du CDEN du 09 février 2010 ; 
3 Le compte-rendu du Comité de Pilotage des périmètres de protection du 06 avril 2010 ; 
4 Une note élaborée par l’AMF Nationale sur la déclaration des indemnités de fonction des élus 

pour l’année 2009 ; 
5 Une note élaborée par l’AMF Nationale sur le pouvoir de police et responsabilité des maires 

en matière de baignade ; 
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3 – EN DIRECT DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

Synthèse du compte-rendu de la 
Commission Intercommunalité du 05-05-10 

 
La commission Intercommunalité de l’Association des Maires de France s’est réunie sous la présidence de 
Jacqueline GOURAULT afin d’examiner les dispositions du projet de loi de réforme des collectivités 
territoriales (après une première lecture au Sénat) ainsi que les propositions d’amendements faites par 
l’AMF Nationale à la commission des lois de l’Assemblée Nationale. Madame GOURAULT a regretté que 
la réforme de la taxe professionnelle soit mise en place alors que les élus ne savent pas quels seront les 
champs respectifs de compétences des différents niveaux des collectivités territoriales. 
 
Nous tenons à votre disposition le compte-rendu complet de cette commission. 
 
 

La dotation globale de fonctionnement 2010 des communes : 
répartition et éléments de calcul 

 
Les calculs des différentes parts 2010 de la dotation forfaitaire et des dotations de solidarité, de péréquation 
et d’intercommunalité ont été effectués et les montants des dotations individuelles ont été mis en ligne sur 
le site Internet de la DGCL (http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr / - cliquer sur "consulter les 
dotations"). 
 
Sont présentés dans cette note la répartition effectuée par le Comité des finances locales, le 3 février 2010, 
entre chaque catégorie de collectivités, l’origine et l’objet des différentes dotations, leur mode de calcul, 
ainsi que l’ensemble des éléments pris en compte (potentiels fiscal et financier, effort fiscal, valeurs de 
point par habitant, etc.). 
 
En ce qui concerne la dotation d’intercommunalité, une autre note, figurant sur ce site  (réf. : BW 6665), 
présente ses montants et ses modalités de calcul. 
 
Nous tenons à votre disposition, par mail, un rapport élaboré par l’AMF Nationale. 
 
Contact - AMF Nationale : Alain ROBY 

 
 

Passeports biométriques : rapport de l'IGA et position de l'AMF Nationale 
 
L’Inspection Générale de l’Administration (IGA) a été chargée, en septembre 2009, par le ministre de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales d’un rapport sur l’évaluation globale du 
dispositif de mise en œuvre des passeports biométriques et, plus précisément, sur l’adéquation du montant 
de la compensation versée aux communes « volontaires » pour le traitement des demandes des habitants 
« extérieurs » à la commune avec la réalité des charges supportées. 
 
L’AMF Nationale a été associée à ce travail, à sa demande (cf. document BW 8499), et des représentants 
de 4 villes (Bron, Brunoy, Tours et Versailles) ont participé aux 5 mois de travaux. Le rapport, daté de 
février 2010 et mis en ligne depuis, intègre la position officielle de l’AMF sur ce sujet, dans ses pages 27 et 
28. 
 
Nous tenons à votre disposition, par mail, le rapport complet du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 

et des Collectivités Territoriales 
 


