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Édito Partenariat � Concertation 
 Se comprendre réciproquement 

Je crois objectivement et sans esprit partisan que nos concitoyens en Bretagne comme ailleurs 
ont – entre autres au cours du récent scrutin – manifesté clairement leur attachement aux services 
publics et de proximité. 

Nos inquiétudes, nos craintes et notre désaccord sur les objectifs et méthodes sont ainsi 
confirmés. 

Notre démarche a généré notre projet de Charte ; sa signature par les partenaires devant 
intervenir avant l’été. 

Sa lecture, son interprétation aussi, sont en cours. 
Des secteurs tels l’Éducation Nationale, La Poste proposent de manière sectorielle et non 

globale, notamment pour cette dernière, d’anticiper son application. J’observe que ces premières 
approches traduisent des lectures, des interprétations très différentes ; avec un bon point seulement 
pour l’Éducation Nationale. 

La mise en œuvre d’une nouvelle « organisation – gestion – promotion » respectueuse de notre 
Charte se décline à partir des « Territoires-Pays », puis des Communes et Intercommunalités. 

Avec La Poste, une tentative vient de voir le jour à titre d’essai sur la Communauté de 
Communes de Dinan. 

Pour moi c’est raté ! L’esprit de la Charte n’est pas respecté. Ici le partenaire n’est associé 
qu’essentiellement à titre d’information et en vue de validation de décisions déjà arrêtées. 

Alors, mauvais point pour La Poste ! 
Nous devons nous comprendre pour évoluer vers des solutions concertées intégrant 

modernisation et efficacité (y compris l’efficacité sociale) ; il faut alors que la notion de partenaire 
soit clairement partagée. 

Au lieu d’un accord recherché voire imposé sur un projet défini, il faut qu’aux niveaux 
territoriaux ci-dessus évoqués, des échanges complets interviennent à partir : 

1. D’un état exhaustif de la situation actuelle. 
2. Des perspectives d’évolution définies ensemble et sur lesquelles il doit y avoir accord. 
3. Des propositions d’évolutions profondément débattues dans tous leurs aspects

 (institutionnels, humains, financiers, techniques…). 
Alors, et alors seulement, dans le respect des fondamentaux de notre Charte, la mise en œuvre 

pourra intervenir pour un projet de territoires validé entre partenaires. 
« Il y a ici et aujourd’hui trop loin de la coupe aux lèvres. » 
  

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
  

Réunion du 16 mars 2010 
  
Une réunion s’est tenue au siège de l’AMF 22 entre l’Inspection Académique, les membres du Conseil 
Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN) et les membres du Comité Inter partenarial de pilotage et de suivi 
de la Charte.  
Cette rencontre a permis d’appréhender une première approche de l’application de la Charte au travers de sujets tels 
que la carte scolaire ou la petite enfance. À l’issue de ces échanges et dans la continuité de la Charte, il a été envisagé 
l’élaboration d’un contrat entre l’AMF 22 et l’Inspection Académique déterminant ainsi certains principes.  
Le prochain Comité Inter-partenarial de Pilotage et de Suivi de la Charte sur les Services Publics, de Proximité se 
tiendra le mercredi 31 mars dans les locaux de l’AMF 22. 

 
 
 
 

Création d’un groupe de travail « Site Internet » 
  
Dans le but de créer le site Internet de l’Association des Maires et Présidents d'EPCI 
des Côtes d'Armor, nous sollicitons des élus. Moyen moderne de communication, notre 
association ne peut pas rester en marge d’un tel progrès. 
 
C’est pourquoi, disposer d’un tel site permettra à l’AMF 22 de bénéficier d’une vitrine 
relative à la vie de l’association : agenda, veille juridique, relais de l’AMF Nationale, 
questions/réponses… 
 
Afin de connaître vos aspirations en la matière, nous vous invitons à nous contacter au 
02-96-01-23-40 ou par mail carine.desgue.amf22@free.fr. 

 
 
 
 

La TNT   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 et 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 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). 
 
Merci de bien vouloir nous faire part de votre participation à cette réunion. 

 
 
 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Carrefour des Collectivités sur la réforme de la Taxe Professionnelle – 05-03-10 
 
Le Président René RÉGNAULT, assisté de Frédéric LE MOULLEC, Directeur, se sont rendus au 
Carrefour des Collectivités sur la réforme de la Taxe Professionnelle organisé par Côtes d'Armor 
Développement. 
 
La conférence était animée par Yann LE MEUR, PDG du Cabinet Ressources Consultants Finances. Il a 
présenté les mécanismes et les implications de la réforme sur notre territoire et notamment les 
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conséquences pour les communautés de communes en insistant sur l’équilibre financier général de la 
refonte fiscale. 
 
En conclusion, il a tenu à exprimer à l’assemblée que, d’une part, la loi de Finances pour 2010 ne prévoit ni 
indexation ni disparition ni pérennité de la DCTP (Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle) 
et que d’autre part, elle ne prévoit pas de dégressivité du reversement/prélèvement du FNGIR (Fonds 
National de Garantie Individuelle des Ressources). 
    

Le Directeur s’est rendu… 
  
���� Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions (CCAPEX) – 12-03-10 

Frédéric LE MOULLEC, Directeur de l’AMF 22, s’est rendu à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) pour assister à une réunion relative à la préparation d’une charte départementale de 
prévention des expulsions et à la constitution d’un groupe de travail chargé de la rédaction de ce document. 

En ce sens, nous serons ponctuellement associés aux différentes réunions de restitution de ce groupe de 
travail et notamment pour les thèmes relatifs au rôle de l’élu dans une telle commission. 

En effet, il faut savoir que sont membres de droit de la commission CCAPEX : le Maire de la commune 
pour laquelle est discutée une expulsion ainsi que le Président de l’EPCI lorsqu’il est délégataire des aides 
à la pierre. 

Le premier magistrat de la commune a donc un rôle fondamental qu’il ne faut pas négliger. 
    

Le Directeur a rencontré… 
  
���� Messieurs HARZO et HAMON, Comité Départemental du Cyclotourisme – 17-03-10 

Frédéric LE MOULLEC, Directeur, assisté de Céline FALAISE, Chargée d’Études, ont rencontré 
Messieurs HARZO et HAMON du Comité Départemental des Côtes d'Armor de la Fédération Française de 
Cyclotourisme. 

Après avoir exposé les chiffres départementaux et régionaux, la discussion a porté sur le rôle dans lequel 
s’emploie ce comité, à savoir : la formation des adhérents et la participation aux aménagements routiers. 
Au sujet de ce dernier point, ils ont tenu à nous informer que l’article 20 de la loi « LAURE » (Loi sur l’Air 
et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) du 30 décembre 1996 oblige la mise au point d’itinéraires 
cyclables pourvus d’aménagement lors des réalisations ou de rénovations de voies urbaines : la loi LAURE 
prône l’association des cyclistes dans tous projets de réfection de voirie. Par ailleurs, ils constatent que les 
recommandations du CERTU (Centre d'Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les 
constructions) ne sont pas souvent respectées. 

Le Comité Départemental se veut force de propositions et est apte à apporter son concours dans le cadre de 
la réfection de voirie si les maires le souhaitent. Leur objectif vise une démarche de qualité afin de lutter 
contre les incohérences manifestes qu’ils ont pu relever sur notre territoire. 

Contacts : Monsieur HARZO – 5 rue Aristide Briand à Lamballe : 06-76-80-47-58 

 Monsieur HAMON : 06-83-08-42-04 
 
 
 

���� Une délégation de membres du Collectif de Défense du bureau de poste de PLOURIVO – 18-03-10 

Frédéric LE MOULLEC, Directeur, assisté de Céline FALAISE, ont également reçu une délégation de 
membres du Collectif de Défense du bureau de poste de la commune de PLOURIVO. Après avoir expliqué 
les raisons pour lesquelles ils avaient constitué ce collectif, ils ont remis symboliquement au Directeur les 
800 signatures, destinées à Monsieur René RÉGNAULT, Président de l’Association des Maires et 
Présidents d'EPCI des Côtes d'Armor ainsi qu’à Monsieur Pierrick PERRIN, Président de la Commission 
Départementale de Présence Postale Territoriale ; signatures qu’ils ont obtenues dans le cadre de leur 
action pour le maintien de ce service public. 
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2 – NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION 
 
 
1 Le Compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur le rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service SPANC du 5 février 2010. 
2 Un article de l’AMF Nationale sur : « Communautés soumises à la TPU/CET Unique, depuis 

le 1er janvier 2010 : pas de période de réduction des écarts de taux de CFE en 2010 ». 

 
 
 
 
 

3 – INFORMATIONS DIVERSES 
   

Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 
(HALDE) 

 
La HALDE s’est dotée d’un correspondant local pour le département des Côtes d’Armor. 
Il s’agit de Monsieur Gildas QUILLIEN qui assurera des permanences à Saint-Brieuc à raison d’une demi-
journée par semaine. 
   

Concours « Écharpes d’or 2010 » de la Prévention Routière 
 
Le comité départemental des Côtes d'Armor organise dans le cadre de la prévention routière le concours 
« Écharpes d’or 2010 » qui vise à récompenser chaque année les municipalités, groupements de communes 
ou conseils généraux qui œuvrent de manière exemplaire pour la sécurité routière. 
Les dossiers de candidature sont soit à retirer au Comité Départemental des Côtes d'Armor au 7 bis place 
Saint-Michel à Saint-Brieuc, soit à télécharger sur le site de l’association : www.preventionroutiere.asso.fr.  
Nous tenons à votre disposition le communiqué de presse relatif aux modalités de participation à ce 
concours. 
   


