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IINNFFOOSS  
    

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

Édito SDCI 
L’échéance du 25 août ! 

Notre association départementale, ses collaborateurs sont mobilisés. 

Nous sommes en attente de vos décisions, mieux, de vos délibérations. 

Le débat est engagé. Les questionnements se multiplient. Des réponses sont attendues. 
Certaines exigeant plus de recherches et de temps que d’autres. 

Les rapporteurs généraux des commissions départementales ont été réunis au siège de 
notre organisation à Paris. 

Les situations créées par les Préfets sont diverses quant aux ambitions de 
regroupement ou encore de suppressions de syndicats. 

D’une façon générale, le facteur délai (insuffisant) est partout apparu. 

Un résumé des échanges et de l’intervention du Ministre délégué confirment toutes nos 
interrogations. Celle relative notamment à l’impossibilité d’élaborer un schéma et une 
réponse correcte à la loi du 16 décembre 2010 – avant la fin de l’année pour ce qui est du 
volet « PÉRIMÈTRE » des intercommunalités – est aussi confirmée. 

Coté « Syndicats », la situation n’est pas plus aisée tant elle est largement dépendante 
de l’évolution ou de la stabilisation des « périmètres » de l’intercommunalité. 

Après notre récent Conseil d’Administration, je sollicite une audience auprès de 
Monsieur le Préfet afin de l’entretenir : 

- de l’évolution du débat engagé, 

- de la situation au niveau des syndicats, 

- des multiples interrogations dont nous avons connaissances et dont vous allez encore 
 nous entretenir, 

- … 

Un vrai « chantier » en plein été. 

Vous pouvez compter sur notre vigilance en général, et sur la mienne en particulier. 

A bientôt 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration – 22/06/11 
Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le mercredi 22 juin dernier. Les thèmes abordés sont : 

- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
- La Charte inter partenariale relative à l’organisation, la gestion et la promotion des services de 

proximité 
- La loi Littoral 
- Réunion sur le haut débit au Conseil Général 
- La carte scolaire du premier degré 
- La Charte « vers un aménagement durable des territoires » 
- La Charte partenariale de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 
- Le Carrefour des Communes et des EPCI 2011 
- La Réforme de la fiscalité de l’urbanisme 
- Le fonctionnement de l’Association 
- Questions diverses 

Vous pouvez télécharger ce compte-rendu sur l’espace adhérent du site de l’AMF 22 (www.amf22.asso.fr) ou le 

demander au secrétariat au 02-96-01-23-40 

 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 
Nous vous rappelons que la date butoir retenue pour la consultation s’achèvera le 25 août. 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Réunion à l’AMF nationale – 28-06-11 
93 départements étaient représentés. Les situations rapportées ont mis en évidence la grande dispersion des 
approches selon les départements. Comment les élus et la CDCI peuvent-ils être entendus. Ce fut la 
question centrale. Notre approche « Côtes d’Armor »selon nos principes et avec une volonté fortement 
partagée de notre Association sont apparus plutôt exemplaires. De nombreuses autres questions ont été 
évoquées concernant la gouvernance, les évolutions financières, les compétences notamment optionnelles, 
le patrimoine. 

 

Le Directeur et la Secrétaire se sont rendus… 
 

Réunion du Conseil de Développement du Pays de Saint-Brieuc – 30/05/11 
Quelques avancées s’inscrivant dans la phase de l’opérationnalité de la Charte relative à l’organisation, la 
gestion et la promotion des services de proximité sont à noter. En effet, le Pays de Saint-Brieuc a organisé 
une réunion de restitution relative aux services à la population. Cette démarche se fonde sur la reprise 
d’une étude de 2004 sur l’organisation territoriale des services publics. Celle-ci est réactualisée et une 
attention plus particulière est portée sur le logement, l’emploi et la santé. Quatre réunions se sont déroulées 
sur six mois. Une réflexion globale sur les services à population a été menée par le biais de questionnaires. 
L’objectif est de déterminer comment les pouvoirs publics assurent un service à la population avec le souci 
de favoriser l’accès à ces services. Les besoins de la population évoluant dans le temps. 
 

Réunion « Sécurité routière » à la Préfecture - 6/06/11 
Monsieur le Préfet a organisé une réunion pour faire le point sur la sécurité routière dans le département. 
En ce sens, il a rappelé que les mesures relatives à la sécurité routière sont destinées à nous protéger. 
Le Gouvernement a fait des annonces car nous assistons à une évolution négative de la situation. Celle-ci 
s’est détériorée avec 13 % de tués en plus sur les routes. 
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Dans les Côtes d'Armor, il y a une hausse de 21,5 % du nombre de tués depuis le début de l’année 2011. A 
la même époque en 2010, on avait 14 morts (17 en 2011). 
Certaines catégories d’usagers sont plus vulnérables (deux roues, piétons). La hausse des accidents est liée 
à une recrudescence de la vitesse. 18 mesures ont été retenues par le Gouvernement et notamment la 
suppression des panneaux annonçant les radars automatiques. Cette mesure est maintenue et sera mise en 
application. Des radars dits pédagogiques seront également mis en place. L’objet de la réunion a consisté à 
présenter les données de ces différentes mesures. (Les choses ont évolué depuis). 
 

Réunion « Habitat  22» à PLOUFRAGAN - 15/06/11 
Une réunion a été organisée par l’ADOH 22 (Association Départementale des Organismes de l’Habitat des 
Côtes d’Armor) pour présenter un nouveau dispositif appelé fichier de la demande locative sociale des 
Côtes d’Armor. Ce système vise notamment à améliorer et faciliter les démarches des demandeurs de 
logement. Il sera effectif à partir du 1er juillet 2011. 
 

Réunion « PDALPD » au Conseil Général - 16/06/11 
Le Comité responsable du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) a présenté les données d’évaluation de l’année 2010 et les perspectives d’évolution du Plan. Un 
nouveau dispositif, le programme « Habiter mieux » va permettre d’attribuer sous conditions une aide à la 
rénovation thermique des logements privés. 
A l’issue de ces différents échanges, la Charte de prévention des expulsions locatives a été présentée et 
signée par les partenaires qui se sont engagés. 
 

Réunion « les droits, devoirs et obligations du Tuteur et du Majeur Protégé » 
à Saint-Brieuc - 16/06/11 

Trois associations tutélaires du Département, UDAF, ACAP, APM 22, ont créé un service d’aide aux 
tuteurs familiaux et se proposent d’informer et d’aider les tuteurs familiaux dans l’exercice des mesures. 
Au cours de cette réunion, une présentation de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs a été faite. 
Nous tenons à votre disposition les coordonnées de ces trois associations ainsi que les lieux et horaires 

des permanences. 
 

Réunion des Présidents et des Directeurs des Associations Départementales de la 
région Bretagne à Rennes - 17/06/11 

Cette rencontre s’est déroulée en présence de Monsieur MOUCHEL-BLAISOT, Directeur Général de 
l’Association des Maires de France. Les échanges ont porté notamment sur la Réforme territoriale et le 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) ainsi que sur le Congrès National des 
Maires. 
 

Réunion du Comité de Suivi pour la Charte pour un Assainissement Non 
Collectif (ANC) de qualité dans les Côtes d'Armor au Conseil Général - 30/06/11 

Cette réunion a été l’occasion notamment de présenter la situation de l’ANC en Côtes d'Armor au 31 
décembre 2010 ainsi que les différents outils de la Charte élaborés ou à venir en 2011. 
 

Réunion « Canicule » à la Préfecture – 27/06/11 
 
Le Comité Départemental « Canicule » s’est réuni dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du 
Plan ORSEC-canicule 2011. L’objet de cette réunion a porté principalement sur la présentation du plan 
« Canicule » et des conseils de prévention pour cette année. 
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Réunion Charte partenariale de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) – 28/06/11 

 
Cette réunion s’inscrit dans le prolongement de la Charte relative à l’organisation, la gestion et la 
promotion des services de proximité signée en juin dernier. Elle vise notamment à constituer un maillage 
territorial des acteurs économiques et des partenaires sociaux du territoire costarmoricain. L’AMF 22 y 
représentera les collectivités territoriales. 
 

Le Président a rencontré… 
 
���� Monsieur Jacques MALLET, Directeur Territorial ErDF – GrDF 22 – 24-06-11 

Monsieur Jacques MALLET, nouveau Directeur Territorial ErDF – GrDF pour les Côtes d'Armor a pris ses 
fonctions il y a quelques mois en remplacement de Monsieur Jean-Pierre COUTURE, et est venu se 
présenter. Une convention partenariale a été proposée pour une signature conjointe. 
 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 

� Voirie – Obligation d’entretien* 

Les communes n’ont pas l’obligation d’entretien des chemins ruraux, mais ont tout de même une obligation 
de police et de conservation. 

Références : QE de Jean-Louis MASSON, JO du Sénat du 26 Mai 2011, n°17536 

*Extrait de La Gazette des Communes du 3 juin 2011. 

� Gens du voyage – Raccordement aux réseaux – Pouvoir d’opposition du Maire* 

Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au 
branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une caravane installée en 
méconnaissance des règles d’urbanisme. Cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires. 
La notion de provisoire n’est encadrée par aucune disposition réglementaire limitant sa durée, le Conseil 
d’État ne s’étant jamais prononcé sur cette question. Il a toutefois annulé une décision d’opposition à un 
branchement pour la durée de l’hiver, en raison du caractère d’urgence lié aux conditions de vie des 
occupants d’une caravane (CE, commune de Caumont-sur-Durance, 9 avril 2004).  

Références : QE de Jean BARDET, JO de l’Assemblée Nationale du 24 mai 2011, n°99406 

*Extrait de La Gazette des Communes du 3 juin 2011. 

� Urbanisme – Délai de validité du permis de construire* 

Quand les travaux sont interrompus pendant une durée supérieure à un an, le permis est automatiquement 
caduc. 

Références : QE de Jean-Louis MASSON, JO du Sénat du 26 mai 2011, n°17529 

*Extrait de La Gazette des Communes du 6 juin 2011. 
 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 

� Recensements – Fonctionnement du conseil municipal – Population de référence* 

La population de référence est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal et 
elle reste valable pour la durée du mandat, indépendamment des variations de population constatées par la 
suite. 
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Références : QE de Marie – Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 24 mai 2011, n°72539 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 30 mai 2011. 

� Urbanisme – Autorisations d’occupation du domaine public – Conditions d’octroi* 

Il n'existe aujourd'hui, ni en droit interne ni en droit communautaire, aucune obligation générale de 
publicité ou de mise en concurrence préalable à la délivrance des autorisations d'occupation du domaine 
public. 

Références : QE de Jean-Louis MASSON, JO du Sénat du 26 mai 2011, n°15978 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 31 mai 2011. 

� Education – Scolarisation des moins de trois ans* 

La scolarisation des enfants de moins de trois ans est possible dans la limite des places disponibles, mais il 
ne s’agit pas d’un droit. 

Références : QE d’Odette DURIEZ, JO de l’Assemblée Nationale du 21 juin 2011. 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 27 juin 2011. 
 
 

C – AUTRES 
� Fédération des APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) 

La Fédération des APAJH organise la septième édition des trophées APAJH 2011 le 5 décembre prochain 
au Carrousel du Louvre à Paris. 

Cette cérémonie permettra de récompenser les initiatives exemplaires des entreprises et organismes, qu’ils 
soient privés ou publics, favorisant l’accès et la participation à la vie sociale, culturelle, sportive ou 
professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle a pour but d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics sur les droits de ces personnes  et de sensibiliser l’opinion. 

Lors de cette 7ème édition, nous assisterons à la remise de 6 trophées dans les catégories suivantes : 
Accessibilité d’une ville, Accessibilité d’un service public, Entreprise citoyenne, Ecole et culture, Sport et 
Trophée d’honneur. 

Les dossiers doivent être renvoyés avant le 7 septembre 2011. 

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à vous rendre sur le site 

www.trophees.apajh.org ou contacter Madame MEZILLE au 01-55-39-56-00 ou par mail à l’adresse : 

trophees@apajh.asso.fr 

 

 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 

Sécurité et prévention de la délinquance :  
Claude Guéant devant le Comité directeur de l’AMF  

 
Le Comité Directeur de l’AMF a reçu, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, 
Claude GUÉANT, qui était invité, suite à une réunion le 17 mai dernier avec les Présidents des 
Associations Nationales du bloc local, à répondre aux questions des élus en matière de sécurité et de 
prévention de la délinquance. 
Jacques PÉLISSARD a demandé une clarification des responsabilités de l’État et des communes. Il a fait 
part du ressenti exprimé par les maires relatif au désengagement des forces nationales de sécurité sur le 
terrain. Il a également tenu à redire que les polices municipales ne doivent pas être des « variables 
d’ajustement » des forces de l’ordre et que leurs doctrines d’emploi relèvent des seuls élus.  
En matière de prévention de la délinquance, il souhaite que soit clairement redéfini le rôle des maires et de 
l’État et a rappelé l’importance des diagnostics partagés, de la présence de tous les acteurs aux réunions des 
CLSPD et d’un engagement financier pluriannuel et formalisé de l’État. A ce titre, le président de l’AMF a 
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demandé l’augmentation des crédits du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et la 
fongibilité de ses deux enveloppes.  
Dans sa réponse et au cours des échanges nourris avec les Maires, Claude GUÉANT a fait part des grandes 
orientations de la politique du Gouvernement pour continuer à faire reculer l’insécurité. Il a notamment 
annoncé vouloir rendre les forces de police plus visibles, par des patrouilles sur le terrain, que ce soit en 
zone gendarmerie ou en zone police où la généralisation des patrouilleurs devrait s’effectuer dès cet été.  
Conscient de l’importance des contacts directs et fréquents entre les maires et les responsables de la 
gendarmerie ou de la police, il a déjà rappelé aux responsables de ces deux forces nationales la nécessité 
d’informer les élus et d’entretenir des contacts fréquents avec eux.  
Le Ministre a admis la nécessité d’augmenter les crédits du FIPD pour aider les élus dans leurs initiatives. 
Il les a également entendus sur les difficultés à mobiliser les participants aux CLSPD et entend donner des 
instructions en ce sens aux représentants de l’État. 
Rendant hommage au rôle des polices municipales en matière de tranquillité publique, le Ministre a rappelé 
que c’est une compétence ancienne des communes inscrite dans la loi de 1884. Il a reconnu qu’elles 
assurent leurs missions sous l’autorité et la doctrine d’emploi définie au cas par cas par les élus 
municipaux.  

Carte scolaire du 1er degré : 
l’AMF entendue sur l’arrêt des suppressions de classes 

 
Jacques PÉLISSARD, Président de l’Association des Maires de France, a pris acte avec satisfaction 
de l’annonce par le Président de la République « qu’aucune fermeture nette de classes » dans le 
primaire n’interviendra à la rentrée 20121. 
Cette décision, demandée avec force par l’AMF, permettra de donner du temps à une réelle concertation 
afin d’établir sereinement l’élaboration d’une carte scolaire répondant au mieux à la réussite des enfants.  
Les Maires souhaitent en effet engager avec l’Éducation Nationale une réflexion sur l’évolution 
pluriannuelle de la carte scolaire dans chaque département qui permettrait, dans une démarche prospective, 
une adaptation programmée et sans à coups de l’offre scolaire primaire au regard des besoins partagés dans 
l’intérêt des enfants. 
Au niveau national, un groupe de travail, Ministère de l’Éducation Nationale – AMF, devrait être très 
prochainement constitué sur ce sujet. 
Le premier grand débat du 94ème Congrès des Maires et des Présidents de Communautés de France, mardi 
22 novembre de 9h30 à 12h30, sera d’ailleurs consacré à l’organisation territoriale de l’école. 
 
1
 Précisons que notre Conseil d’Administration demeure très sceptique quant à la portée réelle de cette déclaration. 

L’AMF soutient la résolution en faveur du maintien du siège du 
Parlement Européen à Strasbourg 

 
Le Bureau de l’AMF s’associe, ce jour, à la résolution du Sénat pour un maintien du siège du Parlement 
Européen à Strasbourg, ville-symbole de la construction européenne, et appelle les maires à prendre des 
délibérations en ce sens. 
En effet, un amendement, adopté le 9 mars 2011 au Parlement Européen, a conduit à la suppression de 
deux sessions plénières du Parlement à Strasbourg, en 2012 et 2013. 
L’AMF regrette le vote des parlementaires européens. Strasbourg, symbole de la réconciliation franco-
allemande, et plus largement d’un « vivre ensemble européen » avec la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme et le Conseil de l'Europe doit rester le siège officiel du Parlement européen. 
Résolution adoptée par le Sénat : 
« Considérant que la légitimité historique et le caractère hautement symbolique qui a fondé le choix de la 
ville de Strasbourg comme siège du Parlement Européen ne peuvent être remis en cause ; 
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Considérant que la conception polycentrique de l'Union Européenne traduit la volonté d'un équilibre 
institutionnel entre les États membres ; 
Rappelle que, en vertu des traités, « le Parlement Européen a son siège à Strasbourg où se tiennent les 
douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire » ; 
Estime que les actions visant à vider de leur contenu les sessions plénières du Parlement Européen à 
Strasbourg vont à l'encontre de ces dispositions des traités ; 
L’AMF demande, par conséquent, aux institutions européennes et notamment au Conseil d'empêcher toute 
remise en cause de la tenue des sessions plénières du Parlement Européen à Strasbourg et invite toutes les 
Communes de France à relayer ce message. » 
 
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 


