
Page 1 sur 4 – AMF 22-INFOS N° 170 – Mai 2011 

 
Édition N° 170 – Mai 2011 

 

IINNFFOOSS  
    

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

Édito LE SCHÉMA : C’EST PARTI ! 
 
Le projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) est 

maintenant transmis aux communes et intercommunalités concernées. 

Notre Association Départementale, son Président devenu rapporteur général soutenu 
par les deux assesseurs ont obtenu des modifications positives (sans atteindre l’exhaustivité). 

Rapidité, efficacité (notamment celle de nos collaborateurs), clarté et cohérence de nos 
positions ont caractérisé notre intervention. 

Nos principes fondamentaux ont dominé notre intervention ; je les rappelle : 
- Volontariat 
- Concertation 
- Projet de territoire partagé, approprié. 

Je n’ai eu de cesse d’attirer l’attention de Monsieur le Préfet sur l’importance de 
délais suffisants pour prendre de bonnes et durables décisions (délais non satisfaits à ce jour). 

Ce qui est soumis aujourd’hui, se décline ainsi : 
- un volet PRESCRIPTIF – à aboutir avant la fin de l’année, en application de la loi du 

16 décembre 2010 (communes isolées, intercommunalités de -5.000 habitants…) 
- un volet ORIENTATIONS qui a pris de l’importance en fonction de nos échanges et 

qui renvoie à 2017 voire au-delà pour des suggestions de réorganisations, de rapprochements. 

Une réduction du nombre de syndicats en reportant les syndicats d’eau notamment, à 
une date ultérieure à l’arrêté fixant le nouveau schéma. Quant aux syndicats aux périmètres 
correspondants à celui des intercommunalités ou inclus dans ceux-ci, l’examen de leur 
suppression se conçoit. 

L’amendement statu quo est possible dès lors qu’il n’est pas en contradiction avec la 
loi (cela ne vaut que pour le volet prescriptif). 

Notre organisation départementale fait, ici, la preuve de son opportunité, de son 
efficacité. Elle a et elle doit continuer à donner une image, une expression solidaire de nos 
communes et EPCI, de leurs élus ; comme je vous l’ai promis, j’entends y veiller 
scrupuleusement. 

Notre vigilance et notre communication doivent être de tout instant et notamment 
jusque Décembre 2011, mais aussi au-delà. 

A votre écoute, très solidairement 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 

Réunion sur le haut débit au Conseil Général – 06/05/11 
 
Le Conseil Général a organisé une réunion relative au haut débit sur le territoire. Les représentants des 
communes confrontées à cette problématique étaient invités à y participer. Cette séance de travail sur le 
schéma départemental sur le haut débit a consisté plus particulièrement en une première réunion 
d’échanges sur la mise en œuvre de ce schéma. Les objectifs étant d’échanger et de trouver des solutions. 
 

Journée consacrée aux Relais de Services Publics -12/05/11 
 
« Penser les services de proximité autrement ». Telle était la thématique développée à Cavan à 
travers la présentation de l’unique relais de services publics de Bretagne situé sur cette commune. Cette 
journée s’inscrivait dans la phase de l’opérationnalité de la Charte relative à l’organisation, la gestion et la 
promotion des services de proximité. Les représentants des quatre institutions signataires étaient présents et 
ont pu assister à diverses tables rondes consacrées aux relais de services publics et à l’offre multiservices. 
 

Conseil d’Administration – 20/05/11 
 
Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 20 mai dernier. Les thèmes abordés sont : 

- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (CDCI). 
- 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 
 
Suite aux observations remontées auprès de notre Association et discutées au cours du Conseil 
d’Administration du 20 mai dernier, le Président – rapporteur général – a pu, dans le cadre de la réunion de 
la formation plénière de la CDCI du 23 mai, faire valoir de nombreux arguments et obtenir que le Préfet 
revienne sur certaines propositions. 
Pour plus de précisions, se rapprocher du siège. 
 

Le Président s’est rendu… 
 
���� Réunion du Conseil d’Administration du SDIS– 28-04-11 
Dès que nous aurons le procès verbal, il sera à votre disposition dans l’espace adhérent de notre site 
internet www.amf22.asso.fr. 

 
���� Réunion à la Préfecture « Sécheresse » – 12-05-11 
Dès que nous aurons le compte-rendu, il sera à votre disposition dans l’espace adhérent de notre site 
Internet de l’Association www.amf22.asso.fr. 
 

2 – INFORMATIONS 
 

A – PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres du Conseil d’Administration de l’AMF 22 se réuniront le mercredi 
22 juin à 18 h 15 au siège à Saint-Brieuc. 
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B – INFORMATIONS IMPORTANTES 
� Intercommunalité – Un décret précise le remboursement des frais de fonctionnement des 

mises à disposition de services entre commune et EPCI* 

Le 12 mai est paru au Journal officiel un décret (1) d’application de la loi de réforme des collectivités 
territoriales visant à sécuriser, au regard du droit communautaire, la mutualisation «ascendante» (mise à 
disposition des services d'une ou plusieurs communes auprès de l'EPCI dont elles sont membres). Il précise 
les conditions dans lesquelles interviennent les conventions entre l'EPCI et les communes. 

(1) Décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5211-4-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

*Extrait de Maire-Info du 16 mai 2011. 
 

C – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Travaux Publics – Propriétés privées* 

Des agents des collectivités locales peuvent pénétrer sur une propriété privée dans le cadre d’études 
préalables à des travaux si un arrêté préfectoral l’a autorisé.  

Références : QE de Marie – Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 26 avril 2011, n° 68473 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 4 mai 2011. 

� Dotations globales de fonctionnement – Evolution de la population des communes* 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixée en fonction de la population de la commune, quelle 
que soit sa croissance démographique. Elle n'a pas vocation à financer des opérations d'investissement, 
consécutives à une hausse de la population, ce qui est par contre le cas de la dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR). 

Références : QE de Marie-Jo Zimmerman, JO de l’Assemblée Nationale du 3 Mai 2011, n°97416 

*Extrait d’un article de La Gazette des Communes du 5 mai 2011. 

� . Urbanisme –Construction en zone agricole* 

La construction d’un bâtiment servant uniquement de siège social à une SARL de commercialisation n’est 
pas possible en zone agricole. 

Références : QE de Jean-Louis MASSON, JO du Sénat du 5 mai, n°17357. 

*Extrait de la Gazette des Communes du 12 mai 2011. 

 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 

Intercommunalité : l’AMF fait le point sur les schémas 
et se préoccupe de leurs incidences sur les territoires 

 

A ce jour, la plupart des schémas préfectoraux, souvent ambitieux en matière de rationalisation des 
périmètres, ont été présentés aux élus de la CDCI avant leur envoi aux communes et EPCI concernés. Cette 
première présentation n’augure en rien des avis qui seront émis par les communes et les EPCI, ni des 
amendements éventuellement proposés par les CDCI lorsqu’elles auront à se prononcer définitivement sur 
les schémas. 

Afin de faire le point exhaustif de la situation au niveau national, le président de l’AMF a souhaité convier 
les présidents des associations départementales de maires et les rapporteurs des commissions 
départementales de coopération intercommunale à une réunion d’échanges le 28 juin prochain*. 
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Philippe Richert, ministre chargé des Collectivités territoriales a été invité à clôturer cette séance. Dans les 
départements où des difficultés locales sont apparues, l’AMF tient à alerter les élus sur les incidences 
juridiques qu’aurait la non promulgation du schéma départemental avant le 31 décembre 2011. Dans ce 
cas, en effet, le pouvoir d’amendement dont disposent les membres de la CDCI pourrait disparaître. 
Jacques Pélissard a d’ores et déjà appelé l’attention du ministre chargé des Collectivités territoriales sur la 
nécessité que l’Etat puisse, dès à présent, donner aux élus des précisions sur les conséquences 
patrimoniales, financières et fiscales de leurs propositions, de même que sur leurs incidences sur le devenir 
des agents. C’est particulièrement vrai lorsque le schéma propose l’éclatement de certaines communautés 
ou la dissolution de syndicats employeurs de nombreux personnels. 

Parallèlement, l’augmentation de la population regroupée liée à l’extension des périmètres des EPCI va 
induire une augmentation de la DGF intercommunalité au plan national et donc peser sur les dotations de 
péréquation (DSU, DSR, et DNP), voire sur la dotation forfaitaire des communes, et cela dès 2013. 

Devant toutes ces incertitudes, l’AMF demeure très mobilisée. Elle met en place des outils d’aides à la 
décision tant institutionnels que financiers à destination des élus. Elle apporte aussi son expertise sur le 
terrain à l’occasion des nombreuses réunions organisées par les associations départementales de maires. 
 

* René RÉGNAULT sera présent 
 

Carte scolaire du 1er degré :  
l’AMF demande l’arrêt des suppressions de postes 

 

A la demande du Bureau de l’Association des Maires de France, Jacques Pélissard va saisir le 
gouvernement afin de contester la méthode d’élaboration de la carte scolaire 2011 et demander 
qu’une analyse objective des besoins scolaires soit effectuée préalablement à toute décision de 
réductions d’effectifs. 

En effet, les maires font part de leur vif mécontentement au regard de la réduction de 8 967 postes de 
personnels enseignants du 1er degré en 2011. Elle aura pour conséquence la suppression de 1 500 classes, 
en milieu rural comme en milieu urbain, sachant que la réserve de remplaçants a déjà été fortement réduite 
depuis la rentrée précédente, que 379 postes de Rased seraient également supprimés et alors que 4 900 
nouveaux élèves sont attendus.  

Les maires contestent aussi les conditions de concertation engagées localement par les inspecteurs 
d’académie, d’autant plus que les critères d’appréciation retenus pour l’élaboration de la carte scolaire 
varient sensiblement d’une académie à l’autre.  

Les maires déplorent notamment l’absence d’application par les inspecteurs d’académie de la Charte sur les 
services publics en milieu rural de 2006 qui prévoit que les maires des communes rurales soient informés 
par les autorités académiques deux ans avant tout projet d’ouverture ou de fermeture de classes.  

Ils regrettent également l’interprétation très restrictive de la comptabilisation des enfants de moins de trois 
ans dans les effectifs, y compris dans les zones défavorisées. 

Par conséquent, le Bureau de l’AMF demande au ministre de l’Education nationale : 
- de mettre fin à la poursuite des suppressions de postes dans le primaire engagées par le 

gouvernement ;  
- de clarifier le concept « d’environnement social défavorisé » ouvrant droit à la 

scolarisation des enfants de moins de 3 ans, suite à la demande adressée au ministre sur 
cette question en février dernier ;  

- de rappeler aux inspecteurs d’académie la nécessité d’appliquer correctement les 
modalités et les délais de concertation inscrits dans la Charte des services publics en 
milieu rural. 

 

Contacts Presse : 
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