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Édito  Proximité !? 
Nos besoins quotidiens, nombreux et variés (différents selon nos lieux de vie choisis) 

croissent en fonction de l’évolution de notre société. 
Nos communes et intercommunalités comme le département sont, s’agissant des services 

quotidiens, particulièrement sollicités :  
- De l’enfance aux âges les plus avancés l’attente est réelle et constante (mairie, école, 

garde des enfants, santé…). 
Ce sont aussi : 
- Nos déplacements, nos besoins de transports organisés, adaptés, les communications en 

général (La Poste, le haut débit, puis le très haut débit…). 
- La sécurité (secours et incendies, protection des biens et des personnes). 
- Le vivre ensemble, la protection des plus vulnérables. 
- La solidarité sociale notamment. 
- … 
Ces questions sont permanentes et fréquentes. Les élus locaux, les communes, leurs 

intercommunalités mais aussi le département sont très concernés ; nos responsabilités sont 
souvent et solidairement appelées ; de nos actions complémentaires et solidaires dépendent la 
qualité et l’attractivité de nos territoires : TOUS nos territoires (urbains, péri-urbains comme 
profondément ruraux). 

Les besoins se développent, nos compétences s’accumulent, nos moyens financiers se 
contractent, les partenariats sont alors de plus en plus recherchés. 

Notre charte départementale interpartenariale signée en juin 2010 trouve alors tout son 
sens et même plus. 

La mutualisation des moyens, les besoins d’ingénierie pour réfléchir et promouvoir nos 
projets se font de plus en plus ressentir. 

La réunion Conseil Général/maires du 27 janvier a mis en évidence ces besoins de 
proximité et les collaborations nécessaires à promouvoir. Ainsi, progresse l’idée d’une offre de 
coopération mutualisée ouverte aux communes et à leurs groupements et ce, en tant que de 
besoin. 

Chemine alors le projet du Conseil Général de créer un établissement public administratif 
(EPA). Les statuts seront à définir avec la participation notamment de notre association 
départementale de sorte à ce que la structure soit assez souple et efficace (ni tutelle ni contrainte) 
pour répondre aux nécessités dictées par les besoins de services de proximité à nos administrés, 
TOUS nos administrés. 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 

 

Le Président s’est rendu… 

� Les 3èmes Rencontres parlementaires sur l’urbanisme durable – 10-01-12 
 
Deux sessions ont été présentées : l’une relative au passage de l’écoquartier à la ville durable et l’autre 
relative à la ville 2.0 et aux contours de la ville intelligente. 
  

Journée Territoires en Démarche de Développement Durable 
(T3D) – 18-01-12 

 
Le Conseil Général des Côtes d’Armor a proposé une journée consacrée au développement durable sur le 
territoire costarmoricain. Différentes collectivités ont apporté leur témoignage sur leurs initiatives locales. 
Des ateliers participatifs ont porté sur le Plan Climat Energie Territorial en Côtes d’Armor et sur la 
semaine du développement durable. 
 

Rencontre technique AMF 22, AMF 29, AMF 35, AMF 56, Conseil 
Régional et ADEME – 24-01-12 

 
Les directeur et directrices des 4 associations départementales des Maires et Présidents d’EPCI de la 
Région ont rencontré, dans les locaux de l’AMF 22, Monsieur PETITJEAN (Directeur Régional de 
l’ADEME), Madame SCHIO (Chargée de communication de l’ADEME) et Monsieur DALINO (Région 
Bretagne). L’objet de la réunion a porté d’une part sur les évènements de développement durable en région 
Bretagne et d’autre part sur l’idée de mieux associer nos structures départementales aux Ecoterritoriales. 
 

Charte partenariale pour le développement de l’emploi et des 
compétences– 24-01-12 

 
Notre Association représentée par Gérard BERTRAND, Secrétaire Général, a participé à la séance de 
signature de ce document (23 signataires : institutions, partenaires sociaux…) qui vise à mettre en 
cohérence l’intervention des acteurs partenaires dans une action coordonnée de développement des emplois 
et des compétences. 
 

Le Directeur et le Président se sont rendus… 

� Carrefour des gestions locales de l’eau – 26-01-12 
 
Le 13ème Carrefour des gestions locales de l’eau s’est déroulé au Parc des expositions à Rennes. Cet 
évènement national entièrement consacré aux problématiques liées à l’eau a proposé de nombreux ateliers 
et animations susceptibles d’intéresser les collectivités. 
 
René RÉGNAULT, par ailleurs Président du CRESEB (Centre de Ressources et d’Etudes Scientifiques sur 
l’Eau en Bretagne), et Vice-Président de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne y a présidé deux ateliers : 

- L’un sur le CRESEB, 
- L’autre sur la gestion patrimoniale des réseaux et équipements d’eau et d’assainissement. 
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Journée d’informations et d’échanges  
« Budget 2012 et Politiques Départementales » – 27-01-12 

 
Le Conseil Général des Côtes d’Armor a organisé cette journée en présence du Président de l’AMF 22. 
Après les propos introductifs de Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée Départementale, et de 
René RÉGNAULT, Président de l’Association Départementale des Maires et Présidents d’EPCI ; les 
orientations budgétaires pour 2012 ont été présentées à l’assistance. 
D’autres aspects plus techniques ont également été développés et notamment le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement du Numérique (SDTAN) et la création d’un service public départemental de 
conseil et d’appui technique aux collectivités. 
 

2 – INFORMATIONS 
 

A – INFORMATIONS IMPORTANTES 
� Intercommunalité – 66 schémas départementaux de coopération intercommunale avaient été adoptés 

au 31 décembre 2011, plus de 200 fusions de communautés sont prévues selon une enquête de 

l’AMF qui demande d’urgence l’examen de la proposition de loi Pélissard* 

Si 66 schémas départementaux de coopération intercommunale étaient adoptés au 31 décembre 2011, la 
situation juridique est incertaine dans 33 autres départements. Dans un communiqué de presse, 
l’Association des maires de France (AMF) indique que, dans ces départements, « quelle que soit la bonne 
volonté des préfets, les amendements de la commission départementale de coopération intercommunale 
(CDCI) n’ont plus de base légale ».  

L’AMF rappelle que depuis le mois de juin 2011 elle n’a eu de cesse « d’alerter », le gouvernement « sur 
l’importance d’un ajustement législatif consensuel qui permettrait le maintien du pouvoir d’amendement 
des élus pour les schémas non encore finalisés ». 

En outre, les résultats d’une enquête qu’elle vient de réaliser, à laquelle 78 associations départementales de 
maires ont répondu à ce jour, montrent « que les élus ont joué un rôle actif et responsable au sein des CDCI 
et que 725 amendements ont fait l’objet d’une approbation à la majorité des deux tiers ».  

« Il en ressort également que les schémas prévoient plus de 200 fusions de communautés qui, si la loi n’est 
pas amendée, seront soumises aux nouvelles règles concernant la composition du conseil communautaire et 
le plafonnement du nombre de vice-présidents », ajoute le communiqué. Si rien n’est fait sur le plan 
législatif, « cela revient à dire qu’avant 2014 un certain nombre de délégués et de vice-présidents en 
exercice, qui ont œuvré à ces rapprochements et se sont rendus disponibles pour assurer leurs missions, 
devront quitter leur fonction ». 

Cette situation est qualifiée de « particulièrement regrettable » par l’AMF car « toutes les bonnes volontés 
doivent être mobilisées pour réussir cette étape importante de la rationalisation de la carte 
intercommunale ». 

Compte tenu des divers constats opérés par les associations départementales d’élus, l’Association des 
maires de France « demande d’urgence l’examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi 
Pélissard, conformément aux engagements du Premier ministre lors du congrès des maires en novembre 
dernier ». 

*Extrait de Maire-Info du 11 janvier 2012 
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� Formation d’élus – Dans quels cas les conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 

habitants peuvent-ils bénéficier d’un crédit d’heures de formation ?* 

Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives locales, le salarié détenant 
un mandat de conseiller municipal peut bénéficier de droits d'absence. 

Il peut solliciter de la part de son employeur des autorisations d’absences pour se rendre et assister aux 
séances plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des commissions et organismes auprès 
desquels il représente la commune. L’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) autorise les maires, les adjoints au maire, et sous certaines conditions, les conseillers municipaux à 
faire usage d’un crédit d’heures pour participer à l’administration de leur commune ou des organismes 
auprès desquels ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. 

Le volume de ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, dépend de la fonction de l’élu et de la population 
de la commune. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls le maire et ses adjoints peuvent 
bénéficier d’un crédit d’heures. Toutefois, le conseiller municipal qui bénéficie d’une délégation de 
fonction du maire ou qui le supplée y a également droit. Si le conseiller municipal dans une commune de 
moins de 3 500 habitants ne peut bénéficier d’un crédit d’heures au titre de son mandat municipal, il peut 
toutefois y prétendre en sa qualité de délégué au sein d’une communauté de communes, d’une communauté 
urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté d’agglomération nouvelle. Le 
président, les vice-présidents et les membres de l’organe délibérant de ces établissements publics de 
coopération intercommunale sont alors assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux 
conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes 
composant cet établissement public. L’élu municipal qui représente sa commune au sein d’un syndicat de 
communes, syndicat d’agglomération nouvelle ou syndicat mixte fermé ne dispose pas d’un droit à crédit 
d’heures spécifique. Il peut cependant utiliser le crédit d’heures dont il dispose éventuellement en sa qualité 
d’élu communal pour siéger au sein de l’organe délibérant du syndicat. 

Il est à noter que la proposition de loi visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat 
local, adoptée en première lecture le 30 juin 2011 par le Sénat, contient une disposition permettant à tous 
les conseillers municipaux de bénéficier d’un crédit d’heures. 

Références : QE de Alex Türk, JO du Sénat du 12 janvier 2012, n°19928 

*Extrait de La Gazette des Communes du 16 janvier 2012 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Urbanisme – L’établissement public compétent en matière de SCoT doit-il être associé à 

l’élaboration du PLU ?* 

Les personnes publiques associées à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) sont énumérées à 
l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, cet article ne vise pas l’établissement public 
compétent en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) au sens de l’article L. 122-4 du code de 
l’urbanisme. Pourtant la majorité des attributions reconnues aux personnes publiques associées le sont 
également à cet établissement public de coopération intercommunale (cf. art. L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9, 
L. 123-13 et L. 123-16). En outre, l’article L. 123-6 dans sa version issue de la loi Grenelle 2 prévoit que le 
PLU est élaboré « en concertation avec l’établissement public EPCI à fiscalité propre dont elle est 
membre ». 

Références : QE de Philippe Meunier, JO de l’Assemblée Nationale du 3 janvier 2012, n°118426 

*Extrait de La Gazette des Communes du 10 janvier 2012 
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� Eau – La réalisation d’ouvrages pour évacuation des eaux pluviales sur des propriétés privées 

rentre-t-elle dans le cadre de la déclaration d’intérêt général ?* 

La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure instituée par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du 
code rural et de la pêche maritime rendue applicable en matière de gestion des eaux par l’article L. 211-7 
du code de l’environnement. L’application combinée de ces différentes dispositions législatives permet à 
un maître d’ouvrage d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et 
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant une des catégories d’aménagements 
limitativement énumérées à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 

Le recours à cette procédure permet à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités 
territoriales ou à un syndicat mixte de légitimer son intervention sur des propriétés privées, d’accéder aux 
propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier les carences des propriétaires privés 
dans l’entretien des cours d’eau), de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont 
rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. C’est le cas en ce qui concerne la collecte, le 
stockage, le traitement ou tout autre dispositif de gestion des eaux pluviales dès lors que ces eaux ne 
proviennent pas de terrains appartenant à la collectivité (voirie communale, parkings publics, espaces verts 
et publics, centres sportifs…). Aussi, la réalisation d’ouvrages pour l’évacuation des eaux pluviales sur des 
propriétés privées pourra-t-elle entrer dans le cadre d’un programme de travaux d’une DIG à condition de 
s’inscrire dans un objectif de « maîtrise des eaux pluviales », conformément à l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement. 

En l’état actuel de la jurisprudence et sous réserve de l’appréciation que pourrait en faire ultérieurement le 
juge administratif, rien n’interdit que certains de ces ouvrages soient installés dans le sous-sol de propriétés 
privées, dans la mesure où ils s’inscrivent dans le cadre d’un tel programme de travaux. En outre, l’article 
L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’« il est institué au profit des collectivités 
publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des 
travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une 
servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés 
non bâtis, excepté les cours et jardins attenants aux habitations ». Il peut être fait recours aux dispositions 
de cet article tant dans le cadre d’une DIG que lorsque cette procédure n’est pas mise en œuvre, permettant 
ainsi à la collectivité publique de disposer d’une base juridique lui permettant d’établir des canalisations 
dans le sous-sol des propriétés privées. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 12 janvier 2012, n°14542 

*Extrait de La Gazette des Communes du 13 janvier 2012 

 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

L'Agence de financement des investissements locaux est une 
urgence, avec ou sans garantie de l'Etat 

 
A travers la création de l’Agence de financement des investissements locaux portée par Jacques Pélissard, 
président de l’AMF, Michel Destot, président de l’AMGVF, et Gérard Collomb, président de l’ACUF, 
ainsi que par l’ARF, l’ADF, l’AdCF et plus de 80 collectivités, le secteur public local démontre sa 
responsabilité. Pour la première fois sur un sujet financier aussi important, les collectivités locales ont 
décidé de se prendre en charge elles-mêmes sans demander la garantie de l’État. Ce projet n’a pas pour 
vocation d’augmenter la dette mais simplement de sécuriser les financements des investissements publics 
locaux et d’en optimiser le coût, dans un contexte de « crédit crunch » sans précédent. A ce titre, les 
membres de l’Association d’étude pour l’Agence de financement des collectivités locales (AEAFCL) 
souhaitent rappeler que :  
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- les travaux de préparation du projet d’Agence de financement des investissements locaux ont été réalisés, 
depuis plusieurs mois, en liaison étroite avec les services de l’Etat, et notamment ceux du ministère du 
Budget ;  
- La question de la garantie implicite a déjà été discutée avec les services de l’Etat ; la structure juridique 
privilégiée, un établissement public local détenteur d’une société anonyme chargée des opérations de 
banque, a tenu compte des recommandations des services de l’Etat et de la Cour des comptes.  
 
Les avocats-experts de l’AEAFCL ont présenté des arguments juridiques forts qui démontrent que la nature 
d’établissement public local de la structure n’entraîne pas la garantie implicite de l’Etat français. Si tel était 
d’ailleurs le cas, l’ensemble des satellites des collectivités locales bénéficieraient de cette garantie. 
 
L’Etat considère aujourd’hui qu’une telle agence serait, en tout état de cause, garantie par l’Etat indiquant 
ainsi son souhait d’en contrôler les risques. Même si les études menées par l’AEAFCL ont démontré que le 
projet est viable sans présence directe de l’Etat, l’Association d’étude n’a jamais été opposée à ce qu’il soit 
présent, directement ou indirectement, au sein de l’agence et est bien évidemment prête à en discuter les 
modalités dès que possible. 
 
Face à l’urgence, les collectivités locales souhaitent agir, avec l’Etat, pour l’aboutissement de ce 
dossier stratégique, novateur et indispensable au développement économique et social des territoires 
dans le cadre d’un véritable « pacte de confiance ». N’attendons pas que la France soit plongée dans 
une dramatique récession pour intervenir.  
 
Contacts presse : 

Marie-Hélène GALIN Sébastien FOURNIER Olivier LANDEL 

   
Tél : 01 44 18 13 59 

  
Tél : 01 44 39 34 65 

  

  
Tél : 01 42 22 19 19 

 
 

*   *   *   *   * 
 
 

Coopération intercommunale : Jacques Pélissard demande que 
l’engagement du gouvernement soit respecté en attendant le vote de sa 

proposition de loi 
 
La proposition de loi déposée par Jacques Pélissard et visant à assouplir les règles relatives à la refonte de 
la carte intercommunale sera examinée par la commission des lois de l’Assemblée nationale le 25 janvier 
prochain. Il est ensuite indispensable qu’elle puisse être examinée par les deux chambres et définitivement 
adoptée avant la fin de la législature.  
 
Dans l’intervalle, il reste impératif que, partout où c’est nécessaire, c'est-à-dire aujourd’hui dans les 33 
départements où le schéma départemental de coopération intercommunale n’a pas été arrêté le 31 décembre 
2011, la concertation se poursuive et que les CDCI* puissent exprimer leur avis.  
 
C’est le sens d’un courrier adressé ce jour par Jacques Pélissard au ministre des Collectivités territoriales 
pour l’alerter sur le cas d’un département où le préfet vient de décider d’arrêter le périmètre des 
communautés sans possibilité d’amendement, ni même d’avis formel, des élus de la CDCI.  
 
Cette situation contrevient évidemment au discours très clair du Premier ministre, lors du congrès des 
maires de France en novembre dernier : « j’ai la conviction que les élus doivent se faire entendre jusqu’au 
bout de la démarche. C’est un engagement que je prends, et les ministres de l’Intérieur et des Collectivités 
locales ont donné toutes instructions nécessaires aux préfets pour que cet engagement soit respecté. » 
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Sans vouloir intervenir sur le contenu des projets de schémas, Jacques Pélissard demande au ministre de 
rappeler fermement aux préfets de respecter cet engagement d’une véritable concertation jusqu’au vote de 
sa proposition de loi qui prévoit de prolonger le pouvoir d’amendement des CDCI.  
 
*commission départementale de coopération intercommunale. 
 
Contacts presse AMF Nationale : 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’AMF 22 : LE LUNDI 13 FEVRIER A 17H30 

 


