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Édito 
Acteurs nous sommes ! 

Mobilisons-nous ! 
 
 
La rentrée pour tous est arrivée et donc pour nous aussi élus et responsables au quotidien 

de nos collectivités territoriales. 
 

Le quadrimestre que nous entamons va se consacrer intensément à l’acte III de la 
décentralisation ; projet qui va « balayer » large : des compétences au statut des agents, des élus 
à la répartition des responsabilités entre l’État (qui doit aussi se réformer) et les collectivités 
territoriales ; des ressources fiscales (de leur réforme) aux finances publiques et notamment 
locales… 

 

Le projet, vaste, parfois complexe, sensible, suppose pour aboutir à sa bonne 
appropriation une large concertation. 

 

Des étapes sont annoncées et vont ou plutôt doivent nous mobiliser. Je cite : 
- Une étape départementale toute prochaine de présentation, d’ouverture du débat 
- Les Etats généraux de la démocratie territoriale au Sénat les 4 et 5 octobre. 
- Notre Assemblée générale départementale le 20 octobre à Plerneuf 
- Le Congrès national des maires et présidents d’EPCI les 20, 21 et 22 novembre. 

Et ceci pour les principaux temps forts. 
 
… 
 

Nous devons nous faire entendre, nous exprimer, suggérer. 
 

Notre Charte interpartenariale demeure plus que jamais un excellent « outil »pour fonder 
et accompagner notre participation effective. 

 

La parole va nous être donnée et si nécessaire nous devons la prendre. 
 

L’avenir de nos communes et de leurs responsables comme celui des intercommunalités va 
fondamentalement et durablement être concerné. 

 

Nous devons – tous – nous impliquer. Je vous y encourage vivement ! 
 

Bonne participation. 
René RÉGNAULT 

Président de l’AMF 22 
Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le mercredi 11 juillet dernier (compte-rendu 
disponible dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- L’Agence Technique Départementale 
- Le SDIS 
- La Charte « Vers un aménagement durable du territoire des Côtes d’Armor » 
- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
- La décentralisation 
- La vie de l’Association 
- La Charte du réseau AMF/AD 
- L’Assemblée Générale 2012 
- Désignations 
- Questions diverses 

 

Le Président a rencontré… 

� Monsieur FALLON, Directeur de la DDTM – 11-07-12 
Successeur de Monsieur SCHWARTZ, Monsieur FALLON, nouveau Directeur de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), est venu se présenter au siège de notre Association. 
Il a profité de cette opportunité pour échanger avec le Président sur des sujets d’actualité et notamment sur 
le projet de charte « Vers un aménagement durable du territoire des Côtes d’Armor ». 

� Monsieur ALNO, Délégué régional de la SACEM – 16-07-12 
Il est venu présenter le nouveau forfait annuel des droits d’auteur réservé aux communes de moins de 2.000 
habitants et adhérentes à l’AMF. 
 

Le Président s’est rendu… 

� Réunion du Conseil d’Administration du SDIS – 9-07-12 
(…) Au cours de ce Conseil d’Administration, René RÉGNAULT, Président, a soulevé le problème de la 
future organisation en posant la question des territoires, des compétences et notamment de la concertation à 
ce niveau (quoi ? avec qui ?)(…). 
L’entité du SDIS amenée à remplacer le Conseil de Compagnie devrait se dénommer « Conseil de 
Territoire » 

� Réunion du comité de pilotage de la Charte « Vers un aménagement durable du territoire des Côtes 
d’Armor – 12-07-12 

(…) Ce fut notamment l’occasion de confirmer la position prise par le Conseil d’Administration et relative 
aux constructions en zone agricole près de hameaux, villages (…). 
Le protocole relatif au logement de l’exploitant agricole se veut dérogatoire. En ce sens, nous proposons la 
réhabilitation du bâti existant (en invitant à une politique d’aide financière), la possibilité de construire 
dans un périmètre de 50 mètres autour de l’exploitation ou encore la construction dans les hameaux (dents 
creuses) et pas à côté.  
 

Le Directeur s’est rendu… 

� Réunion Éco Emballages  – Thorigné-Fouillard – 05-07-12 

Organisée en partenariat par l’AMF et Éco Emballages, cette réunion visait à informer sur la thématique 
« Propreté et espace public » et notamment à échanger d’une part, sur les différentes façons d’intégrer le 
développement durable dans la gestion de la propreté d’une commune et d’autre part, sur les moyens dont 
dispose le maire pour valoriser cette offre de service auprès des administrés. 
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Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 
 
Elle se réunira le lundi 1er octobre à 17 heures à la Préfecture à Saint-Brieuc. 
 
 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATIONS IMPORTANTES 

� Aménagement du territoire – Comment fonctionnent les « relais services publics » ?* 

Les espaces accueillant une offre mutualisée de services de proximité peuvent, depuis une circulaire du 
2 août 2006, être labellisés « relais services publics » (RSP). Cela suppose le respect d’une charte de 
qualité de service qui doit être signée par l’ensemble des partenaires présents sur les sites concernés. 

Il existe à ce jour environ 250 RSP, présents dans 56 départements et 19 régions. L’expérimentation « + de 
services au public » accélère ce processus de labellisation des espaces mutualisés, notamment dans des 
départements pas ou peu dotés. Les rencontres nationales des RSP de fin 2011 ont mis en exergue le succès 
de cette organisation mutualisée labellisée qui apporte une réponse de qualité et de proximité aux attentes 
des citoyens dans les territoires ruraux. 

Le développement de ces espaces mutualisés suscite différentes réflexions   quel modèle économique pour 
ces espaces ? Quelle formation des agents ? 

Les espaces publics numériques (EPN) sont pour leur part dédiés à la réduction de la fracture numérique 
par l’e-inclusion : formation aux technologies de l’information et de la communication (TIC), 
accompagnement aux nouveaux usages (comme la déclaration d’impôt en ligne). Le réseau des EPN est 
constitué de réseaux nationaux (les Cyber-base déployés par la Caisse des Dépôts) et régionaux (points 
d’accès public à Internet (PAPI), espaces publics internet (EPI), point accès multimédia (P@M), espaces 
régionaux Internet citoyen (ERIC), …). Il a pris une importance croissante : plus de 4 000 lieux d’accès 
sont actuellement recensés par la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à 
l’attractivité régionale (DATAR). 

La juxtaposition de ces espaces ouverts au public, RSP et EPN, pose la question de leur mutualisation, 
notamment en milieu rural et en zones urbaines sensibles. Cette question est déclinée en plusieurs thèmes 
de réflexion pour la DATAR : l’appui du numérique pour contribuer à l’amélioration des services publics 
et des services de proximité, la création de référentiels méthodologiques (organisation, animation, gestion, 
modèle économique, gouvernance…) et l’anticipation sur les besoins futurs des territoires en matière de 
services. 

Références : QE de Pierre Morel-A-L’Huissier, JO de l’Assemblée Nationale du 8 mai 2012, n°130695 
*Extrait de La Gazette des Communes du 11 juillet 2012 

 
� Social – De quelle façon est assuré l’accès à l’eau aux plus démunis ?* 

L’article 1er de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit le 
« droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous » (article L210-
1 du code de l’environnement). 

À ce jour, les actions conduites en faveur de l’accès à l’eau, notamment des personnes démunies, portent 
essentiellement sur le traitement curatif à travers la prise en charge des impayés. Les outils principaux de 
cette action sont les fonds de solidarité logement (FSL) départementaux qui peuvent moduler leur 
intervention en matière d’eau par des conventions signées avec les opérateurs. 

Le cadre législatif sur lequel s’appuient ces interventions comporte deux principes : tous les abonnés 
peuvent en bénéficier, qu’ils soient locataires ou propriétaires en difficulté, qu’ils soient en habitat 
individuel ou collectif, l’intervention des FSL est globale et concerne l’ensemble des charges dont l’eau. La 
loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement a prévu dans son article 1er que les services publics d’eau et d’assainissement peuvent 
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attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement (FSL) afin de contribuer au financement 
des aides relatives au paiement des fournitures d’eau ou des charges collectives afférentes. (…) 

Références : QE de Jean-Luc Préel, JO de l’Assemblée Nationale du 12 mai 2012, n°128117 
*Extrait de La Gazette des Communes du 12 juillet 2012 
 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Urbanisme – A quel type d’autorisation sont soumis les travaux sur constructions existantes ?* 

Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur 
constructions existantes est paru au Journal officiel du 7 décembre 2011 et est applicable à compter du 
1er janvier 2012. 

Hors secteurs sauvegardés et immeubles inscrits au titre des Monuments historiques, les travaux sur 
constructions existantes impliquant la création de 2 à 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, en 
zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, sont soumis à déclaration 
préalable s’ils n’ont pas pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà des seuils fixés à 
l’article R43 1.2 du Code de l’urbanisme (170 m2 pour un particulier). 

Les projets de taille supérieure sont soumis à permis de construire. 

Références : QE de François-Xavier Villain, JO du Sénat du 17 avril 2012, n°128514 
*Extrait de La Gazette des Communes du 16 juillet 2012 
 
� Intercommunalité – En cas de retrait d’une commune d’un EPCI, l’effet est-il immédiat notamment 

en matière de vote des taux d’imposition ?* 

Non. Le retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale a pour 
conséquence de restituer à la commune les compétences dont elle s’est dessaisie ainsi que les moyens 
nécessaires à son exercice à compter de la date d’effet de l’arrêté préfectoral de retrait. En revanche, 
jusqu’à cette date, la commune reste membre de la communauté de communes et ne peut intervenir dans le 
domaine de compétences transféré. La communauté de communes est seule en capacité d’intervenir 
opérationnellement et financièrement pour gérer les attributions relevant de son objet. 

Conformément au principe d’annualité, il revient chaque année à l’organe délibérant d’un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre de voter les taux des impositions 
directes perçues au profit de cet établissement. Les taux ainsi votés sont applicables sur le territoire de 
l’ensemble des communes membres de l’EPCI au 1er janvier de l’exercice pour toute la durée de l’exercice 
concerné. 

La délibération portant sur le vote des taux doit intervenir avant le 31 mars de chaque année. Cette date 
limite est reportée au 15 avril conformément aux dispositions de l’article 1639 A du Code général des 
impôts l’année du renouvellement du conseil communautaire. Elle est également repoussée lorsque les 
informations indispensables à l’élaboration du budget ont été communiquées tardivement. Dans ce dernier 
cas, la notification des taux votés aux services fiscaux doit intervenir 15 jours après la transmission des 
informations nécessaires. 

Toutefois en 2011, en application de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 modifiée par la loi de 
finances pour 2011, la date limite a été repoussée au 30 avril. Ainsi, lorsqu’une commune se retire d’un 
EPCI à fiscalité propre, ce retrait ne prend effet au plan fiscal qu’au 1er janvier de l’année suivante. 

Dans ces conditions, nonobstant le retrait de la commune au 1er avril, il revient au seul EPCI de voter les 
taux des impositions directes de l’exercice, le cas échéant après le 31 mars, et de percevoir, jusqu’à la fin 
de l’exercice le produit des impositions perçues sur le territoire de la commune qui s’est retirée. Toutefois, 
en conséquence du retrait de la commune, la part du produit des impositions ainsi perçues correspondant à 
la période postérieure au retrait sera reversée à cette commune, après application, le cas échéant, de la 
régularisation prévue par l’article L.2332-2 du CGCT. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 17 avril 2012, n°109748 
*Extrait de La Gazette des Communes du 1er août 2012 
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C – INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
 
Le Préfet des Côtes d’Armor nous a adressé un courrier par lequel il porte à notre connaissance le taux de 
consommation des crédits attribués aux communes au titre de la DETR 2011 et 2012. 

Pour l’année 2011, la consommation est de 3.623.402,24 € sur une enveloppe de 8.955.382 €, soit 
40,46 %. 

Pour l’année 2012, la consommation est de 716.383,40 € sur une enveloppe de 8.894.729 €, soit 8 %. 

Cette situation s’avère dangereuse. Aussi nous en appelons à la vigilance de tous, à notre solidarité pour 
améliorer ensemble cette consommation. Nous risquons de voir des crédits (pourtant insuffisants) repartir 
au motif qu’ils ne sont pas consommés. Si un projet prend du retard, faisons en part aux services de la 
préfecture qui pourra substituer des dossiers mis en attente. 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

 

 

Fonds de Péréquation Postal 
 
Une enveloppe pour moderniser et améliorer les bureaux de Poste en Côtes d'Armor est à la disposition 
des communes propriétaires du bâtiment. 

Ces crédits sont aujourd’hui sous consommés ! 

Nous invitons les communes susceptibles d’être intéressées à se manifester auprès de notre secrétariat par 
téléphone au 02-96-01-23-40 ou par fax au 02-96-01-23-41 ou par mail à amf22@orange.fr 
 

 

Bilan des réunions entre les commandants de brigades et les Maires 
 
Le Colonel TARREAU, Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale des Côtes 
d’Armor, tient à nous informer que les réunions organisées au niveau de chaque circonscription par les 
commandants de brigades autonomes et de communautés de brigades n’ont pas reçu l’écho souhaité auprès 
des Maires du Département. Pourtant, il rappelle que les Maires sont les seuls à détenir la qualité d’officier 
de police judiciaire au sein du conseil municipal. 
À bon entendeur ! ! 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Concertation « refondons l’école » : 
les premières propositions des Maires de France 

Les Maires de France veulent participer activement aux travaux de concertation « Refondons l’école », 
lancée par le Premier Ministre et le Ministre de l’Éducation Nationale, le 5 juillet dernier. C’est la position 
prise, par le Bureau de l’AMF. Les maires et présidents de communauté, très impliqués en matière 
éducative, sont prêts à discuter des leviers nécessaires pour lutter contre l’échec et les inégalités scolaires, 
dans l’intérêt de l’enfant, avec prise en compte des contraintes auxquelles sont exposées les communes et 
leurs groupements. Le Bureau de l’AMF estime que la recherche d’une meilleure réussite des élèves, par la 
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refondation de l’école, implique l’instauration d’un partenariat plus équilibré et respectueux entre 
l’Éducation Nationale et les maires et présidents de communautés. 

 

Rythmes scolaires 
Le Bureau de l’AMF demande qu’une véritable concertation aboutisse à une réforme durable et stable, 
dans l’intérêt des enfants, soutenable financièrement et réellement applicable par la totalité des communes 
et communautés. L’AMF souhaite une approche globale des rythmes scolaires intégrant les problématiques 
de transport scolaire, restauration, activités sportives et culturelles des enfants, et qui aborde non seulement 
la semaine et la journée, mais également l'année avec la réduction des congés d'été. L’organisation et le 
financement des activités périscolaires des élèves, après le temps scolaire qui ne peut pas relever des seules 
collectivités territoriales, doit faire l’objet d’une attention toute particulière d’autant qu’il n’existe pas 
partout des associations sportives et culturelles et des animateurs qualifiés. 
L’AMF demande aussi une clarification des niveaux de décision entre les différents acteurs, l’État fixant un 
cadre national assorti de marges de manœuvre locales. Ces décisions doivent être prises à l’échelle de la 
commune ou du RPI, et non de l’établissement, en lien avec le Maire ou le Président d’EPCI.  
Enfin, l’AMF considère que la date de mise en application de nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 
serait prématurée. 

Carte scolaire 
Le Bureau renouvelle la demande des Maires pour l’élaboration d’un véritable pacte de confiance entre 
l’Éducation Nationale et les maires, s’appuyant sur un protocole d’élaboration de la carte scolaire entre les 
maires et les directeurs d’académie. 
Ce protocole doit reposer sur une estimation partagée et prospective des effectifs scolaires prenant en 
compte les projets de développement des communes et intercommunalités. Il doit aussi prévoir des délais 
raisonnables d’application des évolutions nécessaires. Les enfants âgés de deux à trois ans doivent être 
mieux pris en compte par les directeurs académiques dans les écoles situées dans les territoires relevant 
notamment des zones de revitalisation rurale et des contrats urbains de cohésion sociale, pour renforcer les 
chances de réussite de ces enfants. 

École numérique 
Les Maires et Présidents d’EPCI en mesurent pleinement les enjeux pour la réussite des élèves. Ils ont 
besoin d’une meilleure visibilité et d’un accompagnement par l’Éducation Nationale sur le niveau et le type 
des équipements adéquats. Ils estiment que l’usage de ces équipements est étroitement lié à la formation 
des enseignants et au développement d’outils pédagogiques et de manuels numériques innovants. Par leur 
implication sur l’ensemble de ces sujets, les Maires entendent être considérés comme des acteurs 
privilégiés du système éducatif du pays et participer à la réflexion collective pour une école républicaine 
performante. 

 
 

Le Bureau exécutif de l'AMF reçu par le Premier Ministre 
Une délégation de l’AMF, conduite par Jacques PÉLISSARD, composée d’André LAIGNEL, André 
ROSSINOT et Jean LAUNAY, a rencontré le Premier Ministre, Jean-Marc AYRAULT, afin de relayer les 
attentes des Communes et Communautés. Cette réunion d’échanges, à laquelle participaient les ministres 
concernés en charge de la décentralisation, a permis d’exprimer les positions et les convictions de 
l’Association sur des sujets d’actualité tels que la relation avec l’État, le financement des investissements 
locaux, la maîtrise des dépenses locales et le nouvel acte de la décentralisation. 

L’AMF souhaite que s’instaure un véritable « pacte de confiance » entre l’État et les collectivités au 
sein duquel seraient définies conjointement les mesures à prendre dans l’intérêt général de nos concitoyens 
et les moyens à y consacrer. Les collectivités locales doivent être considérées comme des partenaires 
pleinement responsables et non comme des sous-traitants, voire de simples exécutants sans marge de 
manœuvre. 

L’AMF demande que l’instance pérenne de concertation (le « Haut conseil des territoires ») puisse être 
créée et réunie le plus rapidement possible. Cette instance devra traiter des relations financières entre 
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l’Etat et les collectivités locales mais aussi des politiques publiques nationales et européennes ayant 
un impact sur les territoires. 

Sur le plan financier, l’AMF a indiqué au Premier Ministre que les Maires et Présidents de Communautés 
de France, conscients de la gravité de la situation économique et financière du pays, étaient prêts à 
apporter leur contribution à l’effort de maîtrise de la dépense publique. Toutefois, cette contribution 
doit être fondée sur un diagnostic, des objectifs et des politiques partagés. 

Par exemple, le gel des dotations ne peut se concevoir que s’il est mis un coup d’arrêt à la 
prolifération des normes législatives et réglementaires, faute de quoi la maîtrise des dépenses sera 
impossible. 

À cet égard, l’AMF a demandé à ce que la compétence de la Commission consultative d’évaluation 
des normes (CCEN) soit élargie avec obligation d’avis conforme. L’AMF préconise également que les 
projets de textes législatifs, d’origine européenne ou nationale, fassent l’objet d’une étude d’impact 
territorial préalable. 

Face à la nécessité urgente de financer les investissements locaux, moteurs de l’investissement public de 
notre pays, l’AMF a plaidé, suite à la défaillance de Dexia, pour qu’une solution rapide, claire et 
opérationnelle autour d’un acteur public comme la Banque Postale soit rapidement mise en œuvre.  

Elle a aussi demandé au Premier ministre d’engager rapidement le processus législatif de création de 
l’Agence de financement, sans garantie de l’État. 

L’AMF a interrogé le gouvernement sur le calendrier électoral et a demandé qu’un projet de loi, 
définissant le mode de désignation des élus au sein des assemblées des établissements de coopération 
intercommunale, soit adopté en mars 2013, un an avant le scrutin municipal. 

Dans le cadre du débat sur le nouvel acte de décentralisation, l’AMF a plaidé pour un renforcement et 
un approfondissement de l’intercommunalité librement consentie qui doit rester un outil au service 
des projets des communes. 

L’AMF soutient par ailleurs la constitution de grandes métropoles de taille européenne avec un statut 
particulier ainsi que la constitution de pôles métropolitains pour des projets structurants. 

L’AMF fera des propositions concrètes pour le nouvel acte de décentralisation visant à clarifier les 
compétences et garantir la pleine autonomie et responsabilité des communes et de leurs 
communautés. 
 
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 
 
 
 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’AMF 22 : 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 17 H 45 
 


