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Édito 
Maires motivés ! 

 
 Maires et Présidents d’EPCI étaient nombreux à Plerneuf ce 20 octobre. 
 

 Du jamais vu ce niveau de participation ! ! 
 

 Je m’en réjouis, certes pour moi et l’équipe qui m’entoure, mais aussi et surtout 
pour l’intérêt porté aux réformes futures intéressant directement nos communes et 
leur collaboration. 
 

 Attachés au maintien de toutes nos communes : vous l’avez dit et montré. 
 

 Notre Assemblée ne s’est pas confinée dans la défense mais elle a au contraire 
exprimé un attachement et une forte volonté à maintenir, à développer et à 
moderniser nos services de proximité publics certes mais pas exclusivement. 
 

 Le cadrage de la réforme se précise : seuil de panachage (il sera abaissé), 
élection des élus communautaires (fléchage), élection des conseillers départementaux 
et régionaux, intercommunalité, compétences (conférences territoriales de 
compétences, clarification)… mais le remplissage du cadre reste à accomplir. 
 

 Notre vigilance doit demeurer. Le Congrès national des 20-21-22 novembre 
apportera sa contribution.  
 

 Nous devons y participer activement. 
 

 Les semaines qui viennent et qui suivent les Etats Généraux de la Démocratie 
Territoriale organisés par le Sénat début octobre seront consacrées à 
l’approfondissement de la réforme… c’est dire leur importance et l’intérêt que nous 
devons leur réserver. 
 

 Demeurons en éveil et soyons force de proposition. 
 

René REGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire    
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
Assemblée Générale 

 
L’Assemblée Générale de l’AMF 22 s’est tenue à Plerneuf le 20 octobre dernier. 
Vous avez été nombreux à y participer et à apprécier les interventions successives de Thierry BURLOT, 
Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne, de Claudy LEBRETON, Président du Conseil Général 
des Côtes d’Armor et de Pierre SOUBELET, Préfet des Côtes d’Armor sur le thème de l’Acte 3 de la 
décentralisation et plus particulièrement de nos attentes sur ce sujet. 
 

A l’attention des Maires… 
 
Il m’est signalé que les parlementaires, confrontés à une offre importante de sollicitations, n’ont pu se 
joindre à nos travaux. Aussi, j’invite les maires à ne pas organiser de manifestations ou autres 
inaugurations le jour de notre Assemblée Générale aux fins de faciliter notre réunion annuelle. D’avance 
merci. 
 
 

Le Président a rencontré… 

� Monsieur GROSMAITRE, Directeur Départemental de Ouest France – 15-10-12 

Il est venu se présenter au siège de notre Association. Le Président a échangé sur différents points relatifs à 
l’actualité et qui font partie des préoccupations de notre Association et notamment la thématique retenue 
pour notre Assemblée Générale. 
 

Le Président s’est rendu… 

� Réunion de la Conférence bretonne de l’énergie – Rennes – 8-10-12 
La 8ème séance plénière de cette Conférence a traité de la présentation du projet Schéma régional climat air 
énergie (SRCAE). 

� Réunion du SDIS – Saint-Brieuc – 16-10-12 
Deux questions financières sont posées aux communes et EPCI : 
- La mutualisation du volontariat de plus en plus important chez les territoriaux. 
- L’indice de variation de l’évolution annuelle de notre contingent. 
Ces questions seront à l’ordre du jour de notre prochain Conseil d’Administration. 

� Réunion du Comité de suivi de l’assistance technique – Saint-Brieuc – 26-10-12 
Cette réunion s’est déroulée au Conseil Général. L’ordre du jour a porté sur le contexte de l’exercice de la 
mission d’assistance technique et sur l’examen des missions, moyens et résultats des SATESE, SATTOM, 
SATTEP et PPC. 
 

Le Directeur s’est rendu… 

� Carrefour des Communes du Finistère – Brest – 5-10-12 

Comme tous les deux ans, l’AMF 29 organise son traditionnel salon des collectivités. Le thème principal 
était le suivant : « Communes et Communautés : faire face ensemble, avec quels moyens ? » avec une 
conférence relative à la mutualisation des services entre communes et communautés qualifiée de mode 
d’action publique locale incontournable. 

� Réunion relative aux EHPAD – Préfecture – 16-10-12 

Chaque année, les services de la Préfecture du Département tiennent une réunion consacrée à la situation 
des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Il a été rappelé d’une 
part, l’enjeu de sécurisation des chantiers lorsque des travaux étaient engagés dans ce type d’établissement 



Page 3 sur 6 – AMF 22-INFOS N°185 Octobre 2012 

et d’autre part, le caractère particulièrement difficile de certaines situations à travers par exemple la 
réalisation de travaux de mise en sécurité immédiate. 

� Réunion T3D – Lannion – 25-10-12 

Le réseau costarmoricain Territoires en Démarche de Développement durable (T3D) a organisé une 
réunion d’échanges d’expériences relative à la maîtrise de l’énergie dans l’habitat et les bâtiments publics. 
Il a notamment été question de la gestion économe de l’énergie et de la domotique au service des énergies. 

 

Réunion AMF 22/Conseil Episcopal – 01-10-12 
 
La commission « Evêché » de l’AMF 22 (composée de Messieurs REGNAULT, DESBOIS, BERTRAND, 
DELSOL et VASPART) a reçu Monseigneur MOUTEL, Evêque Saint-Brieuc et Tréguier accompagné du 
Vicaire Général l’abbé NICOLE. Les échanges ont tourné autour de la loi de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat de 1905, l’application territoriale de la Charte relative aux manifestations culturelles dans les églises 
et les chapelles communales de 2008 ainsi que sur les patrimoines de nos communes consacrés à l’exercice 
du culte catholique. 
Il a été retenu qu’il serait pertinent d’organiser en 2013 (à l’occasion des 5 ans de la Charte) des réunions 
sur le territoire entre les maires et les prêtres pour d’une part, faire un bilan sur l’application de ce 
document et réfléchir sur des évolutions possibles ; d’autre part, engager une discussion sur l’état de nos 
églises communales et aborder des questions sensibles comme la loi 1905. 
 

Réunion de la CDCI – 01-10-12 
 
Elle fut informelle. Le Préfet précisant qu’il confirmait le prescriptif. Quant au prospectif, il entend 
recueillir les avis des intercommunalités et des communes concernées et prendre les arrêtés correspondants. 
Nous sommes en phase de concertation. La future réunion du 14 décembre sera importante. 
 

Etats Généraux de la Démocratie Territoriale – 4 & 5-10-12 
 
René RÉGNAULT, Christian MARQUET et Denis CHARLES ont constitué la délégation costarmoricaine 
des maires qui a participé aux ateliers et tables-rondes organisés par le Sénat autour de la problématique de 
la décentralisation. 
 

Sécurité routière 
 
Des réunions de formations relatives à la sécurité routière sont organisées par secteur sur tout le territoire et 
ce, dans le cadre d’un partenariat entre notre Association, le Conseil Général et la Préfecture. Au cours de 
ces réunions, les caractéristiques de l’accidentalité du département, la démarche Code de la Rue et les 
aménagements réducteurs de vitesse sont présentés aux participants. 
 
 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATIONS IMPORTANTES 

� Fonctionnement des services – Le maire peut-il donner une délégation de signature au responsable 

d’un service communal ?* 

Oui. La délégation de signature s’apparente à une mesure interne du service permettant à l’autorité 
administrative de se décharger de certaines tâches sans qu’elle soit dessaisie de ses pouvoirs. La délégation 
de signature est faite intuitu personae. 
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Conformément à l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, le maire peut donner, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des 
services et au directeur général adjoint des services ainsi qu’au directeur général et au directeur des 
services techniques. 

Depuis la loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures en 
date du 12 mai 2009, il peut également donner délégation aux responsables de services communaux. Ainsi, 
en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services, le maire peut décider de donner 
délégation de signature, par arrêté, à l’adjoint au directeur général des services ou à un responsable de 
service communal. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 11 octobre 2012, n°01507 
*Extrait de La Gazette des Communes du 18 octobre 2012 

� Conseil municipal - Les procurations de vote données par un élu à un collègue sont-elles limitées 

dans le temps ?* 

Oui. En cas d’empêchement à siéger, l’article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) autorise « tout conseiller municipal empêché d’assister à une séance [à] donner à un collègue de 
son choix le pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que 
d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être 
valable pour plus de trois séances consécutives ». 

Aucune autre disposition législative ou réglementaire n’apporte de précision quant au délai de dépôt de la 
procuration. Il faut se reporter au règlement intérieur du conseil municipal concerné pour savoir si un délai 
a été fixé et s’il est possible de donner mandat de vote à un conseiller en cours de séance. 

En tout état de cause, le président de la séance doit pouvoir authentifier avec certitude l’auteur de la 
procuration. Celle-ci doit obligatoirement prendre la forme d’un pouvoir écrit comportant la désignation du 
mandataire et l’indication, selon la jurisprudence, de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné 
(TA Lille, 9 février 1993, Cne d’Annezin). 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 11 octobre 2012, n°01540 
*Extrait de La Gazette des Communes du 22 octobre 2012 

 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Patrimoine – Le périmètre de protection de 500 mètres aux alentours des bâtiments historiques peut-

il être modulé ?* 

Oui. L’article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : « Est considéré, pour l’application du présent 
titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé 
dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. ».Il en résulte que tout 
immeuble protégé génère automatiquement un périmètre de protection à caractère géométrique projeté à la 
distance mentionnée, ce qui, appliqué à des monuments tels que notamment les églises, conduit à couvrir 
en milieu rural la quasi-totalité des bourgs et villages concernés. Un tel périmètre n’est cependant pas 
nécessairement inapproprié au regard du champ de visibilité que ce type de monument induit, en particulier 
par la hauteur d’un clocher qui s’offre à des vues plus ou moins lointaines. 

Cependant, depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, complétée par l’ordonnance 
n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés et le décret 
d’application n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection 
du patrimoine architectural, urbain et paysager, il est possible de modifier ces périmètres à caractère 
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géométrique pour mieux les conformer, en relation avec chaque monument considéré, à la configuration 
des lieux. 

Le fondement d’une telle possibilité repose aujourd’hui sur le sixième alinéa de l’article L. 621-30 précité. 
Dans ces conditions, il peut être opportun de mettre en œuvre de tels périmètres modifiés, de manière à 
focaliser la nécessaire veille de l’architecte des Bâtiments de France sur les espaces les plus sensibles en 
termes d’atteinte potentielle au monument et à son environnement. L’initiative de cette mise en œuvre 
revient à l’architecte des Bâtiments de France, en concertation avec la collectivité territoriale intéressée. 

Références : QE de Joël Billard, JO du Sénat du 4 octobre 2012, n°888 
*Extrait de La Gazette des Communes du 8 octobre 2012 

 

� Commande publique – Comment évaluer le caractère anormalement bas de l’offre présentée par un 

candidat à un marché public ?* 

L’article 55 du code des marchés publics impose à un pouvoir adjudicateur, s’il s’estime en présence d’une 
offre anormalement basse, d’interroger le candidat sur la validité du prix qu’il propose. Tout d’abord, il 
s’agit d’une notion difficile à définir et elle ne se détermine que par l’application d’un faisceau d’indices, 
sous le contrôle du juge administratif (exemple : Conseil d’État, 1er mars 2012, Département de la Corse 
du Sud, n° 354159). 

Ensuite, cette notion se montre relative et contingente, dans la mesure où les stipulations du cahier des 
charges doivent être prises en compte. 

Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne considère que les règles fondamentales du Traité 
s’opposent à la mise en place d’une législation nationale qui instaurerait une règle automatique de 
détermination des offres anormalement basses, sauf en fixant un seuil raisonnable et en cas de réception 
d’un nombre d’offres excessivement élevé (CJUE, 15 mai 2008, SECAP SpA c/ Commune de Torino, affs. 
C-147 et 148/06). 

Il en résulte que fixer des objectifs de référence risquerait de se révéler contre-productif, et d’une régularité 
incertaine au regard de la législation européenne. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 4 octobre 2012, n°1596 
*Extrait de La Gazette des Communes du 11 octobre 2012 

 

C – INFORMATION EXTERIEURE 
 

Approbation du 10ème programme de l’agence de l’eau Loire Bretagne :  
2,45 milliards d’euros pour contribuer aux objectifs de bon état des eaux 

 
Le comité de bassin a approuvé le 10ème programme d’intervention de l’agence le 4 octobre dernier. 
Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2013 pour une période de 6 ans. Le niveau de soutien financier 
par l’agence sur cette période est prévu à hauteur de 2,45 milliards d’euros. 
Inscrit largement dans la continuité du programme précédent, le dispositif d’aide proposé se veut plus 
incitatif sur les deux enjeux prioritaires sur le bassin Loire Bretagne : la lutte contre les pollutions diffuses 
et la restauration des milieux aquatiques. 
L’approche territoriale est privilégiée, que ce soit pour les actions répondant à ces deux enjeux, l’animation 
des SAGE ou encore les partenariats avec les départements. Elle doit permettre la cohérence des actions sur 
les territoires et la sélection des opérations les plus efficientes. 
Les demandes en matière de traitement des pollutions (assainissement des collectivités et épuration des 
activités industrielles et artisanales) demeurent importantes. Les dépenses correspondantes représenteront 
encore près de la moitié du total des aides. 
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Des taux d’aide augmentés au 10e programme : 
Les taux d’aides, pour ces domaines d’intervention, sont d’ailleurs renforcés à hauteur de 35% voire 50% 
pour certaines d’entre elles, dont la réhabilitation de l’ANC notamment, contre 30% au 9ème programme. 
Les conditions de financement améliorées au profit des collectivités n’ont néanmoins pas pour objet de 
compenser la baisse du financement des autres partenaires publics. 
 
 
Un volet Solidarité urbain rural maintenu : 
Enfin, ce programme de solidarité urbain / rural, institué par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 
2006 au profit des investissement des collectivités rurales dans le domaine de l’eau, est reconduit avec des 
taux d’aide simplifiés et homogénéisés sur l’ensemble du bassin à hauteur de 35 et 50% de manière à 
rendre plus lisible la politique de l’agence, et ce indépendamment d’éventuels cofinancements de la part 
d’autres partenaires publics. 
 
 
Plus d’informations sur notre site Internet www.eau-loire-bretagne.fr 
ou Contactez-nous au 02.96.33.62.45 Délégation Armor-Finistère 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 
 

L’AMF se réjouit de la relaxe du maire de Cousolre  
 
La cour d'appel de Douai a relaxé mercredi Maurice Boisart, maire de Cousolre (Nord), poursuivi pour 
avoir giflé un adolescent de sa commune en août 2010. Dans sa décision, la cour d'appel de Douai a 
considéré que ce geste du maire était "une réponse adaptée à l'atteinte inacceptable portée publiquement à 
l'autorité de sa fonction". 
Jacques Pélissard se réjouit de cette décision. En tant que président de l’AMF, il avait tenu à apporter le 
soutien de l’Association au maire de Cousolre dans cette épreuve. Par ailleurs, les associations 
départementales et plusieurs milliers de maires avaient exprimé directement leur sympathie à Maurice 
Boisart. 
En effet, Maurice Boisart est le symbole de ces élus locaux qui, en contact direct avec nos concitoyens, 
s’engagent résolument au service de l’intérêt général et tissent quotidiennement le lien social au sein de 
notre République. Et l’exercice de cette responsabilité est de plus en plus difficile. 
Mobilisés sur tous les fronts, les maires et leurs équipes restent plus que jamais des maillons essentiels de 
la République et les meilleurs garants de la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire. Affaiblir l’autorité 
de leur fonction, c’était, d’une certaine manière, porter un coup à tous nos concitoyens. Il est heureux que 
cette autorité ait été justement rétablie dans ce dossier. 
 
Contact 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 

 


