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Édito  Municipales 2014 – Réformes 
 
L’échéance approche ; la presse s’emploie à mobiliser l’attention, l’opinion. 
 
Des modifications significatives du scrutin vont dominer cette échéance. 
 
Le débat sur le projet de loi du gouvernement rentre dans la dernière phase de discussion au 
Sénat et à l’Assemblée Nationale. 
 
Avant sa publication, retenons déjà : 

- le scrutin mi-majoritaire, mi-proportionnel vaudra pour les communes à partir de 
 500 habitants ; 

- les listes bloquées (sans panachage possible) seront la règle pour toutes les 
 communes de 500 habitants et plus ; 

- ces listes sur lesquelles les élus communautaires seront fléchés, seront construites 
 paritairement : un homme, une femme ou inversement. 

Ce sont donc les électeurs qui choisiront les élus communautaires. En conséquence, 
 le programme (la profession de foi) ne pourra pas faire l’économie d’un volet relatif 
 au projet de l’intercommunalité (des élus pour quoi faire ? avec qui ? comment ?). 
 
Le scrutin sera-t-il à un ou deux tours ? en dehors des communes de moins de 500 ! 
 
Voilà pour l’essentiel et pour le scrutin. 
 
Il faudra par ailleurs être très attentif quant au débat sur le 3ème acte de la décentralisation 
qui devrait commencer à la fin du semestre en cours. 
 
Les compétences et missions dévolues à chaque niveau de collectivité territoriale seront 
essentielles pour notamment l’avenir des communes, toutes les communes et 
l’intercommunalité ; veillons à ce que ce niveau d’organisation demeure bien au service des 
communes ; issue qu’elle est de leur volonté. 
 
 

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 lundi 25 février dernier (compte-rendu 
prochainement disponible dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Le SDIS 
- L’exécution des contrats de territoire 
- La Charte T3D 
- La convention PDALPD 
- La vie de l’Association 
- Propositions de partenariat 
- Désignations 
- Questions diverses 

 

Le Président s’est rendu… 

� La Banque Postale – Rennes – 07-02-13 

Une présentation de cette nouvelle institution ainsi que de ses critères d’accès a été faite ; une discussion a 
suivi. 
Cette institution financière intéressante connaîtra une évolution qu’il sera intéressant de suivre. 

� Réunion EcoFaur – Rennes – 11-02-13 

Le comité s’est réuni et a du se prononcer sur les nombreux dossiers. 
37 ont été approuvés, d’autres font l’objet d’un report. Enfin, certains ont été rejetés. 

� Réunion SDIS 22 – Saint-Brieuc – 18-02-13 

Une délégation de l’AMF 22 composée de Messieurs REGNAULT, BERTRAND et VASPART s’est 
entretenue avec Monsieur CAURET et le Colonel VERMEULEN, Directeur du SDIS 22. L’objet de ce 
rendez-vous a porté sur la mutualisation et notamment sur la valorisation du volontariat. 
Un projet d’accord en est résulté et a été soumis à notre Conseil d'Administration du 25 février. 

� Réunion du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN) – Saint-Brieuc – 21-02-13 

Notre délégation (AMF et Présidents d’EPCI) s’est employée en s’appuyant sur l’esprit de notre charte 
interpartenariale de 2010 à défendre les situations fragiles des écoles publiques de notre département ainsi 
que les écoles confrontées à une démographie dynamique. 
 
 

Le Président a rencontré… 

� Monsieur Alain CAPP, Directeur des relations avec les collectivités locales du Finistère et des Côtes 
d’Armor – 26-02-13 

Accompagné de Madame MOUSSEAUX (en charge des collectivités territoriales) et de Monsieur 
MICHEL (responsable de la coordination et de l’effacement de réseaux pour la Bretagne et les Pays de 
Loire), il est venu échanger avec le Président sur le renouvellement des permissions de voirie en 
accompagnement de courriers reçus en mairie sur le sujet. 
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2 – INFORMATIONS    
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Finances locales – Dans quel cas un usager peut-il être exonéré du paiement de la redevance 
d’enlèvement d’ordures ménagères ?* 

Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui 
bénéficient de la compétence élimination des déchets des ménages prévue à l’article L.2224-13 du Code 
général des collectivités territoriales, peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM), calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des 
ménages. Elle est également calculée en fonction de l’importance du service rendu pour l’enlèvement non 
seulement des ordures ménagères mais aussi de tous les déchets assimilés dont la collectivité assure la 
collecte sans sujétion technique particulière. 

La jurisprudence judiciaire (Cass. Com. 4 juin 1991, Blot c/ trésorier principal de Chinon) a déduit que la 
redevance n’est pas due par les personnes qui n’utilisent pas le service. Cependant, un usager n’apportant 
pas la preuve que son foyer ne concourt pas à la production d’ordures ménagères collectées par la 
collectivité, n’est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance (CE, 5 décembre 1990, 
Syndicat intercommunal pour l’enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et environs c/Denys). 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 15 janvier 2013, n°5270 
*Extrait de La Gazette des Communes du 8 février 2013 
 
 
 

B – INFORMATION JURIDIQUE 
� Fonctionnement des assemblées – Quelles sont les conséquences de l’annulation de la délibération 

de vote des taux des impôts directs locaux ?* 

En application de l’article 1639 A III du Code général des impôts, à défaut de délibération de vote des taux 
notifiée dans les délais, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente. 

En l’espèce, à la suite de l’annulation de la délibération de vote des taux de 2010, les impôts locaux doivent 
être recouvrés en appliquant les taux votés en 2009. Par conséquent, le remboursement aux contribuables 
locaux du total de leurs impôts locaux 2010 est exclu. Ainsi, seul le remboursement correspondant au 
différentiel entre les taux votés en 2010 et en 2009 est légal et possible. 

Selon les termes de l’article R. 196-2 b du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux 
impôts directs locaux doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la 
réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Le jugement par lequel un tribunal administratif 
annule les délibérations de vote des taux, constitue un événement au sens de ces dispositions, sous réserve 
que ce jugement ne soit pas frappé d’appel. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 12 février 2013, n°7836 
*Extrait de La Gazette des Communes du 15 février 2013 
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C – INFORMATION EXTÉRIEURE 
  

     
 
 
 
De 2013 à 2018, le 10

e
 programme de l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne va mobiliser 2,45 milliards d’euros pour 
soutenir les investissements et les programmes d’action 
nécessaires à la reconquête et la préservation de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques du bassin Loire-
Bretagne. 
 

Voici les principaux changements : 
 
Des incitations renforcées 
Le dispositif d’aides financières sera plus incitatif sur les 
deux enjeux prioritaires pour l’eau en Loire-Bretagne : la lutte 
contre les pollutions diffuses et la restauration des milieux 
aquatiques. 
Les enveloppes prévues sur ces deux priorités augmentent 
de 95 % par rapport au programme précédent et les taux 
d’aides passent à 50 %, voire 70 % dans certains cas. 
Les dépenses de traitement des pollutions – assainissement 
des collectivités et épuration des activités artisanales et 
industrielles représenteront encore près de la moitié du total 
des aides. 
En effet, la demande des collectivités reste importante, notamment pour améliorer les réseaux de collecte par temps 
de pluie. Les modalités sont améliorées aussi pour le traitement des pollutions de l’industrie et de l’artisanat, 
indispensable à l’atteinte du bon état chimique des eaux. 
 
 
 
 
 

Une approche territoriale privilégiée 
Qu’il s’agisse de la lutte contre les pollutions diffuses ou de la restauration des milieux aquatiques, le contrat 
territorial est le principal outil d’intervention de l’agence de l’eau. C’est lui qui permet la cohérence des actions sur un 
territoire donné et la sélection des opérations les plus efficientes. 
Les aides pour l’animation des schémas d’aménagement et de gestion locale des eaux (Sage) sont renforcées. Elles 
devront contribuer à une plus grande compatibilité des Sage avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux, le Sdage, et à mieux articuler Sage et contrats territoriaux. 
 

Des aides plus lisibles pour faciliter la réalisation des projets 
Répondant au besoin des bénéficiaires d'anticiper le montant d’aide possible, les modes de calcul des assiettes sont 
simplifiés. Les versements seront possibles dès le démarrage du projet. Enfin les collectivités ont souvent fait part de 
leur difficulté d’accès au crédit bancaire, ce qui peut compromettre les projets en cours. C’est pourquoi l’agence de 
l’eau prévoit une enveloppe d’avances, sans intérêt, pour les projets prioritaires. Une disposition qui en 2011 et 2012 
a déjà remporté un grand succès. 
 

Une augmentation progressive des redevances des acteurs économiques 
La question du rééquilibrage entre les différents contributeurs a été longuement débattue. Au 9

e
 programme, la part 

des consommateurs domestiques représentait 81,4 % des redevances. Le 10
e
 programme amorce un rééquilibrage 

en ramenant cette part à 79,7 %. 

 
Un objectif prioritaire : contribuer au bon état de toutes les eaux 

Répondre aux enjeux identifiés dans le Sdage : 
Le 10

e
 programme de l’agence de l’eau répond aux grands enjeux identifiés dans le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le Sdage du bassin Loire-Bretagne, en agissant sur deux volets 
complémentaires : 
‐ la qualité des eaux superficielles et souterraines, 

2013-2018 Quelles priorités, quelles 
aides financières de l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne pour votre département ? 

A noter dans votre agenda ���� 
Pour répondre à toutes vos questions, la 
délégation régionale Armor-Finistère de l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne vient à votre rencontre 
pour vous préciser, plus en détails, les dispositifs 
du 10

e
 programme pour vous accompagner 

financièrement, dans vos futurs projets. Seront 
abordées les questions d’assainissement 
(collectivités/industrie), d’eau potable, de milieux 
aquatiques et d’agriculture. Retenez d’ores et déjà 
cette date sur vos agendas : 
 

Le mardi 12 mars 2013 à Ploufragan  
A l’Ispaïa - Zoopôle  
de 13 h 30 à 17 h 00 

Cet après-midi de travail est l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec vos interlocuteurs 
de l’agence de l’eau - Délégation Armor-Finistère. 

Contact : C. Brunel 02.96.33.20.98 
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‐ la qualité des milieux aquatiques, des cours d’eau et des zones humides. 

La qualité des eaux superficielles et souterraines passe d’abord par la réduction à la source puis le traitement, 
de toutes les pollutions, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses, d’origine agricole, domestique, industrielle ou 
artisanale. 

La qualité des milieux aquatiques suppose le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau, la 
restauration et l’entretien des fonctionnalités des cours d’eau et des zones humides, le rétablissement des 
populations de poissons migrateurs. L’enjeu est double : préservation de la biodiversité et restauration des services 
gratuits que rendent des milieux aquatiques fonctionnels, diversifiés, vivants. 

 Contribuer aux priorités nationales de la politique de l’eau : 

La gestion quantitative de la ressource en eau et l’adaptation au changement climatique : les aides pour 
réduire les prélèvements d’eau et mobiliser la ressource de manière équilibrée doublent par rapport au programme 
précédent. 

La sécurité de la distribution et la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine : des eaux et des 
milieux aquatiques en bon état sont la meilleure garantie d’une eau potable de qualité. Mais des mesures 
préventives spécifiques sont encore nécessaires : protection des captages, aires d’alimentation des captages ainsi 
que des mesures curatives de traitement, le temps de restaurer la qualité des eaux brutes. 

La solidarité urbain-rural : les communes rurales accèderont à tous les dispositifs d’aides du 10
 e

 programme. De 
plus, elles bénéficieront d’aides spécifiques pour l’assainissement non collectif, la création de stations d’épuration et 
l’extension de réseaux d’assainissement, ou encore des traitements de l’eau potable. De 2013 à 2018, l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne s’engage à apporter au moins 278 millions d’euros pour soutenir les investissements eau des 
communes rurales. 

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les pays en développement : dans le cadre de la loi Oudin-
Santini, l’agence de l’eau aide les collectivités et les associations du bassin qui œuvrent dans la coopération 
décentralisée. Le montant de ses aides doublera au 10

e
 programme pour atteindre, en 2018, 1 % de son budget. 

Les inondations : tous les secteurs du bassin sont concernés par les risques d’inondation, par débordement des 
cours d’eau ou par submersion marine. Le comité de bassin joue un rôle actif dans la mise en œuvre de la directive 
inondations. Cependant l’agence de l’eau n’a pas de compétence particulière dans ce domaine. Elle accompagne 
les actions de prévention via la restauration et l’entretien des rivières et des zones humides et le maintien des zones 
d’expansion des crues. 

Le littoral et le milieu marin : le bassin Loire-Bretagne compte 2 600 km de façade littorale. Toutes les aides du 
programme y sont éligibles, mais le programme prévoit aussi des aides spécifiques pour répondre aux enjeux 
particuliers de ces territoires. 

Des outils et des principes d’actions : l’approche territoriale, la connaissance, l’information et la 
sensibilisation : 

L’approche territoriale et le contrat avec les grandes collectivités. Les schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux (Sage) permettent une planification locale des objectifs et des priorités. A ce jour, 56 démarches de Sage 
sont engagées sur le bassin Loire-Bretagne et elles couvrent 85 % du territoire. 

L’agence de l’eau renforce ses aides à l’élaboration et à l’animation des Sage, qui augmentent de 30 % par rapport 
au 9

e
 programme. 

Avec les Sage, les contrats territoriaux sont le cadre d’action privilégié. Ils permettent de cibler les interventions et 
contribuent à leur cohérence territoriale, donc à leur efficacité. Ainsi les actions de maîtrise des pollutions diffuses 
agricoles et la restauration et l’entretien des milieux aquatiques sont financées essentiellement, voire exclusivement, 
dans le cadre d’un contrat territorial. 

Plus de 300 contrats territoriaux sont en cours ou en préparation, ils couvrent 80 % du bassin. Le partenariat 
technique et financier avec les départements, les régions, permet lui aussi de gagner en cohérence et en efficacité 
en faisant converger les moyens disponibles. 

La connaissance du domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Mieux connaître l’état des eaux et le 
fonctionnement des milieux aquatiques est une condition pour intervenir de façon appropriée et évaluer l’efficacité 
des opérations aidées. Le 10e programme consacrera 90 millions d’euros aux réseaux de mesure et de surveillance 
de l’état des eaux et aux études et évaluations. Nouveauté de ce programme, l’agence de l’eau pourra intervenir sur 
des études de recherche-développement à finalité opérationnelle et soutenir l’innovation et l’expérimentation. 

L’information et la sensibilisation. L’efficacité des politiques publiques de l’eau suppose la connaissance et la 
compréhension par le public et les acteurs de l’eau des principaux enjeux et des modes d’intervention envisagés. 
Comme lors des précédents programmes, l’agence de l’eau soutient financièrement les programmes d’information, 
de sensibilisation et de mobilisation du public sur les enjeux de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

Et n’oubliez par la consultation du public… Délibérez et donnez votre avis ! 



Page 6 sur 7 – AMF 22-INFOS N°189 Février 2013 

Les acteurs de l’eau et le public sont consultés sur les « questions importantes et le calendrier de travail » pour le 
Sdage 2016-2021.  

 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Élections locales : l’AMF appelle à la modernisation des scrutins  

Le projet de loi relatif aux élections locales sera examiné en Commission des lois à l’Assemblée nationale 
le 6 février prochain et discuté, en séance, à partir du 18 février. 

L’AMF, réunie en Bureau, appelle à la modernisation des scrutins municipaux pour plus de simplicité et 
une meilleure transparence démocratique. 

C’est pourquoi l’AMF demande, pour les élections municipales : 

- l’obligation de dépôt des candidatures dans toutes les communes quelle que soit leur taille, dès le 
1er tour. Cette solution vise à la sincérité du scrutin, évitant notamment qu’une personne puisse être 
portée candidate à son insu et contre son gré ; 

- l’extension du scrutin de liste aux communes de plus de 1000 habitants, pour favoriser une 
meilleure cohésion au sein de l’équipe municipale ainsi que la parité et le pluralisme ; 

- la réduction du nombre de conseillers municipaux pour faciliter la constitution et le fonctionnement 
de l’équipe municipale. L’AMF, favorable à cette réduction dans toutes les communes de moins de 
1000 habitants, est ouverte à la réflexion en cours visant à étendre cette mesure à l’ensemble des 
communes au-dessous de 3500 habitants. 

Par ailleurs, pour la désignation des conseillers intercommunaux, l’AMF propose, dans les communes de 
plus de 1000 habitants, que les électeurs se prononcent sur une seule liste sur laquelle figureront les 
candidats au conseil municipal et, parmi eux, ceux appelés à siéger au conseil communautaire. 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, l’AMF demande que le maire soit prioritairement membre 
du conseil communautaire, sauf s'il manifeste lors de la première séance de conseil municipal son souhait 
de ne pas siéger au conseil de communauté, et, pour les sièges supplémentaires, que les conseillers 
intercommunaux soient désignés librement par le conseil municipal. 
 
 

4,5 milliards de réduction des concours financiers : un coup de massue sans 
précédent contre les collectivités locales 

À l’occasion du Comité des Finances Locales du 12 février 2013, trois Ministres sont venus confirmer les 
indiscrétions qui avaient circulé dans la presse économique la semaine dernière : les collectivités verront la 
réduction des concours financiers de l’État doubler sur deux ans, portant le total du prélèvement à 
4,5 milliards d’euros d’ici 2015. 

C’est deux fois plus que ce qui était prévu par la loi de programmation budgétaire votée en décembre 
dernier. 

L’AMF dénonce la méthode retenue par le Gouvernement, qui fait cette annonce lourde de conséquences 
sur les collectivités locales au CFL, sans aucune concertation préalable, malgré l’engagement du Président 
de la République sur l’élaboration d’un « pacte de confiance et de solidarité ». 

Le Gouvernement doit avoir pleinement conscience que chaque coupe budgétaire au niveau national 
implique autant d’arbitrages dans les budgets locaux. Très concrètement, cette baisse des dotations aura un 
impact direct sur les services à la population (au risque d’en diminuer la qualité), sur l’investissement 
public et donc sur l’économie locale. 

Si l’AMF souscrit à la nécessaire solidarité entre l’État et les collectivités locales pour le retour à 
l’équilibre des finances publiques et une croissance nouvelle, elle rappelle que cette solidarité ne doit pas 
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fonctionner à sens unique. Surtout, elle doit être préalablement accompagnée d’une véritable réduction des 
charges pesant sur les collectivités locales. 

Une vraie solidarité aurait impliqué que l’État ouvre une discussion sur les dépenses, stoppe la course à la 
norme coûteuse, et cesse d’imposer de nouvelles charges aux collectivités ; or c’est l’inverse qui se 
produit : réforme des rythmes scolaires, hausse des cotisations retraite patronales, co-financements de 
politiques nationales, relèvement des taux de TVA… C’est près de 2 milliards de charges qui s’imposeront 
en 2014. 

L'AMF regrette, une fois de plus, que les collectivités locales ne soient pas considérées comme acteurs 
publics à part entière aux côtés de l’État et exige l’ouverture immédiate d’une négociation avec l'État. 
 
 

Projet de loi de décentralisation : l'AMF déplore un recul des libertés locales ! 

Un recul manifeste des libertés locales, c’est l’opinion exprimée par le Comité Directeur de l’AMF, 
réuni ce jour, à la lecture de la nouvelle version des principaux axes de l’avant-projet de loi de 
décentralisation présenté par la Ministre de la Décentralisation le 7 février dernier. Les élus 
s’interrogent légitimement sur ce qu’il reste du respect du principe constitutionnel de non tutelle 
entre collectivités. 

En effet, la place des communes dans cette nouvelle architecture territoriale est souvent ignorée ou 
réduite à la fonction d’exécutante, au risque de fragiliser irrémédiablement leur capacité à offrir des 
services publics de qualité et adaptés aux attentes de la population. 

Ce texte renforce les prérogatives des régions au-delà de ses compétences reconnues, fait preuve 
d’une conception rigide et uniforme de l’intercommunalité et est même en recul sur la 
reconnaissance du fait métropolitain. 

L’AMF regrette cette vision technocratique, hiérarchisée et verticale de l’action publique qui laisse peu de 
place à la subsidiarité et ne tient pas compte de la réalité ou de la diversité des territoires. Elle regrette 
également que le rôle de l’État, garant des grands équilibres sur le territoire national, ne soit pas davantage 
précisé dans une nouvelle organisation décentralisée. 

L’AMF n’a cessé, depuis plusieurs années, de tenir un discours responsable sur la nécessaire modernisation 
de notre organisation territoriale passant, notamment, par le développement d’une intercommunalité 
porteuse de projets, en synergie avec les communes, par l’optimisation des services et par l’indispensable 
maîtrise des finances publiques. Elle n’en est que plus à l’aise pour demander à l’État qu’il fasse 
confiance au bloc communal pour trouver les solutions adaptées. 

L’AMF rappelle, s’il en était besoin, la place fondamentale de la commune dans l’organisation 
territoriale de la République, située au plus près des besoins des populations et premier échelon de la 
vie démocratique.  

Cette nouvelle étape de décentralisation doit servir à clarifier et à responsabiliser les différents niveaux de 
collectivité, d’autant plus que les dotations de l’État vont fortement diminuer dès 2014. 

Faute d’avoir été entendue, l’AMF poursuivra son action au Parlement pour la bonne 
compréhension des enjeux en cause. 
 
 
 
 

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 
 


