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Édito 
Réussir les nouveaux rythmes scolaires 

 
Comme le fait notre organisation au niveau national, j’applaudis au retour de la semaine de quatre 
jours et demi. 

Remettre nos enfants, leur réussite, la réussite de tous au centre de nos préoccupations est – je le 
crois – partagé par tous. 

 Il faut réussir cette évolution ! 

Alors les questions posées aux communes voire aux intercommunalités doivent trouver des réponses 
claires et complètes. 

 Ce n’est pas le cas à ce jour ! 

Les réunions qui viennent de se tenir dans les pays costarmoricains ont mis en évidence des 
questions ; toutefois, les débats n’ont pas répondu à nos attentes. Celles-ci s’étant souvent révélées 
très nombreuses. 

Une semaine scolaire ramenée à 24 h + 3 h. 

 - Quelles activités durant ces trois heures ? 

 - Que prend l’État, donc l’Éducation Nationale, au titre des enseignements complémentaires ? 

 - La journée de classe se termine t-elle à 16 h 30 ou plus tôt ? 

 - Précisons la durée comme la déclinaison du temps méridien. 

- Nos communes ont besoin de connaître avec précision ce à quoi elles doivent s’engager : 

* Durée hebdomadaire, nature des activités, mobilisation et utilisation des locaux ? 

* Montant de l’aide financière apportée laquelle ne peut s’entendre comme une simple 
 pression de durée déterminée ? 

Faire délibérer nos conseils municipaux sous quelques semaines (avant le 31 mars) avec autant de 
questions d’incertitudes, d’insuffisances de concertation me semble bien difficile. 

OUI à une bonne réforme, opportune et réussie. 

NON à un départ précipité s’apparentant à un travail bâclé. 

PS : un dernier mot pour considérer que les intercommunalités n’échapperont pas à une réflexion 
puis une participation à ce projet. 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  

Le Président a rencontré… 

� Messieurs NOURRI et GUILLEMOT – Pôle Commerce à la CCI – 09-01-13 

En 2009, la CCI en partenariat avec l’AMF 22 avait invité les communes du Département à un Forum de 
l’Urbanisme Commercial relatif à l’accompagnement des collectivités locales sur les documents 
d’aménagement commerciaux. 

Messieurs NOURRI et GUILLEMOT ont proposé au Président de réitérer cette action en 2013. 

Le Président les a informés que ce sujet serait débattu lors du prochain Conseil d'Administration de 
l’Association et qu’une seconde rencontre serait pertinente dans la deuxième quinzaine de février. 

� Monsieur DANET – Conseiller Collectivités Locales à GrDF – 09-01-13 

Il est venu se présenter au Président et proposer la mise en place d’un partenariat entre les deux structures. 

René RÉGNAULT a informé Monsieur DANET que sa proposition figurera à l’ordre du jour du prochain 
Conseil d'Administration. 

� Monsieur CHAUNU – Directeur Régional de la Banque de France – 22-01-13 

Accompagné de Monsieur COLLET, Directeur départemental, il est venu exposer les missions de la 
Banque de France dans le département ainsi que la politique de restructuration de cet établissement. Le 
Président de l’AMF 22 a tenu à leur rappeler que l’on ne connaît bien les choses que si l’on est près d’elles. 

Malheureusement, la Banque de France s’éloigne de nos territoires. 

� Monsieur ROLLANT – Conseil Général – 22-01-13 

Le nouveau Directeur de cabinet du Président LEBRETON est venu se présenter au siège de notre 
Association. Le Président a échangé sur différents points relatifs à l’actualité et qui font partie de nos 
préoccupations. 

� Monsieur LE GOUX – Responsable communication chez AVELTIS et Monsieur L’HOTELLIER – 

Président de SYPROPORCS – 22-01-13 

Ils ont échangé avec le Président sur les problématiques que rencontre la production porcine (enjeux, 
pollutions, conditions de travail, évolution démographique, évolution de la filière…). 
 
 

Le Président s’est rendu… 

� Colloque régional sur le foncier – Rennes – 07-01-13 

Cette réunion a porté sur les objectifs principaux d’une stratégie foncière adaptée à chaque territoire 
(maîtrise des prix du foncier, maîtrise de la consommation de l’espace, maîtrise de l’occupation du sol et 
maîtrise des disponibilités foncières). Elle s’est terminée par la signature de la Charte pour une gestion 
économe du foncier en Bretagne et pour laquelle notre Association représentée par René RÉGNAULT est 
signataire. 

� Réunion DETR – Saint-Brieuc – 09-01-13 

Le bilan de la DETR 2012, la présentation et les modalités de répartition de la DETR 2013 sont les sujets 
qui ont été abordés au cours de cette réunion. Le compte-rendu de la réunion est disponible sur le site 
internet de l’Association dans la rubrique « Espace adhérents » sous rubrique « Comptes-rendus des 
délégations ». 
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� Carrefour des Gestions locales de l’eau – Rennes – 23-01-13 

Le 14ème 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’Études Scientifiques sur 
l’Eau en Bretagne), et Vice-Président de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne y a présidé un atelier sur la 
gestion intégrée de l’eau. Il est également intervenu en tant que grand témoin au cours de la séance plénière 
de clôture relative à « Quelle contribution du 10ème programme de l’Agence de l’Eau à l’atteinte du bon état 
des eaux ? ». 
 
 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Pouvoirs du Maire – Le Maire peut-il continuer à intervenir dans des matières qu’il a déléguées à 

des adjoints ?* 

Oui. En application de l’article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le Maire 
peut déléguer une partie de ses fonctions à un adjoint. Cette délégation s’exerce sous le contrôle et la 
responsabilité du maire, qui demeure libre d’intervenir à tout moment dans les affaires déléguées. 

Malgré la délégation, le Maire conserve donc la faculté de se saisir de certains dossiers dans les matières 
déléguées et de les traiter à la place de cet adjoint. Il en est ainsi notamment en matière d’urbanisme. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 3 janvier 2013, n°2924 
*Extrait de La Gazette des Communes du 10 janvier 2013 
 
 

B – INFORMATION JURIDIQUE 
� Pouvoirs du Maire – Quelles sont les procédures à mettre en œuvre pour évacuer un véhicule hors 

d’usage de la voie publique ?* 

L'enlèvement d'un véhicule hors d'usage peut être effectué soit sur le fondement des dispositions du code 
de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l'environnement dans la mesure où le véhicule 
hors d'usage est qualifié de déchet par celles-ci.  

En premier lieu, conformément à l’article L. 325-1 du code de la route, « les véhicules qui, se trouvant sur 
les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables 
à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » 
peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la 
destruction à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire 
territorialement compétent. Les véhicules mentionnés par ces dispositions ne sont pas nécessairement des 
véhicules hors d’usage dans la mesure où une réparation peut éventuellement être envisagée. 

Par ailleurs, « les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code 
de la route » peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, 
aliénés et éventuellement livrés à la destruction. Il s’agit dans ce cas de figure de véhicules hors d’usage en 
raison de l’intention de se défaire du véhicule. Ils peuvent également, même sans l’accord du propriétaire 
du véhicule, à la demande du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant 
sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés, être mis en fourrière et, le cas 
échéant, aliénés ou livrés à la destruction (article L. 325-12 du code de la route). Le propriétaire du 
véhicule est tenu de rembourser les frais d’enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en 
fourrière, d’expertise, et de vente ou de destruction du véhicule (article R.325-29 du code de la route). 

En second lieu, les véhicules hors d’usage peuvent être qualifiés d’épaves dans la mesure où ils sont privés 
de tous les éléments leur permettant de circuler par leurs moyens propres et sont insusceptibles de toute 
réparation. 
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Ainsi définie, une épave constitue « un bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou 
l’obligation de se défaire », c’est-à-dire un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de 
l’environnement. Les véhicules hors d’usage sont qualifiés de déchets par l’article R. 543-154 du code de 
l’environnement et figurent à la rubrique n° 16 de l’annexe II de l’article R. 541-8 du même code. 

En outre, l’annexe 2 de la circulaire NOR : DEVP029816C du 24 décembre 2010, relative à la 
nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, énumère les critères 
permettant d’identifier les véhicules hors d’usage. En vertu de l’article L. 541-3 du code de 
l’environnement, le Maire peut mettre en demeure le détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, 
sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit 
supprimé. En l’absence de propriétaire connu de l’épave, il convient de préciser que le propriétaire du 
terrain sur lequel un déchet a été déposé peut être qualifié de détenteur de celui-ci « s’il a fait preuve de 
négligence à l’égard d’abandons sur son terrain » (CE, 26 juillet 2011, req. n° 328651). En l’absence de 
suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire 
procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures 
prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public 
une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de 
l’exécution de ces mesures. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 27 décembre 2012, n°726 
*Extrait de La Gazette des Communes du 2 janvier 2013 
 
 

C – INFORMATION EXTÉRIEURE 
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De février à avril 2013, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne organise des rencontres pour informer ses 
interlocuteurs des priorités et des modalités d’aides de son 10e programme. Cette invitation s’adresse à tous 
les acteurs de l’eau, collectivités et leurs conseils, industriels, agriculteurs, associations, services de 
l’État… Pour le territoire Vilaine et côtiers Breton, la journée d’information aura lieu le : 
 

le mardi 19 février 2013 
au Triangle à Rennes 

de 9 h 15 à 16 h 00 
 
Pour information et inscription, rendez vous sur le site http://www.eau-loire-bretagne.fr/ 
 
En complément de cette réunion, la délégation régionale Armor-Finistère de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne viendra à votre rencontre pour vous préciser les outils et les dispositifs du 10e programme et ainsi 
vous accompagner financièrement, au mieux, dans vos futurs projets. Seront abordées les questions 
d’assainissement (collectivités/industries), d’eau potable, de milieux aquatiques et d’agriculture. 
Rendez-vous : 
 

le mardi 12 mars 2013 
à l’Ispaïa de Ploufragan  

de 13 h 30 à 17 h 00 
 

Cette présentation va vous permettre de rencontrer et d’échanger avec les interlocuteurs de la délégation 
régionale Armor-Finistère de votre territoire. Merci de noter d’ores et déjà cette date sur vos agendas ! 
 
 

2013-2018 
2,45 milliards pour soutenir les investissements dans 
l’eau. 
Quelles priorités, quelles aides financières de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne ? 
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3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 
 

Projet de décret sur les rythmes scolaires : l’AMF exprime ses fortes réserves et 
demande une véritable évaluation financière 

 

L’AMF a demandé et obtenu le report de l’examen du décret sur les rythmes scolaires, examiné par la 
Commission Consultative d’Évaluation des Normes* (CCEN). 
 
Au cours du débat, les représentants de l’AMF, ayant rappelé leur adhésion à l’objectif de la réforme, ont 
fait part de leurs fortes réserves notamment sur le coût de sa mise en œuvre et demandé le report de 
l’examen du décret. En conséquence, Philippe LAURENT, qui présidait la séance, a décidé que la CCEN 
ne pouvait accepter en l’état ce projet de décret alors que son impact financier sur les collectivités locales 
n’a pas été évalué, le ministère estimant qu’il s’agissait de « dépenses facultatives ». 
 
Déjà, lors du Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE) du 8 janvier dernier, les représentants de l’AMF, qui 
ont émis un vote favorable sur l'objectif de la réforme « dans l’intérêt de l’enfant », avaient formulé de 
fortes réserves sur ses modalités d’application ainsi que sur ses conséquences financières pour les 
communes et leurs groupements.  
 
Ces réserves, qui devront trouver une réponse dans les discussions à venir, portent sur : 
1/ Les activités pédagogiques complémentaires 
Il convient de préciser ce qui est pris en charge par l’Éducation Nationale dans le temps scolaire des 
enseignants comme des élèves, et ce qui relève de l’initiative communale dans un temps périscolaire, non 
obligatoire en droit. 
 
Il ne faudrait pas que l’imprécision actuelle conduise de facto à la prise en charge financière par les 
communes d’un temps relevant de l’obligation de service des enseignants. Il ne faudrait pas non plus 
qu’elle laisse penser qu’il y a obligation d’accueillir tous les élèves jusqu’à 16 h 30 alors que ce temps 
périscolaire est en droit facultatif.  
 
2/ Le contenu du projet éducatif territorial 
Le projet éducatif territorial est une condition obligatoire à la prise en compte par le Directeur Académique 
(Dasen) des propositions faites par le maire d’organisation de la semaine scolaire. À défaut de précisions 
sur son contenu, il est illusoire de penser qu’il pourra être élaboré rapidement. Or il s’agit d’un élément 
déterminant dans le choix des maires pour une application de la réforme en 2013 ou en 2014. 
 
La date de choix fixée au 1er mars n’est réaliste que si les élus disposent de l’ensemble des informations 
nécessaires à organiser leur projet et à en évaluer le coût. 
 
3/ La date d’entrée en vigueur de la réforme 
Cette date doit nécessairement, dans chaque commune ou intercommunalité compétente, relever d’un 
consensus entre le maire, ou le président d’EPCI, et le Dasen. 
 
L’AMF demande un allègement pérenne des taux d’encadrement des accueils périscolaires afin de 
tenir compte, de façon pragmatique, des besoins locaux et des capacités des communes et des associations 
à les organiser. 
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Enfin l’AMF, si elle s'est réjouie de l’annonce par le Président de la République d’un fonds d'aide de 250 
millions d'euros pour les communes notamment celles en difficulté, regrette que cette aide soit 
essentiellement réservée aux communes s'engageant en 2013 et qu’il s’agisse d’une aide ponctuelle 
alors que les dépenses supplémentaires induites par la réforme des rythmes scolaires sont des dépenses 
durables. 
 
* Composition de la CCEN : représentants des collectivités territoriales, parlementaires et représentants de l’Etat. 
 

 

Rythmes scolaires : l’AMF fait entendre les fortes préoccupations des élus sur 
les modalités concrètes de mise en œuvre de la réforme 

 
Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, et André LAIGNEL, 1er Vice-Président délégué, ont alerté 
lundi 21 janvier, par courrier, le Ministre de l’Éducation Nationale sur le fait que l’AMF est saisie par de 
nombreux Maires, Présidents d’EPCI et Présidents d’Associations Départementales de Maires qui 
expriment leur inquiétude sur les modalités de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, et ont 
demandé des aménagements tant sur le délai que sur le contenu. 
 
L’AMF prend acte avec satisfaction que le Premier Ministre ait répondu à sa demande en acceptant le 
report d’un mois de la date butoir fixée aux maires pour décider d’appliquer la réforme à la rentrée 2013 ou 
2014. En effet, compte tenu de son impact, l’AMF réclame du temps pour que les Maires mènent à bien 
l’ensemble des concertations locales nécessaires pour l’établissement d’un bon projet. 
 
De nombreuses préoccupations persistent néanmoins sur le coût de cette réforme que les élus auront à 
mettre en œuvre sous leur responsabilité. 
 
Lors de la Commission Consultative d’Évaluation des Normes (CCEN) réunie le 23 janvier, 
l’Administration s’est engagée à faire preuve de souplesse et à accompagner les élus sur le terrain. Elle a 
aussi accepté une clause de revoyure avant la rentrée 2014. 
 
Comme l’avaient demandé Jacques PÉLISSARD et André LAIGNEL dans leur courrier, le ministère a 
précisé que l’heure de sortie de 16 h 30 n’était pas obligatoire et que l’organisation des activités péri-
éducatives restait à la libre appréciation des élus. Le ministère a par ailleurs présenté un projet de décret 
d’allègement des normes d’encadrement de ces activités, ce que l’AMF avait demandé lors du Congrès des 
Maires de novembre 2012. Il a également confirmé le maintien du dispositif actuel de garderie périscolaire. 
 
L’AMF, qui s’est positionnée, dès le départ, en faveur d’un retour à la semaine de quatre jours et demi dans 
l’intérêt de l’enfant, continuera de relayer les fortes préoccupations des Maires et Présidents d’EPCI sur la 
mise en œuvre concrète et financière de la réforme. 
 
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 
LUNDI 25 FÉVRIER 2013 À 17 H 30 

DANS NOS LOCAUX À SAINT BRIEUC 


