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Édito  RENTRÉE ACTIVE 
 

Nos communes, leurs établissements publics ont observé une pause plus ou moins 
longue. 

Est alors venue l’heure de la reprise pour une étape qui va nous conduire au 
renouvellement des conseils municipaux et communautaires. 

Les semaines qui arrivent vont être ponctuées de réformes qui vont impacter notre 
avenir : 

 
- La refondation de l’école, le réaménagement des rythmes scolaires ; démarrage dès 

septembre pour quelques communes et pour les autres, préparation approfondie d’un 
projet pour une évolution générale en septembre 2014. 

 
- L’acte III de la décentralisation : sous forme de 3 projets de loi distincts, il fera 

l’objet d’une reprise des travaux dès la session d’automne du parlement. 
Nous devons être très vigilants ; le devenir de nos communes, de toutes nos 

communes, est en jeu. La disparition par extinction progressive est affichée. Soutenons 
notre Association nationale dans la défense de nos communes, des services publics de 
proximité plébiscités par nos administrés. 

 
Les situations financières de nos communes et intercommunalités ne vont pas 

manquer de peser sur notre activité ; nos réflexions, la santé de nos finances et notre 
capacité à soutenir l’économie en général sont alors interpellées. 

 
Réduction des dotations de l’État et réforme fiscale maintes fois annoncée jamais 

fondamentalement entreprise rendent notre capacité à lever l’impôt de plus en plus 
délicate. 

 
Et bien d’autres questions. 
 
Préparons-nous à en débattre notamment lors de notre Assemblée Générale du 19 

octobre. Notre Assemblée Générale et le Congrès des Maires de novembre vont 
constituer deux moments essentiels pour nous faire entendre et ainsi protéger les 
nécessaires services de proximité. 

Votre soutien, notre détermination peuvent, doivent compter. 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 

17 septembre : Conseil d’Administration de l’AMF 22 à 17 h 30 

20 septembre : Réunion d’information avec Éco Emballages (à Yffiniac sur la thématique de 
l’École et famille : quelle collaboration construire avec les établissements 
scolaires ?) de 10 h à 12 h 

 
19 octobre : Assemblée Générale des Maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor à 

l’Auditorium « Le Grand Léjon » à Brézillet Saint-Brieuc/Ploufragan 
 
8 novembre : Réunion d’information relative aux nouvelles règles pour les élections municipales 

de 2014 en partenariat avec l’AMF nationale 
 
 

2 – INFORMATIONS    
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Éducation – La commune d’accueil d’un enfant peut-elle demander une contribution à la commune 
de résidence pour la participation au financement des activités périscolaires ?* 

Non. La scolarisation d’un enfant à l’école maternelle est régie par les dispositions de l’article L.113-1 du 
Code de l’éducation. Il ressort de cet article que les enfants de trois ans doivent pouvoir être accueillis si 
les parents en font la demande. 

Le juge administratif reconnaît cependant que la saturation de la capacité d’accueil fonde un motif 
légitime de refus d’inscription (CE 2 mars 1992 Commune de Saint-Michel-sur-Ternoise). 

En cas de scolarisation d’un enfant dans une école publique située en dehors de sa commune de résidence, 
celle-ci devra, dans certains cas, participer aux frais de scolarisation supportés par la commune d’accueil. 
Cette contribution financière de la commune de résidence est obligatoire pour la scolarisation d’un enfant, 
en école maternelle comme en école élémentaire de la commune d’accueil. En effet, le premier alinéa de 
l’article L.212-8 du Code de l’éducation vise « les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles 
élémentaires publiques ». Par ailleurs, s’agissant des frais afférant aux activités périscolaires assurées par 
la commune d’accueil, le troisième alinéa de l’article L.212-8 du Code de l’éducation précise que « les 
dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles 
relatives aux activités périscolaires ». 

Dépenses liées à la scolarisation - En conséquence, la commune d’accueil n’est pas fondée à demander à 
la commune de résidence une quote-part de contribution au titre du financement des activités périscolaires 
dans la commune d’accueil. La participation financière de la commune de résidence aux frais de 
fonctionnement supportés par la commune d’accueil se limite aux dépenses liées à la scolarisation de 
l’enfant dans la commune d’accueil, et non aux dépenses liées à l’accueil périscolaire assuré par la 
commune d’accueil. Enfin, tant le juge administratif que le juge communautaire reconnaissent la 
possibilité pour les collectivités locales d’instaurer des tarifs différenciés. Les discriminations tarifaires en 
fonction du lieu de résidence sont légales si elles sont fondées sur le lieu de résidence, notamment pour 
les services publics locaux à caractère administratif et non obligatoires (CE 5 octobre 1984 commissaire 
de la République de l’Ariège). 

Tel est le cas des activités périscolaires gérées par les communes. De même, la Cour de justice de l’Union 
européenne a précisé que seules quatre raisons permettent de porter atteinte au principe d’égalité entre les 
usagers d’un service public: l’ordre public, la sécurité et la santé publique, ou une raison impérieuse 
d’intérêt général. 
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Dans son arrêt du 16 janvier 2003, la CJUE a ainsi condamné la République italienne pour avoir conservé 
un avantage tarifaire discriminatoire, dans le domaine de la culture, aux résidents de la commune âgés de 
plus de soixante ans. Une discrimination tarifaire fondée sur des différences de situation objectives, 
rationnelles et suffisamment nettes, directement en rapport avec l’objet ou le but de la décision qui 
l’établit, comme l’exige le juge national, est en revanche admise par le juge communautaire dans la 
mesure où elle est fondée sur des considérations d’intérêt général. 

Du fait du financement des services périscolaires par l’impôt local acquitté par les seuls résidents, il est 
dans ces conditions possible d’instaurer des tarifs différenciés entre ces derniers et les autres usagers du 
service. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 11 juillet 2013, n°2751 

*Extrait de La Gazette des Communes du 15 juillet 2013 
 
 

B – INFORMATION JURIDIQUE 

� Urbanisme – Peut-il y avoir une signature conjointe du maire et du préfet pour les autorisations 
d’urbanisme ?* 

Par principe, les autorisations d'urbanisme sont délivrées par le maire au nom de la commune lorsqu'elle 
est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS) ainsi que lorsque le 
conseil municipal l'a décidé dans les communes dotées d'une carte communale.  

Toutefois, le maire peut également être signataire des actes d’urbanisme en tant qu’autorité administrative 
de l’État lorsqu’il s’agit d’ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie 
principalement destinée à une utilisation directe du demandeur (L. 422-2 b et R. 422-2 b du code de 
l’urbanisme) ; de travaux, constructions et installations, réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations 
d’intérêt national (L. 422-2 c du code de l’urbanisme) ; d’opérations ayant fait l’objet d’une convention 
de réalisation de logements sociaux à la suite du constat de carence de la commune (L 422-2 d du code de 
l’urbanisme) ; de logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l’État détient la 
majorité du capital (L. 422-2 e du code de l’urbanisme). 

Par exception, la décision émane du Préfet, après avis du maire, pour les travaux, constructions et 
installations réalisées pour le compte d’états étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses 
établissements publics et concessionnaires (L. 422-2 a et R. 422-2 a du code de l’urbanisme) ; pour les 
ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie totalement ou 
principalement revendue (L. 422-2 b et R. 422-2 b du code de l’urbanisme) ; pour les installations 
nucléaires de base (L. 422-2 b et R. 422-2 c du code de l’urbanisme). Dans les autres communes, les 
autorisations d’urbanisme sont délivrées par le maire au nom de l’État, sauf dans les cas visés au R. 422-2 
a, b, c et d du code de l’urbanisme pour lesquels la décision émane du Préfet. 

Enfin, en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service instructeur de l’État, le Préfet est 
compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les projets relevant de la compétence du maire 
au nom de l’État (R. 422-2 e du code de l’urbanisme). Ainsi, il ne peut y avoir qu’un seul signataire de 
l’arrêté portant autorisation ou déclaration d’urbanisme. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 25 juillet 2013, n°6126 
*Extrait de La Gazette des Communes du 26 juillet 2013 
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C – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 

� 25ème concours pour la Sauvegarde du Patrimoine 

Ce concours est ouvert aux municipalités et aux associations des communes de moins de 10.000 
habitants, ayant fait un effort particulier pour mettre en valeur leur patrimoine. 
Pour plus d’informations : http://www.amf22.asso.fr/actualites-evenements/informations-exterieures.html 
 

� « Motard d’un jour » – 14/09/13 à Plérin 

Monsieur RÉGNAULT a échangé avec Monsieur HÉRISSARD, Directeur de l’ADIMC 22 (Association 
Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux) et membre de la FFMC 22 (Fédération Française des 
Motards en Colère). Cette dernière organise, avec le parrainage du Conseil Général des Côtes d’Armor et 
la Préfecture, une journée « Motard d’un jour » le samedi 14 septembre de 9 h 30 à 16 h 30. 
Cette manifestation a pour but de sensibiliser les élus du département sur le sujet de la sécurité routière. 
René RÉGNAULT s'est engagé à vous faire connaître cette manifestation et à vous y rendre sensible. 

Le courrier d’invitation, le programme ainsi que le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site 
internet www.amf22.asso.fr à la rubrique « informations extérieures » de l’onglet « Actualités-
évènements » 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

L’AMF demande que l’on fasse davantage confiance aux communes et à leurs 
intercommunalités pour la modernisation de l’action publique 

 
Examiné par la Commission des lois de l’Assemblée Nationale au début du mois dernier, le projet de loi 
de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a été discuté en séance publique à 
compter du 16 juillet. Réunie en Bureau, l’AMF a réaffirmé sa volonté de voir le texte prendre en 
compte la diversité des territoires et le rôle essentiel de la commune dans la construction d’une 
nouvelle organisation territoriale. 
 
Le Sénat avait apporté de nombreuses améliorations au projet de loi, soutenues par l’AMF. Or, les 240 
amendements adoptés par la Commission des lois de l’Assemblée Nationale constituent, sur un certain 
nombre de dispositions importantes, un recul pour le texte. 
 
Ainsi, la Commission a notamment rétabli le principe du pacte de gouvernance territorial sous la forme 
d’une convention territoriale assortie de contraintes financières pour les collectivités qui ne souhaiteraient 
pas y adhérer. Elle est également revenue au principe de création automatique des métropoles sans 
consultation des communes. La Commission des lois souhaite une forte intégration métropolitaine par le 
renforcement de leurs compétences, dans une approche parfois réductrice du champ d’intervention et du 
rôle des communes. 
 
Le Bureau de l’AMF estime que ce nouveau texte nie le rôle fondamental de la commune au sein de 
l’organisation territoriale de la République, située au plus près des besoins des populations et 
premier échelon de la vie démocratique. C’est pourquoi l’AMF poursuivra son action à l’Assemblée 
Nationale pour améliorer le texte sur les points suivants : 

• Haut conseil des territoires : l’AMF a proposé que la création du Haut conseil des territoires soit 
inscrite dans le premier volet de la réforme et se félicite que la Commission des lois l’ait 
réintroduite. Cependant, elle demande que le rôle, le fonctionnement et la composition du HCT 
soient améliorés afin de constituer véritablement le cadre national du dialogue et de la négociation 
entre l’État et les collectivités territoriales sur les politiques nationales et européennes ayant un 
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impact sur elles. L’AMF, reconnue d’utilité publique et représentant plus de 36 000 adhérents, 
entend y tenir toute sa place, au même niveau que l’ADF et l’ARF. 

• Métropoles : l’AMF soutient la création de nouvelles métropoles d’équilibre européen avec un 
statut adapté aux enjeux de leur développement et leur rayonnement à l’échelle nationale et 
européenne. Toutefois, elle regrette que le texte restaure de nombreuses rigidités et laisse peu de 
place au principe de subsidiarité, pourtant gage d’une gestion optimisée des ressources. À cet 
égard, la suppression de l’intérêt communautaire et le transfert intégral de plusieurs compétences 
est un recul au regard du besoin d’adaptation des compétences métropolitaines et communautaires 
au territoire. L’AMF demande que la création de nouvelles métropoles se fasse sur la base du 
volontariat et après consultation des communes membres et l’institutionnalisation d’un conseil des 
maires dans les plus grandes d’entre elles. Concernant la DGF territoriale, il n’est pas concevable, 
pour le Bureau de l’AMF, d’imposer à une commune, contre son gré, la suppression de tout lien 
financier direct avec l’État. Par ailleurs, il n’est pas envisageable de placer les communes dans une 
situation de dépendance fiscale vis-à-vis de la métropole en lui affectant tout ou partie des impôts 
ménages. Priver les communes autoritairement de tout ou partie d’impôts locaux serait 
particulièrement malvenu au moment où la révision des valeurs locatives est à l’ordre du jour. 

• Chef de file : l’AMF demande une simplification des modalités d’organisation des compétences 
entre les différents échelons et considère que les contraintes financières liées à l’élaboration du 
pacte sont assimilables à une forme de « chantage » inacceptable fait aux collectivités. Elle 
demande également l’attribution aux communes et aux EPCI de compétences de chef de file en 
matière de développement local et « d’accès aux services publics de proximité ». 

• CTAP : l’AMF propose de rééquilibrer la composition des CTAP au bénéfice des communes de 
moins de 30 000 habitants et de faciliter leur mise en place en confiant aux associations 
départementales de maires la désignation des maires et des présidents d’intercommunalité non 
membres de droit qui siègeront dans ces instances. 

Enfin, le Bureau de l’AMF réitère sa demande d’une étude d’impact financier du projet de loi qui 
ouvre la voie à la création de nombreuses métropoles et communautés urbaines nouvelles et à des 
transferts obligatoires de compétences non financées ou non évaluées (gestion des milieux aquatiques, 
attribution de nouvelles responsabilités, transfert d’agents). 
 
En période de crise économique et sociale, l’AMF estime qu’il est impératif que le projet de loi 
aboutisse bien à l’objectif global de maîtrise des dépenses publiques et de modernisation de l’action 
publique. L’AMF demande surtout de faire confiance aux élus de terrain pour trouver les solutions 
les plus adaptées à leur territoire et contribuer à la rationalisation de la dépense publique. 
 
 

*   *   *   *   * 

L’AMF dénonce les dérives répétées du projet de loi « décentralisation » 
contre les communes lors du récent débat parlementaire 

 

Avec le vote à l’Assemblée Nationale du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, l’AMF dénonce l’accumulation de mesures visant à la suppression 
programmée des communes par leur dilution dans de nouvelles collectivités intercommunales. Notre pays 
a-t-il vraiment besoin de collectivités territoriales supplémentaires ? 

• L’AMF a toujours soutenu la constitution de nouvelles métropoles d’équilibre européen avec un 
statut adapté aux enjeux de leur développement à l’échelle nationale et européenne. Elle n’en est 
que plus à l’aise pour réaffirmer que leur création ne peut se faire qu’en toute clarté 
institutionnelle et avec le consentement des communes qui les composent car la métropole 
implique des responsabilités importantes et des transferts de compétences définitifs. Il est 
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d’ailleurs paradoxal que le texte ne confère pas de nouvelles compétences stratégiques aux 
métropoles, voire constitue un recul dans certains domaines. L’institution d’une DGF territoriale 
ou le transfert des impôts ménages exige que toutes les communes aient donné leur accord avant 
de devenir totalement dépendantes de la fiscalité métropolitaine et rompre tout lien financier direct 
avec l’État. 

• Le principe de l’élection au suffrage universel direct d’au moins la moitié des élus métropolitains 
à compter de 2020 – présenté en séance par le gouvernement sans aucune concertation préalable -
crée de fait une nouvelle collectivité territoriale et marginalise les maires des futures assemblées 
métropolitaines. 

• Par ailleurs, l’AMF rappelle sa ferme opposition à l’attribution automatique par la loi de la 
compétence PLU aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes, inscrite 
dans le projet de loi ALUR. Un PLUi ne peut être en effet que la traduction d’un projet politique 
partagé entre les communes et porté par les élus. 

Ces mesures, mises bout à bout, conduisent à fragiliser les communes et les maires, alors même qu’ils 
sont des points de repère importants pour les habitants, notamment les plus fragiles, et assurent une 
fonction de proximité indispensable au « vivre ensemble ». Oserons-nous rappeler que ce lien entre le 
citoyen et le maire se concrétise à chaque élection municipale par des taux de participation plus élevés 
que pour les autres scrutins locaux ? 
 
L’AMF a toujours défendu une construction intercommunale forte au service des habitants qui ne 
nécessite absolument pas la création d’un niveau de collectivité supplémentaire. Elle rappelle son 
attachement aux principes de gestion mutualisée, de subsidiarité et de complémentarité, dans une logique 
de maîtrise des dépenses publiques souvent absente des débats. 
 
L’AMF met en garde contre la vision dogmatique qui considère comme un progrès d’éloigner les citoyens 
de leur collectivité de proximité. 
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