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Édito    De réforme en réforme et bientôt… l’overdose 
 

Le mandat municipal qui s’achève a vécu sous l’interpellation constante de 
nombreuses réformes. 

 
Nos communes, leurs intercommunalités, leurs élus, leurs compétences et la 

répartition-redistribution de celles-ci ont alimenté de nombreux débats techniques, 
politiques, partisans et autres. 
 

Nos institutions locales territoriales sont les fondements de la démocratie locale en 
particulier. 
 

DÉMOCRATIE : Bien précieux que nos républiques successives ont voulue et 
confortée au bénéfice des femmes et des hommes de nos territoires qui en incarnent 
la souveraineté absolue. 
Ainsi et alors se sont exprimées et réalisées des solidarités autour de biens et services 
communs connus, promus et partagés. 
 

La nation s’est bâtie et consolidée à partir et autour de ses territoires et au premier 
niveau, nos communes, toutes nos communes. 
 

Des experts, très avisés sans nul doute, ont parfois pensé que des simplifications 
s’imposaient avec comme objectifs la réduction voire la suppression de communes, 
voire des communes. 
 

Si leur raisonnement pouvait être qualifié de juste pour autant et jusqu’à ce jour il 
n’a pas été RAISON. 
 

La France a renforcé ses territoires en reconnaissant leur capacité et leur 
responsabilité pour définir et promouvoir ce qui convenait le mieux à sa 
modernisation, à l’accompagnement de l’évolution de sa civilisation. 
 

Ce fut l’acte de DÉCENTRALISATION en 1982 suivi 10 ans plus tard de la loi 
ATR sur l’intercommunalité ; renforcer celle-ci et accroître sa cohérence était et 
demeure nécessaire. 
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D’autres collectivités territoriales - partenaires celles-ci - nous accompagnent : le 
Département, la Région. 
 

Ainsi au fil du temps et de notre histoire, nos solidarités se précisent, se renforcent 
autour de l’éclosion de nouvelles compétences assurées de manière autonome par les 
intercommunalités ; l’aménagement du territoire s’affiche, se concrétise. 
 

C’est toujours à partir de projets partagés issus du terrain et d’une culture bien 
comprise de la solidarité que la trame des territoires avance, progresse, se fortifie et 
accroît son autorité chez elle mais aussi dans le monde. 
 

Ces solidarités sont difficiles à bâtir, à faire reconnaître ; elles sont la force 
essentielle à tout projet collectif. 
 

Prenons garde au travers de réformes aux nouvelles et sans doute nobles intentions 
(la parité homme-femme dans les conseils départementaux par exemple et le 
redécoupage des territoires qui en est la conséquence), de ne pas détricoter, 
démanteler des constructions qui ont demandé des décennies à émerger et à se mettre 
en œuvre. 
 

Plus de deux siècles d’histoire de nos républiques et plus de trente années de 
construction de la décentralisation et l’aménagement du territoire méritent une 
saine, réelle et fondamentale attention.  

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
   

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
 

Conseil d’Administration – 18-06-13 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le mardi 18 juin dernier (compte-rendu 
prochainement disponible dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- La réforme des rythmes scolaires 
- Le SDIS 
- L’ADAC 22 
- La protection sociale des élus 
- Les Éco Territoriales 2014 
- La vie de l’Association 
- Questions diverses 

 

Réunion d’information avec GrDF et le SDE 22 – 03-06-13 

Une réunion d’information relative au gaz naturel a été organisée à Trégueux en partenariat avec GrDF et 
le SDE 22. Une quarantaine de participants a assisté à la présentation du Pacte électrique breton, de la 
prospective gaz en Côtes d’Armor, de la réglementation thermique 2012 et de l’énergie gaz naturel dans 
les bâtiments tertiaires des collectivités territoriales. René RÉGNAULT, Président de l’AMF 22, a tenu à 
rappeler que nous sommes comptables et responsables de notre environnement et a posé la question du 
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transport du gaz naturel liquéfié par route : les tarifs allant de 770 € la tonne (gaz naturel) à 1 300 voire 
1 500 € pour les autres. 

 

Réunion du Comité régional du service civique – 18-06-13 

René RÉGNAULT, Président de l’AMF 22, a assisté à la première réunion du comité régional du service 
civique dont l’ordre du jour traitait notamment du panorama du service civique en région et de 
l’articulation de ce dispositif avec la lutte contre le décrochage scolaire et les emplois d’avenir. Les 
collectivités ont un rôle à jouer. Des réunions par arrondissement seront organisées pour les mobiliser. 
 

2 – INFORMATIONS    
A – INFORMATIONS IMPORTANTES 

� Assainissement – Quelles sont les différences de perception de la redevance d’assainissement selon 

que celui-ci est collectif ou non collectif ?* 

Les articles R.2224-19-5 et R.2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
distinguent les cas de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. 

Assainissement collectif 
Dans le cas d’un abonnement au service d’assainissement collectif, le règlement de service rédigé par la 
collectivité territoriale constitue le contrat, au sens du Code civil, entre le service d’eau et 
d’assainissement et le consommateur. Le paiement des services fournis par le distributeur est dû par le 
seul titulaire dudit contrat, au cas présent le locataire ou le propriétaire. 

Dans le cas où le locataire est abonné au service d’eau et d’assainissement, il est seul redevable du 
paiement de la facture et le propriétaire du logement ne peut être tenu responsable du non-acquittement 
des factures. 

Assainissement non collectif 
Dans le cas de l’assainissement non collectif, en vertu de l’article R.2224-19-8, alinéa 2, du CGCT, la 
redevance perçue pour la vérification de la conception, l’exécution des installations et, lorsqu’il s’agit 
d’un bien neuf, le diagnostic de conformité pour la réalisation ou la réhabilitation des installations est 
facturée au propriétaire de l’immeuble. 

En revanche, la redevance pour le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien, lequel est obligatoire 
seulement pour les installations réalisées ou réhabilitées depuis plus de huit ans, est facturée à l’occupant, 
titulaire de l’abonnement d’eau qui peut être, selon les cas, le propriétaire ou le locataire de l’immeuble. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 30 mai 2013, n°2738 
*Extrait de La Gazette des Communes du 5 juin 2013 

� Message de la Direction Départementale des Finances Publiques : facturation et prélèvement des 

usagers 

La solution pour continuer à offrir une solution de prélèvement aux usagers consiste à adopter le 
protocole PES V2 avant l’échéance du 1er février 2014. 

À défaut d’adoption du PES à cette date, vous ne pourrez plus proposer le prélèvement à vos usagers. Il 
vous faudra alors les en informer pour qu’ils procèdent aux règlements de leurs factures par les autres 
moyens de paiement. 
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B – INFORMATION JURIDIQUE 

� Procédure contentieuse – L’exécution de travaux en urgence sur prescription d’un expert dans le 

cadre d’un contentieux est-elle soumise aux règles de la commande publique ?* 

Non. Aux termes de l’article 1er du Code des marchés publics, un marché public est un contrat conclu à 
titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique pour répondre à ses besoins en 
matière de travaux, de fournitures ou de services. 

Dans le cas particulier où l’expert désigné sollicite des travaux, non directement intégrés aux frais 
d’expertise, cas qui devrait rester exceptionnel, la réponse précédente conserve sa pertinence. 

Ces travaux complémentaires sont demandés à l’initiative de l’expert et s’inscrivent dans le cadre de la 
bonne exécution de sa mission. Ils ne répondent pas directement à un besoin de la personne publique, 
mais bien à celui de la justice administrative. 

La personne publique n’a pas le choix du contenu de ces travaux et ne sera pas à l’origine des 
prescriptions du cahier des charges. Par conséquent, ils ne peuvent être qualifiés de marchés publics et 
échappent à l’application du Code des marchés publics. 

Références : QE de Xavier Bertrand, JO de l’Assemblée nationale du 11 juin 2013, n°22121 
*Extrait de La Gazette des Communes du 13 juin 2013 
 
 

C – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 

Belle-Isle-en-Terre 23 mai 2013 : Rencontre 10ème programme 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne - DDO 22 

Le 23 mai dernier s’est déroulée à Belle-Isle en Terre une 1ère réunion sur la présentation de l'évolution 
des modalités d'aides de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en matière d'assainissement. Cette matinée a 
été un franc succès puisqu’une cinquantaine de personnes a répondu à l'appel. Un public très participatif, 
content que la délégation Armor-Finistère soit venue à sa rencontre. 

Les points présentés concernent le volet assainissement collectif et non collectif, les priorités du DDO et 
le suivi administratif des dossiers d’aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Une réunion similaire a été fixée le mercredi 29 mai dernier à Lamballe avec la même programmation et 
le même succès ! 
 
 
 

Trophée Ruralitic 

L’association Ruralitic organise les 11 et 12 septembre prochains la huitième édition des « Trophées 
Européens de l’Innovation Territoriale ». Ruralitic met ainsi en avant les acteurs de l’innovation avec ces 
Trophées qui récompensent la créativité numérique des territoires avec les cinq catégories suivantes : 

 * Territoire d’éducation et de connaissance ; 

 * Territoires de solidarité et de santé ; 

 * Territoires de performance et de compétitivité ; 

 * Prix Paroles d’élus en partenariat avec Orange ; 

 * Prix Coup de cœur Ruralitic. 

La date limite de participation est fixée au 5 juillet 2013. 

Contact : Anaïs LEDEUX au 01 40 84 87 83 ou anais@ruralitic.org  
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3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

L’AMF dénonce un risque de transfert de la dette 

de l’État vers les collectivités locales 
 
Le Comité Directeur de l’AMF a interpellé le Gouvernement sur les risques de forte perturbation de 
l’équilibre financier des collectivités locales du fait de la contribution exceptionnelle de 1,5 milliard 
d’euros en 2014 et de 3 milliards d’euros en 2015 demandée aux collectivités. 
 
L’AMF dit son inquiétude croissante sur la capacité des collectivités locales à maintenir un niveau 
d’investissement suffisant dans un contexte de crise. Le Bureau de l’AMF avait d’ailleurs proposé, lors de 
sa réunion du 15 mai, de prévoir un mécanisme de préservation des investissements. Il pourrait s’agir de 
consacrer une partie de la contribution au financement d’investissements locaux nouveaux. 
 
Le risque de creuser l’endettement local est d’autant plus important que les charges qui pèsent sur les 
collectivités continuent d’augmenter : réforme des rythmes scolaires, hausse des cotisations retraite 
patronales, co-financements de politiques nationales, annonce récente de la création de 100.000 places de 
crèches à la charge principalement des communes, relèvement des taux de TVA, … C’est plus de 
2 milliards de charges nouvelles qui s’imposeront ainsi en 2014. L’État doit absolument ouvrir une 
discussion sur les dépenses, stopper la course à la norme coûteuse et cesser d’imposer de nouvelles 
charges aux collectivités. 
 
Ce transfert de l’endettement de l’État vers les collectivités locales du fait de cette contribution 
exceptionnelle est inacceptable. En effet, afin de maintenir des services de proximité essentiels, les 
acteurs locaux auront à compenser la contribution demandée par une augmentation du recours à 
l’emprunt. Cela aurait le double défaut d’augmenter l’endettement des collectivités locales, aujourd’hui 
mesuré, et de creuser le déficit public global au sens de Maastricht. 
 
 

La hausse de la TVA sur la collecte des déchets ménagers 

augmentera le coût de ce service public pour les habitants 
 
Au 1er janvier 2014, le taux de TVA applicable aux prestations de services effectuées pour le compte 
du service public des déchets passera de 7 à 10 %, augmentant de fait les montants à la charge des 
collectivités de 200 millions d’euros. Ce montant s’ajoute aux 100 millions d’euros supplémentaires 
payés chaque année, depuis 2012, par les collectivités lorsque le taux de TVA est passé de 5,5 à 7 %, 
portant l’effort du secteur « déchets » à 300 millions d’euros. 
 
Le service public de valorisation des déchets ménagers est fondé sur la salubrité publique. Chaque 
usager connait et redoute les conséquences d’une interruption accidentelle du service d’enlèvement des 
déchets. Il s’agit donc bien d’un service de première nécessité, indispensable pour garantir la santé 
publique dans nos villes et nos campagnes. 
 
Le service public de valorisation des déchets ménagers permet également de recycler une part 
toujours plus importante des déchets produits par les ménages. Actuellement, il met à la disposition 
de l’industrie, principalement française, plus de 10 millions de tonnes de matières premières secondaires, 
contribuant ainsi à la création d’une économie circulaire et occupant plus de 130 000 emplois. 
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Lors de la mise en place de la collecte sélective, la réduction du taux de TVA avait permis aux 
collectivités de dégager les financements permettant d’effectuer les investissements importants 
nécessaires ; l’augmentation du taux de TVA envisagée ne permettra pas de financer la rénovation et le 
développement des outils indispensables pour atteindre les ambitieux objectifs que nous ont fixés les 
instances européennes et les dernières lois environnementales. 
 
Les collectivités ayant partiellement accès aux mécanismes de récupération de la TVA, l’augmentation de 
la charge fiscale sera en grande partie répercutée sur les contribuables. « Nous ne pouvons pas 
demander en même temps à nos concitoyens de faire des efforts de tri et de payer plus ; le message 
en faveur du recyclage ne sera plus audible », rappelle Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF. 
« Faute de moyens, nos performances de recyclage risquent de décrocher par rapport aux autres pays 
européens, privant ainsi une partie de l’industrie française du recyclage d’un accès aux matières premières 
dont elle a besoin ». 
 
C’est pourquoi l’Association des Maires de France demande que ce service essentiel pour la 
population continue à bénéficier d’un taux de TVA réduit et que cela soit inscrit dans la prochaine 
Loi de Finances.  
 
 
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 

 


