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Édito  L’acte III de la décentralisation s’engage ! 
 
Annoncée depuis plusieurs mois, la réforme arrive devant le parlement. 
 
La Ministre Marylise LEBRANCHU va présenter un projet devenu volumineux devant un prochain Conseil 
des Ministres (Projet de loi portant sur la décentralisation et la réforme de l’action publique). 
 
La consultation publique va pouvoir s’engager. 
 
En principe, sous quelque réserve, la Ministre sera en Côtes d’Armor le vendredi 26 avril. 
 
Elle présentera son projet et les élus (tous les élus territoriaux étant invités) pourront échanger. 
 
J’invite les représentants des communes que nous sommes avant tout à manifester leur intérêt par leur 
présence et par leur expression. 
 
La plus grande vigilance devra être réservée aux fonctions, compétences et moyens de nos communes, de leurs 
élus, de leurs maires. 
 
Le maintien de services de proximité de qualité personnalisés est une exigence de la cohésion sociale, du vivre 
ensemble, du bon fonctionnement de la démocratie locale. 
 
La clause de compétence générale qui est confirmée ne met pas à l’abri. 
 
Le démantèlement du pouvoir de police du Maire amorcé risque fort de s’amplifier : la réduction de 
l’autonomie locale peut conduire à la suppression des communes (de certaines du moins). 
 
L’exemple du PLUi (PLU Intercommunal) est riche d’enseignement. 
 
Le véto du Maire ? Qu’est-ce ? Ne peut-il pas conduire à des conflits intra-communautaires ? 
 
Je ne vais pas m’engager dans une analyse exhaustive des risques encourus par nos communes ! 
 
Il faut être vigilants. 
 
La rencontre avec la Ministre, son succès seront portés au crédit de cette vigilance. 
 
Je compte sur vous. J’espère en nous ! 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
Le Président s’est rendu… 

� Réunion au Conseil Régional de Bretagne - Eau et assainissement – 19-03-13 
 
Le Président a participé à un atelier d’experts dont le thème était le suivant : « les services publics de l’eau 
et d’assainissement : Quels nouveaux enjeux pour les collectivités bretonnes ? ». 
 
 

Le Secrétaire Général s’est rendu… 

� Réunion avec le Groupe La Poste – Rennes - 20-03-13 
 
Monsieur BERTRAND a représenté notre Association dans le cadre d’une réunion de travail relative au 
contrat de présence postale territoriale pour la période 2014-2016. 
 
 

2 – INFORMATIONS    
A – INFORMATION IMPORTANTE 

 

� Environnement – Quelle réglementation doit être appliquée en cas de changement de tracé d’un 

cours d’eau ?* 

Le changement de tracé d’un cours d’eau est une opération pouvant entraîner de lourdes conséquences sur 
les milieux aquatiques, mais aussi sur la sécurité publique. Un cours d’eau a en effet tendance à reprendre 
son ancien lit naturel à l’occasion des phénomènes de crues. 

Ce changement de tracé peut être néanmoins rendu nécessaire par des opérations d’aménagements dans le 
domaine de l’urbanisme ou d’infrastructures routières par exemple. 

En raison des impacts forts sur l’environnement, ces travaux sont soumis à la loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), au titre de la rubrique 3.1.2.0 de la 
nomenclature afférente, référencée au titre III de l’article R.214-1 du Code de l’environnement. Celle-ci 
soumet à autorisation les travaux conduisant à la modification du profil d’un cours d’eau, ou à sa 
dérivation, sur une longueur supérieure ou égale à 100 mètres, et à déclaration lorsque la longueur est 
inférieure. Un changement de tracé nécessitant une autorisation est soumis à une enquête publique. 

Références : QE de Pierre Morel-A-L’Huissier, JO de l’Assemblée nationale du 26 février 2013, n°12357 
*Extrait de La Gazette des Communes du 1er mars 2013 
 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
 

� Commande publique – Quelle est la meilleure formule de pondération des critères dans un marché 

public ?* 

L’article 53-I du Code des marchés publics (CMP) énumère de manière non exhaustive des critères de 
jugement des offres, parmi lesquels figure, bien sûr, le prix. Hormis les rares cas des produits simples et 
standardisés (acquisition de carburant) répondant à des normes qui évitent l’appréciation qualitative par 
l’acheteur, le prix ne peut, ni ne doit, être le critère unique. C’est la recherche de l’offre économiquement la 
plus avantageuse, donc du meilleur rapport qualité-prix, qui impose à l’acheteur de retenir des critères de 



Page 3 sur 6 – AMF 22-INFOS N°190 Mars 2013 

sélection en fonction de l’objet du marché, de les définir, de les pondérer en fonction de ses attentes et de 
noter les offres. 

La raison du foisonnement de formules de notation, et de leur complexité, tient au fait qu’il n’existe pas 
une bonne formule de notation en soi : chaque procédure de sélection exige une pondération, une grille 
d’analyse des offres et une notation propre aux spécificités de l’objet du marché (prestation simple ou 
complexe, technicité ou savoir particulier, etc.) et aux besoins ou contraintes de l’acheteur dans un contexte 
donné (urgence, innovation, recherche d’économie, etc.). 
La sélection des offres ne doit pas procéder d’une démarche stéréotypée de la part du pouvoir adjudicateur 
et doit rester libre, sous réserve qu’elle soit adaptée au marché concurrentiel concerné, pertinente et qu’elle 
ne soit pas discriminatoire. 

Bientôt un guide. La direction des affaires juridiques du Ministère de l’Économie et des Finances publiera 
très prochainement sur son site internet un guide sur « le prix dans les marchés publics », destiné à 
l’ensemble des acheteurs publics. Ce guide présente un nombre, volontairement limité, de méthodes de 
notation, car lors des travaux préparatoires de ce guide rédigé en étroite concertation avec les 
professionnels, il est apparu nécessaire de rechercher la formule de notation la plus simple et la plus 
compréhensible par tous les acheteurs et les opérateurs économiques. 

Le guide met en garde contre les écueils de chacune des formules, puisque aucune n’est parfaite, prodigue 
des conseils d’application et signale les mauvaises pratiques à éviter ; il rappelle également que la méthode 
de notation des offres de prix, consistant à évaluer les offres en fonction de leur proximité avec l’estimation 
financière du pouvoir adjudicateur, est irrégulière, car elle opère une distorsion dans la mise en œuvre du 
critère du prix en faisant interférer un concept étranger à ce critère, à savoir l’estimation financière 
administrative de la prestation. Les offres doivent en effet être comparées directement entre elles. Ce guide 
sera un outil précieux pour améliorer substantiellement les pratiques dans le domaine des prix. 

Références : QE de Bernard Piras, JO du Sénat du 28 février 2013, n°04052 
*Extrait de La Gazette des Communes du 4 mars 2013 
 
 

� Social – Les syndicats intercommunaux effectuant des missions d’aide à domicile peuvent-ils 

bénéficier d’une exonération de cotisations patronales ?* 

Le III de l’article L.241-10 du Code de la sécurité sociale prévoit actuellement deux cas d’exonération des 
cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. 

Le premier cas concerne l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations 
familiales des rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous 
contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu. 
Conformément au 3° du III de l’article L.241-10, ces exonérations peuvent s’appliquer aux syndicats 
intercommunaux (au même titre que d’autres structures) habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé 
convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires. Les cotisations dues à la 
caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est la caisse de retraite des 
fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale, ne sont pas 
concernées par ces dispositions qui, par construction, ne s’appliquent qu’à des agents non titulaires, quelle 
que soit la structure employeur. 

Le second cas d’exonération prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent 
titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale, en fonction 
dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale, bénéficient d’une exonération de 100 % de la 
cotisation d’assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour 
la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. 

Une liste d’employeurs limitative - Cette exonération est la seule à affecter les cotisations dues à la 
CNRACL. Or, comme l’a précisé la Cour de cassation (Cass. civ, 11 juin 2009, n°08-14920), les 
exonérations du III de cet article sont d’interprétation stricte et la liste des employeurs territoriaux qui en 
sont bénéficiaires est limitative: au niveau intercommunal, seuls les agents des centres communaux 
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d’action sociale (CCAS) et des centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) peuvent donc bénéficier 
de l’exonération. 

Cette position a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel (décision n°2011-158 QPC du 5 août 
2011) qui a confirmé que la limitation aux seuls centres communaux et intercommunaux d’action sociale 
du bénéfice de la mesure résultait de la volonté du législateur de favoriser la coopération intercommunale 
spécialisée en matière d’aide sociale et que la différence de traitement ne créait donc pas de rupture 
caractérisée d’égalité devant les charges publiques. 

Il n’est pas prévu à ce jour de mettre en place des dispositions spécifiques pour les syndicats à vocation 
multiple/syndicats à vocation unique (Sivom/Sivu) qui ont fait le choix d’assurer le suivi social des 
personnes dépendantes ou en situation de handicap. 

Il est toujours loisible aux collectivités souhaitant mutualiser la gestion des services d’aide à domicile de le 
faire dans le cadre d’un Cicas [Centre d'information et de coordination de l'action sociale] plutôt que d’un 
syndicat intercommunal. 

Références : QE de Ronan Kerdraon, JO du Sénat du 21 février 2013, n°300 
*Extrait de La Gazette des Communes du 28 février 2013 
 
 

C – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
  

Programme National pour l’Alimentation 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National pour l’Alimentation (PNA) en région, la 
DRAAF de Bretagne organise un appel à projets régional à destination des associations et autres 
organismes intervenant dans la région sur les 2 thèmes suivants : 

1. Favoriser la connaissance, l’information et l’éducation sur l’alimentation plus particulièrement à 
l’attention de la jeunesse (enfants, scolaires, étudiants et jeunes travailleurs). Des actions de 
formation des professionnels et personnes relais en lien avec les jeunes sont éligibles. 

2. L’amélioration (en quantité et qualité) de l’offre alimentaire en faveur des personnes démunies. Les 
actions concourant au développement d’ateliers ou chantiers d’insertion (ACI) en lien avec 
l’alimentation seront privilégiées ainsi que toutes formes innovantes de solidarités alimentaires. 
Cette solidarité doit en effet favoriser le renforcement d’une alimentation de qualité sur le plan 
sanitaire et nutritionnel en préservant le lien social et doit également s’inscrire dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

La date limite de réponse est fixée au lundi 15 avril 2013. 

Pour de plus amples détails, consultez le site de la DRAAF : 
www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Programme-National-pour-l 
vous pourrez y télécharger : le descriptif de l’appel à projets (pdf), les annexes de l’appel à projets (doc) et 
le dossier COSA (pdf). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Jean-Paul LE DANTEC, Responsable du Pôle Offre 
Alimentaire à la DRAAF Bretagne au 02-99-28-21-27 ou par mail à l’adresse suivante : Pole-offre-
alimentaire-sral.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr 
 

*  *  *  *  * 
 

Centenaire de la Première Guerre Mondiale 
 
La Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) créé 
par arrêté ministériel du 5 avril 2012, publié au Journal Officiel le 11 avril 2012.  
Cette Mission interministérielle a pour vocation de préparer et de mettre en œuvre le programme 
commémoratif du centenaire de la Grande Guerre. 
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Le Comité Départemental du Centenaire (CDC) est chargé de promouvoir et de coordonner les projets 
commémoratifs locaux dans une perspective de créativité culturelle et artistique, d’action pédagogique et 
de développement économique et touristique. 
 
Tout projet à ancrage territorial – local ou en réseau sur un territoire – doit être préalablement soumis par le 
porteur de projet au Comité Départemental du Centenaire de son département. 
 
Modalités de labellisation : 

� Mission du Centenaire Labellisation Centenaire : 
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/charte_labellisation.pdf 

� Critères de labellisation : 
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/critere_labellisation.pdf 

� Demande de candidature à labellisation Centenaire : 
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/demande_candidature_labellisation.pdf 

 
Complétez et retournez le dossier de candidature avant le vendredi 19 avril 2013 par mail : 
dir.sd22@onacvg.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 
 

Office National des Anciens combattants et Victimes de guerre 

Service départemental des Côtes d’Armor 

« Dossier labellisation centenaire » 

12 bis rue Notre Dame 

22015 SAINT-BRIEUC Cedex 1 
 

L'obtention du label "Centenaire" par les porteurs de projets permettra au projet labellisé de figurer au 
programme commémoratif officiel du Centenaire. Ce dernier sera mis en ligne sur le site internet de la 
Mission du Centenaire, imprimé puis distribué sur tout le territoire français. Il garantira au public et aux 
éventuels mécènes que la qualité du projet a été reconnue par l'État. 
 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 
 

L’AMF alerte le Premier Ministre sur les lourdes 
conséquences d’une réduction brutale des dotations 

et demande une évaluation de l’impact financier 
du projet de loi de décentralisation 

 
Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, et André LAIGNEL, 1er Vice-Président délégué, ont été reçus 
ce jour par le Premier Ministre, Jean-Marc AYRAULT. Cette rencontre préparatoire à la conférence des 
finances publiques du 12 mars prochain répond à une demande forte de l’AMF qui réclamait l’ouverture 
urgente d’une véritable négociation sur les finances publiques locales. 
 
Si l’AMF a toujours été consciente que les collectivités devaient contribuer à la maîtrise des dépenses 
publiques, elle a regretté auprès du Premier Ministre la méthode du gouvernement pour annoncer la 
baisse de 4,5 milliards d’euros de dotations aux collectivités locales entre 2013 et 2015. 
 
L’AMF souhaite que l’État stoppe la course à la norme coûteuse et cesse d’imposer par ses politiques 
de nouvelles charges aux collectivités. Dans ce cadre, l’AMF demande une étude d’impact financier 
du projet de loi décentralisation afin de s’assurer qu’il aboutira bien à l’objectif global de maîtrise des 
dépenses publiques. 
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Sur le plan des recettes, l’AMF a indiqué au Premier Ministre son opposition à toute remise en cause 
du système fiscal des communes et des intercommunalités, déjà profondément réformé en 2010, sous 
peine que celles-ci ne puissent plus assumer les services vitaux et les investissements attendus par la 
population. 
 
Elle demande aussi que toute réduction des dotations qui serait décidée soit équitablement répartie 
entre les différents niveaux de collectivités. 
 
Jacques PÉLISSARD et André LAIGNEL attendent de la conférence des finances publiques une 
discussion franche et objective sur les politiques publiques impactant les budgets locaux. 
 
 

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 
JEUDI 25 AVRIL 2013 À 17 H 30 

DANS NOS LOCAUX À SAINT BRIEUC 
 
 
 
 


