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Édito  PARTICIPATIONS PARFOIS CONTRASTÉES 
 
Vous êtes particulièrement sollicités dans la période : 

���� Le 8 novembre à Plaintel avec Julie ROUSSEL du siège national, pour s’informer et débattre sur 
les dispositions nouvelles qui vont s’appliquer dès les élections municipales des 23 et 30 mars 2014. 

Accompagnés de vos collaborateurs, vous avez participé nombreux et vous avez été très actifs lors 
des discussions. 

���� Les 19, 20 et 21 novembre à la Porte de Versailles, une participation jamais atteinte de notre 
département a honoré le 96ème congrès des Maires et Présidents d’EPCI de France. 

Les sujets en débat, l’actualité, l’avenir de nos communes, les réformes en cours, toutes ces 
questions et bien d’autres étaient mobilisatrices. 

Pour ma part, j’ai retenu – entre autres – du discours très suivi du Premier Ministre Jean-Marc 
AYRAULT que la commune demeurait l’échelon de base de notre République, de notre 
démocratie. 

En fin de congrès, les propos tenus à l’ouverture du centenaire de la première guerre mondiale – 
tant par le Président du Comité scientifique que par le Ministre Kader ARIF – que les communes, 
toutes les communes avaient eu un rôle déterminant dans la Victoire certes mais aussi par le lourd 
tribu malheureusement consenti. 

Louanges donc à la commune, à son organisation, à sa proximité, à ses stratégies déterminantes. 

���� Le 25 novembre, le forum de l’AMF 22 et de la CCI des Côtes d’Armor autour de l’urbanisme 
commercial, sa prise en compte, son intégration dans l’aménagement de nos territoires, de nos 
espaces communaux a rassemblé quelques 60 personnes, plutôt des collaborateurs de nos 
communes et intercommunalités. 

L’absence d’élus a été remarquée et même amicalement regrettée. 

Des questions importantes, fondamentales pour l’équilibre de nos communes, le maintien d’une 
qualité de vie même sont posées et doivent quant aux solutions être maîtrisées donc intégrées à nos 
réflexions, à nos documents d’urbanisme (PLU, SCOT, DAC…). 

���� Le 6 décembre, un nouveau rendez-vous est organisé avec ERDF et le SDE 22 à Trémuson. 
J’insiste sur le désir de votre présence lors de ce dernier rendez-vous de 2013. 

Merci ! 

À bientôt et bonne fin d’année. 
René RÉGNAULT 

Président de l’AMF 22 
Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Réunion d’information « Élections municipales » – 8-11-13 

Vous avez été plus de 150 personnes à assister à notre réunion d’information relative aux prochaines 
élections municipales. Madame ROUSSEL, conseillère technique du Département « Administration et 
Gestion communales » de l’AMF nationale nous a présenté d’une part, les nouvelles modalités issues de 
la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à (…) l’élection des conseillers municipaux, des conseillers 
communautaires et modifiant le calendrier électoral. Il faut désormais distinguer les communes de moins 
de 1.000 habitants (scrutin majoritaire plurinominal – panachage) des communes de plus de 
1.000 habitants (scrutin de liste avec prime majoritaire). Avec pour la première fois, l’élection des 
conseillers communautaires au suffrage universel direct, par fléchage, sur un même bulletin de vote pour 
les communes de plus de 1.000 habitants. D’autre part, elle nous a délivré une information sur la 
communication en période pré-électorale. 
Pour plus d’information, consulter notre site Internet www.amf22.asso.fr 
 

CDCI – 15-11-13 

La Commission CDCI s’est réunie le 15 novembre afin d’examiner la demande de création d’un syndicat 
mixte « Le Grand Légué » et de faire un point d’information sur la création d’un SIVU. 
Les membres présents de la CDCI, à l'unanimité, ont émis un avis favorable à la création d’un syndicat 
mixte et se sont exprimés en faveur de la création d’un SIVU. 
 

Forum de l’urbanisme commercial – 25-11-13 

Cette rencontre visait à échanger sur les nouveaux modes de consommation pour anticiper les modèles de 
développement du commerce. Deux ateliers ont également été proposés : l’un concernant les outils de la 
politique d’urbanisme commercial ; l’autre concernant le passage du DAC au PLU. 

René RÉGNAULT, Président de l’AMF 22, est intervenu dans le cadre d’un propos introductif. 
 
 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATION JURIDIQUE 

� Assemblées délibérantes – La convocation aux séances du conseil municipal doit-elle être envoyée 

obligatoirement au domicile des conseillers municipaux ?* 

Les modalités de convocation des conseillers municipaux par le maire sont fixées par l’article L.2121-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). En ce qui concerne la remise des convocations 
aux conseillers municipaux, l’article précise que la convocation « est adressée par écrit, sous quelque 
forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse ». 

Le Conseil d’État a considéré : 

• « qu’il résulte des dispositions [des articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code général des 
collectivités territoriales] que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être 
envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s’ils ont expressément fait le 
choix d’un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu’il doit être procédé à cet 
envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion » ; 

• « que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises 
par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été 
présents ou représentés lors de la séance » ; 
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• « qu’il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations 
irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires 
cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ». 

Même si, dans la pratique, le dépôt des convocations dans les casiers des élus en mairie a été admis par 
les intéressés, cette circonstance ne suffit pas à établir que les conseillers auraient expressément demandé 
ou accepté que l’envoi des convocations soit fait à une adresse autre que leur domicile personnel (CE, 
9 mars 2007, « Commune de Noisy-le-Sec », n° 290687). 

Dans la mesure où les contestations relatives aux modalités de la convocation peuvent avoir pour 
conséquence l’annulation par le juge administratif des délibérations prises par le conseil municipal à la 
suite d’une convocation considérée comme irrégulière, il est recommandé au maire de décider en accord 
avec les conseillers municipaux des modalités des convocations et de recueillir leur choix en ce qui 
concerne leur adresse de distribution. 

Références : QE de Roland Povinelli, JO du Sénat du 31 octobre 2013, n°4353 
*Extrait de La Gazette des Communes du 6 novembre 2013 
 
 

INFORMATION EXTÉRIEURE 

Pour le financement des travaux 
d’assainissement chez le particulier, 

pensez convention de mandat ! 
 

Afin de faciliter la mise en œuvre de travaux d’assainissement chez les particuliers, l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne met à disposition pour les collectivités un outil qui permet de financer dans le cadre 
d’opérations collectives, les travaux de réhabilitation réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée. Il peut 
s’agir de travaux de réhabilitation et création de branchements, ou de la réhabilitation d’ANC avec rejet. 

En effet, l’Agence de l’Eau ne peut intervenir financièrement auprès de particuliers pour des travaux 
d’assainissement. C’est pour cela qu’une convention de mandat peut-être établie entre les collectivités ou 
établissements publics locaux et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Les travaux à réaliser sont pris en compte dans le cadre d’une opération groupée. 

La convention de mandat fixe le cadre administratif de cette opération et devra être adossée à chaque 
dossier d’aide financière qui regroupe plusieurs demandes de particuliers*. 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est à la disposition des collectivités et des établissements publics 
pour : 

� Apporter des conseils préalables aux collectivités et établissements pour élaborer une convention de 
mandat dans le cadre d’opérations groupées sous maîtrise d’ouvrage privée. 

� Fournir des modèles de conventions de mandat type. Exemple : mise en conformité des branchements 
particuliers sur le réseau d’assainissement collectif, travaux prescrits par DUP et réhabilitation ANC. 

Les interlocuteurs de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne – délégation Armor-Finistère concernant cette 
thématique sont : 

Pascal BERTRAND 02.96.33.30.72 pascal.bertrand@eau-loire-bretagne.fr 
Jean-Pierre ROUAULT 02.96.33.39.54 jean-pierre.rouault@eau-loire-bretagne.fr 

Jean-Claude SOURDIN 02.96.33.06.21 jean-claude.sourdin@eau-loire-bretagne.fr 
 

*(avec l’accord préalable de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne) 
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3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 
 

Solidarité avec les Philippines 
 

L’AMF tient à exprimer son entière solidarité au peuple philippin, durement frappé par Haiyan, typhon 
dévastateur, qui aurait fait déjà plus de 10 000 morts aux Philippines. Se joignant à l’élan de solidarité 
suscité par l’ampleur de cette tragédie, elle appelle les collectivités françaises à soutenir l’action des 
associations et ONG qui se sont mobilisées pour venir au secours des victimes. 
 
1 / Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) du centre de crise du 
ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 
 
À cette fin, l’AMF renouvelle son partenariat avec le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères 
et européennes et invite ses membres à contribuer au FACECO. Ce fonds, ouvert aux collectivités 
souhaitant faire un don, a pour but d’éviter la dispersion des moyens et permettre la coordination des 
initiatives. 
 
Comment contribuer au FACECO ? 
Choix : La collectivité cible le pays ou la crise pour laquelle elle souhaite contribuer. 
 
Virement 
 
À la suite de la délibération, la Trésorerie départementale compétente effectuera un virement auprès de la 
Trésorerie générale pour l’étranger (TGE) : 
Trésorerie générale pour l’étranger 
Banque de France (BDF), agence de Nantes (44) 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00589 
Compte : 0000M055150 
Clé RIB : 21 
Identification internationale IBAN : FR06 3000 1005 8900 00 M0 5515 021 
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPCCT 
 
Préciser, lors du virement, le numéro et l’intitulé du fonds de concours à abonder :  
1-2-00263 « contributions des collectivités territoriales au profit de l’aide d’urgence aux victimes de 
crises humanitaires à l’étranger » en mentionnant le pays ou la crise ciblée. 
 
Suivi 
La collectivité territoriale informera du don en cours de versement : 
• le service recettes de la Trésorerie générale pour l’étranger en lui faisant parvenir, par courrier 
électronique (à tgrec930@dgfip.finances.gouv.fr) ou postal (au 30 rue de Malville, BP 54007, 44040 
Nantes Cedex 1), une copie de la délibération ayant décidé du versement du don, la date du versement et 
les motifs du versement. 
• le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères en adressant une copie du message (à uga-
comptabud.cdc@diplomatie.gouv.fr) ou du courrier (Relations ONG et collectivités territoriales, Centre 
de Crise, Ministère des Affaires étrangères, 37 quai d’Orsay - 75007 Paris 07 SP). 
 
2 / Initiative de Cités-Unies France (CUF) 
 
En liaison avec le secrétariat mondial de l’Organisation mondiale des collectivités (CGLU) ainsi que sa 
section régionale Asie-Pacifique ASPAC qui se sont mobilisées et ont lancé un appel mondial à la 
solidarité, Cités-Unies France (CUF) a décidé d’ouvrir un compte pour le fonds « Solidarité avec les 
Philippines » qui pourra être abondé par toute collectivité locale désireuse de répondre à cet appel 
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conjoint des donateurs, pour apporter une aide dans la phase de réhabilitation des villes et des services 
publics détruits, toujours en collaboration avec les collectivités concernées. Pour toute information 
complémentaire et pour participer à cette initiative vous pouvez contacter Simoné GIOVETTI : 
s.giovetti@cites-unies-France.org, également joignable au 01 53 41 81 87. 
 
Contacts presse : 
 
Marie-Hélène GALIN 
Tél. 01 44 18 13 59 
marie-helene.galin@amf.asso.fr    

Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 51  
thomas.oberle@amf.asso.fr 

 
 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
 
6 décembre : Réunion d’information en partenariat avec ErDF et le SDE 22 à la « Salle du 

Buchon » de Trémuson de 9 h 30 à 12 h. 
 
13 décembre : Réunion du Conseil d’Administration de l’AMF 22 au siège à 17 h. 
 
 
 


