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Édito Une fin d’année cruciale 
pour le bloc communal 

 

Quelques jours nous séparent de 2015… 

Voilà près de 9 mois que les électeurs se sont exprimés pour élire leurs représentants 
au niveau du bloc communal, avec un renouvellement des édiles à hauteur de 45 %. 

À peine installés dans leurs fonctions, ils sont sur tous les fronts. Des élus polyvalents 
au quotidien, défenseurs des intérêts du bloc communal, soucieux de l’intérêt général. 
Mais également des élus bâtisseurs mettant en pratique la profession de foi sur 
laquelle ils ont inscrits leurs projets. 

Et surtout des élus qui s’interrogent quant à l’avenir des communes et de leurs 
groupements. Nous serons attentifs au débat du Parlement sur cette question en 
cours d’examen. 

D’ailleurs, nous ne manquerons pas d’y revenir au cours de notre Assemblée 
Générale du 31 janvier prochain (de 9 h à 13 h) qui se tiendra à la salle des fêtes de 
Saint-Aaron (Lamballe). Le thème retenu par notre Conseil d’Administration est le 
suivant : vers un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. 
Vous pouvez compter sur votre Association pour se faire le relais de vos 
préoccupations auprès de l’AMF nationale et des pouvoirs publics. 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année. 

Bloavez mad ! 

Bonne annéï ! 

 
Armelle BOTHOREL 

Présidente de l’AMF 22 
Maire de La Méaugon 

1ère Vice-présidente de Saint-Brieuc Agglomération 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration 

Le CA de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 12 décembre dernier (compte-rendu disponible très 
prochainement dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Préparation du Budget prévisionnel 2015 
- Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 
- Annuaire des Maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor 2014-2020 
- Propositions de partenariats 
- Opération « Chasubles de sécurité » 
- Vie de l’Association 
- Désignations 
- Questions diverses 

 

Réunion Caisse des Dépôts – 05-12-14 

Une réunion d’information a été co-organisée entre notre Association et la Caisse des Dépôts sur la 
thématique de l’actualité relative au financement ainsi que sur les enjeux de la rénovation énergétique et 
de la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics. 
 

La Présidente s’est rendue… 

� 1-12-2014 – Sous-Préfecture – Dinan 

Dans le cadre des engagements Qualipref, Madame BOTHOREL a été conviée à participer à un comité 
local des usagers. C’est une instance de dialogue et de concertation entre l’administration de l’État et les 
représentants des usagers. 
 

� 15-12-2014 – Réunion Intercommunalité – Vannes 

Cette réunion organisée par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) visait à débattre sur les 
enjeux du mandat 2014-2020 ainsi qu’à faire un point précis sur les principales obligations légales à 
mettre en œuvre. 
 

2 – INFORMATION  
 

INFORMATION IMPORTANTE 
� Normes – Quel est le dispositif mis en place pour réduire le coût des normes applicables aux 

collectivités territoriales ?* 
La maîtrise des coûts induits par les normes applicables aux collectivités territoriales est une 
préoccupation majeure du Gouvernement qui a pris des engagements précis et chiffrés et adopté une 
méthode de travail pour y parvenir. La circulaire n° 5743-SG du 9 octobre 2014 prévoit que le coût net 
annuel des normes nouvelles applicables aux collectivités territoriales, hors les normes participant d’un 
autre mode de régulation – fonction publique, revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) par 
exemple – devra être ramené à zéro euro à l’horizon 2017. 

Pour y parvenir, un dispositif de pilotage interministériel sera mis en place. L’appui du conseil national 
d’évaluation des normes (CNEN) sera également sollicité. En effet, le conseil national d’évaluation des 
normes, qui a été installé le 3 juillet 2014, détient des compétences et des moyens renforcés par rapport à 
la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) qu’il a remplacée. Outre les compétences 
exercées par cette dernière, le CNEN peut être saisi des projets de loi et est habilité à examiner le stock 
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des normes existantes, sur saisine des collectivités locales, des assemblées parlementaires ou du 
Gouvernement. Le CNEN est aussi composé d’un plus grand nombre de membres puisqu’il compte 27 
représentants des élus et 9 représentants du Gouvernement. Les CNEN disposent ainsi de prérogatives 
renforcées utiles pour maitriser et alléger le poids des normes. 

Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé, lors de son discours le 19 novembre 2013 au 96e congrès des 
maires de France, qu’il confiait à M. Alain Lambert, une mission de médiateur des normes entre l’État et 
les collectivités instituée par le décret n° 2014-309 du 7 mars 2014. Le médiateur est chargé du dialogue 
et du règlement amiable des différends entre les administrations et les élus locaux. Dans ce cadre, une 
note d’information en date du 21 juillet 2014 précise les modalités de transmission par les préfets de 
département des dossiers soumis au médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales. Il 
s’agit d’une expérimentation d’une durée d’un an. Le médiateur des normes peut être saisi par les 
collectivités territoriales et leurs groupements des difficultés concrètes qu’ils rencontrent dans la mise en 
œuvre de lois ou de règlements sur les territoires. Ainsi, toute demande adressée au médiateur par une 
collectivité territoriale ou un groupement sera transmise par l’intermédiaire du préfet de département 
territorialement compétent, par voie postale ou dématérialisée. 

 

Références : QE de Rémy Pointereau, JO de du Sénat du 13 novembre 2014, n°11555 

*Extrait de La Gazette des Communes du 9 décembre 2014 
 

INFORMATION EXTÉRIEURE 
L’eau, c’est l’affaire de tous ! 

Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le projet de schéma directeur d’aménagement et gestion des 
eaux (Sdage) 2016-2021 et a examiné son programme de mesures associé. Ces documents sont importants 
car ils définissent, pour les années à venir, les objectifs à atteindre sur chaque territoire. Ils sont soumis à 
consultation à partir du 19 décembre. Participez à la consultation du public en donnant votre avis sur les 
problèmes liés à l’eau que vous rencontrez autour de vous, dans votre département ou dans votre région. 

« Le public » ? 

C’est-à-dire tous les habitants qui le souhaitent ainsi que leurs groupements et associations. 

Vous avez jusqu’au 18 juin 2015 pour émettre un avis, une contribution écrite ou renseigner un 
questionnaire. Les collectivités, les intercommunalités, tous ceux qui prennent des décisions d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire ayant des conséquences sur la gestion de l’eau ou les risques d’inondation 
sont également invités à participer à cette consultation. 

« Les assemblées » ? 

C'est-à-dire les conseils régionaux et généraux, les conseils économiques, sociaux et environnementaux, 
les chambres consulaires, les établissements publics territoriaux de bassin, les parcs nationaux et naturels 
régionaux, les commissions locales de l’eau… qui pourront envoyer leur délibération jusqu’au 18 avril 
2015. 

Comment donner votre avis ? 

Comment prendre part à la consultation ? 

En vous rendant sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr pour remplir le questionnaire. 

En élaborant une contribution individuelle ou collective. 

En se rendant en préfecture, pour y déposer un avis sur un registre ou remplir le questionnaire papier. 

En participant au débat organisé, à l’échelle locale, par des associations, des collectivités, des socio-
professionnels 

En étant acteur de l’eau lors du forum 8 janvier 2015 à Saint-Brieuc afin de débattre et de contribuer à la 
consultation du public ; infos pratiques et inscriptions sur www.eau-loire-bretagne.fr ou auprès 
d’Aurélie Cosnard – aurelie.cosnard@eau-loire-bretagne.fr – 02.96.33.20.77 



Page 1 sur 5 – AMF 22-INFOS N°209 Décembre 2014 

À quoi sert votre avis ? 

Le comité de bassin Loire-Bretagne s’est engagé à analyser tous les avis et à en débattre avant d’adopter 
le Sdage définitif à l’automne 2015. 

Dès le 19 décembre 2014, retrouvez toute l’information disponible sur www.prenons-soin-de-leau.fr 

Contact : Corinne Brunel – corinne.boulard-brunel@eau-loire-bretagne.fr – 02.96.33.20.98 
 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 
 

Première réunion de la conférence des collectivités territoriales 

Le président du Sénat, Gérard LARCHER, les présidents de l’Association des Maires de France (AMF), 
François BAROIN, de l’Assemblée des Départements de France (ADF), Claudy LEBRETON, et de 
l’Association des Régions de France (ARF), Alain ROUSSET ont constitué et réuni ce jour la Conférence 
des Collectivités Territoriales. 

L’ensemble des participants ont convenu de porter d’une voix commune les attentes des collectivités 
locales pour leur permettre d’exercer leurs vocations et leurs missions de la manière la plus efficace 
possible, au service nos concitoyens, nos entreprises et nos territoires. 

Ils invitent le Gouvernement à faire évoluer la relation de l’État aux collectivités vers plus de confiance, 
plus de responsabilité et plus de liberté à un moment où la France a besoin de libérer l’initiative et à 
rapprocher la décision publique des citoyens. 

Considérant que le projet de loi portant organisation territoriale de la République n’était pas une véritable 
réforme de décentralisation, ils ont demandé que ce texte soit enrichi, lors de son examen au Sénat, par de 
réels transferts de l’État aux collectivités, pour que de nouvelles décentralisations clarifient et renforcent 
les blocs de compétence de chaque niveau de collectivités et que ces derniers constituent des ensembles 
cohérents, compréhensibles par les citoyens et responsabilisant. 

L’ensemble des membres de la conférence a fait part de sa préoccupation devant le poids et le coût 
croissant des normes et des nouvelles charges pesant sur les collectivités (+ 1,2 Md€ en 2013). Ils ont 
demandé au Gouvernement de passer sans tarder des paroles aux actes pour alléger la contrainte 
normative qui pèse sur les collectivités. 

Ils ont, par ailleurs, constaté que les collectivités territoriales étaient les seules administrations publiques à 
connaître une baisse aussi importante de leurs dotations en valeur courantes. Cette réduction aura un effet 
récessif sur l’investissement des collectivités qui représente, à lui seul, 70 % de l’investissement public. 
Ce nouvel acte de décentralisation devra donc s’accompagner de mesures financières permettant de 
garantir aux collectivités territoriales une véritable autonomie financière et fiscale. 

Les membres de la conférence ont convenu de réunir cette dernière de manière régulière. 

Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN - Tél. 01 44 18 13 59 Thomas OBERLE - Tél. 01 44 18 51 91 
marie-helene.galin@amf.asso.fr thomas.oberle@amf.asso.fr 

 
 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
31 janvier 2015 : Assemblée Générale de l’AMF 22, de 9 heures à 13 heures à la salle des fêtes de 

Saint-Aaron (Lamballe) 
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La Présidente, 
le Secrétaire Général, 
les Administrateurs 

et le personnel de l’Association 
départementale des Maires et 

Présidents d’EPCI 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 
 
 
 
 
 


