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IINNFFOOSS  
   
Directrice de la Publication :  Armelle BOTHOREL – Rédacteur :  Frédéric LE MOULLEC 

Membres du Comité de rédaction :  Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES  

Édito C’est bientôt la rentrée ! 
Le mois de septembre est marqué par la rentrée des classes… une rentrée dite scolaire… mais c’est 
aussi la rentrée pour la vie politique et ses acteurs. 

Une rentrée plutôt chargée au regard de l’actualité, avec tout d’abord : 

 *L’application de la réforme des rythmes scolaires dans toutes les communes disposant 
d’une école publique. Pour avoir un retour d’expériences intéressant, il faudra sans doute attendre 
la fin d’année. Notre Association est à votre disposition pour faire remonter auprès de la Direction 
Académique vos remarques et observations issues de ces premiers temps d’application effective. 

 *Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SCDI) : nous sommes en 
attente de précisions quant au futur projet de carte de l’intercommunalité en Côtes d’Armor. 
L’AMF 22 restera vigilante s’agissant des propositions qui seront discutées et retenues. Par 
l’intermédiaire du rapporteur général et des assesseurs de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI), nous rappellerons l’importance de l’avis des communes et la 
nécessité d’établir un projet de territoire partagé sur la base du volontariat. Ces principes en 
apparence simples mais ô combien fondamentaux doivent permettre à l’intelligence collective de 
construire une organisation équilibrée du Département dans le respect des textes législatifs. 

 *(…) 

Pour votre complète information, suite à l’Assemblée Générale de renouvellement le 20 juin dernier 
à Plédran, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le 9 juillet et a procédé à l’élection d’un 
nouveau bureau qui se compose comme suit : 

Vice-Présidents 
1. Monsieur Ronan KERDRAON, Sénateur-Maire de Plérin 
2. Monsieur Bruno JONCOUR, Maire de Saint-Brieuc, Président de Saint-Brieuc 

Agglomération 
3. Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec 
4. Monsieur Rémy MOULIN, Maire de Ploufragan 

Secrétaire Général 
Monsieur Gérard BERTRAND, Maire de La Chapelle Blanche 

Secrétaire Général Adjoint 
Monsieur Loïc CAURET, Maire de Lamballe, Président de Lamballe Communauté 

Trésorier 
Monsieur Michel VASPART, Maire de Pleudihen sur Rance 

Trésorier Adjoint 
Madame Chantal DELUGIN, Maire de Tréméven 
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Le bureau se réunira le 19 septembre prochain notamment pour préparer un budget prévisionnel 
pour l’année 2015 ; notre Conseil d’Administration ayant retenu la convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire non pas en octobre (comme il était coutume auparavant) mais plutôt au cours 
du mois de juin 2015. 

Bonne rentrée ! 
 
 

Armelle BOTHOREL 
Présidente de l’AMF 22 

Maire de La Méaugon 
1ère Vice-présidente de Saint-Brieuc Agglomération 

 

 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le mercredi 9 juillet dernier (compte-rendu 
disponible très prochainement dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Installation du Conseil d’Administration 
- Élection du Bureau 
- Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 
- Vie de l’Association 
- Congrès des Maires 2014 
- Désignations 
- Questions diverses. 

 

La Présidente s’est rendue… 

� 9-07-2014 – CAF Schéma Territorial des Services aux Familles 

Au cours de cette réunion, il a été question de l’examen de la préfiguration de ce schéma. Une 
présentation de ce document est prévue le mercredi 3 septembre prochain de 18h à 19h30 à Equinoxe 
Brézillet, Salle « Le Grand Léjon ». 
 
 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATION JURIDIQUE 

� Urbanisme – Dans quel délai peut se faire le retrait d’une autorisation d’urbanisme à la demande 

du titulaire de l’autorisation ?* 

En application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le retrait fait à la demande du bénéficiaire de 
l’autorisation peut s’opérer sans condition de délai, que la décision ait ou non fait l’objet d’un recours. 
Bien que le code de l’urbanisme ne prévoie pas de délai d’instruction pour ce type de demande, le délai 
de droit commun relatif à l’instruction d’un dossier devrait s’appliquer. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, n°10609, JO du Sénat du 24 juillet 2014 

*Extrait de La Gazette des Communes du 25 juillet 2014 
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INFORMATION IMPORTANTE 
� Assainissement – Quelles sont les sanctions en cas de refus par un propriétaire du contrôle de son 

installation d’assainissement non collectif ?* 

L’article L. 1331-11 du code de la santé publique (CSP) prévoit que les agents du service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) puissent accéder aux propriétés privées afin de réaliser leur 
mission de contrôle. Cet accès doit être précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble 
et, le cas échéant, à l’occupant dans un délai précisé dans le règlement de service du SPANC, délai qui ne 
peut être inférieur à sept jours ouvrés. Ce droit d’accès ne leur permet cependant pas de pénétrer de force 
dans les propriétés privées en cas de refus du propriétaire. Dans le cas où le propriétaire refuse à l’agent 
du SPANC l’accès à son installation d’assainissement non collectif, l’article L. 1331-8 du CSP astreint le 
propriétaire au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au SPANC 
si son immeuble avait été équipé d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire. 

Cette somme peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 
100 %. L’agent du SPANC, non assermenté, informe le maire du refus d’accès du propriétaire pour le 
contrôle. Le maire, au titre de son pouvoir de police, peut lancer une procédure de mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception afin de notifier au particulier ses obligations relatives à 
l’assainissement non collectif et les sanctions encourues en cas de refus. Si le propriétaire refuse toujours 
l’accès à son installation, le maire peut alors faire intervenir un agent assermenté pour faire recourir à ses 
obligations le propriétaire ou l’occupant. 

Par ailleurs, l’article L. 1312-2 du CSP prévoit également que « le fait de faire obstacle à 
l’accomplissement des fonctions des agents (…) des collectivités territoriales mentionnés à l’article 
L. 1312-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ». Le refus d’accès opposé 
à un agent assermenté est ainsi susceptible d’être sanctionné conformément à ces dispositions, ces 
sanctions ne s’appliquent pas au propriétaire en cas de refus de contrôle par un agent non assermenté du 
SPANC. La collectivité peut engager un recours devant le juge judiciaire en vue de contraindre le 
propriétaire à se soumettre au contrôle du SPANC par une injonction prononcée sous astreinte. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, n°56472, JO de l’Assemblée Nationale du 1
er

 juillet 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 16 juillet 2014 

 
 

INFORMATION EXTÉRIEURE 
 

ERDF et le SDE 22 à la rencontre des Maires 
des Côtes d’Armor 

Après les élections municipales de mars dernier, ERDF et le Syndicat Départemental d’Energie des 
Côtes d’Armor (autorité concédante des réseaux de distribution d’électricité) ont souhaité aller à la 
rencontre des Maires des Côtes d’Armor. Objectif : expliquer les missions d’ERDF et du SDE 22, 
échanger sur les relations avec les municipalités et présenter les équipes techniques intervenant sur 
le terrain au service des collectivités. En ce sens, 6 réunions vont être organisées en septembre. 
 
Lors de ces 6 réunions, Jacques Mallet, Directeur territorial d’ERDF en Côtes d’Armor, présentera le 
marché de l’électricité en France ainsi que le rôle et les missions d’ERDF. Bien évidement, un focus sera 
fait sur les investissements en Côtes d’Armor et les chantiers à venir afin de moderniser le réseau de 
distribution. L’équipe territoriale reviendra également sur les problématiques municipales (notamment sur 
l’élagage) et donnera aux maires présents tous les numéros et contacts utiles dans le cadre des échanges 
avec ERDF. Jean Gaubert, Président du SDE 22 présentera les missions du Syndicat, ses objectifs 
d’investissements, et les services qu’il peut apporter  auprès des Communes et EPCI. 
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Les dates à retenir : 
• Communes du Pays de Saint-Brieuc : le mardi 16 septembre de 8h30 à 12h30, à Saint-Brieuc 
• Communes du Pays de Dinan : le jeudi 18 septembre de 8h30 à 12h30, à Dinan 
• Communes du Trégor Goëlo : le lundi 22 septembre de 8h30 à 12h30, à Lannion 
• Communes du Centre Bretagne : le jeudi 25 septembre de 8h30 à 12h30, à Loudéac 
• Communes du Pays de Guingamp : le lundi 29 septembre de 8h30 à 12h30, à Guingamp 
• Communes du Centre Ouest Bretagne : le jeudi 2 octobre de 8h30 à 12h30, à Rostrenen 

 
Les invitations ont été envoyées pendant l’été. Si vous ne pouviez pas participer à la réunion organisée 
sur votre territoire, n’hésitez pas à contacter ERDF, afin de vous inscrire pour une autre date : 
colloc22@erdf-grdf.fr / 02 96 62 48 95 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
Communes nouvelles : les maires artisans d'une vraie réforme territoriale 

Réunissant (…) plus de 180 participants, la Rencontre organisée par l’AMF, en partenariat avec Mairie-
conseils, sur le thème « Commune nouvelle : l'urgence d'agir ! » a été l’occasion de faire le point sur les 
enjeux de la création de communes nouvelles à l’aube d’une nouvelle organisation territoriale, en présence 
d’André Vallini, secrétaire d’État à la réforme territoriale. Elle a aussi permis, à travers les témoignages et les 
expériences des maires de communes nouvelles, de préciser les conditions de leur réussite : 

1. la constitution de commune nouvelle doit s’inscrire dans une démarche volontaire et consensuelle, 
portée par les élus et respectant l’identité des communes regroupées ; 

2. le statut de commune nouvelle répond à une diversité de situations territoriales : unir des communes 
contiguës rurales ou urbaines pour les renforcer, créer une centralité autour de bourgs centres ou 
petites villes, regrouper les communes d’une même communauté afin d’aller au bout de la logique 
intercommunale ou anticiper l’extension des périmètres ; 

3. l’objectif est avant tout celui de l’efficacité de l’action communale, portée par les élus, du maintien et 
de l’amélioration des services de proximité auprès des habitants. Les maires des communes nouvelles 
ont témoigné des économies constatées à court terme grâce à ce vecteur puissant de mutualisation et 
de simplification ; une meilleure maîtrise des dépenses et des gains est également attendue à moyen 
terme ; et les élus retrouvent une véritable capacité d’action ; 

4. si elle apparaît comme une nécessité immédiate pour les élus, elle est avant tout une démarche au 
service d’un projet de territoire. La force de conviction des responsables communaux ou 
intercommunaux auprès de la population et des agents est essentielle. 

Le succès de cette journée a montré que les élus sont d’ores et déjà mobilisés et volontaires pour engager 
rapidement un projet de commune nouvelle sur la base de dispositions souples, innovantes, offrant davantage 
de liberté et plus incitatives, dans le respect de l’identité communale et dans la droite ligne des propositions 
émises par Jacques Pélissard lors du congrès des maires 2013. 

C’est pourquoi Jacques Pélissard et Christine Pirès-Beaune ont appelé l’attention du Gouvernement sur les 
améliorations législatives devant être apportées au régime de la commune nouvelle, sans qu’il soit nécessaire 
de « tout bouleverser » : 

• créer un véritable pacte financier incitatif ; 
• faciliter l’installation du conseil municipal pendant la période transitoire ; 
• mieux reconnaître la spécificité des communes déléguées et le rôle des maires délégués. 

L’AMF a demandé l’inscription en urgence d’une proposition de loi à l’ordre du jour du Parlement dès 
la rentrée car les élus demandent à être soutenus et accompagnés dans leur projet. Comme l’a sans 
cesse rappelé l’AMF : la réforme territoriale sera conduite par les élus locaux au plus près des réalités 
du terrain ou ne sera pas. 
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L'AMF demande que la réforme territoriale soit conduite 
par les élus locaux au plus près des réalités du terrain 

Au moment où un texte est en cours de discussion au Parlement, laissant apparaître une réforme 
insuffisamment préparée et tout en verticalité, le Bureau de l’AMF, (…), alerte sur un risque de paralysie 
de l’action locale. 

L’Association des maires de France aurait souhaité une approche s’appuyant davantage sur la dynamique des 
politiques portées par le bloc communal (services essentiels à la population, cohésion sociale, développement 
et environnement) et prenant en compte la diversité des territoires. La réforme territoriale sera conduite par les 
élus locaux au plus près des réalités du terrain ou ne sera pas. 

Ainsi, l’annonce en filigrane dans l’exposé des motifs du projet de loi d’une élection au suffrage universel 
direct, sans fléchage, des élus intercommunaux, est inacceptable ! Cela conduirait inévitablement à dissoudre 
les communes dans l’intercommunalité. Une construction intercommunale forte, au service des habitants, ne 
nécessite absolument pas la création d’un niveau de collectivité supplémentaire qui appellerait par ailleurs une 
réforme de la Constitution. 

D’autre part, l’AMF estime non pertinente l’approche « quantitative » qui fixe pour les structures 
intercommunales un seuil démographique de 20 000 habitants et demande expressément le maintien de 
l’intérêt communautaire pour la fixation des compétences des communautés ainsi que la libre mutualisation 
des services, ascendante ou descendante, pour coller aux spécificités des territoires et éviter l’inflation des 
coûts à court et moyen terme. 

L’AMF s’oppose aussi au caractère prescriptif de schémas régionaux (développement économique) ou 
départementaux (petite enfance) qui confineraient les communes et leurs intercommunalités dans le seul rôle 
de sous-traitant, en leur imposant, le cas échéant, des dépenses supplémentaires qu’elles peuvent estimer 
n’avoir pas les moyens de financer. 

Faisons confiance aux territoires : les « communes nouvelles » (regroupement volontaire de communes) qui 
vont se développer en sont d’ailleurs une belle illustration. 

Enfin, la réforme territoriale doit s’accompagner d’une réforme de l’État au niveau central comme de ses 
services déconcentrés. Les maires et les présidents d’intercommunalités restent attachés à un État fort, garant 
du respect des libertés locales, de l’unité du territoire, de l’égalité et de la cohésion nationale. 

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

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
19 septembre : Réunion d’information du Réseau Territoires en Démarche de Développement Durable 

(T3D) de 9 h à 16 h 30 à la Cité des Métiers à Ploufragan. Programme et invitation joints. 
26 septembre : Réunion d’information en partenariat avec GrDF de 9 h à 12 h suivi d’un cocktail 

déjeunatoire, salle Santa Maria à Saint-Brieuc Expo Congrès (Brézillet). Les thèmes 
abordés lors de cette matinée d’échange porteront sur : 

• GrDF, concessionnaire des réseaux de gaz naturel sur le département des Côtes 
d’Armor : le gaz naturel dans les Côtes d’Armor / les solutions d’avenir au gaz 
naturel / le compteur communicant gaz sur la zone pilote du Pays de St Brieuc / le 
gaz naturel au service de la transition énergétique et les projets d’injection de gaz 
vert dans les réseaux 

• L’aménagement durable : le gaz naturel pour l’aménagement durable de vos 
lotissements, écoquartier, ZAC 

 Une invitation vous sera transmise début septembre pour inscription. 

17 octobre : Réunion du Conseil d’Administration de l’AMF 22. 

7 novembre :  Réunion d’information relative à la mutualisation. 


