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Édito Un mandat passionnant nous attend 
 

L’AMF 22 tourne une page de son histoire avec le départ de son Président fondateur, 
René RÉGNAULT. Au fil de ces 23 années, il a porté avec enthousiasme et pugnacité 
ce précieux outil de concertation et de proposition dans le respect du pluralisme et de 
la diversité des collectivités. 

L’Assemblée Générale de renouvellement fut l’occasion teintée d’émotion de saluer le 
travail remarquable et généreux que René RÉGNAULT a effectué avec assiduité 
pour notre organisation tant au niveau départemental qu’au niveau national. Dans la 
continuité, nous poursuivrons ensemble notre mobilisation pour répondre aux enjeux 
de cette mandature en pleine évolution. 

Nombreux sont les sujets qui nous attendent :  
- la participation des collectivités à la réduction du déficit public pour environ 

 11 milliards de baisse de dotation, 
- le rôle fondamental du bloc communal dans le développement économique et 

 l’emploi ainsi qu’en matière de solidarité territoriale et de services de proximité, 
- l’accès au très haut débit, 
- le développement et la coopération intercommunale avec la constitution de la 

 nouvelle CDCI, 
- les rythmes scolaires, 
- l’urbanisme et la problématique de la gestion économe de l’espace avec la loi 

 ALUR, 
- le désengagement des services de l’État notamment l’assistance technique dans 

 l’instruction des permis de construire avec la fin de l’ATESAT et l’essor de 
 l’ADAC 22, 

- l’accessibilité des espaces publics, 
- la dématérialisation des actes comptables, 

(...) 

Appréhendons ces évolutions avec confiance, optimisme et réalisme avec à l’esprit les 
nouvelles contraintes budgétaires imposées aux collectivités dans leur ensemble. 

La solidarité territoriale et la responsabilité de proximité doivent demeurer. Il faut 
les conforter par le renforcement du bloc communes-communautés. Ce sont les 
enjeux majeurs garants de la cohésion sociale dont nous mesurons toute l’importance 
auprès de nos concitoyens dans ces liens de confiance à consolider dans leurs 
relations aux élus et aux politiques menées. L’avenir des communes rurales 
notamment en dépend. 
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Nous devons rester vigilants pour promouvoir les intérêts de nos communes en bonne 
intelligence avec leurs groupements. 

Je compte sur vous, sur les membres du Conseil d’Administration de l’AMF 22 pour 
constituer des interlocuteurs efficaces dans nos relations avec les pouvoirs publics. 
 

Armelle BOTHOREL 
Présidente de l’AMF 22 

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

 

  

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
  

Assemblée Générale de renouvellement 

L’Assemblée Générale de renouvellement de nos instances s’est déroulée le 20 juin dernier à Saint-Julien. 
La partie statutaire a été consacrée d’une part, à la présentation du rapport d’activité (par Gérard 
BERTRAND, Secrétaire Général) et d’autre part à la présentation du rapport financier (par Michel 
VASPART, Trésorier). 

Armelle BOTHOREL est devenue Présidente de notre Association à l’issue d’un vote à bulletin secret. 
Dans sa première allocution, elle a tenu à rendre hommage à René RÉGNAULT pour l’action qu’il aura 
menée pour défendre les intérêts des communes et de leurs groupements tant au niveau départemental que 
national. 
L’Assemblée Générale a également procédé au vote de la liste constitutive du Conseil d’Administration 
de l’AMF 22. Le nouveau Conseil se réunira très prochainement afin d’élire le Bureau. 
 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATION JURIDIQUE 

� Urbanisme – La démolition-reconstruction d’un bâtiment doit-elle faire l’objet de deux 
autorisations distinctes ?* 

Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, les démolitions nécessaires à une opération de 
construction peuvent faire l’objet, soit d’une demande de permis de construire portant à la fois sur la 
démolition et sur la construction, soit de deux demandes distinctes. Dans le premier cas, le permis de 
construire autorise la démolition. Dans le second cas, l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme prévoit 
que le demandeur doit accompagner la demande de permis de construire d’une justification du dépôt de la 
demande de permis de démolir. Le principe est en effet que les demandes portant sur des opérations de 
construction comprenant des démolitions, telles les opérations de démolition partielle et de reconstruction 
en vue d’une extension, sont certes en principe indissociables, mais peuvent néanmoins être instruites 
distinctement (CE. 30 décembre 2011, Cne de Saint-Raphaël, req. N° 342 398). 

En l’occurrence, la demande d’autorisation initiale ne concernant que les travaux d’extension de la 
construction existante, le permis de construire n’a pas autorisé la démolition. La circonstance que des 
travaux de démolition aient été entrepris, puis régularisés, au cours de la construction est sans incidence 
sur la validité du permis de construire. Le permis de construire et le permis de démolir constituent en 
effet, dans ce cas de figure, deux permis indépendants ayant chacun leur objet. En conséquence, si le 
permis de construire est toujours en cours de validité, rien n’empêche le bénéficiaire de poursuivre les 
travaux de construction conformément à l’autorisation donnée. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, n°11110, JO du Sénat du 5 juin 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 11 juin 2014 
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INFORMATION IMPORTANTE 
� État civil – L’enregistrement des naissances au lieu du domicile des parents et non au lieu de 

naissance est-il possible ?* 

Non. En application de l’article 55 alinéa 1er du code civil, les déclarations de naissance doivent être 
effectuées auprès de l’officier de l’état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les 
naissances. La circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 indique que « l’acte doit indiquer le lieu réel de la 
naissance » (n° 54). En outre, en application de l’article 57 du code civil, « l’acte de naissance énoncera le 
jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant (…) ». Il en ressort que l’acte de l’état civil doit 
être dressé au lieu de l’évènement qu’il relate. Donner compétence à l’officier de l’état civil du lieu de 
domicile ou de résidence des parents pour dresser ou transcrire, sur les registres de l’état civil qu’il 
détient, les naissances survenues hors de sa commune dérogerait au principe de territorialité qui fonde 
l’organisation de l’état civil français. En outre, cette option poserait une réelle difficulté en pratique. En 
effet, l’indication du lieu réel de naissance permet à l’intéressé de connaître plus facilement la commune 
dans laquelle il peut solliciter un acte de naissance ou un extrait le concernant. De la même manière, le 
domicile des parents au moment de la naissance est très généralement ignoré des tiers, qui peuvent 
pourtant également, sous certaines conditions, demander un extrait de l’acte de naissance. S’agissant des 
tables annuelles et décennales des actes de l’état civil, celles-ci n’ont pas les mêmes finalités que l’acte de 
naissance : elles sont destinées à faciliter la recherche et la consultation des actes de l’état civil. Elles ne 
constituent pas un acte de l’état civil de sorte qu’elles ne sauraient obéir aux mêmes exigences que 
l’établissement d’un acte de naissance s’agissant du lieu de la déclaration. Au regard de ces éléments, il 
ne paraît donc pas opportun de modifier les dispositions applicables en la matière. 

Références : QE de Jean-Marc Pastor, n°6929, JO du Sénat du 29 mai 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 5 juin 2014 
 
 

INFORMATION EXTÉRIEURE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a annoncé le jeudi 22 mai dernier la 
généralisation à l’ensemble du territoire national de l’opération «Terre saine, villes et villages sans 
pesticide». 
 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne est pleinement engagée dans cette voie. 
 
Dans le cadre de son 10e programme, l’agence de l’eau soutient financièrement la mise en œuvre de cette 
politique : depuis la réalisation du diagnostic, l’élaboration du plan de désherbage et d’entretien des 
espaces publics, la communication auprès des habitants pour faciliter l’acceptation de « l’herbe folle » en 
ville, jusqu’à l’acquisition de matériels alternatifs au désherbage chimique.  
 
Une plaquette disponible sur le site 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/aides_financieres/fiche10_pesticides_coll.pdf détaille les 
taux et les conditions de ces aides financières dont la liste des matériels éligibles. 
A ce jour, près de 700 communes du bassin Loire-Bretagne sont engagées dans une charte « zéro 
pesticide » ou « terre saine ». D’autres, très nombreuses, réduisent d’ores et déjà leur usage des pesticides. 
En Bretagne, la moitié des communes ont engagé cette démarche. 
 

« Terre saine, villes et villages sans pesticide » 
 

Des aides financières de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
pour réduire les pesticides dans votre collectivité 
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Alors, pourquoi pas vous ? 
 
Pour connaître, en détail, les aides financières dont vous pouvez bénéficier, prenez contact avec votre 
interlocutrice Emilie Daviet au 02.96.33.20.81 ou par mail emilie.daviet@eau-loire-bretagne.fr - agence 
de l’eau Loire-Bretagne - Délégation Armor–Finistère. 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Réforme territoriale : pour l'AMF, la commune doit rester l'échelon de 
proximité, de solidarité et de citoyenneté des habitants 

Alors que le Président de la République a fixé les principaux axes de la réforme territoriale, Jacques 
PÉLISSARD et André LAIGNEL, reçus (…) par Marylise LEBRANCHU, ont tenu à réaffirmer la 
volonté de l’AMF de voir le gouvernement prendre en compte la diversité des territoires et reconnaître le 
rôle essentiel de la commune dans la construction d’une nouvelle organisation territoriale. 

La commune est en effet « une petite République dans la grande » et les maires assurent une fonction de 
proximité indispensable dans cette période de crise sociale et économique majeure. C’est pourquoi 
l’annonce, en filigrane, d’une élection au suffrage universel direct des élus intercommunaux est 
inacceptable pour l’AMF. Cela conduirait inévitablement à dissoudre les communes dans 
l’intercommunalité, alors même que les maires sont des points de repère importants pour les habitants, 
notamment les plus fragiles. 

L’AMF a toujours défendu une construction intercommunale forte au service des habitants mais cela ne 
nécessite absolument pas la création d’un niveau de collectivité supplémentaire qui appellerait par ailleurs 
une réforme de la Constitution. L’AMF propose que cette nouvelle architecture s’appuie davantage sur les 
dynamiques locales. Le projet de « communes nouvelles » pourrait ainsi, sur la base du volontariat des 
communes, permettre de rationaliser, mutualiser et réaliser des économies. 

Par ailleurs, l’AMF ne trouve pas pertinente l’approche « quantitative » qui fixe pour les structures 
intercommunales un seuil démographique de 20 000 habitants. Cela remettrait en question le périmètre de 
plus des trois quarts des communautés de communes (1514 pourraient ainsi être concernées). C’est 
pourquoi l’AMF préconise que la loi ne fixe pas de seuil démographique rigide mais plutôt des règles 
tenant compte de la densité du peuplement des territoires. En effet, une grande étendue géographique, 
avec une distance importante entre les acteurs de l’intercommunalité, est logiquement un frein à la 
mutualisation des services. 

Pour l’AMF, l’organisation du bloc communal doit rester souple afin de pouvoir s’adapter au contexte 
local de manière efficace : elle 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 réaffirme enfin sa volonté de voir fixer les objectifs et les grands principes d’une nouvelle 
organisation territoriale sur la base d’une clarification de l’organisation des compétences entre les 
différents échelons de collectivités et s’appuyant sur la dynamique des politiques portées par les 
communes et les intercommunalités (services essentiels à la population, cohésion sociale, développement 
et environnement). Surtout, cette réforme territoriale devra s’accompagner d’une réforme de l’État central 
comme dans les territoires. Les maires et les présidents de communautés 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. 
L’AMF demande la mise en place, enfin, d’une véritable instance de dialogue et de négociation entre 
l’État et les collectivités locales. 
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L'AMF engage une action collective avec les communes 
et intercommunalités de France pour alerter le gouvernement 

sur les conséquences de la baisse des dotations 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 
l’État sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d’euros de façon continue jusqu’en 2017, soit une 
baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

L’AMF a toujours tenu un discours responsable sur le nécessaire rééquilibrage des comptes publics. 
Aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations au bloc 
communal qui aura de graves conséquences pour les territoires, leurs habitants et les entreprises. De plus, 
la multiplicité des contraintes qui entravent l’action des collectivités (rigidité d’une partie des dépenses, 
transfert continu de charges de l’État, inflation des normes, niveau difficilement supportable de la 
pression fiscale globale) conduiront inéluctablement à des arbitrages douloureux sur l’investissement et 
les services publics locaux. 

Face à ce choc, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour 
alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées. 

C’est pourquoi l’association adressera à l’ensemble des maires et présidents d’intercommunalité une 
motion de soutien aux demandes portées par l’AMF, qu’ils pourront soumettre à leur conseil municipal 
ou communautaire. 

L’AMF veut ainsi mobiliser les communes et les intercommunalités pour réclamer au gouvernement le 
réexamen du dispositif envisagé. L’État ne peut en effet diminuer d’un côté ses dotations et, de l’autre, 
stimuler la dépense publique locale par des politiques nationales non concertées ou des transferts de 
charges non assumés. 

C’est pourquoi l’AMF réitère sa demande de création urgente d’une véritable instance nationale de 
dialogue et de négociation entre l’État et les représentants des collectivités locales afin de mettre à plat 
toutes les politiques publiques, nationales et européennes, impactant les budgets des collectivités. 

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 
 
26 septembre : Réunion d’information en partenariat avec GrDF de 9 h à 12 h suivi d’un cocktail 

déjeunatoire à la mairie de Ploufragan. 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. 
 


