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Membres du Comité de rédaction : Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES  

Édito  Une page se tourne ! Une nouvelle paraît ! 
Je rappelle – si nécessaire – le caractère pluraliste de notre organisation. 

Des maires se retirent, d’autres n’ont pas été reconduits. 

À tous et sans exception, j’exprime la reconnaissance et les remerciements de notre association 
départementale. 

Des maires ont été reconduits et des nouveaux sont élus. 

Notre AMF 22 et moi-même souhaitons la bienvenue aux nouveaux en vous assurant tous de nos 
compliments. 

Au service de vos populations et acteurs essentiels de la démocratie locale, je vous souhaite bonheur 
et succès dans l’exercice des responsabilités de votre charge. 

Cette consultation municipale 2014 traduit de mon point de vue une étape historique exceptionnelle 
de la vie locale, de la démocratie locale, de l’avenir de nos communes, du devenir des 36 767 
communes de France. 

Je ne vais pas m’aventurer dans une analyse politique des messages qu’ont exprimés les 
costarmoricaines et costarmoricains. 

J’outrepasserais mon rôle et le sens que j’ai essayé de réserver à ma fonction de Président depuis 
1991.  

Quelques mots seulement pour relever le fort taux d’abstention ; 1 électeur sur 3 ne s’est pas 
déplacé (ce n’est pas sans raison pour nombre d’entre eux au moins). 

Par ailleurs, j’ai un ressenti contrasté en observant la détermination des électrices et électeurs 
tantôt dominée par les projets et actions locales, par celles et ceux qui les ont initiées et portées ; 
tantôt fortement dictée par l’ambiance politique générale ; tantôt par un mélange subtil et peu 
rationnel des deux. 

Bref, nos administrés se sont exprimés, leur jugement parfois radical a été très sévère, très fort. Il 
est reçu difficilement selon l’appartenance politique des uns et des autres. 

L’AVENIR COMMUNAL comme je le disais il y a quelques semaines est en cause ! 

La situation générale de la France complétée par les enseignements et enjeux exprimés lors de ces 
élections municipales me confortent dans mon analyse, mon jugement ! 

L’avenir nous éclairera et nous dira. 

En attendant, préparons notre Assemblée Générale du 20 juin et soyez nombreux pour ces 
universités des maires que nous organisons le 16 mai à l’espace Équinoxe à  
Saint-Brieuc/Ploufragan de 9 h 00 à 17 h 00. 

Bon courage à tous ! 
René RÉGNAULT 

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

Le Président a reçu… 

� 05-03-2014 – Madame THOONSEN de la société TB Design 

Elle est venue présenter un procédé constructif innovant qui pourrait être une solution pour les primo-
accédants, les personnes âgées, les personnes handicapées ou en retour d’hospitalisation. 

� 05-03-2014 – Madame KIEFFER, Directrice Académique 

Successeur de Monsieur BENAYCH, elle est venue se présenter au siège de notre Association. Le 
Président a échangé sur différents points relatifs à l’actualité et qui font partie de nos préoccupations. 
 

Le Président s’est rendu… 

� 14-03-2014 – Conseil d’Administration ADAC 22 

Au cours de cette réunion, il a été question du bilan des adhésions (157 collectivités) ainsi que de la 
présentation du compte de gestion de l’exercice 2013, du compte administratif de l’exercice 2013 et du 
budget primitif 2014. 

� 24-03-2014 – Commission DETR 

Elle s’est réunie pour examiner les dossiers dont la demande de subvention est supérieure à 150.000 €. 
 

Le Directeur s’est rendu… 

� 27-02-2014 – Groupe d’appui et de suivi de la réforme des rythmes scolaires à Trégueux 

La réunion avait pour objectif de présenter les choix d’organisation et les horaires retenus par les 
établissements qui appliqueront la réforme en septembre prochain. Notre Association a tenu à faire part 
de sa préoccupation tant sur le plan de la pérennité de l’aide que sur le plan de l’encadrement. 

� 28-02-2014 – Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) à Saint-Brieuc 

L’ordre du jour a traité du budget, du rapport d’activité et du programme d’actions 2014. Parmi les 
actions évoquées, le Conseil réfléchit au recrutement d’un personnel dans le cadre d’un CDD à temps 
partiel. 
 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATION JURIDIQUE 

� Déchets – Dans quels cas est-il possible de déroger à la collecte hebdomadaire des ordures 

ménagères ?* 

L’article R.2224-23 du Code Général des Collectivités Territoriales spécifie que les zones agglomérées de 
plus de cinq cents habitants doivent mettre en place une collecte des ordures ménagères en porte à porte 
au moins une fois par semaine. 

On entend par zone agglomérée une zone présentant une continuité du tissu bâti sans coupure de plus de 
200 mètres entre deux constructions. Cette disposition importante permet d’assurer un service de gestion 
des déchets garant de qualité et de proximité, tout en étant cohérent avec les objectifs de protection de 
l’environnement et de la santé humaine inscrits dans le code de l’environnement. 

Les zones rurales, ne répondant pas à la définition de zone agglomérée, n’ont pas l’obligation de mettre 
en place une collecte hebdomadaire en porte à porte. 

Pour autant, le développement de modes de gestion complémentaires peut participer à l’atteinte des 
objectifs précités. Par exemple, la disposition des points d’apport volontaires à proximité de chaque 
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habitant, et le retrait de tous les biodéchets à orienter vers le compostage individuel ou la collecte séparée, 
peuvent justifier la mise en place d’une fréquence de collecte moins soutenue. 

Dérogation préfectorale - L’article R.2224-29 du code général des collectivités territoriales permet au 
préfet, après avis des conseils municipaux intéressés, d’autoriser des dispositions dérogeant 
temporairement à la collecte hebdomadaire. Cependant, sans cette dérogation explicite, il n’est 
actuellement pas possible de procéder à la collecte des déchets ménagers uniquement par apport 
volontaire dans ces zones agglomérées. 

Un projet de décret visant à assouplir la réglementation en matière de collecte a été mis en consultation en 
décembre 2012 auprès des différentes parties prenantes. Dans le cadre de cette consultation, de 
nombreuses réactions ont mis en lumière des pratiques actuelles de collecte uniquement par apport 
volontaire. Les réflexions se poursuivent afin que l’évolution réglementaire concernant la collecte 
corresponde à ces enjeux, en garantissant qualité du service public et salubrité publique. 

Références : QE de Jean-Claude Lenoir, n°00076, JO du Sénat du 20 février 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 27 février 2014 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
� Finances locales – Quel sera l’impact de la réforme de la carte cantonale sur la répartition de la 

dotation de solidarité rurale bourg-centre ?* 

Conformément aux dispositions de l’article L.2334-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est 
notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu’aux communes dont la population 
représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons pose donc la 
question de l’éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme 
ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population 
cantonale. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n’aura pas d’impact sur la répartition de la 
DSR bourg-centre avant l’année 2017. En effet, l’éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité 
rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l’année précédant celle de la 
répartition, en application de l’article R.2334-6 du CGCT. Or, selon l’article L.3113-2 du CGCT modifié 
par la loi du 17 mai 2013 : « (…) II. -La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui 
la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au 
prochain renouvellement général des conseils départementaux. (…) ». 

Pas d’impact avant 2017 
Ainsi, tous les décrets de remodelage de la carte cantonale n’auront vocation à s’appliquer qu’au moment 
du renouvellement des conseils départementaux, soit en mars 2015. Par conséquent, ce n’est seulement 
qu’à compter de 2017, année au cours de laquelle sera prise en compte la situation des communes au 
1er janvier 2016, que le redécoupage de la carte cantonale pourrait avoir un impact sur la répartition de la 
fraction « bourg-centre » de la DSR. Dans cet intervalle, le redécoupage de la carte cantonale n’aura donc 
pas de conséquences sur l’éligibilité des communes à la DSR « bourg-centre ». 

Le Premier Ministre s’est engagé le 19 novembre dernier lors du 96ème Congrès de l’Association des 
Maires de France et présidents de communautés de France à ce que l’évolution de la carte cantonale n’ait 
aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton, que ce soit pour la fraction 
« bourg-centre » de la DSR ou le régime indemnitaire des élus. Les dispositions nécessaires seront donc 
prises conformément à cet engagement. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2334-21 du CGCT, la première fraction de la dotation de 
solidarité rurale (DSR), ou DSR « bourg-centre », est attribuée aux communes chefs-lieux de cantons 
ainsi qu’aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton, à condition 
qu’elles ne se trouvent pas dans l’un des quatre cas de figure suivants : 

• faire partie d’une agglomération représentant plus de 10 % de la population du département ou 
comptant plus de 250.000 habitants ; 

• faire partie d’une agglomération comptant une commune de plus de 100.000 habitants ou étant 
chef-lieu de département ; 
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• être située dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10.000 habitants ; 
• disposer d’un potentiel financier par habitant supérieur au double du potentiel financier par 

habitant moyen des communes de moins de 10.000 habitants. 

Sont également éligibles à la fraction « bourg-centre » de la DSR les communes chef-lieu de leur 
arrondissement dont la population est comprise entre 10.000 et 20.000 habitants et qui n’entrent pas dans 
les cas de figure prévus aux 1., 2. et 4. ci-dessus. 

La fraction « bourg-centre » de la DSR est répartie entre les communes éligibles en fonction: 

• de leur population, prise en compte dans la limite de 10.000 habitants ; 
• de l’écart entre le potentiel financier par habitant moyen des communes de moins de 10.000 

habitants et le potentiel financier par habitant de la commune ; 
• de l’effort fiscal, pris en compte dans la limite de 1,2 ; 
• d’un coefficient multiplicateur de 1,3 pour les communes situées dans les zones de revitalisation 

rurale (ZRR). 

Garantie égale à 50 % du montant perçu 
Enfin, les communes perdant leur éligibilité à la DSR bourg-centres sont assurées de percevoir, l’année de 
la perte de leur éligibilité, une garantie égale à 50 % du montant perçu l’année précédente. L’éligibilité 
aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 
1er janvier de l’année précédant celle de la répartition, en application de l’article R.2334-6 du CGCT. Par 
conséquent, le redécoupage de la carte cantonale aura un impact sur la répartition de la fraction « bourg-
centre » de la DSR en 2015 si le redécoupage est effectué avant le 31 décembre 2013, et en 2016 si il est 
effectué après le 1er janvier 2014. 

Le gouvernement est conscient de l’importance que revêt cette dotation pour les communes bénéficiaires, 
en les aidant à remplir une fonction essentielle de structuration de leur territoire. Il serait cependant 
prématuré de proposer une réforme des conditions d’attribution de la DSR « bourg-centre » dès 
aujourd’hui, alors même que le redécoupage des cantons n’a pas encore eu lieu. Les réponses qui devront 
être apportées le seront par conséquent dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 ou, le cas 
échéant, pour 2016, et feront l’objet d’une concertation préalable entre le gouvernement et les élus 
locaux, notamment au sein du Comité des Finances Locales. 

Références : QE de Maurice Leroy, n°39169, JO de l’Assemblée Nationale du 18 février 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 25 février 2014 
 

INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

ADAMA 22 
Il existe une Association Départementale des Anciens Maires et Adjoints (ADAMA 22). Elle a été créée 
en 1998. Son but est de favoriser les rencontres entre les anciens élus, quels que soient leur âge et leur 
appartenance politique, dans une ambiance de convivialité et de tolérance. Elle organise aussi une sortie 
annuelle, participe à la Marianne du Civisme… 

Elle est affiliée à la Fédération des associations des Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF) et 
participe à des actions conjointes AMF-FAMAF. 

Pour plus de renseignements www.famaf.fr 
Son Président est Jacques GODFRAIN. 
Siège social : AMF 22 – ADAMA 22 – 53 boulevard Carnot – 22000 SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02.96.01.23.40 – Fax : 02.96.01.23.41 
 

 
DDTM 

La Taxe d’Aménagement (TA) 
 
La Taxe d'Aménagement (TA) a été créée par la Loi de Finances du 29 décembre 2010, elle s'applique 
aux autorisations d'urbanisme depuis le 1er mars 2012 dans les collectivités ayant décidé de l'instaurer. 
Elle a remplacé la Taxe Locale d'Équipement (TLE). 
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Elle comporte 2 parts :  
- une part départementale pour le financement du CAUE et des Espaces Naturels Sensibles. Le 

taux dans le département des Côtes d'Armor est de 2 %. 
- une part communale qui a vocation à concourir au financement des équipements publics (la 

création ou l'extension de réseaux).  
 
Les faits générateurs de la taxe sont : 

- les opérations de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, les installations ou 
aménagements soumis à une autorisation au titre du code de l’urbanisme et les procès-verbaux 
suite à infraction.  

 
Le calcul de la taxe, la formule : Assiette x Valeur x Taux  
L'assiette : la surface de la construction (somme des surfaces de plancher closes et couvertes dont la 
hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m calculée à partir du nu intérieur des façades déduction faite des 
vides et trémies). 
La valeur : une valeur au mètre carré : 712 € en 2014. Elle est révisée au 1er janvier de chaque année par 
un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Elle peut faire l'objet d'un abattement (voir ci-après). 
Le taux : fixé par la collectivité (de 1 à 5 %), il ne peut être inférieur à 1 % mais il peut-être majoré 
jusqu'à 20 % dans certains secteurs qui nécessitent de réaliser des travaux substantiels d'équipements 
publics. La sectorisation peut se faire sur une ou plusieurs parcelles voire une zone du PLU. Au-delà de 
5 % une délibération motivée est obligatoire et les participations sont supprimées dans le secteur 
considéré (exemple : le PUP). L'ensemble du territoire communal doit être couvert par un taux. Le taux 
ne peut être modifié qu'annuellement avant le 30 novembre de l'année n pour une application au 1er 
janvier de l'année n+1. 
 
L'abattement 
L’abattement concerne la valeur forfaitaire de la surface de la construction. 
Il est de 50 % soit 356 € pour 2014.  
Il concerne les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’État, sauf prêt locatif 
aidé d’intégration (PLAI), les 100 premiers mètres carrés des locaux à usage d’habitation principale, les 
locaux à usage industriel et les locaux à usage artisanal, les entrepôts et hangars non ouverts au public 
faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une 
exploitation commerciale. 
 
Les exonérations 

1- des exonérations de plein droit prévues par la loi (locaux financés par un PLAI, en ZAC, dans le 
périmètre d'un PUP, locaux des exploitations agricoles…). 

2- des exonérations facultatives (sur délibération de la collectivité) totalement ou partiellement pour 
les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’État (hors PLAI), 50 % de 
la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de résidence principale financés à l’aide 
du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+), les locaux à usage industriel, les commerces de détail dont la 
surface de vente est inférieure à 400 m², les immeubles classés ou inscrits... À partir du 1er janvier 
2015 exonération possible pour les abris de jardin et les locaux à usage artisanal (délibération à 
prendre avant le 30 novembre 2014). 

 
Des exemples pour la part communale de la TA 
TA pour une maison de 115 m² avec un taux de : 

1 % : 100 m² x 356 € x 1% = 356 € (abattement des 100 1ers m² des locaux à usage d’habitation principale) 
 15 m² x 712 € x 1% = 107 €, soit 356 + 107 
 = 463 € 
2 % = 926 € 
3 % = 1 389 € 
5 % = 2 314 € 
10 % = 4 628 € 
15 % = 6 942 € 
20 % = 9 256 € 

Françoise Le Pottier 
DDTM 22 
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Syndicat Départemental d’Électricité 22 
Action et Services vers les communes en cours d’évolution 

1. Taxe Communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) 
2. Achat d’Énergie 
3. Développement des Bornes de charge pour véhicules électriques 
4. Développement du Très Haut Débit 

 
Vous retrouverez le document dans son intégralité sur notre site www.amf22.asso.fr à la rubrique 
« informations extérieures » de la page « Actualités –Événements » 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
L'AMF a demandé au Premier Ministre un vrai débat 

stratégique sur la réforme territoriale 

Une délégation de l’AMF composée de Jacques PÉLISSARD, Président de l’AMF, André LAIGNEL, 1er 
Vice-Président délégué, André ROSSINOT, Secrétaire Général, et Jean LAUNAY, Trésorier Général a 
été reçue ce matin par le Premier Ministre et Anne-Marie ESCOFFIER sur la réforme territoriale. 

L’AMF a demandé que le nouveau projet de loi de décentralisation fasse l’objet d’un vrai débat 
stratégique au Parlement sur l’organisation des territoires, la définition des compétences et des moyens 
financiers. Cela doit passer par une loi-cadre courte et cohérente, prenant aussi en compte des lois 
récentes ou en cours de finalisation (MAPAM, ALUR, politique de la ville). 

L’efficacité et la rationalisation des dépenses publiques doit être un objectif partagé, au moment où 
l’argent public est rare. L’AMF a rappelé son attachement au maintien de la clause générale de 
compétence aux communes ainsi qu’au principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre. 

La délégation a indiqué que l’AMF contribuera pleinement à la réflexion sur cette nouvelle organisation 
territoriale. L’AMF propose notamment de renforcer la commune en accompagnant et en incitant les 
collectivités volontaires pour se rassembler au sein d’une commune nouvelle. L’AMF a donc demandé 
que la PPL « commune nouvelle » soit inscrite rapidement à l’ordre du jour du Parlement. 

L’AMF a également indiqué que le développement et l’approfondissement de l’intercommunalité doivent 
se faire selon le principe de subsidiarité et dans une démarche de complémentarité avec l’action des 
communes. Très attachée à la libre définition de l’intérêt communautaire par les élus, l’AMF est opposée 
à la suppression de cette notion pour les compétences des communautés de communes et des 
communautés d’agglomération. 

Par ailleurs, l’AMF a mis en garde le gouvernement sur l’impact dévastateur d’une aggravation de la 
baisse des dotations dès 2015 alors que le bloc communal est le principal contributeur avec 
840 millions d’€ sur 1,5 milliard. C’est l’ensemble des investissements publics locaux qui risquerait de 
s’effondrer avec des conséquences immédiates et directes sur la croissance et l’emploi. 

Enfin, le Premier Ministre a répondu favorablement à la demande de l’AMF de revenir sur le transfert du 
produit de la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) qui prive les communes de 
750 millions d’€ de recettes. 
 

 
L'AMF se mobilise pour accompagner les nouveaux élus 

En 2014, plusieurs milliers de nouveaux maires (environ 30 %) seront élus par leurs concitoyens pour 
gérer les affaires de la commune. Pour la majorité d’entre eux, c’est un exercice nouveau et difficile 
auquel ils ne sont pas nécessairement préparés. 
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Au cours de ce mandat, les maires, présidents d’intercommunalité et élus locaux, seront confrontés à de 
nombreux enjeux : évolution de la décentralisation, réforme de la fiscalité locale, maintien de services 
publics de qualité et de proximité, éducation et culture, solidarité, logement, développement économique, 
environnement et développement durable…. 

C’est pourquoi, dès le lendemain des élections municipales et des désignations des représentants 
intercommunaux, l’AMF accompagnera les nouveaux maires et présidents d’EPCI dans l’exercice de leur 
futur mandat avec deux actions fortes : 

- envoi gracieux aux maires et présidents d’EPCI du Guide du Maire et du Guide du Président 
d’intercommunalité 2014, 

- avec Mairie 2000 et le réseau d’associations départementales de maires, organisation d’un vaste 
programme d’information et de sensibilisation baptisé « Les Universités des Maires et Présidents 
de Communautés de France ». 

Publié dans le cadre de la collection « Les cahiers du réseau », le Guide du Maire 2014, réalisé par les 
services de l’AMF, est conçu comme un outil destiné à aider les maires dès leurs premières décisions et à 
leur fournir toutes les informations nécessaires tout au long de leur mandat. Les principaux chapitres sont 
consacrés à l’environnement institutionnel du maire, à l’organisation et au fonctionnement de la 
commune, aux finances locales, à l’environnement et au développement durable, à l’action sociale… 

Chaque maire recevra ce guide dans les jours qui suivent leur élection. Régulièrement actualisé, il sera 
téléchargeable gratuitement à partir du site Internet de l’AMF, www.amf.asso.fr. 

De même, le Guide du Président d’intercommunalité 2014 sera adressé, courant avril, à tous les 
présidents. Ce guide constitue l’outil juridique et financier le plus complet à destination des élus et des 
services communautaires. 

Dans le cadre des Universités des maires et présidents de communautés, des réunions d’information se 
dérouleront sur tout le territoire et aborderont les thèmes majeurs de l’exercice d’un mandat : la gestion et 
les finances locales, l’administration générale, l’urbanisme et l’environnement, les risques et 
responsabilités du maire ainsi que l’intercommunalité. Ces réunions auxquelles auront accès tous les élus, 
maires, adjoints, présidents et conseillers de communautés qui le souhaitent, s’étaleront d’avril à 
décembre 2014. Plus de 10.000 élus sont attendus, 400 ateliers sont prévus avec la participation des 
experts de l’AMF. 
 
Contacts presse : 
Marie-Hélène GALIN 
Tél. 01 44 18 13 59 
marie-helene.galin@amf.asso.fr    

Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 51 91 
thomas.oberle@amf.asso.fr 

 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
25 avril : Réunion du Conseil d’Administration de l’AMF 22 à 17 heures dans nos locaux 
 
16 mai : Universités des Maires et Présidents de Communautés des Côtes d'Armor de 9 heures 

à 17 heures à l’auditorium « Le Grand Léjon » à Saint-Brieuc Expo Congrès à  
Saint-Brieuc/Ploufragan 

 
20 juin : Assemblée Générale de Renouvellement de l’AMF 22 à la Salle « Plein Ciel » à  

Saint-Julien à 15 h 30 
 


