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Édito Retour sur le 97ème Congrès des Maires et 
Présidents de communautés de France 

 

Une forte participation des élus – notamment costarmoricains avec 101 communes 
représentées sur 373 (27 %) – des ateliers d’information et des tables-rondes très 
fréquentés attestent de l’intérêt majeur des élus pour l’avenir du bloc communal, 
suscité par les thématiques proposées. 

Dans son intervention, le Premier Ministre a confirmé la baisse des dotations de 
l’État (28 milliards d’Euros sur la période 2014-2017). Par ailleurs, il s’est engagé 
d’une part, à pérenniser le fonds d’amorçage destiné à financer la réforme des 
rythmes scolaires et d’autre part, à augmenter d’un tiers la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR). 

Le nouveau Président de l’AMF, François BAROIN, a présenté aux élus la feuille de 
route et la méthode retenues par le Bureau de l’Association. Il s’agit de valoriser la 
fonction de maire en corrigeant la baisse drastique des dotations, en confortant la 
commune comme échelon de proximité et en s’appuyant sur la volonté des élus 
locaux. 

En outre, prônant la concertation et la solidarité, il a rappelé que l’intercommunalité 
est un outil au service des communes et qu’il faut plus de liberté et de confiance dans 
sa construction. 

Concertation, solidarité, confiance, des concepts que nous ne manquerons pas de 
développer et de rappeler à nos partenaires institutionnels au cours de notre 
Assemblée Générale le 31 janvier prochain à la salle municipale de Saint-Aaron 
(Lamballe). 

 

 
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 
 

Réunion « Mutualisation » – 07-11-14 

Vous avez été près d’une centaine d’élus à assister à cette réunion d’information destinée à faire le point 
notamment sur le contenu du schéma de mutualisation prévu pour 2015 ainsi que sur les différents 
exemples de mutualisation. 
Vous pouvez télécharger les différents documents présentés lors de cette séance sur notre site Internet 
dans votre espace adhérent (accès réservé). 
 
 

La Présidente s’est rendue… 

� 17-11-2014 – Assises de la ruralité à Plélan-Le-Petit 

Le Département des Côtes d’Armor a été retenu pour organiser ces assises. Trois Ministres (Fleur 
PELLERIN, Sylvia PINEL et Marylise LEBRANCHU) et une Secrétaire d’État (Axelle LEMAIRE) 
étaient présentes. Elles ont défendu notamment l’innovation dans le milieu rural. 
 
 

La Présidente a rencontré… 

� 07-11-2014 – Madame KIEFFER, Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale 
en Côtes d’Armor 

Les échanges ont porté sur la rentrée scolaire, la mise en application des rythmes scolaires sur le 
Département ainsi que sur le prochain Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN). 
 

� 07-11-2014 – Monsieur Pierre LAMBERT, Préfet des Côtes d’Armor 

Successeur du Préfet Pierre SOUBELET, il est venu se présenter à la Présidente de l’AMF 22. La 
discussion a également porté sur la prochaine réunion de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI). 
 
 

Réunion de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) -20-11-14 

Cette réunion d’installation de la nouvelle CDCI en séance plénière a été consacrée à l’élection du 
rapporteur général, des deux assesseurs, à la désignation des membres de la CDCI restreinte. Le projet de 
fusion de Lannion Trégor Communauté  avec la communauté de communes du Centre Trégor a été 
présenté. Une information a été délivrée s’agissant de l’évolution du périmètre du Syndicat mixte de 
développement du Pays de Guingamp. 
 
 
 
 
 
 



Page 3 sur 4 – AMF 22-INFOS N°208 Novembre 2014 

2 – INFORMATION  
INFORMATION IMPORTANTE 

� Commande publique – L’État entend-il lutter contre les délais de paiement trop longs des 
collectivités territoriales ?* 
 

Oui- La réduction des délais de paiement des contrats de la commande publique est un axe majeur de 
l’action du Gouvernement au soutien de la compétitivité des entreprises. Par la transposition de la 
directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales et notamment le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, pris pour l’application 
de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne en matière économique et financière (titre IV), il a mis en place, en sus des 
intérêts moratoires déjà dus, une règle de versement complémentaire et systématique d’une indemnité 
forfaitaire de 40 € en cas de dépassement du délai réglementaire. Le versement de cette indemnisation 
forfaitaire à l’occasion de chaque retard de paiement constitue une obligation à laquelle ne sauraient 
déroger les collectivités publiques et a fortiori les comptables publics. 

Dans ce cadre particulièrement contraint pour les acheteurs publics, il convient de relever que la direction 
générale des finances publiques (DGFiP) a pris des engagements pour réduire, en partenariat avec les 
ordonnateurs locaux, les délais de paiement aux fournisseurs dans le secteur public local. La démarche 
partenariale, prônée sur le terrain par la DGFiP depuis plusieurs années maintenant, participe pleinement 
de cette volonté de contribuer à la maîtrise des délais de paiement. 

Ainsi, depuis 2013, elle est chargée de mener deux actions prioritaires. La première est de promouvoir la 
dématérialisation de la chaîne de la dépense en incitant les fournisseurs à adresser aux collectivités des 
factures dématérialisées et ces dernières à dématérialiser leurs ordres de payer et autres pièces 
justificatives. La seconde sera de proposer aux collectivités de conclure avec leur comptable public des 
conventions de contrôle allégé en partenariat des dépenses afin de simplifier et d’accélérer les procédures 
de mise en paiement des factures. Pour le département de la Meurthe-et-Moselle, le délai moyen de 
paiement du comptable public au 30 juin 2014 est de 7,79 jours et le délai global cumulé de l’ordonnateur 
et du comptable public est de 29,70 jours, seuils inférieurs aux plafonds réglementaires fixés 
respectivement à 10 jours pour le comptable public et à 20 jours pour la collectivité. 

Références : QE, n°53973 de Jean-Yves Le Déaut, JO de l’Assemblée Nationale du 21 octobre 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 5 novembre 2014 
 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 
 

PLUi : l'AMF dénonce la remise en cause des règles du jeu 

Alors que la loi ALUR, à l’issue de larges débats avec les associations d’élus et ensuite au Parlement, 
avait fixé les modalités de transfert du plan local d’urbanisme (PLU) aux communautés d’agglomération 
et aux communautés de communes, l’avant-projet de loi pour la croissance et l’activité modifie certaines 
des règles adoptées, sans aucune consultation préalable de ces mêmes associations et en particulier de 
l’AMF. 

La première modification consisterait à supprimer la possibilité pour les conseils municipaux de 
s’exprimer sur le principe même du transfert dès lors qu’une communauté d’agglomération a plus de 
250 000 habitants. Dans ce cas, le transfert sera donc de plein droit et automatique. 

Même si ce seuil présente une cohérence avec les dispositions en vigueur pour les communautés urbaines, 
l’AMF ne peut accepter sans concertation préalable une telle disposition, dont les conséquences n’ont pas 
été mesurées et qui crée une distinction entre les communautés d’agglomération en fonction de leur 
population. 
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La seconde modification viserait à avancer au 30 juin 2016, au lieu du 27 mars 2017, la date du 
transfert automatique de la compétence PLU aux communautés d’agglomération et de communes, 
là aussi sans concertation préalable. Même si les communes conservent, dans le délai de trois mois 
précédant le 30 juin 2016, la possibilité de s’opposer à ce transfert, ce raccourcissement n’est pas fondé et 
change les règles du jeu arbitrées au Parlement et maîtrisées désormais par les communes et les 
communautés. À cet égard, cette disposition pourrait être contre-productive au regard des réflexions 
engagées localement sur une évolution des documents d’urbanisme. 

Enfin, le lien entre ces dispositions et l’objectif de croissance porté par ce projet de loi semble plus que 
ténu, ce qui en fait un cavalier législatif. 

Une fois encore, le gouvernement veut modifier une loi très récente, dans un domaine de compétence 
essentiel pour les communes et les intercommunalités, sans aucune concertation, provoquant ainsi 
l’exaspération légitime des élus. 

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 
 

12 décembre : Réunion du Conseil d’Administration de l’AMF 22 à 17 h 

31 janvier 2015 : Assemblée Générale de l’AMF 22, de 9 h 30 à 13 h à l’Espace municipal de 
Saint-Aaron à Lamballe 

 
 

5 – OPÉRATION « CHASUBLES DE SÉCURITÉ » 
Comme vous le savez, l'Association des Maires et Présidents d'EPCI des Côtes d'Armor a mis en place 
l'opération "Chasubles de sécurité" à destination des Maires et Adjoints. 

Cette opération consiste à remettre gratuitement à chaque commune une chasuble "Maire" et une chasuble 
"Maire-adjoint" à porter à l'occasion d'incidents se produisant sur le territoire communal afin de bien 
identifier le Maire ou son représentant. 

À cette occasion, nous vous proposons d'acquérir à prix coûtant (environ 20 euros l'unité) une ou 
plusieurs chasubles "Maire-adjoint" supplémentaire(s). 

Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner au plus tard le 10 décembre 2014 le bon de 
commande qui vous a été envoyé. 

Au-delà de cette date, aucune commande ne pourra être prise en compte, la livraison devant intervenir en 
tout début d'année. 
 
 


