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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 Rendez-vous au 97ème Congrès des 
 maires et présidents de communautés de France 
Nous vous attendons nombreux les 25, 26 et 27 novembre à la Porte de Versailles à 
Paris – qui sera pour certains d’entre nous le premier Congrès de leur mandat 
d’élu(e). 

Essentiels sont les sujets qui y seront traités. Et très grande sera notre attention pour 
ce qui concerne l’avenir du bloc communal. Plus que jamais réaffirmons la force de 
proximité fondamentale que représentent les élus locaux dans la cohérence, la 
cohésion sociale, le bien vivre ensemble ! 

Ainsi, un débat sera consacré aux communes et intercommunalités de demain. Un 
autre temps fort s’intéressera à la réduction des ressources financières de nos 
collectivités et aux conséquences qui en résultent (…) 

Le Congrès sera également marqué par les élections au sein de l’AMF nationale. 
Jacques PÉLISSARD, son Président, a choisi de ne pas se représenter. Grand 
défenseur du bloc communal auprès des plus hautes instances, prônant la 
concertation et le volontariat, son expertise et son écoute attentive ont contribué à 
donner aux communes et intercommunalités une voie forte et crédible. Qu’il soit 
chaleureusement remercié pour son action ! 

Pour rappel, notre Association vous propose le 26 novembre en soirée une visite du 
Sénat. Nous serons accompagnés de nos Sénateurs costarmoricains. Je les remercie - 
ainsi que leurs collaborateurs - pour l’organisation de cette visite. Un dîner sera servi 
au restaurant « Chez Françoise » pour ponctuer notre rendez-vous. 

Nos collaborateurs sont à votre service si vous souhaitez de plus amples informations 
sur ce sujet. 

À bientôt ! 

Bon Congrès 2014 ! 
Armelle BOTHOREL 

Présidente de l’AMF 22 
Maire de La Méaugon 

1ère Vice-présidente de Saint-Brieuc Agglomération 

AMF 22 - 53 Bd Carnot - 22000 Saint-Brieuc - Tél. : 02.96.01.23.40 - Fax : 02.96.01.23.41 - � amf22@orange.fr - site : www.amf22.asso.fr 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Conseil d’Administration 

Le CA de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 17 octobre dernier (compte-rendu disponible très 
prochainement dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Plan de développement 
- Budget prévisionnel 2015 
- Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 
- Point sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
- Finances du bloc communal et rapport de la Cour des Comptes 
- Annuaire des Maires et Présidents de communautés 2014-2020 
- Schéma territorial de services aux familles des Côtes d’Armor 
- Délégation de signature 
- Proposition de partenariat avec la Gendarmerie 
- Éco-territoriales 2015 
- Vie de l’Association 
- Congrès des Maires 2014 
- Désignations 
- Questions diverses. 

 
 

La Présidente s’est rendue… 

� 04-10-2014 – Assemblée Générale de l’ARIC à Binic 

L’Association Régionale d’Information des Collectivités territoriales (ARIC) a invité Monsieur Alain 
ÉVEN, ancien Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESER) de Bretagne. Ce 
dernier a insisté sur la complémentarité des territoires et la nécessité de renforcer les coopérations 
territoriales pour dépasser les frontières. 
 

� 15-10-2014 – Tribunal de Grande Instance à Saint-Brieuc 

Madame BOTHOREL s’est présentée à Madame RAULINE, Présidente du TGI. Les échanges ont 
notamment porté sur le fonctionnement du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD). 
 
 

La Présidente a rencontré… 

� 07-10-2014 – Monsieur MALLET, Directeur Territorial d’ErDF Côtes d’Armor et Monsieur 

LORAND, son Adjoint 

Ils sont venus se présenter à la nouvelle Présidente de l’AMF 22. Ils ont également évoqué le partenariat 
existant entre les deux structures à travers l’organisation de réunions d’information à destination des élus 
dans le domaine de l’électricité. 
 

� 15-10-2014 – Madame Catherine LE BRAS, Présidente de l’Association Départementale 

Information Jeunesse Côtes d’Armor (ADIJ 22) et Madame Mathilde CONNAN, coordinatrice du 

réseau 

Elles sont venues présenter le fonctionnement et les activités de l’ADIJ 22. 
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� 21-10-2014 – Madame Marie-Noëlle MILTEAU, Chargé de mission PDALPD 

Intervenant dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD), elle a présenté l’outil d’observation du logement indigne et non décent ORTHI. 
 

� 22-10-2014 – Docteur MORALI, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins 

Il est venu présenter à Madame BOTHOREL la démographie médicale du Département. Les échanges ont 
porté également sur la problématique des installations des médecins. 

 
 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATION JURIDIQUE 

� Expropriation – Le délai d’affectation d’un bien exproprié est-il plafonné ?* 

Oui. Aux termes du II de l’article L. 11-5 du code de l’expropriation : « II – L’acte déclarant l’utilité 
publique précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la 
déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. 

Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d’aménagement approuvés, 
aux plans d’urbanisme approuvés et aux plans d’occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé 
pour réaliser l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l’acte 
déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration 
d’utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par 
décret en Conseil d’État ». Ces dispositions fixent ainsi le délai dans lequel l’expropriation doit être 
réalisée, c’est-à-dire le délai dans lequel l’ordonnance d’expropriation doit intervenir. S’agissant de la 
réalisation effective du projet, aucun délai n’est prescrit par les textes. 

Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation, « Si les 
immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la 
destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants 
droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de 
l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique 
(…) ». 

L’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique doit donc être donnée dans un délai de cinq ans à 
compter de l’ordonnance d’expropriation. Lorsqu’une grande partie des travaux ou des aménagements 
prévus a été réalisée dans le délai de cinq ans, sur la plupart des parcelles expropriées, le droit de 
rétrocession n’est pas ouvert. L’expropriant est, par ailleurs, tenu de maintenir l’affectation prévue 
pendant le délai de trente ans durant lequel l’ancien propriétaire ou ses ayants droits peuvent demander la 
rétrocession. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, n°11495, JO du Sénat du 9 octobre 2014 

*Extrait de La Gazette des Communes du 20 octobre 2014 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE 

� Temps périscolaires – Les communes peuvent-elles faire appel à des intervenants extérieurs ?* 
Avec la réforme de l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires issue des 
décrets n° 2013-77 du 24 janvier 2013 et n°2014-457 du 7 mai 2014, pour la première fois, le maire a, 
comme les conseils d’école, la possibilité de présenter un projet d’organisation du temps scolaire qui peut 
concerner les horaires d’entrée et de sortie des écoles, la durée de la pause méridienne, ainsi que les 
modalités d’articulation des temps d’enseignement et des temps périscolaires. 
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Les décrets introduisent également des éléments de souplesse afin de tenir compte des spécificités locales, 
permettre aux collectivités de mener à bien leurs ambitions éducatives, voire d’expérimenter de nouvelles 
organisations. Dans ce nouveau cadre réglementaire, la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
a, dans certaines communes, nécessité un temps d’adaptation et des ajustements organisationnels. 

En effet, la réforme a été l’occasion de renouveler la collaboration entre l’éducation nationale et les 
communes afin de concevoir et produire une action éducatrice qui prenne en compte le temps de l’enfant 
dans sa globalité. Cet objectif est ambitieux car il intègre des considérations de natures diverses : les 
rythmes de vie et d’apprentissage des enfants, l’organisation du temps des familles, l’organisation du 
travail des équipes pédagogiques, les moyens que les collectivités peuvent mobiliser. 

En termes de personnels, les communes peuvent, en complément de leurs propres ressources, faire appel à 
une grande diversité d’intervenants pour organiser des activités sur le temps périscolaire : associations 
partenaires de l’école, mouvements d’éducation populaire, associations sportives ou culturelles locales. 
Le groupe d’appui départemental concerné, mis en place par le ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche avec la direction départementale de la cohésion sociale et le 
concours éventuel d’autres services de l’État, des organismes partenaires (caisses d’allocations familiales 
et caisses de la Mutualité sociale agricole) et du conseil général, a vocation à aider les communes dans la 
mobilisation de ces ressources. 

Les difficultés organisationnelles parfois rencontrées ne doivent pas faire oublier que la réforme de 
l’organisation du temps scolaire est d’abord une réforme pédagogique. À cet égard la mise en place d’un 
temps scolaire le mercredi matin permet d’éviter l’accumulation de fatigue et de mieux utiliser le temps 
dévolu aux apprentissages dans l’intérêt des élèves. 

Références : QE, n°111903, JO du Sénat du 2 octobre 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 17 septembre 2014 

 
 

INFORMATION EXTÉRIEURE 
 

5ème édition – Trophées de l’accessibilité 
Ouverture des candidatures sous le haut patronage de Monsieur François HOLLANDE, Président 
de la République. 
 

Notre pays compte 66 millions de personnes dont 12 millions de personnes handicapées. Il va avoir à 
gérer très prochainement une transition démographique sociétale importante concernant les personnes 
âgées (en 2025, 1 Français sur 3 aura plus de 65 ans). Comment répondre aux principes fondamentaux et 
citoyens de la République et permettre l'accès de tous à tout. L'accessibilité, c'est aussi faciliter les 
déplacements de tous (personnes avec poussettes, valises). Qui n'est pas confronté au quotidien à des 
problèmes d'accessibilité lors de ses déplacements ?  

L'enjeu est de taille, mais cela, nous le savons tous, puisque le premier texte législatif concernant 
l'accessibilité (définitions, règles et exigences) ont été définies avec la loi de 1975. La loi de 2005, ainsi 
que ses textes d'applications ont permis de renforcer le dispositif, de préciser les règles à appliquer 
(concertation, planification des réalisations, délais de réalisation) mais aussi contrôles et sanctions, avec 
l'objectif du 1er janvier 2015 pour une France accessible à tous. Nous savons tous, hélas que ce ne sera pas 
le cas ! 

 

L'accessibilité ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap mais bien 
l'ensemble de la population. 

Les Trophées de l'accessibilité, dont c'est la 5ème édition ont un rôle particulier de mise en valeur des 
réalisations les plus emblématiques en la matière, quel que soit le domaine considéré : tourisme, cadre de 
vie, cadre bâti, emploi, produit ou sensibilisation de la jeunesse.  
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Exemplarité, les nommés et lauréats des Trophées de l'accessibilité sont souvent cités en exemple au 
niveau régional et national. Ils contribuent et démontrent que c'est possible ! Mais ils montrent à tous que 
l'accessibilité est aussi une source de richesses, humaine et citoyenne certes mais aussi un véritable levier 
pour l'innovation et la compétitivité économique. 

 

L'accessibilité c'est l'affaire de tous et c'est avec vous. 

 

Les Trophées de l’Accessibilité® récompensent des démarches, des initiatives et des réalisations 
exemplaires prenant en compte le caractère universel de l’accessibilité et apportant une vraie réponse aux 
besoins de tous. 

En valorisant et en faisant connaître les initiatives prises dans notre société pour un accès de tous à tout, 
les Trophées de l’Accessibilité® contribuent concrètement à améliorer l’autonomie et l’accessibilité 
universelle dans la vie citoyenne. Les Trophées de l’accessibilité® sont organisés par l’association Accès 
Pour Tous, depuis leur création en 2010, en partenariat avec de nombreuses associations. 

Le Comité de Pilotage et Scientifique des Trophées de l’Accessibilité est présidé par Madame 
Catherine BACHELIER, Déléguée ministérielle à l’accessibilité de 1999 à 2008. 

 
Le Dossier de Candidature des Trophées de l’Accessibilité 2015 est disponible en ligne et au 
format Word. La date limite du dépôt des dossiers a été fixée au 20 décembre 2014 :  
www.trophees-accessibilite.fr et www.accespourtous.org 
 
Les Trophées de l’Accessibilité® seront décernés en 2015 à Paris à l’issue des sélections régionales pour 
les catégories suivantes :  

- TOURISME & HANDICAP.  
- TOURISME & HANDICAP – petite structure touristique. 
- ACCESSIBILITÉ DU CADRE VIE – Cadre bâti, voirie, transports. 
- ACCESSIBILITÉ DIVERSITÉ & VIVRE ENSEMBLE – Travail, loisirs, sport, culture. 

 
Des sélections nationales seront mises en place pour les catégories suivantes :  

- CONSEIL D'ENFANTS ET DE JEUNES 
- PRODUIT ACCESSIBLE À TOUS – Produit, Produit digital, Produit objets connectés. 

 
Communiqué de Presse en Ligne : 
http://www.accespourtous.org/images/stories/pdf/c1poct2014_ouverturetropheesaccessibilite2015.pdf 
Présentation des Trophées de l'Accessibilité 2015 : 
http://www.accespourtous.org/images/stories/pdf/presentationtropheesaccessibilite2015.pdf 
 
Calendrier : 
- Date limite de dépôt des Candidatures : 20 décembre 2014. 
- Annonce des Lauréats des Trophées de l’Accessibilité des Régions : le 11 février 2015 
- Remise des Trophées de l’Accessibilité des Régions : Salon Mondial du Tourisme, Paris, mars 2015 
- 5ème Cérémonie des Trophées de l’Accessibilité à Paris au premier semestre 2015  
 
Vos contacts : 
Xavier Gallin : 06 10 66 82 82, pressxg@gmail.com 
Catherine Bachelier : cspresidence@trophees-accessibilite.fr 
 
Accès Pour Tous 
www.trophees-accessibilite.fr 
www.accespourtous.org 
Youtube : Trophées de l'accessibilité 2014 
www.facebook.com/Trophées de l'Accessibilité 
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3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
L'AMF défend une intercommunalité de projet 

s'appuyant sur des communes fortes 
La Rencontre organisée par l’AMF sur le thème « Intercommunalité : demain, quelles évolutions ? » a été 
l’occasion de faire le point sur les préoccupations mais aussi sur les attentes des maires et des présidents 
d’intercommunalités à la veille de la discussion de plusieurs textes sur l’organisation territoriale. Les élus 
ont rappelé leur attachement aux principes de coopération, de subsidiarité, de gestion mutualisée et de 
complémentarité entre communes et intercommunalités dans une logique d’efficience et de maîtrise des 
dépenses publiques. 

• Concernant la composition des assemblées communautaires, les élus souhaitent maintenir la 
possibilité d’une adaptation, la plus souple possible, de la représentation intercommunale au 
territoire, dans le respect des principes constitutionnels. Cela conforterait la nature 
ʺconfédéraleʺ de l’intercommunalité à laquelle les élus sont attachés. C’est pourquoi l’AMF 
apporte son entier soutien à la proposition de loi d’Alain RICHARD qui rétablit la possibilité 
de conclure de nouveaux accords locaux sur le nombre et la répartition des sièges. 

• La relance des SDCI en 2015 doit permettre la finalisation des périmètres intercommunaux 
mais uniquement dans les territoires où les projets sont inachevés ou ont été reportés, et sur la base 
d’une véritable concertation avec les élus et la recherche du consensus. Dans cet objectif, les élus 
demandent la prise en compte des bassins de vie et de la densité de population. Ils s’opposent ainsi 
à la définition d’un seuil standard et normatif (notamment de 20 000 habitants) qui aboutirait à des 
périmètres uniformisés. 

• Les élus réclament aussi une pause législative en matière de transfert obligatoire de 
compétences aux intercommunalités afin de ne pas paralyser l’action locale au moment alors 
même que l’organisation des territoires n’est pas encore arrêtée. De plus, les élus demandent 
expressément le maintien de la notion d’intérêt communautaire attachée aux compétences 
transférées. 

• Si la mutualisation des services est une nécessité, elle est avant tout le résultat d’une 
démarche pragmatique d’optimisation des moyens adaptée à chaque contexte local et à ses 
contraintes. Sa mise en œuvre doit tenir compte de l’évolution envisagée des périmètres des 
communautés. C’est pourquoi des assouplissements sont nécessaires pour l’élaboration des 
schémas de mutualisation, ascendante ou descendante. Afin d’être efficaces, les modalités doivent 
être libres et souples. L’objectif est avant tout celui de l’efficacité de l’action publique au meilleur 
coût. De cette mutualisation, une meilleure maîtrise des dépenses et des gains de productivité 
(économie d’échelle) sont attendus à terme même si des économies ne peuvent pas être constatées 
immédiatement car sa mise en œuvre entraine généralement un coût au démarrage. 

À l’issue de ces échanges, l’AMF a tenu à réaffirmer que la construction d’une intercommunalité 
forte et efficace ne doit pas aboutir à la création d’un nouvel échelon de collectivité locale, qui 
appellerait de surcroît une révision de la Constitution. 

En effet, l’AMF a toujours défendu une intercommunalité de projet s’appuyant sur des communes 
fortes pour maintenir et améliorer les services de proximité : la création de communes nouvelles en 
est une belle illustration. Fondée sur une démarche volontaire, la commune nouvelle peut être une 
voie permettant de renforcer le rôle et la place des communes, motrices de l’intercommunalité. 
 
 

Financement des rythmes scolaires : les maires de France consternés ! 

Les déclarations du gouvernement avaient annoncé la reconduction du fonds d’amorçage des rythmes 
scolaires pour l’année 2015-2016. Or, le PLF 2015 dans son article 55, ne prévoit qu’une reconduction 
partielle réservée aux seules « communes en difficulté »*. Les maires de France sont consternés par cet 
article dont ils veulent la modification. 
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Pourtant, comme l’a répété l’AMF depuis l’annonce de la réforme, la pérennisation du fonds d’amorçage 
pour les 23 300 communes ayant une école est une revendication majeure des maires qui ont besoin, dans 
le contexte des réductions des dotations de l’État, de ce financement pour organiser dans la durée les 
nouvelles activités périscolaires. 

Cette réforme, dont on sait mieux apprécier le coût maintenant qu’elle est généralisée, demande aux 
communes en moyenne 200 € par élève, ce montant ne comprenant pas les investissements qui devront 
être engagés dans de nombreuses communes confrontées à des problèmes de locaux. 

Les financements de la CAF réservés aux seules communes ayant la capacité de mettre en place des 
accueils de loisirs déclarés, nécessairement plus coûteux que les ateliers ou les garderies, ne pourront 
pallier l’absence de l’aide de l’État. La gratuité des activités proposées sera remise en cause comme 
l’ambition de proposer des activités de qualité. 

L’AMF qui s’était engagée à être particulièrement vigilante sur le maintien de cette aide, demande au 
gouvernement et aux parlementaires d’amender l’article 55 du PLF pour donner au fonds d’amorçage un 
caractère durable et général et pour lui affecter des crédits permettant de l’adapter au coût de la réforme. 

Elle a demandé à être reçue sans délai par la ministre de l’Éducation nationale. 

* En effet, le bénéfice du fonds d’amorçage serait réservé aux seules communes bénéficiaires de la 
dotation de solidarité urbaine cible, ou de la dotation de solidarité rurale cible (250 communes de 
10 000 habitants et plus et 30 communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants 
étaient éligibles à la DSU cible en 2013 ; 10 000 communes de moins de 10 000 habitants sont éligibles à 
la DSR cible mais un certain nombre d’entre elles n’ont pas d’école). Le texte précise par ailleurs que les 
communes ne toucheront plus que la partie majorée du fonds d’amorçage, sans le socle de base que 
touchaient toutes les communes. Le dispositif initial, qui n’était que provisoire, prévoyait en effet une 
dotation de 50 euros par élève pour toutes les communes appliquant les nouveaux rythmes (23 300), et un 
bonus de 40 euros par élève pour les communes touchant la DSU ou DSR cible. 

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        
 

 

Le bloc communal dénonce les amalgames du rapport de la Cour des Comptes 

Alors que la Cour des comptes vient de présenter les conclusions de son deuxième rapport sur les finances 
publiques locales, les associations nationales d’élus du bloc communal dénoncent des amalgames visant à 
entretenir la confusion quant à la responsabilité des collectivités locales dans la crise des finances 
publiques de notre pays. 

Si le bloc communal entend assumer ses responsabilités en contribuant à la réduction du déficit de 
l’État, il considère qu’il est malhonnête de comparer le recours à l’emprunt par l’État et le recours 
à l’emprunt des collectivités locales. En effet, ces dernières ne sont autorisées à emprunter que pour 
financer des investissements publics contrairement à l’État qui emprunte pour faire face à un déséquilibre 
entre ses charges et ses ressources courantes. Par ailleurs, les élus rappellent aux magistrats de la rue 
Cambon que ces investissements contribuent au développement économique local et au développement 
des infrastructures publiques dont l’utilisation se prolonge dans le temps. Il est donc raisonnable de les 
financer par de l’emprunt, sur leur durée d’utilisation. 

Quant à l’inflexion à la baisse du rythme d’évolution des dépenses de fonctionnement, chantier déjà 
engagé par les exécutifs locaux, notamment depuis le gel des dotations de l’État, les élus tiennent à 
rappeler les obstacles rencontrés face à des dépenses de plus en plus souvent imposées : étau 
normatif, rigidité du statut de la fonction publique territoriale et transferts de charges face à un État qui 
n’assume plus les conséquences financières de ses décisions. Le nouveau retrait annoncé de l’État sur les 
rythmes scolaires en est une nouvelle et grave démonstration. 
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Plutôt que des spéculations sur l’endettement futur ou sur les dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales, les élus du bloc communal auraient préféré que la Cour fasse davantage preuve 
de pédagogie et formule des propositions concrètes pour freiner la stimulation incessante de la dépense 
publique locale par l’État. 

Elle aurait notamment pu y contribuer en incitant les pouvoirs publics, au moyen de 
recommandations explicites, à cesser leur comportement schizophrène consistant d’une part à mettre 
en péril l’investissement public local et les services à la population, du fait de la brutalité de la baisse des 
dotations et, d’autre part, à culpabiliser les élus locaux au motif qu’ils s’engageraient insuffisamment 
dans les politiques nationales. 

Le procès de mauvaise gestion financière collective n’est pas acceptable. On compte 500 000 élus 
locaux en France dont l'immense majorité est bénévole et 1,9 million d'agents territoriaux, dont plus de 
70 % ont une rémunération inférieure à 1,2 SMIC. Ils contribuent à une gestion efficace, dynamique et 
optimisée de nos territoires. 

Or, ce qui est demandé implicitement aux communes aujourd’hui, ce serait de tailler dans les 
effectifs de leurs agents, réduisant ainsi les services à la population – état civil, pièces d’identité, 
services sociaux, personnel dans les écoles, périscolaire (!)… – et de réduire de façon tout aussi drastique 
leurs investissements, en renonçant à financer l’amélioration de l’accessibilité, l’entretien et la réfection 
des voiries endommagées par camions et intempéries, la mise aux normes des équipements, la rénovation 
thermique des bâtiments, les secours aux populations, etc. 

Contacts presse : 

AMF 
Marie-Hélène GALIN - Tél : 01 44 18 13 59 
AMGVF 
Sébastien FOURNIER - Tél : 01 44 39 34 65 
Villes de France 
Nicole Gibourdel - Tél : 01 45 44 99 61 

APVF 
André ROBERT - Tél : 01 45 44 00 83 
AdCF 
Sandrine GUIRADO - Tél : 01 55 04 88 13 
ACUF 
Olivier LANDEL - Tél : 01 42 22 19 19 

 
 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
7 novembre :  Réunion d’information relative à la mutualisation, salle des Roches Plates à 

La Méaugon de 9 h à 12 h 

25 au 27 novembre : Congrès des Maires et Présidents de Communautés de France – Porte de 
Versailles à Paris 

5 décembre : Réunion AMF 22 – Caisse des Dépôts, Le Cap à Plérin de 9 h à 12 h 

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 (le lieu vous sera 
communiqué ultérieurement) 

 


