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Édito 
Mobilisons-nous le 19 septembre ! 

 
 
L’État a décidé de réduire de 30 % les dotations qui étaient jusque-là accordées aux communes et 
intercommunalités pour assurer leurs missions. C’est sans précédent et cela concerne chaque commune ou 
intercommunalité, chaque habitant, sans exception. Pour autant, cette année, notre territoire départemental ne 
figure pas parmi les plus impactés financièrement, eu égard au FPIC et à son aspect bénéficiaire pour nos 
communes et EPCI. 
 
L’Association des Maires de France (AMF) a décidé d’engager une mobilisation nationale de tous les maires 
et présidents d’intercommunalités de France le 19 septembre prochain. L’objectif visé est d’informer et de 
sensibiliser les habitants des conséquences de la baisse brutale et inéquitable des dotations sur l’investissement 
et les services publics locaux. 
 
L’AMF veut également souligner la place essentielle et irremplaçable de l’institution communale dans 
l’exercice de la démocratie républicaine et dans la recherche de plus en plus difficile du bien vivre ensemble et 
de la cohésion sociale. 
 
En Côtes d’Armor, le Conseil d’Administration de l’Association départementale des Maires et 
Présidents d’EPCI (AMF 22) a retenu de proposer un rassemblement de tous les élus costarmoricains 
devant la Préfecture de Saint-Brieuc le 19 septembre prochain à 11 h. 
 
Au cours de ce rassemblement, les membres du Bureau de l’AMF 22 seront reçus par le Préfet afin d’échanger 
sur ce sujet majeur pour le développement du territoire et de lui remettre solennellement une copie de la 
motion de soutien que l’AMF a rédigée pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l’État. Il lui sera également rappelé le souci des élus d’accompagner les entreprises et 
le milieu associatif ainsi que la volonté de rechercher des solutions à travers la possibilité de constituer des 
communes nouvelles et de mutualiser tout en gardant la qualité du service public. 
 
Par ailleurs, nous invitons, symboliquement, les Maires, à fermer ce jour-là leur mairie si elle est d’habitude 
ouverte au public le samedi. 
 
Nous comptons sur la présence des Maires ainsi que sur la mobilisation des adjoints, des conseillers 
municipaux et plus largement sur la participation des citoyens pour faire de ce rassemblement un moment 
d’unité républicaine. 
 
 

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 d’information du 03-07-15 

L’ADEME Bretagne a organisé à Lanvollon une réunion d’information en partenariat avec l’AMF 22 sur 
le thème de la rénovation énergétique du bâti avec trois questions :  

• Quels sont les enjeux majeurs de la filière du bâtiment ? 
• Quel(s) sont les intérêts de la rénovation énergétique des bâtiments anciens sur un territoire ? 
• Comment votre collectivité peut-elle agir ? 

Près d’une quarantaine d’élus costarmoricains a participé à cette réunion. 
 

Conseil d’Administration 

Le CA de l’AMF 22 s’est réuni le vendredi 3 juillet dernier (compte-rendu disponible très prochainement 
dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Les 25 ans de l’AMF 22 
- Accueil des moins de 3 ans et bilan des TAP 
- AMF et laïcité 
- Projet de Loi NOTRe 
- Baisse des dotations et AMF 
- Schéma territorial des services aux familles 
- Groupe de travail littoral 
- Partenariats 
- Vie de l’Association 
- Désignations 
- Questions diverses 

 

La Présidente a rencontré… 

� 28-08-2015 – Monsieur LEVY, Directeur Départemental de La Poste 

Accompagnée de Monsieur LE FRANC, Président de la Commission de Présence Postale Territoriale 
(CDPPT) et de Monsieur GUIGNARD, 1er Vice-président du Conseil Départemental des Côtes d'Armor 
en charge des services publics, Madame BOTHOREL a échangé avec Monsieur LEVY sur la politique 
d’évolution du réseau La Poste et notamment s’agissant de mutualisation. 
 
 

2 – INFORMATIONS 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
� Accessibilité handicapés – Des aides financières sont-elles envisagées pour favoriser les travaux 

d’accessibilité des établissements recevant du public ?* 

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 est le fruit d’un important travail de concertation 
mené avec les associations représentatives de personnes handicapées, des professionnels et des 
collectivités. Le Gouvernement a porté une volonté de consensus et toutes les mesures adoptées en sont 
des réalisations concrètes. Ainsi, le dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) constitue 
le vecteur d’un second souffle de la politique d’accessibilité : il consiste, plus précisément, en un 
engagement réel, concret et programmé dans le temps, de réalisation des travaux et des aménagements 
d’accessibilité. 

L’ordonnance impose, en effet, que des travaux ou actions soient réalisés sur chaque année de l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) élaboré et prévoit un dispositif de suivi des travaux afin que, dès 
2016, les associations de personnes handicapées, des familles et des personnes âgées puissent constater 
les évolutions et les premiers effets des Ad’AP. 
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Parallèlement, le Gouvernement a également entendu les difficultés que rencontrent les collectivités 
territoriales et les gestionnaires d’Établissements Recevant du Public (ERP) et a augmenté de 
200 millions d’euros le montant de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), en 2015, 
afin de soutenir, entre autre, le financement des travaux de mise en accessibilité des ERP. Il a également 
signé une convention avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le 26 juin 2014, afin de mobiliser 
les moyens du groupe pour soutenir la mise en accessibilité des ERP. 

Ainsi, les collectivités territoriales peuvent solliciter la direction des fonds d’épargne de la CDC et obtenir 
des prêts à taux bonifiés pour des projets de construction, rénovation de bâtiments publics incluant la 
question de l’accessibilité. Les collectivités peuvent également considérer l’insertion professionnelle de 
travailleurs handicapés comme un moyen efficace de percevoir des aides et des subventions du Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour les travaux 
d’accessibilité de leurs locaux. 

 
Références : Question écrite de Jean-Marie Morisset, JO du Sénat du 2 juillet 2015, n°14420 
*Extrait de La Gazette des Communes du 6 juillet 2015 
 

INFORMATIONS EXTÉRIEURES  

ADIJ 22 

 
 
 
 
 
 
 
Le réseau Information Jeunesse des Côtes d’Armor (17 Points Information Jeunesse répartis sur le 
département et coordonnés par l’Association Départementale Information Jeunesse 22) organise du 10 au 
24 octobre la 2ème édition de la Quinzaine de l’Information Jeunesse. 
 
Qu’est-ce qu’un PIJ ? 
Un Point information Jeunesse est un lieu ressource pour les jeunes (de 12 à 30 ans) et leurs familles. Les 
jeunes y trouveront un espace de documentation fiable (entièrement mis à jour chaque année) sur tous les 
sujets qui les concernent (formation, premier emploi ou job d’été, logement, santé, international, loisirs, 
projets, BAFA, financement du permis, etc.), des services (accompagnement à la rédaction de CV, fichier 
baby-sitting, cohabitation intergénérationnelle, etc.) et un animateur-informateur pour les accompagner 
dans leurs projets. 
 
Dans les Côtes d’Armor, les 17 PIJ ont accueilli et informé, en 2014, 17.800 personnes. 
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L’ADIJ au service des élu(e)s dans la construction de leur politique en faveur de l’information des 
jeunes : 
L’ADIJ a pour mission de coordonner le réseau Information Jeunesse (IJ) des Côtes d’Armor, d’apporter 
un soutien et des conseils à la mise en place des projets IJ et d’accompagner les élus dans la réflexion 
autour des besoins d’information des jeunes de leur territoire. 
Une soirée à destination des élus vous sera proposée (ouverte à tous les élus du département) le lundi 
12 octobre, à l’occasion de notre Quinzaine de l’Information Jeunesse, avec une table ronde sur la 
thématique de la prise en compte des besoins d’information des jeunes dans la construction d’une 
politique jeunesse. 
 
Les rendez-vous de la Quinzaine de l’IJ : 
Les PIJ et l’ADIJ vous proposent de participer à des ateliers d’information, des soirées d’échanges avec 
les parents, des actions de prévention, etc. pour mieux connaître les ressources documentaires et 
l’accompagnement dont vous pouvez bénéficier pour vos recherches et vos projets dans nos Points 
Information Jeunesse. 
 
Pour + d’info sur l’ADIJ ou la Quinzaine de l’Information Jeunesse :  
www.ij-bretagne.com/adij22 - ���� 02 96 33 37 36 
Association Départementale Information Jeunesse 

30 rue Brizeux 

22000 Saint Brieuc 

 

Association Le Gué – La médiation familiale 

 
Ci-joint des informations sur la médiation familiale que vous pouvez afficher dans vos mairies. 
(Annexe 1 – Annexe 2) 
 
 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL 
 

Coût des rythmes scolaires : l'AMF renouvelle sa demande 
d'une compensation intégrale par l'État 

Malgré les difficultés financières et d’organisation, les maires et présidents d'intercommunalité, 
respectueux des lois et décrets de la République, ont mis en œuvre depuis la rentrée 2013-2014 la réforme 
des rythmes scolaires initiée par le gouvernement. 

L’organisation de nouvelles activités périscolaires s'est traduite par de nouvelles charges importantes pour 
les communes et les intercommunalités, notamment des frais supplémentaires de fonctionnement et de 
personnel. Or, cette réforme survient dans un contexte de réduction drastique des dotations de l'État 
jusqu'en 2017 alors même qu’il demande aux collectivités territoriales de diminuer leurs dépenses. 

Si l'AMF a pris acte de la transformation du fonds d'amorçage en un fonds de soutien pérenne à compter 
de la rentrée 2015, elle demande une fois encore que son montant soit réévalué au cout réel de mise en 
œuvre de la réforme dans les communes et leurs groupements. Ce montant de 400 millions d’euros n’est 
en effet pas à la hauteur des dépenses engagées par les communes et leurs groupements, estimées dans 
plusieurs études et rapports à plus de 1 milliard d'euros. 

Aujourd'hui, l'AMF attend avec le plus vif intérêt les résultats de l'enquête menée avec la CNAF portant 
sur les modalités de mise en œuvre de la réforme afin d’obtenir des données plus fines sur les surcoûts 
engendrés pour les collectivités. 
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Par cet effet de ciseau redoutable, un nombre croissant de communes peut malheureusement se trouver 
dans l’obligation de cesser la gratuité ou de prévoir une augmentation des tarifs des nouvelles activités 
périscolaires voire d'autres services publics à la population comme la restauration scolaire par exemple. 

Dans un contexte général de fragilisation grandissante des communes et de leurs groupements et du risque 
de remise en cause de services publics essentiels au maintien de la cohésion sociale, l'AMF reste plus que 
jamais déterminée à faire entendre les questions concrètes que portent les maires et présidents 
d'intercommunalité pour nos concitoyens. 

 
 

Résolution commune des associations d’élus du bloc communal 
sur la réforme de la DGF - 16 juillet 2015 

 
Les associations d’élus du bloc communal signataires rappellent que les réflexions sur la réforme de la 
DGF sont engagées dans un contexte de forte contrainte budgétaire marquée par une baisse sans 
précédent des dotations de l’État aux collectivités locales. Comme les associations d’élus le craignaient, 
cette diminution de la DGF s’est traduite par une baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4 % 
en 2014. 

Pour la seule année 2014, sur le plan économique, la perte sèche s’élève à 4,3 milliards pour le tissu 
économique local, avec pour conséquence la suppression d’emplois et de services à la population. Les 
associations d’élus du bloc communal réitèrent leur demande de diminution et d’étalement de la baisse du 
programme pluriannuel de réduction de 30 % des dotations de l’État aux collectivités locales d’ici 2017. 

Dans un contexte économique et budgétaire qui s’avère synonyme de lourdes inquiétudes partagées, 
l’ensemble des associations d’élus du bloc communal estime nécessaire d’afficher une position commune 
et se positionnent comme force de proposition sur la réforme de la DGF. 
 
1) La nécessité d’une loi spécifique relative à la réforme de la DGF 

Les conditions permettant l’inscription d’une réforme en profondeur de la DGF n’apparaissent pas 
réunies. Une réforme globale de qualité exige des bases de travail solides et des simulations exhaustives 
qui ne sont pas conciliables avec le calendrier de la préparation budgétaire du PLF 2016 (impliquant des 
arbitrages au cours de l’été). Ce constat apparaît d’autant plus important qu’il existe un constat partagé 
sur l’utilité de réformer la DGF à moyen ou long terme. 

Il est par conséquent préconisé de procéder par étapes : 

- identifier les améliorations susceptibles de faire l’objet d’aménagements dès 2016 ; 
- poursuivre (dans le cadre du CFL) le travail de fond en vue d’une loi spécifique à la réforme globale 

de la DGF. 

Ce positionnement en deux temps permet de : 

- corriger dès 2016 certains dispositifs et d’apporter ainsi sans délais des réponses aux collectivités qui 
pâtissent de dysfonctionnements actuels ; 

- se donner les moyens de construire une réforme solide, basée sur des simulations exhaustives et sur 
une réflexion plus approfondie. 

 
2) Les aménagements possibles dès 2016 

• DSU et DSR : 

- rechercher, simulations à l’appui, des dispositifs qui permettent de mettre fin aux effets de seuil 
découlant des mécanismes actuels d’éligibilité à la DSU et la DSR ; 

- en matière de DSU, modifier le dispositif actuel de ciblage, qui aboutit à concentrer la quasi-totalité 
de la progression de la DSU sur les seules communes DSU-cible, au détriment des autres communes 
éligibles à la DSU. 
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• Critères péréquateurs : 

- examiner dans quelles conditions et selon quelles modalités modifier la prise en compte : 
. du revenu des habitants (pertinence de la notion de revenu médian, prise en considération des 

concentrations de pauvreté, combinaison du critère de revenu et de critères mesurant le niveau de 
pauvreté sur un territoire…) ; 

. de l’effort fiscal, notamment en renouvelant l’appréhension de la pression fiscale relative (en 
corrélant le produit fiscal -taxe d’habitation et foncier bâti- au niveau de revenu des habitants). 

• FPIC : 

- étudier, au regard de simulations, la possibilité de relever jusqu’à la moyenne le seuil de potentiel 
financier déterminant les contributeurs au FPIC ; 

- mieux articuler entre eux les différents dispositifs de péréquation (FPIC d’une part et DSU ou DSR 
d’autre part) ainsi que l’articulation avec le FSRIF ; 

- mettre en place des mécanismes visant à remédier aux distorsions engendrées par le FPIC au niveau 
des communes (tout particulièrement communes pauvres dans une communauté riche) en dissociant 
contribution et reversement. 

 
3) La poursuite des travaux au-delà du PLF 2016 

À ce stade des discussions sur les pistes de réforme de la DGF, des convergences peuvent être constatées 
autour de plusieurs orientations : 

• Dotation minimale (reprenant la « dotation universelle » proposée par la mission parlementaire) : sur 
le principe, la proposition d’une dotation minimale est accueillie favorablement ; la question de son 
montant devra être discutée au regard de simulations chiffrées et de son articulation avec les autres 
pistes de réforme. 

• À trois catégories de charges distinctes (ruralité, urbanité, centralité) devront répondre des dotations 
adaptées, basées sur des critères pertinents. L’un des critères à retenir pourrait être l’effort fiscal 
(dans une acception renouvelée : produit fiscal par rapport au revenu par habitant). 

 
***** 

 
Par ailleurs, la réforme de la DGF venant s’insérer dans le cadre plus global du système fragilisé des 
finances locales, il est important que le CFL rappelle ses demandes : 

• Un engagement des pouvoirs publics sur la sanctuarisation des ressources fiscales du bloc communal, 
tout particulièrement indispensable en période de recul des dotations. 

• La production d’une évaluation (impact sur les territoires concernés) des conséquences de 
l’assèchement progressif des compensations d’allègements fiscaux (notamment exonération de 
foncier bâti en matière de logements sociaux). 

• L’expression par l’État d’un plan de réduction des dépenses contraintes pour les collectivités 
territoriales. Le suivi de ces demandes méritant de faire l’objet d’un bilan annuel présenté au Comité 
des Finances Locales. 

 
 

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 
19 septembre 2015 : Journée Nationale d’Action avec en Côtes d’Armor un rassemblement de tous 

les élus costarmoricains devant la Préfecture de Saint-Brieuc à 11 h 

25 septembre 2015 : Réunion d’information sur le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) de 9 h à 12 h, salle des fêtes de Pordic 


