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Édito 
 

Les maires en première ligne 
Les attentats du vendredi 13 novembre dernier ont à nouveau frappé notre 
République, à peine 10 mois après les évènements tragiques des 7, 8 et 9 janvier. 

Notre Congrès annuel des maires et présidents d’intercommunalités de France a été 
reporté du 31 mai au 2 juin 2016. 

Pour autant, l’AMF a décidé d’organiser un Rassemblement des maires de France le 
mercredi 18 novembre à Paris en présence notamment du Président de la 
République, du Premier Ministre et du Président du Sénat. 

Le vade-mecum de l’AMF sur la laïcité a été présenté aux 2.100 élus présents (une 
quinzaine représentant les Côtes d’Armor). Il a été également question du rôle des 
communes et des maires pour faire vivre la démocratie et porter au quotidien les 
valeurs et principes de la République. 

Le Président BAROIN a insisté sur le rôle fondamental des maires, premiers piliers 
de la démocratie, au plus près des populations pour tisser des liens de solidarité et 
pour le bien-vivre ensemble. Il a réaffirmé auprès du Président de la République que 
« (…) dans ce combat (…) qui est un combat pour nos libertés, une guerre contre les 
fanatiques, l’État sait que les maires seront là ». 

Intervenant au cours des débats, Éric ORSENNA, membre de l’Académie Française, 
a mis l’accent sur le rôle de l’école ainsi que sur la présence des maires sur le terrain 
au quotidien pour « réparer les vivants ». 

 

 
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 Éco-emballage 

Elle a été organisée le 6 novembre dernier en partenariat avec 36.000 pour le tri à Yffiniac. 

Près de 40 élus ont participé et échangé sur la thématique : « Comment sensibiliser les enfants aux enjeux 
du développement durable ? » 

De nombreuses initiatives locales ont été mises en évidence notamment en matière de lutte contre le 
gaspillage dans les cantines, ou encore l’utilisation de composteurs. 
 
 

La Présidente a rencontré… 

� 03-11-2015 – Madame RAULINE, Présidente du Tribunal de Grande Instance à Saint-Brieuc 

Accompagnée par Madame HAMAYON, Coordinatrice du Conseil Départemental d’Accès au Droit des 
Côtes d'Armor, elle est venue échanger sur le bilan du CDAD22. 
 
 

La Présidente s’est rendue… 

� 06-11-2015 – T3D à Yffiniac 

Madame BOTHOREL a introduit les travaux de cette demi-journée en présence du Préfet. 
Elle a insisté sur le rôle important que la jeunesse doit jouer pour faire face au défi climatique. 

� 18-11-2015 – Rassemblement des Maires de France à Paris – Porte Maillot 

Cinq jours après les évènements tragiques du 13 novembre, la Présidente a participé à cette réunion à 
l’initiative de l’AMF, accompagnée par une quinzaine d’élus costarmoricains. 
 
 

Réunion du groupe de travail littoral – 30-11-15 

Ce groupe de travail a insisté sur la mise en place d’une démarche pilotée par l’AMF en lien avec les 
parlementaires. 

L’idée est d’identifier précisément ce qui pose problème et de déposer des amendements pour améliorer 
la Loi Littoral. 

L’AMF 22 prévoit une réunion avec les Maires des communes littorales le 4 mars prochain. 
 
 

2 – INFORMATIONS 
 

INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

Préfecture des Côtes d'Armor 
Accès à la nationalité française 

Lors des cérémonies d’accès à la nationalité française, le film « Devenir français » a été diffusé. 

Plusieurs communes ont sollicité une copie de ce film. Vous pouvez le télécharger sur le site du ministère 
de l’Intérieur au lien suivant : http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/L-
acces-a-la-nationalite-francaise 
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GRDF 
Vous trouverez en annexe la synthèse des concertations locales sur le projet GAZPAR compteurs 
communicants gaz en zone pilote du pays de Saint-Brieuc et la Première unité de BioMéthanisation en 
Bretagne injectant du gaz renouvelable dans le réseau de distribution gaz de la ville de Liffré au lien 
suivant : http://avecvous.grdf.fr/13eme-site-biomethane/ 
 
 

Orange – Délégation Régionale Bretagne 
La gestion de la redevance pour l’occupation du domaine public a été reprise de manière nationale. Les 
coordonnées de ce service sont les suivantes : 

• Accueil.rodp@orange.com 
• 09-69-39-00-51 

 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Les maires et les présidents d’intercommunalité de France 
s’engagent pour le climat 

 
À seulement quelques jours du lancement de la COP 21, l’enjeu climatique devait tout naturellement se 
trouver au cœur des débats du 98ème Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France car 
les élus locaux sont des acteurs majeurs pour la mise en œuvre des politiques publiques en matière de 
protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques. 
C’est le sens de l’Engagement des maires et des présidents d’intercommunalité de France pour le climat 
qui devait clôturer le Congrès et qui a été présenté lors du Rassemblement des maires de France le 18 
novembre 2015. Par cet engagement solennel, les maires s’engagent à poursuivre et à renforcer leurs 
actions, dans un esprit de solidarité nationale et internationale mais aussi à se faire le relais de cette cause 
mondiale dans les territoires. Il comporte de nombreux exemples concrets d’actions locales qui 
contribuent à agir concrètement et efficacement. 
Les conséquences des dérèglements climatiques ne seront ni uniformes ni également dramatiques partout 
et l’humanité saura sans nul doute s’adapter. Mais, par son irréversibilité, par la diversité et par l’ampleur 
de ses conséquences (inondations, désertification, submersions côtières, propagation de nouvelles 
maladies, exodes climatiques, conflits), le réchauffement climatique constitue un facteur de drames 
humains et, par là même, un de nos plus graves défis. 
Au-delà de ces drames humains, la facture sera exorbitante. Le coût de l’inaction serait quant à lui 
insoutenable. La réponse doit être globale, collective et constituer une priorité incontestable. L’État, les 
collectivités locales, les entreprises, les associations et les habitants ont tous un rôle à jouer. 
Les territoires sont depuis longtemps dans l’action. Les maires, qui sont au contact direct des citoyens et 
de toutes les forces économiques des territoires, mettent en œuvre depuis des décennies des politiques 
pour leur développement durable et pour préserver le climat (agendas 21 locaux, Plans Climat) 
L’AMF rappelle que les communes et leurs intercommunalités sont aujourd’hui les premiers financeurs 
des politiques environnementales et qu’elles peuvent développer encore davantage leurs politiques 
publiques (éclairage, protection de l’eau, transports, circuits courts,…) à condition d’éviter l’empilement 
de normes qui ralentissent voire handicapent les initiatives locales. 
L’AMF affirme aussi que, bien plus que la taille, c’est la détermination des élus qui compte. Par leurs 
politiques, ils agissent sur l’activité économique, le cadre de vie, le bien-être et le bien-vivre ensemble. Ils 
peuvent aussi créer un effet d’entraînement des citoyens. 
La COP 21 doit aboutir à un cadre clair et ambitieux, favorisant l’engagement des collectivités à agir 
localement pour relever ensemble ce défi planétaire. 
Téléchargement de la plaquette : 
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_14112_PLAQUETTE.pdf 
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Application de l’état d’urgence dans les communes : François Baroin 
reçu ce matin par le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve 

  

Le président de l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalité (AMF) François 
Baroin a été reçu ce matin par le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve au sujet des conséquences de 
l’application de l’état d’urgence dans les communes. 

Bernard Cazeneuve lui a notamment annoncé que les préfets ont reçu consigne d’organiser dans tous les 
départements des réunions avec les maires pour les informer sur l’état de la menace, les conséquences de 
l’état d’urgence et les mesures de sécurité que l’État est amené à prendre. 

Au nom du Bureau de l’AMF, François Baroin a confirmé que les maires de France soutiennent 
pleinement, dans un cadre d’union nationale contre le terrorisme, les mesures annoncées par le Président 
de la République portant sur l’état d’urgence et le rétablissement des contrôles aux frontières pour assurer 
la sécurité de nos compatriotes. C’est dans ce contexte que la décision du report du congrès et du salon 
des maires a été prise, à la demande et en accord avec l’État. 

Plus généralement, il a indiqué que les maires et leurs équipes étaient déjà et seront mobilisés, autour des 
préfets, pour contribuer à la sécurité de nos concitoyens dans le cadre de leurs activités quotidiennes ou 
des manifestations diverses et variées qui se déroulent sur la voie publique ou dans des lieux fermés. Il est 
en effet impératif de trouver à chaque fois, en lien direct avec l’État, les modalités adaptées pour 
permettre le bon fonctionnement de la vie locale dans les meilleures conditions possibles. 

Le Rassemblement des maires de France mercredi 18 novembre à Paris (Palais des congrès - porte 
Maillot) réaffirmera le rôle essentiel des maires dans ce domaine et témoignera de leur engagement pour 
les valeurs de la République. 
 

 

Réforme de la DGF : l'AMF renouvelle sa demande d'un texte spécifique 
 
Au nom du Bureau de l’AMF, le président François Baroin et le 1er vice-président délégué André Laignel 
prennent acte de l’annonce du Premier ministre de revoir les modalités de préparation et le calendrier de 
la réforme de la DGF. Ils saluent cette décision positive qui va permettre de travailler efficacement sur les 
objectifs et les conséquences de cette réforme qui concerne toutes les communes et intercommunalités de 
France. 

En effet, dès l’annonce des intentions du gouvernement, l’AMF n’a cessé de plaider auprès de l’État pour 
qu’un travail approfondi soit préalablement mené avec les associations représentatives afin d’évaluer, en 
toute transparence, l’impact des différents scénarios envisagés, permettant ensuite au Parlement de se 
prononcer en toute connaissance de cause. A cet égard, les simulations remises dernièrement étaient très 
incomplètes et ne permettaient notamment pas d’apprécier les conséquences à moyen terme. 

Ces simulations sont d’autant plus importantes que la carte des intercommunalités devrait fortement 
évoluer en 2017 en raison des nouveaux schémas de coopération intercommunale actuellement en 
discussion dans chaque département, modifiant les résultats des premières simulations effectuées. 

Au moment où les collectivités connaissent une réduction de 30 % de leurs dotations d’ici 2017, il était 
difficile d’y ajouter de telles incertitudes. 

C’est la raison pour laquelle François Baroin et André Laignel renouvellent leur demande que cette 
réforme fasse l’objet d’une loi spécifique à l’issue des indispensables concertations reposant sur des 
données partagées et pleinement évaluées. 

L’AMF prendra toute sa part dans la préparation de ce texte qu’elle alimentera de ses propositions. 
 

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 



Page 5 sur 5 – AMF 22-INFOS N° 219 Novembre 2015 

 
 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
4 décembre 2015 : Réunion d’information à Quessoy de 9 h à 12 h avec la remise d’un guide 

du budget communal par la Caisse d’Épargne 

11 décembre 2015 :  Réunion du Bureau à 15 h 30 suivi du Conseil d’Administration à 17 h 

30 janvier 2016 :  Assemblée Générale de 9 h à 13 h à la salle des fêtes de Pommeret 
 


