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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 
 

Cartes nationales d’identité : entre sécurité des titres 
émis et proximité du service rendu à la population 

 
Face à la nécessité de sécuriser les modalités de délivrance des Cartes Nationales 
d’Identité (CNI), l’État a retenu de nouvelles dispositions d’instruction relatives à ces 
titres, envisagées dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération ». 
 
Pour les Côtes d’Armor, il prévoit de conférer le traitement des dossiers aux 22 
Dispositifs de Recueil (DR) actuels servant pour les passeports biométriques. 3 
dispositifs supplémentaires sont créés pour renforcer ces derniers. Plus concrètement, la 
prise d’empreintes aujourd’hui réalisée par un agent de votre mairie sera désormais 
effectuée dans l’un de ces 25 points. 
 
Notre organisation départementale a été saisie sur cette problématique par un nombre 
significatif de communes costarmoricaines y voyant un service de proximité remis en 
cause dans son fonctionnement et une institution communale susceptible d’être fragilisée 
voire dépossédée. 
 
C’est pourquoi nous avons sollicité une audience auprès de Monsieur le Préfet. D’une 
part, s’agissant du calendrier, nous lui avons rapporté que nous regrettons la 
précipitation dans laquelle s’est engagée la démarche et que, au regard du lourd dossier 
de l’évolution des périmètres intercommunaux, il n’était pas judicieux de procéder à 
l’application de cette réforme dans un temps si contraint. D’autre part, nous lui avons 
demandé de nous préciser le rôle des communes dans ce nouveau dispositif en insistant 
sur le partenariat État-communes ainsi que sur la nécessaire complémentarité qui doit 
exister entre TOUTES les communes du département et les communes bénéficiant d’un 
DR. 
 
Monsieur le Préfet a tenu à rappeler le rôle de proximité des communes et que l’usager 
qui demandera une CNI pourra toujours effectuer cette démarche auprès de la mairie 
de son domicile. L’agent communal aura toujours un rôle d’accueil et d’information. Il 
pourra préparer le dossier dématérialisé et accompagner l’usager dans sa pré-
inscription en ligne. Simplement, l’usager ne bénéficiera plus d’une prise en charge 
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complète dans la mesure où il sera obligé de se rendre dans une commune dotée d’un 
DR pour sa prise d’empreintes. 
 
Afin de clarifier le rôle des communes dans l’application de ces nouvelles modalités 
d’instruction et de délivrance des CNI, notre Association a invité Monsieur le Préfet et 
ses services à produire une communication explicite, pragmatique et pédagogique sur le 
sujet. 
 
 

Armelle BOTHOREL 
Présidente de l’AMF 22 

Maire de La Méaugon 
1ère Vice-présidente de Saint-Brieuc Agglomération 

   

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

La Présidente s’est rendue… 

���� Carrefour des communes du Finistère le 7 octobre à Brest 
Accompagnée du Directeur, elle a participé à la création de l’Association Régionale des Maires de 
Bretagne (ARMB) en présence de ses homologues. 
 

Réunion « Le cimetière : un lieu de vie, un lieu de mémoire, une gestion au quotidien 
complexe en pleine évolution » - 14-10-16 

Plus de 180 personnes ont participé à cette réunion. 

Madame MONFORT, Secrétaire Fédérale de l’Union du Pôle Funéraire Public, a présenté le cadre 
réglementaire et législatif. 

Madame TOUBLANC, Responsable du Service Droit des Sols et Rédaction d’actes du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d'Armor (CdG22), a présenté la démarche initiée par le 
CdG22 pour accompagner les collectivités costarmoricaines. Son intervention a été complétée par le 
témoignage de Monsieur VASPART, Sénateur des Côtes d'Armor et ancien Maire de Pleudihen-sur-
Rance. 

Vous trouverez les documents présentés lors de la réunion dans l’espace réservé de notre site internet 
 

2 – INFORMATIONS EXTÉRIEURES 
 

Syndicat Départemental d’Énergie 
Le Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor (SDE22) vous alerte sur le démarchage abusif 
d'entreprises qui peuvent vous proposer des travaux sur votre patrimoine (isolation de combles par 
exemple) financés à 100 % par l'entreprise en s'appuyant sur le dispositif des certificats d'économie 
d'énergie (CEE). 

Avant de vous engager, rappelez-vous qu'une collectivité ne peut pas contracter directement avec une 
entreprise pour la réalisation de travaux sans publicité et sans mise en concurrence, y compris lorsque 
cette relation contractuelle naît d'une offre spontanée présentée par un opérateur. Les travaux doivent 
faire l'objet d'un marché public de travaux. 

Par votre adhésion au SDE, les services sont à votre disposition pour vous accompagner dans toute 
opération de travaux concernant le patrimoine bâti et vous apporter conseil dans les domaines techniques, 
administratifs, juridiques et financiers. 
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Nous vous invitons à prendre contact à l'adresse suivante : cee@sde22.fr 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez aussi consulter le site du ministère de 
l'environnement, de l'énergie et de la mer en suivant le lien http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Quelles-sont-les-regles-de-la.html 
 

Réseau « Faire à Cheval » 
Lancement de l’Appel à projets « Cheval territorial » 2016 

La Région Bretagne relance l’appel à projet Cheval Territorial pour les collectivités bretonnes. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 décembre prochain. 

Vous trouverez plus de détails en annexe 1. 

Si vous désirez plus d’informations sur les possibilités d’utilisation d’équidés par des collectivités, ou sur 
les initiatives existantes en la matière, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Contact : Hélène MOREL, Coordinatrice régionale pour le Réseau « Faire à cheval » 
reseaufaireacheval@gmail.com – 06-46-04-47-73 – www.reseaufaireacheval.fr 
 

Appel à projets national PNA 2016-2017 
Le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) lance un nouvel appel à 
projets national du Programme national pour l’alimentation (PNA) en partenariat avec l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

L’essence de ce programme est de s'appuyer sur un partenariat avec les collectivités territoriales, le 
monde associatif, les organismes institutionnels et les acteurs privés pour encourager les initiatives 
relatives aux enjeux sanitaires, socioéconomiques et environnementaux de l'alimentation. Pour répondre à 
ces enjeux, le MAAF a décidé de rehausser significativement l'enveloppe de l'appel à projets du PNA, qui 
passe de 715 000 euros en 2015 à 2 millions d'euros en 2016 (dont 500 000 euros de l'ADEME). 

Plus de renseignements, consulter le communiqué de presse en annexe 2 

Vous pouvez trouver l'ensemble des informations ici (notamment cahier des charges, pièces 
demandées téléchargeables, modalités d'envoi) : http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Appel-
a-projet-national-pour-le 
 

Osons l’apprentissage 
On le sait tous : beaucoup de jeunes, trop de jeunes, restent à la porte du marché du travail et cette 
situation n’est pas acceptable pour une société dont la première mission consiste à offrir à chacune et à 
chacun la possibilité d’imaginer un futur désiré. 

On le sait  tous aussi : les Pays européens qui réussissent le mieux dans ce noble objectif sont ceux qui 
ont su développer un système ambitieux d’Apprentissage et de formation par alternance. 

Certes, l’Apprentissage n’est pas le remède absolu contre le chômage des jeunes mais il est un des outils 
que nous devons, ensemble, promouvoir, encourager, expérimenter. Dans le cadre du Plan de relance de 
l’apprentissage et de la mission qui m’a été confiée par Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, en me 
nommant Ambassadeur de l’Apprentissage, j’ai souhaité avec le Comité de Pilotage qui m’entoure, mener 
une campagne de sensibilisation auprès du monde économique et éducatif. Mais de plus, en concertation 
étroite avec votre Présidente, j’ai jugé important d’adresser un message mobilisateur aux collectivités 
locales qui peuvent également, à leur manière, contribuer à développer quantitativement et 
qualitativement l’Apprentissage sur notre département. Déjà, des communes font le choix de 
l’apprentissage et je crois que cet engagement citoyen apporte aussi de la performance dans les équipes en 
place. Alors oui, osons l’apprentissage et soyons de cette façon des porteurs d’espérance pour tous ces 
jeunes  qui souhaitent que nous leur fassions confiance et que nous leur donnions leur chance. 

Pascal Pellan  

Ambassadeur de l’apprentissage pour les Côtes d’Armor  
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ARIC 
Vous trouverez en annexe 3 le calendrier des formations de l’ARIC prévues dans le département 
d’octobre à décembre 2016 en collaboration avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique des Côtes 
d'Armor. 
 

GRDF 
GRDF organise les 1ères rencontres territoriales « Transition énergétique et mobilité durable au gaz » 
en Côtes d'Armor le vendredi 25 novembre 2016 à 9 h au Véhipole à Ploufragan. 

Vous trouverez en annexe 4 l’invitation 

Un site internet spécifique créé pour l’événement est accessible à l’adresse suivante depuis le 10 octobre : 
http://site.grdf.fr/web/rencontres-territoriales-transition-energetique-mobilite-22/accueil 

 

3 – COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L'AMF dénonce le transfert de l'impopularité fiscale vers le bloc communal : 

ce sont les collectivités qui ont assumé l'effort financier 
prépondérant pour réduire le déficit de l'État 

Le rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques locales, publié en début de semaine, va dans 
le sens des mises en garde formulées par l’AMF ces dernières années. L’AMF partage les principales 
conclusions de la Cour des comptes. 

Pour l’Association, le rétablissement des comptes publics ne peut continuer à être financé par les seuls 
budgets locaux au risque désormais de peser sur les services à la population et l’aménagement du 
territoire et de transférer l’impopularité fiscale vers le bloc communal. Si les collectivités locales doivent 
apporter leur contribution au rétablissement des comptes publics, l’AMF note que la Cour des Comptes 
estime désormais qu’ ʺil convient d’éviter que l’accentuation de la contrainte financière qui pèse sur la 
gestion des collectivités locales, notamment du fait de la baisse des concours financiers de l’État, 
provoque une augmentation des impôts locauxʺ. 

En effet, la baisse des dotations a conduit à l’effondrement des dépenses d’équipement du bloc communal 
et l’année 2015 se solde encore une fois par une baisse de 25 % des dépenses d’équipement en deux ans. 
Pour faire face à cette évolution inédite, l’État promet de soutenir l’investissement local avec un fonds 
pluriannuel de 1,2 Md€ et réduit d’1 Md€ les dotations annuelles au bloc communal en 2017. Pour 2016 
et 2017, les risques pèsent sur les finances des collectivités avec la poursuite de la baisse. 

Sur l’évolution de la masse salariale, l’AMF est satisfaite que le rapport de la Cour dise la responsabilité 
de l’État dans son évolution indiquant que « hors l’impact des mesures nationales, le rythme de 
progression des dépenses de personnel a été divisé par trois » soulignant que « sans l’impact de ces 
mesures (cotisations CNRACL, parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), glissement 
vieillissement technicité (GVT), etc.), les dépenses de personnel auraient connu en 2015 une croissance 
comprise entre 0,7 % et 0,9 % au lieu des 1,8 % constatés ». 

Comme la Cour des comptes, l’AMF demande une meilleure prévisibilité des ressources des collectivités, 
le partage des données financières et une concertation mieux organisée avec l’État au sein du nouvel 
Observatoire des finances et de la gestion publique locales prévu par la loi NOTRe. 

Le Bureau de l’AMF, réuni ce jour, réitère son vœu de relations entre l’État et les collectivités locales 
basées sur la confiance, le contrat et le respect des engagements. C’est notamment par une lutte accrue 
contre les normes et les transferts de charges que les collectivités locales pourront assumer leurs missions 
au service de la population dans un cadre financier stabilisé. 
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 
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4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
16 novembre 2016 : Réunion d’information relative à l’organisation de la santé en Côtes d’Armor 

(2ème séance) de 9 h 30 à 12 h à la salle des Venelles de Saint-Carreuc 
 ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 

25 novembre 2016 : Réunion d’information en partenariat avec GRDF et le Véhipole relative à 
« Transition énergétique et mobilité durable au gaz » de 9 h 30 à 12 h 30 au 
Véhipole à Ploufragan 

2 décembre 2016 : Réunion d’information relative au financement des collectivités en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts de 9 h 30 à 12 h à Plouvara 


