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ACTUALITE DU SITE INTERNET  

 
Nouvelles mises en ligne : 

- Document d’information mis à jour de la Caisse des Dépôts et Consignations relatif à la 
simplification de l’utilisation de l’enveloppe de 20 milliards d’euros destinée au financement des 
collectivités territoriales 

- Courrier d’alerte sur les conséquences du transfert du produit de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité (TCFFE) aux autorités organisatrices de distribution de 
l’électricité (AODE) de Jacques Pélissard, Président de l’AMF, à l’attention de Bernard Cazeneuve, 
Ministre chargé du Budget. 

- Dossier Elections 2014 : note de l’AMF sur l’installation de l’assemblée délibérante des 
communautés et des métropoles, des syndicats de communes et des syndicats mixtes. 

Tous ces documents sont mis en ligne au fur et à mesure sur le site de l’Association dans le dossier 
« Elections 2014 » de la rubrique « Actualités », ainsi que sur le site de l’AMF avec une rubrique 
Municipales qui a été enrichie, et une nouvelle rubrique  Europe. 
Les services de l’Etat dans le Morbihan ont également une page dédiée aux élections, consultable sur : 
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete/Elections/Municipales-2014 
 

LES DIFFICULTES LIEES AU DEPOT DE CANDIDATURES 

 
Tous les candidats doivent déposer leur candidature entre le lundi 10 février et le jeudi 6 mars 2014 à 18 
heures pour le premier tour. En cas de déclaration nouvelle au second tour, les candidatures doivent 
être déposées à partir du lundi 24 mars 2014  jusqu’au mardi 25 mars à 18 heures.  
 

RISQUES D’UN DEPOT TARDIF 

 
Les services préfectoraux ont rappelé, par un mail du 20 février, les risques d’un dépôt de candidatures 
dans les derniers jours précédant le terme du délai. Outre des temps d’attente plus longs, certaines 
candidatures pourraient ne pas être acceptées « sans possibilité de régulariser la situation avant la 
clôture du dépôt le 6 mars à 18h00 ». Il est donc fortement conseillé de prendre rendez-vous dès que 
possible une fois la déclaration réalisée ou l’ensemble des déclarations rassemblées.  
 

PRECISION DE L’ETIQUETTE POLITIQUE NON OBLIGATOIRE  

AVEC LA MENTION « SANS ETIQUETTE » 

 
Pour les déclarations des candidats de communes de plus de 1000 habitants, s’il existe une case 
« étiquette politique », il est possible de la remplir avec la mention « sans étiquette ». De plus,  le 
mémento à l’usage des candidats des communes de 1 000 habitants et plus indique en page 14 que «  le 
candidat est libre du choix de son étiquette qui traduit ses orientations politiques. » Ainsi, il peut 
déclarer, s’il le souhaite, une étiquette différente de celle de la liste dans laquelle il se présente. 

La Lettre 

Février 2014 

Novembre 2013 
A retrouver sur le site : www.maires56.asso.fr 
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INONDATIONS : LES ASSOCIATIONS DES MAIRES DE 

BRETAGNE SE MOBILISENT 

 

 
 
 

Par le communiqué de presse ci-dessous diffusé le 12 février 2014, les associations bretonnes ont tiré la 
sonnette d’alarme sur le transfert à venir de l’Etat aux communes, communautés et agglomérations, des 
ouvrages de prévention des inondations et de submersion. 
Face aux récentes inondations survenues en Bretagne, et aux importants sinistres qui ont touché les 
communes littorales et fluviales, les associations de maires des quatre départements partagent 
l’épreuve humaine et économique traversée par leurs collègues. 
L’ampleur des dégâts déjà constatés laisse présager une lourde charge financière de remise en état pour 
ces collectivités. Des interrogations se soulèvent suite à l’attribution, par la loi MAPAM*, de la nouvelle 
compétence dite « GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) aux 
communes, avant d’être transférée de plein droit aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 
2016. Les associations de maires de Bretagne rappellent que les communes et EPCI n’étaient pas 
volontaires pour assumer cette nouvelle mission. Elles tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme sur 
l’absence de chiffrage de cette mesure et notamment sur la charge résultant du transfert par l’Etat, sous 
dix ans, des ouvrages de prévention des inondations et des submersions, vers les communes et EPCI 
compétents. La création d’une taxe facultative pour le financement de cette nouvelle compétence ne 
pourra être une réponse adaptée dans un contexte de changement climatique aggravant les coups de 
vents conjugués aux grandes marées, provoquant des crues et inondations inédites dans leur durée et 
leur violence.  
En conséquence, les présidents des quatre AMF Bretagne demandent que soit menée, dès aujourd’hui, 
une  étude d’impact financier de la compétence « GEMAPI », mais aussi que les nouvelles 
responsabilités ainsi confiées aux communes et intercommunalités soient précisées. 
* Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles publiée au journal officiel du 
28 janvier 2014. 
 

SUPPRESSION DE CHEFS LIEUX DE CANTON ET REDECOUPAGE : 

PAS DE CONSEQUENCES SUR LA DSR AVANT 2017 

 
Jacques Le NAY, Président de l’AMPM, a saisi Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur, sur les 
conséquences financières relatives au versement de la fraction « bourg-centre » de la Dotation 
Solidarité Rurale, suite au redécoupage de la carte cantonale. Si aucune réponse ne lui a encore été 
adressée, Manuel VALLS a confirmé que les éventuelles conséquences ne se traduiront qu’en 2017.  
A l’occasion d’une réponse à une question orale posée le mardi 28 janvier dernier à 
l’Assemblée nationale, il a rappelé que « L’éligibilité aux trois fractions de la DSR 
(est) appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l’année précédant 
celle de la répartition ». Ainsi, « la situation des communes ne sera prise en compte 
qu’à partir de 2017 ». Ce délai doit permettre selon lui de conduire une réflexion 
spécifique sur les critères d’éligibilité des communes à la dotation de solidarité 
rurale. « Le Gouvernement est conscient de l’importance que revêt cette dotation 
pour les communes bénéficiaires qui remplissent une fonction essentielle de 
développement et de structuration de leur territoire ». 
Si le Premier ministre s’est  engagé le 19 novembre 2013, lors du Congrès des maires, à ce que 
l’évolution de la carte cantonale n’ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de 
canton, la question demeure sur les difficultés d’atteindre le seuil de 15% de la population cantonale du 
fait de l’élargissement des cantons. 



BILAN DE LA REUNION TRIMESTRIELLE DES DIRECTEURS 

D’ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES DE L’AMF 

 
L’AMF réunit en moyenne trois fois par an l’ensemble des directeurs d’associations départementales 
pour présenter les sujets d’actualité ainsi que les actions menées, et pour faire remonter les questions 
et les préoccupations du réseau qui est la véritable force de l’AMF. 
 

- Congrès de l’AMF : il a été fixé du 24 au 27 novembre 2014. 
- Nouveaux modes de scrutin : il a été observé l’inutilité du candidat supplémentaire, lorsqu’il n’y 

a qu’un délégué communautaire, sur le bulletin de vote pour les communes de plus de 1000 
habitants. En effet, il est de sexe différent or le suppléant ou le remplaçant doivent être de 
même sexe. Une nouvelle rédaction de l’article L273-10 du Code électoral a été proposé au 
Parlement pour remédier à cette incohérence.  

- Point sur la loi ALUR et la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles : le nouveau PLU (voir supra), la compétence « inondation » (voir infra) ont été 
abordées. 

- Rythmes scolaires : l’AMF a obtenu de la CNAF du 7 janvier 2014 l’acceptation sous conditions et 
pour une période transitoire allant du 1er janvier au 5 juillet 2014, de l’allègement des taux 
d’encadrement des accueils de loisirs périscolaires prévu par le décret du 2 aout 2013, pour le 
versement de la PS ASLH 

- Point Finances : plusieurs éléments à noter… 
∙ DETR : le seuil d’éligibilité a été fixé à 1286 euros par une note d’information de la DGCL du 16 
janvier dernier pour les communes de 2000 à 20 000 habitants, et dont le potentiel financier est 
inférieur à 1 285, 957405 euros. 
∙ Un taux voté par l’équipe précédente peut être modifié jusqu’au 30 avril (voir la note de l’AMF 
sur les incidences du renouvellement des conseils municipaux en matière budgétaire du 20 
février)  
∙ Les dotations des communes seront connues d’ici fin février et les dotations des 
intercommunalités le seront maximum d’ici fin mars. 

- Loi d’avenir sur l’Agriculture : une enquête réalisée via les associations départementales par 
l’AMF a été présentée et souligne l’importance des commissions départementales de 
consommation des espaces agricoles dont le projet de loi prévoit de rendre l’avis conforme.  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 12 FEVRIER 2014:  

L’AMF REGRETTE LE VOTE DU TRANSFERT AUTOMATIQUE DU PLU 

 
La commission mixte paritaire vient de trouver un accord concernant le projet de loi ALUR sur le 
transfert de la compétence PLU aux intercommunalités. Le transfert automatique est, de fait, entériné 
sauf si 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent dans un certain 
délai. Ce compromis, qui constitue une réelle amélioration par rapport au  projet initial, suscite 
cependant de la part de l’AMF deux importantes réserves :  
- tout d’abord parce que cette décision fait prévaloir une conception de l’intercommunalité que ne 
partage pas l’AMF, en favorisant une minorité de blocage plutôt qu’une majorité de projet ; 
- ensuite, parce que cette compétence obligatoire des communautés d’agglomération et des 
communautés de communes sera désormais inscrite dans le Code général des collectivités territoriales. 
Dès lors, un simple amendement, voire une ordonnance, suffira pour modifier la minorité de blocage, 
faisant ainsi sauter le « verrou » instauré aujourd’hui par la CMP. Cette décision va à l’encontre de ce 
que défend l’AMF, depuis le début des débats parlementaires, c’est-à-dire le respect des libertés 
communales et l’encouragement à une intercommunalité de projet, fondée sur le consensus. 

 
 



 
 

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION D’ANCIENS ELUS DU 

MORBIHAN -A.C.G.M  

 

ASSOCIATION D’ANCIENS ELUS du MORBIHAN 

A.C.G.M 

L’Association d'Anciens Conseillers Généraux, Anciens Maires 
et Anciens Adjoints existe dans notre département depuis plus 
de 30 années.  
 
Le premier président a été  Jacques FRAVAL de COATPARQUET, 
ancien Maire de MONTERBLANC.  
 
Anciens élus, pour des raisons diverses nous avons décidé de nous investir sous une autre forme 
dans la VIE CITOYENNE. 

Nos Actions: 

* LES MARIANNES du CIVISME, qui  honorent les habitants des communes qui ont le plus fort taux de 
participation aux échéances électorales 

* L' ACTION CIVIQUE,  interventions auprès des jeunes élèves en accord avec l'Inspection d’Académie. 

Nous estimons devoir faire profiter de nos expériences d’anciens élus, notamment  les jeunes citoyens 
et  aussi de contribuer à être actifs  dans tout ce qui concerne la vie de nos collectivités  territoriales. 

Notre association est un lieu d’entrevues, de partage et de convivialité et veut être une force de 
réflexion dans un monde qui change et se transforme chaque jour.  

Si demain vous quittez vos fonctions électives, vous trouverez dans l'association, au-delà de toute 
considération politique, chaleur, amitié et tolérance. 
 
Le  secrétariat est assuré  par la secrétaire de l' Association  des Maires  et Des  Présidents  d’E.C.P.I  du 

Morbihan et toute  information complémentaire  peut être obtenue  auprès  de :  

La secrétaire : Nathalie  POSTOLLEC,  tel: 02 97 68 10 26 -  mèl: contact@maires56.asso.fr 
Le président  de  l’A.C.G.M. : Guy  SINEL, tel: 06 72 27 46 19 - mèl : guy.sinel@orange.fr  

 
 

ORGANISATION DES MARIANNES DU CIVISME 2014  

 
Comme lors des précédentes consultations électorales nationales, l’AMF et la Fédération des Anciens 
Maires et Adjoints de France ont décidé d’organiser une consultation nationale citoyenne intitulée 
« Marianne du Civisme 2014 ». Il s’agit de distinguer et de récompenser, dans chaque département et à 
l’échelon national, les communes ayant obtenu le plus fort taux de participation. 
Dans le Morbihan, il s’agit d’une action menée par l’ACGM.  
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REPONSES MINISTERIELLES - JURISPRUDENCE 
 

Cette rubrique est réalisée par le Service juridique de l'Association des Maires et des Présidents d'EPCI 
du Morbihan. L'actualité législative et réglementaire est développée dans la lettre de l'Association des 
Maires de France. 
 

ANCIENS ELUS : VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les élus locaux qui souhaitent valoriser 
l'expérience acquise au cours de leur mandat peuvent engager une démarche de valorisation des acquis 
de l'expérience. Les élus locaux bénéficient déjà de droits leur permettant d'envisager sereinement un 
retour à la vie professionnelle. Ainsi, d'une part, les élus locaux qui ont suspendu leur activité 
professionnelle pour exercer un mandat électif local peuvent bénéficier à l'occasion de leur retour à la 
vie professionnelle d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment 
de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées, conformément aux 
dispositions des articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). D'autre part, à la fin de leur mandat également, les élus qui peuvent suspendre leur activité 
professionnelle ont droit sur leur demande à une formation professionnelle et à un bilan de 
compétences. Afin de valoriser leur expérience en tant qu'élu local, à l'occasion de leur retour à la vie 
professionnelle, les élus locaux peuvent engager une démarche de validation des acquis de l'expérience 
pour obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 
L. 335-5 du code de l'éducation. La proposition de loi visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de 
leur mandat, votée par le Sénat le 29 janvier 2013, offre par ailleurs aux élus locaux la faculté de se 
constituer un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures cumulables sur toute la durée du 
mandat et financée par une cotisation de l'élu de 1 % sur ses indemnités de fonction et collectée par un 
organisme collecteur national. Cette proposition de loi comprend également une disposition visant à 
élargir le champ de la validation des acquis de l'expérience pour les élus et leur permettre d'engager une 
démarche pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement 
d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'éducation. 
Le Gouvernement est favorable aux propositions qui améliorent et favorisent la reconversion 
professionnelle des élus locaux à l'issue de leur mandat. La proposition de loi visant à faciliter l'exercice 
par les élus locaux de leur mandat est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale. 
(Réponse de à Christian Estrosi, Député des Alpes-Maritimes,  J.O. AN du 03/12/2013) 
 

CONCILIER DEVELOPPEMENT URBAIN ET AGRICULTURE PERIURBAINE 

 
Afin de systématiser et de renforcer la portée de la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties des terrains constructibles prévue à l'article 1396 du code général des impôts, l'article 82 de la loi 
de finances pour 2013 a prévu à compter du 1er janvier 2014 d'appliquer une majoration de plein droit 
dans les communes où les tensions immobilières sont les plus fortes. Cette majoration est fixée à 5 € le 
mètre carré à partir du 1er janvier 2014, puis à 10 € le mètre carré à partir du 1er janvier 2016. Elle 
s'appliquera dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants caractérisées par un déséquilibre 
marqué entre l'offre et la demande de logements. Cette systématisation qui vise à augmenter le coût 
d'opportunité de la rétention de ces terrains doit également être compatible avec un aménagement 
durable du territoire, qui s'inscrive pleinement dans la politique d'urbanisme menée au niveau local et 
puisse s'appuyer sur la connaissance intime que les élus locaux ont de leur territoire. Dans ce sens, le 
Gouvernement prend acte de la prise de conscience que ces dispositions incitatives ont provoquée chez 
les propriétaires de ces terrains constructibles et chez les élus locaux ; il s'engage à examiner, dans le 
cadre des lois de finances de fin d'année, les aménagements qui peuvent être apportés à ce dispositif.  
(Réponse à Christian CAMBON, Sénateur du Val-de-Marne, JO Sénat du 17/10/2013)  
 


