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Communiqué de presse    

 

L'Association des Maires de France 
 alerte sur les dérives du projet de loi NOTRe 

  

Alors que va débuter le débat en séance à l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), le Bureau de l’AMF dénonce 
l’accumulation de dispositions technocratiques visant à la dilution des communes. 

Ce texte s’inscrit dans une dérive législative ayant pour effet depuis trois ans de changer sans 
cesse les règles d’organisation de l’action publique locale, de multiplier les normes, les 
contraintes et les schémas. Cette agitation cantonne les débats sur des questions 
institutionnelles, parfois secondaires, au lieu de promouvoir les projets de développement des 
territoires dans un contexte de crise économique et sociale. 

La version issue de la Commission des lois de l’Assemblée nationale amplifie ce mouvement en 
mettant à mal la proximité et en déstabilisant les élus dans leurs actions. 

La constitution souhaitable d’intercommunalités fortes ne nécessite absolument pas la création 
d’un niveau de collectivité supplémentaire qui appellerait par ailleurs une réforme de la 
Constitution. En effet, le principe de l’élection généralisée au suffrage universel direct des élus 
intercommunaux, sans fléchage, à compter de 2020 – inséré sans réflexion globale dans le 
projet de loi – créerait de fait une nouvelle collectivité territoriale, marginaliserait les maires dans 
les futures assemblées intercommunales et engagerait à terme la disparition des communes. 

L’AMF a toujours affirmé son attachement aux principes de coopération, de gestion mutualisée, 
de subsidiarité et de complémentarité entre communes et intercommunalités dans une logique 
de maîtrise des dépenses publiques. Cependant, l’absence dans les débats de ces objectifs 
démontre que le projet de loi est incohérent par rapport à la trajectoire financière imposée aux 
collectivités locales. 

Dans ce même esprit, l’AMF alerte également sur les effets pervers des transferts massifs de 
compétences aux intercommunalités décidés dans l’improvisation et sans études d’impacts 
alors que le texte prévoit simultanément la mise en place de territoires XXL. Cette vision 
déconnectée des réalités risque d’entraîner la paralysie et la désorganisation de l’action 
publique locale. 



La philosophie constante de ces mesures conduit à fragiliser les communes et donc les 
services aux habitants alors même qu’ils ont besoin de points de repère, de proximité, de 
solidarité et de fraternité pour mieux vivre ensemble. 

La France n’a rien à gagner, dans une période de trouble et de crise, à affaiblir l’incarnation de 
la devise républicaine sur le territoire, c’est-à-dire la commune et les maires. 

 

 ACTUALITES    

 

REUNION D’INFORMATION DU 27 FEVRIER 

Le 27 février, en matinée, a eu lieu une réunion d’information, au siège de l’Association. Dans 
un premier temps, Monsieur Jean-Louis HEUGA, Président de la Chambre Régionale des 
Comptes a présenté le rôle de la chambre, ses missions et ses moyens. 

Dans un second temps, Messieurs Gilles 
PETITJEAN, (à droite sur la photo),  Directeur 
Régional et Renaud MICHEL, (à gauche sur la 

photo), chargé de mission transport et 
mobilité de l’ADEME Bretagne, sont 
intervenus sur le thème : Urbanisme et 
mobilité durables : quels sont les impacts 
sur les territoires et les populations des 
décisions prises en matière d’urbanisme ? 
Quels sont les constats et tendances 
aujourd’hui ? Quels sont les leviers 
d’action ? 

 

 

 

Une soixantaine de maires, adjoints, conseillers municipaux, 
collaborateurs étaient présents. 

2 autres modules animés par l’ADEME auront lieu 
prochainement, sur une journée.  

 

 

 
RENDEZ-VOUS DU PRESIDENT avec la CFDT 

Le vendredi 27 février après-midi, le Président, Jacques LE NAY, Jean-Pierre LE FUR, 
Secrétaire Général et Alexia ETORE, Directrice, ont reçu les représentants de la Confédération 
Française Démocratique du Travail (CFDT) : Jacky MESLIN, Secrétaire départemental Syndicat 
Interco 56, Marjorie FRULIO, représentant les collectivités de moins de 50 agents, Véronique 
VALOT du CDG56 et Mme PAUTREL de Lorient agglo. 



Lors des dernières élections professionnelles, la CFDT a remporté 39,08 % des suffrages. Cela 
représente 97 élu(e)s sur 227 sièges, 29 comités techniques sur 55 et 14 Commissions 
Administratives Paritaires sur 19. La Confédération s’inscrit plutôt dans la proposition et la 
recherche du compromis, avec un objectif d’accompagnement dans la mise en œuvre des 
projets de territoire, pour faire face aux défis actuels.  

Le Président Jacques LE NAY, affirme le besoin d’une pause législative car on se trouve dans 
un contexte difficile à suivre, les normes évoluent sans cesse. Les communes perdent des 
moyens et se voient confier de nouvelles charges. D’un côté, le maire est un élu de proximité 
mais de l’autre, il est de plus en plus dépossédé de la plupart de ses pouvoirs. Lors des 
dernières élections municipales, plus de la moitié des maires a changé à cause de l’usure, des 
difficultés rencontrées. Le maire est responsable de tout alors que finalement, il ne décide pas 
grand chose. On rencontre des problèmes de financement des investissements, ce qui se 
ressent aussi en matière de travaux publics. Le personnel communal est inquiet des réformes à 
venir et des possibles fusions futures de communautés de communes. 

Au niveau de la confédération, ce malaise est aussi ressenti au niveau du personnel. Les 
élections professionnelles ont connu une grande d’abstention et beaucoup ne se sont pas 
représentés. Comment maintenir la qualité du service public avec des moyens qui se réduisent 
de plus en plus ? Est-on prêt à faire un pacte pour garantir le service au plus près de l’usager ? 
D’autre part, les agents assistant aux réunions syndicales sont indemnisés, il serait normal que 
les communes le soient aussi ; pour cela, le cadre législatif devrait évoluer. Le Conseil national 
des services publics va se constituer ; la CFDT demande une déclinaison au niveau régional. Il 
convient aussi de simplifier les démarches, de dématérialiser pour décider du service public de 
demain. La CFDT s’investit dans les conseils de développement, le CESER Bretagne ; on 
pourrait travailler ensemble sur certains sujets. 

 

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. 

 
FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE LORS DE TRANSFERTS DE BIENS 

D’INTERCOMMUNALITES FUSIONNEES 

 

La fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) organisée sur le 

fondement de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

emporte création d'une nouvelle personne morale de droit public avec transfert du patrimoine 

immobilier des EPCI fusionnés au nouvel EPCI créé. Par voie de conséquence, cette 

opération de transfert est assujettie aux formalités de publicité foncière en application de 

l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le point 

9 de cet article prévoit l'obligation de publier au bureau des hypothèques du lieu de situation 

des immeubles « les documents, dont la forme et le contenu sont fixés par décret, destinés à 

constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques 

et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, 



syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes 

physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er 

janvier 1956 ». La formalité de publicité foncière peut être effectuée au vu de deux copies de 

l'arrêté préfectoral qui prononce la fusion d'EPCI. Ces formalités constituent une démarche 

indispensable pour garantir la consistance des droits patrimoniaux détenus par les EPCI issus 

de fusions. Il serait par conséquent délicat de faire disparaître purement et simplement cette 

procédure. En revanche, les transferts de biens à l'EPCI issu de la fusion étant effectués à titre 

gratuit, dans un but d'intérêt général, ils ne sauraient donner lieu au paiement de taxes ou de 

droits. Tel est le sens de l'exonération générale qui a été prévue par les articles L. 5211-41-3 du 

CGCT précité et 1042 A du code général des impôts (CGI). Les textes applicables sont les 

suivants : tout transfert à titre gratuit de biens et droits immobiliers ou mobiliers opéré à la 

faveur d'une fusion d'EPCI échappe de plein droit aux droits d'enregistrement et à la taxe de 

publicité foncière, à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement, à la contribution de 

sécurité immobilière prévue à l'article 879 du CGI, ainsi qu'à tout autre droit accessoire. Il en est 

de même pour les communes nouvelles depuis l'adoption de l'article 46 de la loi de finances 

rectificative pour 2013. 

(Réponse à Fançois-Xavier VILLAIN, Députée du Nord,  J.O. AN du 16 décembre 2015.) 

 

ENREGISTREMENT DES DEBATS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités 

territoriales, les séances des conseils municipaux sont publiques. Le huis 

clos peut être demandé par trois conseillers municipaux ou par le maire, 

cette demande devant être acceptée par la majorité absolue du conseil 

municipal. Ces dispositions s'articulent avec celles de l'article L. 2121-16 

du même code, qui précisent que le maire a seul la police de l'assemblée, 

et qu'il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. A ce titre, le 

maire ne saurait interdire la présence de journalistes à une séance publique du conseil 

municipal si ces derniers ne portent pas atteinte au bon déroulement de la séance ou 

n'en manifestent pas l'intention. De plus, l'article L. 2121-18 dispose également que les 

séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 

Aussi le maire ne peut, en l'absence de trouble à la sérénité des débats, empêcher les 

journalistes d'utiliser leurs outils d'enregistrement dans le cadre d'une séance publique (CAA 

Bordeaux n° 99BX01857). 

 (Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. AN du 6 janvier 2015.) 

 

 


