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 FELICITATIONS AUX MAIRES ET PRESIDENTS D’EPCI 

 
MOT DU PRESIDENT 

 

« A l’occasion de cette première lettre mensuelle du mandat, je tenais à féliciter l’ensemble des Maires 
et des Présidents d’EPCI pour votre élection…ou réélection !  
Si c’est un véritable honneur de se voir confier ce mandat par les citoyens, chaque Maire, chaque 
Président d’EPCI, a une grande responsabilité et devra faire face à d’importants enjeux. C’est pourquoi 
l’AMPM, association départementale issue du réseau de l’AMF, sera à vos côtés. 
Bonne chance à tous. » 
Jacques LE NAY, Président de l’AMPM 
 

LES INDISPENSABLES DE L’ELU 

 
De nouvelles publications de l’AMF sont essentielles à l’installation des nouveaux élus et diffusées sur le 
site (www.amf.asso.fr) :  

- Guide du maire 2014  
- Guide du président d’intercommunalité 2014 
- Le statut de l’élu local actualisé au 31 mars 2014 
- Le modèle de règlement intérieur des conseils municipaux et organes délibérants des EPCI (à 

jour au 15 avril 2014.) 
Certains d’entre eux sont en accès réservé et l’AMPM se tient à votre disposition pour vous fournir les 
codes d’accès de chaque commune et EPCI (qui n’ont pas été modifiés suite au renouvellement) 
Un cahier du réseau relatif « La responsabilité personnelle des élus », dont la vente est réservée aux 
adhérents, peut également être commandé avec le bon de commande joint à la Lettre mensuelle. 
L’objet de cet ouvrage est de présenter les différentes responsabilités encourues par l’élu à titre 
personnel et de les différencier des responsabilités éventuellement encourues par sa collectivité de 
rattachement. 
 

ACTUALISATION DU SITE INTERNET DE L’AMPM 

 
Suite au renouvellement des conseils municipaux et communautaires, le site de l’AMPM est en cours 
d’actualisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Les nouvelles informations sont 
actuellement récoltées et devraient être complètes d’ici la fin du mois de mai, compte tenu de 
l’installation plus récente des EPCI. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’AMPM.  

La Lettre 

Avril 2014 

Novembre 2013 
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DECLARATION DE PATRIMOINE 

 
La loi sur la transparence de la vie publique a élargi les obligations déclaratives relatives au patrimoine 
des élus à certains maires et présidents d’EPCI. 
Qui ? 
→les maires des communes de plus de 20 000 
habitants 
→ les présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la 
population excède 20 000 habitants ou dont le 
montant des recettes de fonctionnement est 
supérieure à 5 millions d’euros 
→ les vices-présidents d’EPCI à fiscalité propre 
de plus de 100 000 habitants 
 

Quand ? 
Avant le 1er juin 2014 
A qui ? 
La Haute autorité pour la transparence de la vie 
publique, qui ne les rendra pas consultable 
Comment ? 
En téléchargeant les formulaires de déclaration 
sur le site : www.hatvp.fr 

 ORGANISATION DES ELECTIONS EUROPEENNES 

 
L’AMF dispose d’un espace dédié aux élections européennes :  
http://www.amf.asso.fr/elections/europe.asp  
et s’implique en faveur d’une plus grand participation citoyenne par la diffusion de la brochure 
« pourquoi aller voter le 25 mai » :  
http://www.amf.asso.fr/elections/2014%2002%2021%20depliant%20election%20BAG.PDF. 
 

Enfin, lors de la Commission Europe de l’AMF, les Associations 
départementales des maires, dont l’AMPM, ont été sensibilisées  à la 
préparation des élections européennes et le Président de l’AMF, Jacques 
PELISSARD, leur a remis un certain nombre d’outils pour organiser cette 
communication (voir le compte rendu de la dernière Commission Europe sur 
http://www.amf.asso.fr/themes/?arb_n_id=203&GRT_N_ID=0) 
 

L’AMPM se tient donc à votre disposition pour toute question relative à l’organisation de ces élections 
et pour la fourniture de tout outil de communication ou d’appui technique concernant l’enjeu du 
scrutin.  
 

 RYTHMES SCOLAIRES : 

CONSULTATION DE L’AMF AUPRES DE SES ADHERENTS 

 
Jacques PELISSARD, président de l’AMF, et André LAIGNEL, premier vice-président délégué, ont 
rencontré ce matin Benoît HAMON Ministre de l’Education nationale. A cet effet, ils avaient interrogé 
par courriel les maires ayant une école, sur les ajustements et les éléments de souplesse qui leur 
apparaissaient nécessaires d’inclure dans le dispositif, ainsi que sur les difficultés techniques ou 
financières qu’ils rencontraient. Ces informations et observations peuvent encore être apportées d’ici 
le 5 mai prochain en remplissant le formulaire joint à la Lettre mensuelle. Une première synthèse des 
réponses sera présentée au prochain Comité directeur de l’AMF du 7 mai qui a inscrit la réforme des 
rythmes scolaires à son ordre du jour. 
 

http://www.hatvp.fr/
http://www.amf.asso.fr/elections/europe.asp
http://www.amf.asso.fr/elections/2014%2002%2021%20depliant%20election%20BAG.PDF
http://www.amf.asso.fr/themes/?arb_n_id=203&GRT_N_ID=0


COMMUNIQUE DE PRESSE : DES ASSOUPLISSEMENTS BIENVENUS MAIS L’ETAT DOIT 

GARANTIR UN FINANCEMENT PERENNE (30 AVRIL 2014) 

 
Jacques PELISSARD, président de l’AMF et André Laignel, 1er vice-président délégué, ont été reçus ce 
matin par Benoît Hamon, ministre de l’Éducation nationale, sur la réforme des rythmes scolaires. Cette 
rencontre fait suite à une demande de l’AMF qui relayait les très fortes inquiétudes des maires sur la 
mise en place de cette réforme, tant au niveau des difficultés pratiques que sur la question de son 
financement.  
En amont de cette rencontre, l’AMF a lancé auprès de 23 000 de ses adhérents, ayant une école, une 
consultation destinée à faire le point sur leurs difficultés de mise en oeuvre de la réforme. Dans les 
nombreuses réponses déjà parvenues, si les problèmes de recrutement et de locaux sont fréquemment 
cités, c’est bien la question du financement qui est au coeur de leurs préoccupations.  
L’AMF a pris acte des annonces récentes du ministre de l’Education nationale allant dans le sens d’un 
assouplissement et qui devraient se concrétiser dans un nouveau projet de décret et de circulaire 
proposant, à côté du dispositif existant, une expérimentation. La possibilité pour les maires de 
concentrer les activités périscolaires sur une seule demi-journée devrait faciliter l'organisation de ces 
activités en milieu rural. L’allongement de l’année scolaire par une réduction du temps scolaire 
hebdomadaire répond également à la demande de certaines communes.  
Mais l’AMF a des interrogations sur ces propositions. C’est pourquoi Jacques Pélissard et André Laignel 
ont demandé au ministre de clarifier certains points du dispositif d’expérimentation et notamment sur 
les conditions nécessaires pour entrer dans cette expérimentation, les règles d’encadrement et de 
qualification des intervenants applicables aux activités regroupées sur une demi-journée, la question 
des maternelles, la faisabilité du calendrier applicable aux demandes d’expérimentation…  
Toutefois ces assouplissements n’apportent pas de réponse à la question cruciale du financement de 
la réforme  
En effet, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires devrait couter entre 900 millions et 1 
milliard d’euros aux collectivités, soit près de 150 euros par an et par enfant. Dans un contexte de 
diminution drastique des dotations initiées dans le cadre du plan de onze milliards d’euros d’économie 
demandées aux collectivités par le gouvernement, les communes ne sont pas en mesure de financer 
durablement un tel montant de dépenses.  
C’est pourquoi Jacques Pélissard et André Laignel ont demandé le renforcement et la pérennisation du 
fonds d’amorçage. 
 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ET TRANSPORTS : UN GUIDE PRATIQUE 

 
L’association Agir, qui regroupe des élus et des techniciens spécialisés dans les questions de transport 
public, et indépendants des groupes de transport, vient de publier un guide sur les implications de la 
réforme des rythmes scolaires en matière de transport. 
Sous forme de 40 questions-réponses, l’association dresse un tableau précis et 
intéressant d’un aspect connexe de cette réforme, mais néanmoins important 
pour les collectivités : si le transport scolaire – c’est-à-dire le transport des 
enfants pour aller et revenir de l’école – est une compétence qui revient aux 
départements ou, en cas d’existence d’un périmètre de transport urbain, aux 
agglomérations, il n’en va pas de même pour les activités périscolaires. Le 
transport des enfants, pour les activités périscolaires, « relève de la commune ou 
(…) de l’EPCI concerné », note Agir. 
Le guide Agir « 40 questions et réponses sur la réforme des rythmes scolaires et les transports scolaires » 
est disponible gratuitement sur http://www.maire-info.com/upload/files/AGIR40rrs.pdf. 
 



REDECOUPAGE CANTONAL ET DSR:  

DES DECISIONS EN 2014 

 
Jacques Le NAY, Président de l’AMPM, avait saisi certains Ministres et le Président de l’AMF, Jacques 
PELISSARD, sur les conséquences financières relatives au versement de la fraction « bourg-centre » de la 
Dotation Solidarité Rurale, suite au redécoupage de la carte cantonale.  

Jacques PELISSARD lui a transmis la réponse que lui a directement adressée le 31 
mars 2014 Madame Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de l’Etat, de la 
Décentralisation et de la Fonction publique. Rappelant l’engagement de l’ancien 
Premier Ministre lors du Congrès des maires de France, elle a confirmé « que 
l’évolution de la carte cantonale n’aurait aucune incidence sur les éléments liés à la 
qualité de chefs lieu de canton » et a ensuite précisé que « Les décisions 
correspondantes et leur traduction législative seront donc prises dès cette année 
2014 » A suivre… 
 

2ème EDITION DU PRIX DES MAISONS DU MORBIHAN 

 
Construire en neuf, réhabiliter une veille maison, vivre en ville ou à la campagne, au centre bourg ou 
dans les champs, pour quel projet de vie, aujourd'hui et dans l'avenir, à quel prix… un ensemble de 
questions que se pose tout particulier en devenir d'être propriétaire, que le CAUE propose 
d'accompagner tout au long de la maturation de son projet. 
Au travers de la 2ème édition du « PRIX DES MAISONS DU MORBIHAN », le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement du Morbihan (CAUE) souhaite mettre en lumière les références de 
maisons construites depuis 2012 et sensibiliser les particuliers, aux fondamentaux de l'architecture et 
aux éléments qui constituent la qualité d'un habitat pour contribuer à la réussite du projet de 
construction des morbihannais. 
Cette édition est ouverte à tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, privés 
ou publics, ayant produit ou fait produire des logements dans le Morbihan du 
1er janvier 2012 au 30 juin 2014 et non présentés lors de la première édition 
de ce prix. En vue de présenter aux particuliers de nouveaux exemples d'habitat 
à privilégier dans le cadre de sa mission de conseil architectural, effectué à titre 
gracieux auprès des particuliers, le CAUE vous invite à présenter votre maison. 
Dossier de candidature à télécharger en cliquant sur :  
http://www.caue56.fr/prixmaisons56/2014/fichiers/prix2014_candidature.pdf 
 

COMMUNIQUES DE PRESSE DE L’AMF 

L’actualisation des données relatives aux adhérents de l’Association a retardé la diffusion de certaines 

informations que vous trouverez ci-dessous. 

DOTATIONS : LES ASSOCIATIONS D’ELUS DEMANDENT UNE REMISE A PLAT DES 

POLITIQUES DE L’ETAT (18/04/2014) 

 
Le Premier ministre a annoncé mercredi son plan d’économie de 50 milliards d’euros avec une 
contribution des collectivités de 11 milliards à l’effort de réduction du déficit public sur trois ans, de 
2015 à 2017. Cela pourrait représenter jusqu’à 12,5 milliards d’euros de ressources en moins en 2017 



par rapport à 2013, soit jusqu’à moins 28 milliards d’euros cumulés, sur la période 2013-2017, dans 
l’hypothèse d’un scenario noir, qui consisteraient en un prélèvement massif sur les concours financiers 
aux collectivités.  
Les associations d’élus ont toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire contribution des 
collectivités à la réduction des déficits publics. Mais l’Etat doit aujourd’hui assumer réellement ses 
responsabilités à l’égard des collectivités, c’est-à-dire cesser de leur transférer de nouvelles charges 
pendant cette période, et remettre à plat toutes les politiques publiques nationales et européennes qui 
ont un impact sur leurs finances.  
Cette baisse, plus forte qu’annoncée lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, 
s’inscrit en totale contradiction avec le pacte de confiance et de responsabilité, signé en juillet dernier, 
qui prévoyait d’ores et déjà une contribution de 4,5 milliards sur deux ans. Rappelons que la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) n’est pas un cadeau de l’Etat aux collectivités. C’est une compensation 
soit d’impôts locaux supprimés unilatéralement par l’Etat, soit de charges nouvelles imposées tout aussi 
unilatéralement aux collectivités !  
Alors que la diminution des concours financiers en 2014, de 1,5 milliard d’euros, a déjà provoqué un 
recul historique de l’épargne brute des collectivités (- 6 % en 2014), comment pourraient-elles absorber 
sur trois ans une nouvelle diminution ?  
Cette annonce aura des conséquences inévitables sur l’investissement public local, essentiellement 
porté par le bloc communal, et sur la relance économique avec pour conséquence un recul de l’emploi 
notamment dans le secteur du BTP. C’est d’ores et déjà le cas puisque les premières estimations pour 
2014 anticipent un recul de 5,5 % de l’investissement local en 2014. Rappelons qu’un recul de 10 % de 
l’investissement local représente 0,2 % de croissance en moins par assèchement du carnet de 
commandes des entreprises.  
L’AMF, l’AMGVF et l’ACUF connaissent et comprennent le contexte économique difficile, et les maires et 
présidents de communautés de France ont pris toute leur part à l’effort de réduction du déficit dans le 
pacte de confiance : c’est le bloc communal qui a subi la baisse la plus forte de ses ressources de 840 
millions d’euros en 2014.  
Avec cette baisse amplifiée, les communes et les intercommunalités devront arbitrer entre les services 
rendus à la population et une diminution massive de leurs investissements. Ce sont les lieux et les 
populations les plus fragiles qui seront les premières victimes de cette « austérité locale », alors qu’elles 
sont déjà touchées massivement par le chômage et la baisse des aides de l’Etat.  
Il est donc impératif que le gouvernement précise ses intentions. L’AMF, l’AMGVF et l’ACUF réclament 
de toute urgence la tenue d’une instance de négociation sur les finances locales et les politiques 
publiques que les collectivités mettent en oeuvre. 
 

SOLIDARITE AVEC LA REPUBLIQUE CENTRAFIRAINE (18/04/2014) 

 
L’AMF tient à exprimer son entière solidarité au peuple centrafricain. Inquiète devant la détérioration 
grave de la situation, et se joignant aux efforts du ministère français des Affaires étrangères, elle appelle 
les collectivités françaises à soutenir l’action des associations et ONG qui se sont mobilisées pour aider 
la population sur le terrain.  
À cette fin, l’AMF renouvelle son partenariat avec le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères 
et européennes et invite ses membres à contribuer au Fonds d’action extérieure des collectivités 
territoriales (FACECO). Ce fonds, ouvert aux collectivités souhaitant faire un don, a pour but d’éviter la 
dispersion des moyens et permettre la coordination des initiatives.  
Comment contribuer au FACECO ?  
Choix : La collectivité cible le pays qu’elle souhaite aider.  
 



Virement : À la suite de la délibération, la 
Trésorerie départementale compétente 
effectuera un virement auprès de la Trésorerie 
générale pour l’étranger (TGE) :  
Trésorerie générale pour l’étranger  
Banque de France (BDF), agence de Nantes (44)  
Code banque : 30001  
Code guichet : 00589  
Compte : 0000M055150  
Clé RIB : 21  
Identification internationale IBAN : FR06 3000 
1005 8900 00 M0 5515 021  
Identifiant SWIFT de la BDF (BIC) : BDFEFRPPCCT  
Préciser, lors du virement, le numéro et l’intitulé 
du fonds de concours à abonder : 1-2-00263 « 
contributions des collectivités territoriales au 
profit de l’aide d’urgence aux victimes de crises 
humanitaires à l’étranger » en mentionnant le 
pays (ou la crise) ciblée.  

Suivi : La collectivité territoriale informera du 
don en cours de versement :  
• le service recettes de la Trésorerie générale 
pour l’étranger en lui faisant parvenir, par 
courrier électronique (à 
tgrec930@dgfip.finances.gouv.fr) ou postal (au 
30, rue de Malville, BP 54007, 44040 Nantes 
Cedex 1), une copie de la délibération ayant 
décidé du versement du don, la date du 
versement et les motifs du versement.  
• le Centre de crise du ministère des Affaires 
étrangères en adressant une copie du message 
(à uga-comptabud.cdc@diplomatie.gouv.fr) ou 
du courrier (Relations ONG et collectivités 
territoriales, Centre de Crise, ministère des 
Affaires étrangères, 37, quai d’Orsay - 75007 
Paris 07 SP).  

 

APPEL A CANDIDATURE : OPERA D’ETE 2014 PERMET A VOTRE COMMUNE DE DIFFUSER 

GRATUITEMENT SUR GRAND ECRAN CARMEN, AÏDA, DON QUICHOTTE ET LA BELLE AU 

BOIS DORMANT (23/04/2014) 

 
L’Opéra national de Paris, en partenariat avec l’Association des maires de France, relance l’opération 
Opéra d’été de diffusion gratuite et sur grand écran des chefs d’oeuvre de l’art lyrique et 
chorégraphique.  
Le principe de cette opération est simple : l’Opéra national de Paris cède gratuitement aux communes 
qui en font la demande le support numérique libre de droit de la captation qui a eu lieu à l’Opéra de 
Paris. En contrepartie, la commune candidate s’engage à diffuser gratuitement la captation de ce 
spectacle à la population, sur grand écran et en plein air, pendant la période estivale. Reste à la charge 
des communes volontaires, la location du matériel de diffusion et de sonorisation (projecteur HD et 
dispositif de son numérique essentiellement), ainsi que les frais d’organisation.  
Née du désir de favoriser l’accès aux grands classiques de l’opéra et du ballet en allant à la rencontre du 
grand public, Opéra d’été s’inscrit dans un projet de développement de la démocratisation culturelle sur 
le territoire français.  
Les communes souhaitant participer à cette opération pourront offrir à leur population la diffusion d’un 
opéra (Carmen ou Aïda) ou d’un Ballet (Don Quichotte ou la Belle au bois dormant).  
Pour l’été 2014, une dizaine de communes se sont d’ores et déjà engagées dans l’opération telle 
Bayonne, La Baule, Bordeaux, Mandelieu La Napoule ou Nîmes.  
Les communes qui souhaitent prendre part à l’opération peuvent contacter l’Opéra national de Paris 
jusqu’au 15 mai.   
 
CONTACT ET INFORMATION POUR LES 
COMMUNES  
lmetivier@operadeparis.fr  
www.amf.asso.fr ; www.operadeparis.fr  

ou ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE  
Marie-Hélène Galin  
Chef du service de la Communication  
01 44 18 13 59 – mhgalin@amf.asso.fr  

 


