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LABEL DEPARTEMENT FLEURI : LE MORBIHAN RECOMPENSE 

 

Le Morbihan vient de recevoir pour la deuxième fois consécutive le label « 
Département Fleuri », récompensant ainsi les nombreuses actions qu’il met 
en œuvre en faveur de l’accueil et de l’économie touristique tout en 
combinant des actions d’amélioration du cadre de vie pour tous et  en 
préservant la qualité de l'environnement et de la biodiversité. 
 
Le label récompense le dynamisme des actions d’aménagement, de communication, de 
formation et de sensibilisation intégrées dans l’animation du Concours de Villes et Villages 
fleuris, piloté par le Comité départemental du tourisme, par délégation du Conseil général. Il 
récompense également les réalisations des 140 communes morbihannaises qui y participent 
chaque année et de leurs habitants. Seuls 20 départements en France ont déjà obtenu cette 
distinction. 
Le Morbihan est fier de recevoir ce trophée et de partager cette reconnaissance avec ses 
partenaires, dont l’AMPM, et tous les Morbihannais.  
 

LES ECOTERRITORIALES 

 
LES ECOTERRITORIALES, forum professionnel 
sur le développement durable, sont organisées 
pour les Elus et les professionnels territoriaux de 
Bretagne et Pays de la Loire. La présence d’un 
comité de pilotage regroupant un ensemble de 
partenaires, incluant la région Bretagne, 
l’ADEME,  les services d’Etat et les collectivités 
locales impliqués dans l’organisation (Colloque, 
communication…), a fait de cette manifestation, 
une initiative unique en France. 

Ce forum est une référence régionale depuis 2008 dont la vocation première est la prise en 
compte du développement durable dans les politiques, les engagements et les actions des 
collectivités. Le Forum aura lieu les 18 et 19 juin, période clé pour accompagner les nouvelles 
équipes d’Elus en attente d’informations, d’échanges et d’outils. Le thème fédérateur de cette 6ème 
édition porte sur le « Développement Durable levier de l’économie locale et de l’emploi », axe 
prioritaire en lien avec la préoccupation majeure des Elus ; 
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L’ACCES AUX TOILETTES POUR LES MALADES DE MICI : UN 

ENJEU SOCIAL 

 

Les Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI), dont les principales sont la maladie 
de Crohn et la Recto-colite Hémorragique, sont des maladies sérieuses, incurables mais non 
contagieuses. 
Ces maladie invalidantes, demeurent encore méconnues et souvent taboues. Pourtant, avec 
près de 200 000 malades en France et 20 nouveaux cas par jour, dont 18% de jeunes de 
moins de 16 ans, en constante augmentation, les MICI sont devenues une priorité de santé 
publique. Les principaux symptômes sont des douleurs abdominales et des diarrhées à 
répétition, envie d'aller aux toilettes dix fois par jour et impossibilité de se retenir. 
L'Association François Aupetit (afa), depuis 1982 seule association reconnue d'utilité publique 
pour les malades, se bat pour faire reconnaitre le handicap invisible, inhérent à ces pathologies, que 
représente l'impératif de devoir disposer de toilettes à tout moment et en tout lieu de façon urgente. 
Il apparait indispensable de pouvoir permettre aux adhérents de l'Association mais aussi à 
l'ensemble de la population (personnes âgées, personnes incontinentes, futures mamans, 
enfants en bas âge) de disposer de toilettes, accessibles, propres, répondant aux différents 
handicaps. 
Les mairies ont la responsabilité de tout mettre en œuvre pour faciliter leurs accès au sein de 
l'espace urbain. Dans le département 7 communes ont répondues à cette demande et l'une 
d'elle a signé une convention afin d'engager sa commune dans « cet enjeu social » . L'Association 
souhaite la collaboration et le partenariat de vos municipalités afin d'établir un recensement des 
toilettes publiques pour une application téléchargeable gratuitement sur Smartphone. 
Pour cela nous vous invitons à prendre contact avec Anne Marie Duguet, Déléguée pour le 
Morbihan, par mail à afa56@afa.asso.fr ou par téléphone au 02 97 37 30 30 Site 
:www.afa.asso.fr 
Plus de renseignements sur la question de la disponibilité des toilettes sur notre site internet dans 
la rubrique « nos actions — mobilisation — journée mondiale des toilettes » 
http://www.afa.asso.friarticle/nos-actions/mobilisation/journee-mondiale-des-toilettes.html 
 

MANIFESTE DE L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 

 
Un grand projet de réforme sur la perte d'autonomie a été annoncé par le Premier ministre 
Jean-Marc - Ayrault. Cette réforme avait fait l'objet de plusieurs reports successifs ces 15 
dernières années. 
Aujourd'hui, il y a donc urgence à agir ! Quels sont les enjeux de cette réforme sur la perte 

d'autonomie ? 

        Réduire le coût de la maladie - Alléger le poids de la perte d'autonomie qui 
pèse sur les familles - Soutenir des aidants souvent à bout de souffle - Soulager 

l'investissement des familles - Mettre fin aux iniquités devant les aides 
publiques 

France-Alzheimer Morbihan s'engage dans ce grand projet pour porter la voix des 
personnes malades et leurs proches.  

L'Union Nationale est présente sur le terrain depuis presque 30 ans, ses bénévoles sont 
quotidiennement confrontés aux besoins de ces familles en souffrance. C'est précisément 



pour répondre à leurs besoins que cette association lance aujourd'hui une vaste 
campagne de sensibilisation et de mobilisation. 

Cette campagne s'appuie sur un Manifeste structuré autour de sept revendications concrètes, il 
s'agit là des bases fondatrices d'une réforme adaptées aux attentes des familles.Afin de donner 
du poids et de la force à cette action, engagez-vous à leurs côtés et apportez votre soutien aux 
familles. 

Découvrez et signez le Manifeste sur : https ://lemanifeste.francealzheimer.org 
 

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. 

 

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE : L’AMF DEMANDE UNE LOI D’ORIENTATION 

STRATEGIQUE, LISIBLE ET EVALUEE DANS SON IMPACT FINANCIER     

 

Lors de la réunion de son Comité directeur ce jour, l’AMF a indiqué qu’elle serait un partenaire 
constructif pour définir une organisation territoriale efficiente et fait part de ses premières 
observations sur l’avant-projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République.  
L’AMF est favorable à la clarification de l’organisation des compétences entre les différents 
échelons de collectivités et continue de prôner une approche s’appuyant davantage sur la 
dynamique des politiques concrètes portées par le bloc communal, en synergie avec les autres 
niveaux de collectivités et respectant la diversité des territoires. Elle renouvelle sa demande 
d’une véritable loi d’orientation stratégique et lisible.  
Elle rappelle que, ces vingt dernières années, ce sont les communes qui ont le plus évolué en 
se regroupant au sein de structures intercommunales à fiscalité propre. L’AMF propose 
d’ailleurs d’encourager la création de communes nouvelles. C’est pourquoi elle demande que la 
PPL déposée par Jacques Pélissard pour rendre plus attractif le statut de commune nouvelle 
(regroupement volontaire de communes) soit inscrite rapidement à l’ordre du jour du Parlement.  
L’AMF est aussi favorable à la révision des schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) dès 2015 afin de finaliser la carte intercommunale, là où les projets 
avaient été reportés ou sont inachevés. Dans cet objectif, la recherche du consensus et la 
concertation permanente avec les élus demeure essentielle. Selon le même principe, l’AMF 
estime que le transfert obligatoire de nouvelles compétences aux communautés de communes 
et d’agglomération ne peut être imposé sans l’accord des conseils municipaux.  
Elle considère comme un recul inacceptable la suppression de l’intérêt communautaire pour les 
compétences optionnelles des communautés de communes en matière d’environnement, de 
logement et de cadre de vie et de voirie.  
L’AMF demande que tout changement éventuel de seuil démographique pour les communautés 
de communes tienne compte de la densité de population des territoires.  
Surtout, l’AMF regrette que l’avant-projet de loi ne traduise pas le choc de simplification (en 
créant par exemple de nouveaux documents financiers ou budgétaires superfétatoires ou des 
schémas inutiles). L’AMF s’interroge d’ailleurs sur la faisabilité des nombreux objectifs assignés 
aux divers schémas et plans régionaux, ou départementaux, lesquels regrouperont des 
compétences vastes et complexes.  
Elle déplore que les communes, et leurs intercommunalités à fiscalité propre, qui mettent en 
oeuvre les projets et les équipements sur le terrain, ne soient pas systématiquement associées 
à leur élaboration car elles ne sauraient être cantonnées au seul rôle de sous-traitants  



En cohérence avec l’objectif, souvent perdu de vue, de simplification, l’AMF demande donc le 
retrait dans le texte des dispositions relatives :  
- au logement et à l’hébergement et à l’aménagement dans le SRADDT*, car il n’est pas 
nécessaire de légiférer pour la énième fois sauf à créer encore une instabilité des règles au 
détriment des objectifs de construction poursuivis ;  

- au plan régional de prévention et de gestion des déchets, irréalisable ;  

- et aux nouvelles obligations d’élaboration et de transmission de documents budgétaires et 
financiers.  
L’AMF s’étonne, par ailleurs, de l’inscription de l’accueil du jeune enfant dans les compétences 
du département, compétence très largement exercée et financée aujourd’hui par les communes 
et les intercommunalités au plus près des besoins de la population. Aussi, elle demande 
également la suppression de cette disposition.  
Plus généralement pour l’AMF, la multiplication de documents de planification risque d’entraîner 
une stimulation de la dépense publique au moment où les collectivités sont appelées à 
comprimer très sévèrement leurs interventions.  
Alors que le Gouvernement annonce une réduction de plus de 11 milliards d’euros des 
concours de l’Etat aux collectivités, l’AMF demande l’évaluation financière de l’avant-
projet de loi afin de s’assurer qu’il aboutira bien à l’objectif global partagé de maîtrise 
des dépenses publiques. 
 

BAISSE DES DOTATIONS : UNE PONCTION INSOUTENABLE POUR L’AMF  

 

Lors de la réunion de son Comité directeur ce jour, l’AMF s’est alarmée des répercussions de la 
baisse drastique des concours financiers versés aux collectivités locales (11 milliards), 
annoncée sur la période 2015-2017 dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros. 
Ajoutée à la baisse de 1,5 milliard déjà appliquée en 2014, la perte de ressources atteindra, en 
2017, 12,5 Md€ par rapport à 2013, représentant une diminution de 30% de la DGF, soit une 
perte nette en masse de 28 milliards cumulés sur la période 2013-2017 !  
Cette baisse constituera une diminution considérable des ressources des collectivités locales, 
bien supérieure à l’effort de l’Etat et de la protection sociale dont les dépenses augmenteront 
seulement moins vite que prévu. L’AMF dénonce cette différence injustifiée de traitement, la 
ponction prélevée sur les collectivités étant très supérieure à leur poids réel dans la dépense 
publique (20%).  
L’AMF alerte sur le fait qu’une telle baisse ne pourra être absorbée en l’espace de quatre 
années sans une remise en cause profonde de l’action publique locale. Les premières 
prévisions anticipent pour 2014 un recul très marqué de l’épargne brute des collectivités et de 
l’investissement local, résultat du gel des dotations depuis 2011 puis de leur diminution en 
2014.  
Cette perte aura non seulement des conséquences sur les services à rendre aux habitants, 
mais aussi sur l’investissement public local, essentiellement porté par le bloc communal avec 
un recul de l’emploi notamment dans le secteur du BTP. Les premières estimations anticipent 
déjà un recul de 5,5 % des investissements locaux en 2014. Pour éviter ce scénario 
catastrophe, un mécanisme de préservation de ces derniers doit être mis en place en parallèle 
de la baisse programmée. Une des options consisterait à « flécher » les sommes prélevées au 
titre de la contribution vers un fonds à destination d’investissements locaux.  
Les communes et les intercommunalités devront donc faire des arbitrages douloureux entre les 
services rendus aux populations, y compris les plus fragiles et une diminution massive de leurs 
investissements.  
Pour accompagner cette diminution des ressources, le gouvernement promet un certain nombre 
de mesures destinées à alléger les charges locales. Le Comité directeur estime que ces 



allègements n’auront d’effets sur la dépense locale qu’à moyen terme, la réduction des recettes 
étant immédiate. Bon nombre de collectivités risquent ainsi le déséquilibre structurel.  
Par ailleurs, l’AMF est opposée à l’introduction d’un dispositif de type ʺbonus-malusʺ pour la 
répartition des dotations. L’AMF estime que les critères de répartition de la DGF doivent rester 
liés à des éléments objectifs. L’AMF rappelle que la DGF n’est pas un cadeau de l’Etat mais 
une compensation d’impôts locaux supprimés unilatéralement par l’Etat ou de charges 
nouvelles imposées tout aussi unilatéralement aux collectivités.  
Les élus locaux ne veulent et ne peuvent pas porter seuls la responsabilité de la remise en 
cause profonde des politiques publiques qui contribuent à la cohésion sociale et au 
développement de leurs territoires.  
Surtout, le bloc communal porte l’essentiel de l’investissement local, et l’AMF pose comme 
préalable à la discussion une répartition équitable de l’effort entre toutes les catégories de 
collectivités pour que le bloc communal ne porte pas l’essentiel de la contribution à la réduction 
du déficit comme c’est déjà le cas en 2014.  
C’est pourquoi le Comité directeur de l’AMF demande solennellement la tenue d’une instance 
de négociation entre l’Etat et les associations d’élus locaux afin de remettre à plat toutes les 
politiques publiques, nationales et européennes, qui impactent les budgets locaux. 
 
 

FINANCEMENT DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : LE COMPTE N’Y EST PAS  

 

Réuni ce matin, le Comité directeur, composé de maires et présidents d’intercommunalités 
représentatifs de la diversité des territoires, a fait part des inquiétudes des élus sur les 
conditions de mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 et sur son 
financement, dans un contexte budgétaire bouleversé.  
Ces difficultés font écho aux milliers de réponses que les maires ont déjà apportées à la 
consultation de l'AMF menée auprès des 24 000 communes ayant une école publique. Outre la 
préoccupation majeure du financement de la réforme, les maires ont fait remonter les 
problèmes de recrutement et de qualification des personnels d'encadrement, de taille des 
locaux, de la spécificité des écoles maternelles, de transports scolaires, avec pour crainte le 
risque de renforcement des inégalités territoriales.  
L’AMF se félicite de la reconduction pour une année supplémentaire du fonds d’amorçage 
(2015/2016), annoncée en Conseil des ministres ce matin mais elle réaffirme avec force sa 
demande de pérennisation du fonds d'amorçage et de réévaluation de son montant au coût de 
mise en oeuvre de la réforme pour les communes.  
L'AMF, qui a réclamé dès le départ un cadre règlementaire assoupli pour tenir compte des 
contraintes du terrain, demande des précisions sur les modalités de mise en oeuvre des 
nouveaux assouplissements, notamment :  
- pour une meilleure prise en compte de la spécificité des écoles maternelles ;  
- pour une harmonisation garantie des normes d'encadrement des accueils périscolaires sur 
l'ensemble du temps périscolaire. L'AMF attend à cet égard une clarification de la part des 
ministères de l'Education nationale et de la Jeunesse et des sports sur le statut et les normes 
d'encadrement applicables aux activités périscolaires regroupées sur un après-midi ;  
- et pour permettre, aux communes appliquant la réforme depuis 2013 et aux communes ayant 
déjà défini un projet d’organisation pour la rentrée 2014, de bénéficier des nouveaux 
assouplissements.  
 
Les incertitudes pesant sur cette annonce contribuent à l’inquiétude des maires, il est 
donc important que le gouvernement apporte en urgence des réponses positives et 
précises aux préoccupations des maires, faute de quoi de nombreuses communes se 



trouveront en forte difficulté pour mettre en place les activités périscolaires induites par 
la réforme. 
 

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. 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE D’ENFANT AUX ELUS COMMUNAUX ET 

INTECOMMUNAUX  

 

Les dispositions des articles L. 2123-18 et L. 5211-14 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) permettent aux élus municipaux exerçant un mandat spécial par décision 
de l'organe délibérant d'obtenir le remboursement des frais engagés pour assumer ces 
fonctions qui ont un caractère exceptionnel et provisoire. Les frais couverts par ces dispositions 
comprennent notamment ceux engagés pour assurer la garde des enfants, lesquels ne 
concernent pas seulement les élus femmes, mais les parents, qu'ils soient père ou mère. De 
même, les articles L. 2123-18-2, L. 5215-16 et L. 5216-4 du même code prévoient que les 
conseillers municipaux et les membres des conseils des communautés urbaines et 
d'agglomération ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un 
remboursement, sur présentation d'un état de frais et après un vote de l'assemblée délibérante, 
des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation à des réunions. 
Dans ces deux hypothèses, le montant du remboursement des frais de garde doit être inférieur 
au montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). D'autre part, 
les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat 
peuvent bénéficier d'une aide financière de la part de leurs collectivités, s'ils utilisent des 
chèques emploi service universels (CESU) pour rémunérer des prestations de garde d'enfants, 
dans les conditions prévues par le décret n° 2007-808 du 11 mai 2007 relatif à l'utilisation du 
CESU. Le Gouvernement a engagé une réflexion en vue d'améliorer le statut de l'élu local et 
soutient, à ce titre, l'initiative prise par le Sénat qui a voté, le 29 janvier 2013, la proposition de 
loi déposée par Mme Gourault et M. Sueur visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur 
mandat. Soucieux d'améliorer les conditions d'exercice du mandat des élus locaux qui ont 
conservé une activité professionnelle et qui assument également des charges de famille 
susceptibles de limiter leur disponibilité, le Gouvernement a proposé par amendement, à 
l'occasion de l'examen de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, d'étendre à tous les 
élus des communes, des établissements publics à fiscalité propre, des département et des 
régions, la possibilité, sur délibération de la collectivité ou de l'établissement, d'obtenir le 
remboursement des frais de garde d'enfants dans la limite du montant horaire du SMIC. Cette 
disposition a été intégrée dans la proposition de loi adoptée le 18 décembre 2013 par 
l'Assemblée nationale et votée en seconde lecture par le Sénat le 22 janvier 2014.  
 
(Réponse à François GROSDIDIER, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat du 06/03/2014) 
 


