
 

 

 CONGRES DE L'ASSOCIATION  
DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D’EPCI DU MORBIHAN 

 
PLEUCADEUC  

 15 OCTOBRE 2016 
 
 
Le président, Jacques LE NAY : 
 
Mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux,  Mesdames et 
messieurs les maires, Madame la présidente et Messieurs et présidents de 
communautés de communes et d’agglomération, Mesdames et messieurs les 
adjoints, Mesdames et messieurs les maires honoraires, Mesdames et messieurs. 
 
Je vous souhaite la bienvenue à Pleucadeuc et je vous remercie de votre présence à 
notre assemblée générale annuelle.  
 
Je remercie monsieur le maire de Pleucadeuc, Président de la communauté de 
communes du Val d’Oust et de Lanvaux, et toute son équipe municipale et 
communautaire qui s’est fortement impliquée pour organiser ce congrès. 
 
Des produits locaux seront également offerts en fin de réunion et je vous en remercie 
vivement. 
 
La matinée se déroulera de la façon suivante : 

 
Assemblée générale : 

 
- le rapport moral d’activité sera présenté par Jean-Pierre LE FUR, maire de 

Berné, Secrétaire Général de l’Association ; 
 

- le rapport financier sera présenté par Jean-Paul BERTHO, maire de Baud, 
président de Baud communauté, Trésorier de l’Association ; 
 

- le rapport du commissaire aux comptes sera présenté par Mickaël 
GOUVARY ; 

 
- enfin, nous procèderons aux votes sur les comptes ; 

 
 Assemblée générale extraordinaire : 
 

- modification des statuts (pour permettre le maintien de la subvention du 
conseil départemental). 

 
Ensuite, auront  lieu : 
 

-  la signature de la convention de partenariat avec Groupama Loire-
Bretagne ; 

- la présentation de l’Agence France Locale par Yves MILLARDET, 
Président du Directoire ; 

- et la remise des Mariannes du civisme par Guy SINEL, Président de 
l’Association des anciens conseillers généraux, anciens maires et adjoints au 
maire du Morbihan. 
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 A 10h30 : nous accueillerons les invités et les personnalités officielles 
 
En premier lieu, Alain LAUNAY, maire de Pleucadeuc, Président de la communauté 
de communes du Val d’Oust et de Lanvaux, adressera un message d’accueil aux 
invités. 
 
J’introduirai les interventions par une allocution d’ouverture. 
 
Puis, nous écouterons l’intervention d’Anne GALLO, Vice-Présidente du Conseil 
Régional ;  
Suivie de celle de François GOULARD, Président du Conseil Départemental. 
Pour clôturer la matinée, Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan, se prêtera bien 
volontiers à des échanges avec l’assemblée. 
 
Enfin, je procèderai à la remise de la médaille de l’Association à : 

 
Alain LAUNAY, Maire de Pleucadeuc, Président de la communauté de communes du 
Val d’Oust et de Lanvaux ; 
Xavier-Pierre BOULANGER, ancien maire de Noyalo, ancien membre du Bureau de 
l’AMPM ; 
Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan. 
 
La commune de Pleucadeuc et la communauté de communes du Val d’Oust et de 
Lanvaux, offriront l'apéritif dans la salle des sports, à côté, lequel sera suivi d’un 
déjeuner. 
 
Avant de passer à l’assemblée générale proprement dite, je vous demanderais 
d’avoir une pensée pour les maires et maires honoraires, qui sont décédés depuis la 
dernière assemblée générale : 

 

Monsieur  François BINOIST  
Maire de BILLIO 
 
Monsieur Joseph LE PUIL 
MAIRE HONORAIRE DE LANGONNET 
  
Madame Denise KERVADEC 
Maire honoraire de Brandivy 
 
Monsieur Emmanuel GUILLO 
Maire honoraire de GUEHENO 
       
Monsieur Joseph NIGEN 
ANCIEN MAIRE D’ETEL 
 
Monsieur Joseph LE BRETON 
Maire honoraire de Radenac 
 

 
Une minute de silence… 

 



 

 

Comme il se doit, chaque année, le maire de la commune d’accueil va vous adresser 
quelques mots rapidement puis, de façon plus détaillée en seconde partie de 
réunion. 
 
Mot de bienvenue d’Alain LAUNAY, maire de Pleucadeu c, Président de la 
communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux 
 
Bonjour à toutes et à tous,  Bienvenue à Pleucadeuc, au cœur des Landes de 
Lanvaux, au sein de la Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux, 
dans le canton de … Moréac ! et dans l’arrondissement de Vannes, pour l’instant en 
tout cas !  
Au nom du Conseil Municipal de Pleucadeuc et de tous les maires de la CCVOL, 
je vous souhaite de passer une bonne journée à Pleucadeuc.  
Pour ce faire, nous avons mobilisé tous les élus de la commune, élus qui se sont vu 
signifier, depuis plusieurs mois déjà, leur interdiction de sortie du territoire communal 
avant ce soir…  
Mais, rassurez-vous, ils sont très fiers et heureux d’être là ce matin pour bien vous 
accueillir, comme plusieurs élus et des agents de la CCVOL que je remercie aussi. 
Les conseillers municipaux de Pleucadeuc ont tous, à l’unanimité et avec 
enthousiasme, accepté de vous offrir le café de ce matin et le café à la pause puis le 
vin d’honneur qui sera servi ce midi.  
Nous n’y sommes pas encore et des travaux nous attendent dans un horaire plutôt 
serré. Je m’arrête donc, je ré interviendrai un peu plus tard et un peu plus 
longuement. 
En tant que porte-parole de tous les élus du territoire, je vous souhaite un bon 
congrès 2016 à Pleucadeuc.   

 

Et je cède la parole au président pour notre réunion statutaire. 

 
Merci Monsieur le Maire et Président. 
 
Vous trouverez dans votre sac, offert par l’Agence France locale : 
 

- le magazine du Département et des crayons ;  
 
- un kit de cirage offert par la Mutuelle Nationale des Territoriaux ; 

 
- un tapis de souris offert par Enedis ; 

 
- un carnet et un crayon du CNAS ; 

 
- et divers documents que je vous invite à consulter.  

  
Grande nouveauté cette année, l’Agenda 2017 vous a aussi été remis à l’entrée. 
 
 Je laisse à présent la parole au secrétaire général, Jean-Pierre LE FUR afin 
de présenter le rapport d’activité de cette année 2016. 
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1ère partie : ASSEMBLEE GENERALE  
 
Jean-Pierre LE FUR, Secrétaire général : 
 
Je déclare ouverte l’Assemblée Générale statutaire 2016 de l’Association des Maires 
et des Présidents d’EPCI du Morbihan. 
 
 
I- RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 
 
Le bureau et le conseil d’administration de l’Association se sont réunis 2 fois depuis 
le dernier Congrès du mois d’octobre 2015.  
 
Préambule 
Remplacement du maire de Noyalo 
 
Xavier-Pierre BOULANGER n’étant plus maire de Noyalo qui a fusionné avec Theix 
pour créer la commune nouvelle de Theix-Noyalo, il a demandé à ne plus siéger au 
sein du Bureau et du Conseil d’Administration de l’Association. 
 
Le bureau réuni le 23 février s’est prononcé en faveur du remplacement de monsieur 
BOULANGER, au sein du Bureau par Benoît ROLLAND, maire de Moustoir’Ac, 
membre du conseil d’administration. 
 
 
1. Commissions  
 
A la suite des élections municipales, l’Association continue de procéder à la 
désignation d’élus au sein de commissions départementales, régionales ou 
nationales et de divers organismes. 
 
Depuis la dernière assemblée générale, à la demande du Conseil Départemental,  
l’Association a désigné des représentants au sein de : 
 
La Conférence départementale des financeurs de la pré vention de la perte 
d’autonomie : 

Titulaires : Françoise MERRET, Maire - adjointe de Gestel ; Daniel BOURZEIX, Maire de La 
Roche Bernard. 

Suppléantes : Nicole MORIN, Maire - adjointe de La Trinité Surzur ; Carole BIGOIN, Maire - 
adjointe de La Vraie Croix. 

Et du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’au tonomie : 

Titulaires : Gérard GUILLOTIN, Maire de Le Guerno ; Gérard GUILLERON, Maire de 
Monterblanc. 

Suppléantes : Martine LE GUILLY, Maire de Montertelot ; Marie-Odile COLINEAUX, Maire 
de Saint-Gravé. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui acceptent de représenter l’Association 
au sein de ces diverses instances. 
 
 



 

 

2. INVITATIONS - REPRESENTATIONS 
 
Rendez-vous du Président : 
 
22 octobre : inauguration du centre culturel de Queven. 
 
Le 11 décembre a eu lieu une réunion entre Présidents et directeurs 
d’associations départementales de maires et de présidents d’EPCI de 
Bretagne, à Saint-Brieuc.  
 
Le 24 décembre, rencontre avec la Directrice des relations avec les collectivités 
d’Orange, Madame Katell HENRY, à Plouay. 
 
Le 19 janvier, rendez-vous avec Monsieur CORDAT du collectif les PLUmés du 
Morbihan au sujet des conséquences parfois dramatiques pour les administrés de 
l’application des loi « littoral » et ALUR, à Plouay. 
 
Nombreuses cérémonies de vœux en janvier. 
 
Vendredi 12 février : rencontre avec les agriculteurs.  
Samedi 20 février, participation à la mobilisation à Loudéac. 
 
14 mai : inauguration du restaurant scolaire de Réguiny ; 
20 mai : 50ème anniversaire de la fermeture des forges d’Inzinzac-Lochrist ; 
21 mai : fête de la nature à Gestel ; 
27 mai : RDV avec l’Inspectrice d’académie, Françoise FAVREAU, au sujet des 
conventions de ruralité (regroupements scolaires) ; 
29 mai : Grand prix de Plumelec ; 
 
3 juin : honorariat d’Yves LE QUERE, à Saint-Gérand ; 
15 juin : déjeûner de travail avec le Préfet ; 
18 juin : inauguration de la rue « Marcel CHEVAL » à La Chapelle Gaceline ; 
25 juin : inauguration du pont de Saint-Cado à Belz ; 
 
1er juillet : intervention lors de la rencontre annuelle départementale de Travaux 
Publics 56, à Branféré ; 
Remise de la médaille de l’Association lors de la cérémonie de remise d’honorariat 
de Gilles-Marie PELLETAN, ancien maire de Grand-Champ ; 
 
7 octobre : Carrefour des communes à Brest.  
 
Participation aux réunions du comité directeur, des commissions Finances, 
Intercommunalité, Territoires ruraux de l’AMF 
 
 
Autres réunions : 
 
Le 1er décembre a eu lieu une réunion du groupe de travail « littoral et espaces 
maritimes » de l’Association des maires et des présidents d’EPCI du Morbihan. 
Michel JEANNOT, maire de Locmariaquer en est l’animateur. Après un compte-
rendu des travaux de l’Association des Maires de France et des difficultés 
rencontrées par les élus, il a été décidé de solliciter une audience auprès du Préfet 
du Morbihan au sujet des effets conjugués de la loi « littoral » et de la loi ALUR. 
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Pour ma part, j’ai participé : 
- au comité de suivi des mesures du Comité Interministériel aux Ruralités, en 

Préfecture, le 20 juillet. Le diaporama présenté lors de cette réunion a été 
envoyé par mèl aux communes et EPCI du Morbihan ; 
 

- à la réunion relative à l’accueil des migrants, le 12 septembre, en Préfecture ; 
 

- Au Club de la performance énergétique, en partenariat avec GRDF, le 29 
septembre à Locminé. 

 
Monique DANION, maire de La vraie croix, a représenté l’Association le 5 juillet à la 
Caisse d’Allocations Familiales de Vannes et le 4 septembre à la fête de l’agriculture 
organisée par les Jeunes Agriculteurs à La chapelle caro. 
 
 
3. LES REUNIONS D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION 
 
A la demande de la Direction de l’eau du Conseil Départemental, Alexia est 
intervenue au sujet des pouvoirs de police du maire et du président d’EPCI en 
matière d’assainissement, le 26 novembre à Grand-Champ lors de la journée 
d’information du Service d’Assistance Technique à l’Epuration et au Suivi des Eaux 
(SATESE).  
 
Le 3 décembre a eu lieu, dans les locaux de l’Association, une formation relative à 
l’Approche Environnementale de l’Urbanisme, animée par l’ADEME. Une quinzaine 
d’élus étaient présents. 
 
Le 15 janvier, à Hélléan, Alexia est intervenue au sujet des communes nouvelles 
devant une quarantaine d’élus issus des communes d’Hélléan, La Croix Hélléan, 
Guillac, La Grée Saint Laurent et Saint Servant sur Oust. 
Une autre intervention a eu lieu mercredi 24 février pour Cléguérec et Sainte-Brigitte, 
et une troisième le 9 mars pour les communes de Lanouée, Les Forges et Lantillac. 
 
A la demande de la Chambre d’agriculture, une réunion d’information au sujet de la 
restauration collective a eu lieu le jeudi 4 février au siège de l’Association, sous la co-
présidence de Laurent KERLIR, Président de la chambre d’agriculture et Jean-Pierre 
LE FUR, Secrétaire Général de l’Association. 
Une cinquantaine de personnes y a participé. 
 
L'association des auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale  de 
Haute Bretagne, avec des réservistes du pôle cyber a présenté le risque numérique 
aux maires et présidents d’EPCI, ainsi qu'à leurs collaborateurs le jeudi 10 mars au 
siège de l’AMPM. 
 
Le groupe Le Moniteur a organisé une réunion d’actualités au sujet des marchés 
publics le jeudi 21 avril à Vannes. 
 
Le 10 juin a eu lieu une réunion d’information animée par Jean-François ROUHAUD 
qui est avocat associé au sein du cabinet LEXCAP sur 2 axes majeurs : 
L’intégration des lois littoral et ALUR dans les documents d’urbanisme : quelles 
responsabilités pour les collectivités ? 
Construire à la campagne est-il devenu aussi difficile que de construire en bord de 
mer ?  
Une centaine de personnes était présente. 



 

 

 
 
4. Charte agriculture et urbanisme 
 
Un projet de version finale de la charte a été présenté aux services instructeurs des 
EPCI le 14 juin dernier. 
Puis, une réunion s’est tenue le 28 juin entre élus de l’Association et de la chambre 
d’agriculture pour s’accorder sur un report de la signature et certaines prescriptions 
qui pourraient tout de même servir de base notamment lors des commissions : 
CDPENAF et CDNPS. 
Ces prescriptions ont été envoyées pour avis au cabinet d’avocat Lexcap (Maître 
ROUHAUD) et à l’AMF. 
On envisage donc une année expérimentale. Les maires pourront faire remonter 
leurs difficultés et un groupe de travail pourra être créé.   
 
 
5. Parrainage des Master 2 de l’Université de Breta gne Sud 
 
Dans le cadre du parrainage de la promotion d’étudiants de Master 2 Juriste conseil 
des collectivités territoriales de l’UBS, pour l’année universitaire 2015 -  2016, Alexia 
fut tutrice de 3 étudiants : Laurène NARPON, Elise ANGEXETINE et Victor GALLOU. 
 
Ils ont présenté leur réflexion aux membres du conseil d’administration de 
l’Association, au sujet du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du 
Morbihan, le 26 février. 
 
Le 17 juin dernier a eu lieu, au siège de l’Association, un bilan des parrainages de 
promotions d’étudiants par les entreprises avec notamment les interventions de 
Jean-Pierre RIVERY, président du MEDEF 56, le représentant de Jean PEETERS, 
Président de l'Université de Bretagne Sud (UBS) et Jean-Marc BIENVENU, 
Président de la Fondation de l'UBS. 

Il a été décidé que l'Association des maires et des présidents d'EPCI du Morbihan 
marraine de la promotion d'étudiants en Master 2 juriste-conseil des collectivités 
territoriales poursuive le parrainage pour l’année universitaire 2016 - 2017. 

Ainsi, la rentrée universitaire a eu lieu le lundi 12 septembre et Alexia a présenté les 
missions de l’Association aux étudiants de Master 2. Dans le cadre d’un projet 
tuteuré par Alexia et le professeur GUISELIN, trois étudiants vont travailler au sujet 
de la compétence GEMAPI et en rendront compte devant le conseil d’administration 
de l’Association.  

L’Association accueille actuellement en stage Lucie FIERDEHAICHE, étudiante en 
Master 1 de Droit Public. 

 
Aussi, tous les étudiants de master 1 et 2 ont été invités à assister au Congrès 
d’aujourd’hui donc vous les croiserez peut-être dans cette salle, accompagnés de 
leur professeur Emmanuel GUISELIN que j’en profite pour remercier pour sa grande 
disponibilité. 
 
6.Site internet de l’Association 
 
Le site internet de l’Association a été étendu par une page Facebook, ce qui rend les 
actualités de l’Association plus dynamiques et instantanées. 
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7.Régionalisation des associations départementales de maires 
 
Face notamment à la montée en puissance de l’Association des Communautés de 
France (ADCF) qui compte se régionaliser dans les années à venir, l’Association des 
Maires de France demande aux associations départementales de maires et de 
présidents d’EPCI de se structurer au niveau régional. 
Une réunion entre les 4 présidents et directeurs d’associations de maires de 
Bretagne a eu lieu le 25 février. 
Les 4 associations ayant déjà l’habitude de travailler ensemble sur les commissions 
régionales, il ne s’agit que de formaliser les choses. A terme, une plus forte 
mutualisation serait recherchée.  
Les statuts de l’Association Régionale des Maires de Bretagne, qui permettent 
éventuellement d’associer l’ADCF, ont fait l’objet d’une signature officielle lors du 
carrefour des communes du Finistère, le vendredi 7 octobre dernier.  
La structuration se fera à moyens constants. 
 
 
8.Brochure « De l‘art d’équilibrer son budget en pé riode difficile » 
 
Les associations de maires du Loiret et de Meurthe et Moselle ont réalisé une 
brochure « De l‘art d’équilibrer son budget en période difficile ». Le format 
dématérialisé a été envoyé par mèl aux communes et EPCI du Morbihan en début 
d’année.  
En effet, le conseil d’administration en a décidé l’acquisition pour 150 euros HT. 
 
 
9.Partenariat pour le concours des maisons fleuries  
 
Jusqu’ici le concours départemental des maisons fleuries était géré par Morbihan 
Tourisme et l’Association désignait un élu pour le présider. 
Madame Soizig PERRAUT, Vice-Présidente du Conseil départemental en charge du 
tourisme, de l’embellissement et du fleurissement souhaite que le Département 
reprenne la gestion du concours et qu’un partenariat soit instauré avec l’Association 
des maires. 
Les membres du conseil d’administration, réunis le 26 septembre se sont prononcés 
favorablement.   
 
 
 
10.Charte entre le centre de gestion de la fonction  publique territoriale (CDG) et 
le syndicat national des directeurs généraux de col lectivités territoriales 
(SNDGCT) 
 
Le CDG et le SNDGCT ont signé une charte afin de faciliter la gestion des relations 
professionnelles conflictuelles. Le conseil d’administration de l’Association des 
maires et des présidents d’EPCI a adopté une position favorable à sa signature. 
 
 
11.Regroupement éducatif 
 
Le Président a rencontré madame FAVREAU, Inspectrice d’académie, le 27 mai 
pour une présentation du projet de convention cadre pour une école de qualité en 
territoire rural. 



 

 

Une deuxième rencontre a eu lieu en présence du sous-préfet de Pontivy, Mickaël 
DORE et du Président de l’Association des maires ruraux, Christian DERRIEN, maire 
de Langonnet, le 20 septembre. 
En résumé, l’Association des maires ruraux est plutôt opposée à la signature de 
cette convention. 
A partir de là, il semble difficile pour l’Association des maires et des présidents 
d’EPCI du Morbihan de signer cette convention. En revanche, l’Association n’est pas 
du tout opposée à ce que les élus qui souhaitent procéder à des regroupements 
éducatifs le fassent.  
 
 
12. Demandes de subventions  
 
Jusqu’ici, l’Association versait des subventions ou adhésions : 

- Au SIRES : 34 euros ; 
- Au Comité Départemental du Tourisme : 330 euros ; 
- A SOLIHA : 80 euros. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de leur mission de transmission du Devoir de Mémoire à 
la jeune génération, le Souvenir Français et l’Office National des Anciens 
Combattants du Morbihan, organisent une journée mémorielle au profit de 700 
enfants. Leurs ressources financières étant très limitées, le colonel (en retraite) 
Jacques JOLY, sollicitait une subvention exceptionnelle de 500 euros. 
 
A l’unanimité, les membres du conseil d’administration, réunis le 26 septembre, ont 
adopté une position de principe : l’Association ne subventionne aucun organisme.  
 
Voilà Président, le rapport moral touche à sa fin et la transition est facile avec le 
Rapport financier à venir ; je vous repasse la parole. 
 
 
Jacques LE NAY - Président 
 
Je vous remercie Jean-Pierre pour ce rapport d’activité. 
 
Je laisse la parole au Trésorier de l’Association, Jean-Paul BERTHO, maire de Baud, 
Président de Baud communauté, pour présenter le rapport financier.  
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Les, bilan et compte de résultat 2015, seront certifiés par le Commissaire aux 
comptes dans quelques instants et seront soumis au vote. 
 
Dans votre dossier, se trouvent : 
 
- le compte de résultat 2015 ; 
- le bilan 2015 ; 
- le budget prévisionnel 2017. 
 
 
 
Au 31 décembre 2015 :  

 
Le COMPTE DE RESULTAT  se présente de la manière suivante : 
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   Total des produits :   276 551  € 
   Total des charges :   261 847 € 
 
le résultat de l’année 2015 est de     + 14 704 € 

 
 
Pour information, 

 
En ce qui concerne les produits, les postes les plus importants sont :  
 

 
Les cotisations des communes et EPCI 
 

 
255 251 € 

 
La subvention du Conseil Départemental  

 
  7 650 € 

 
 
La participation des élus à l’AG 

 
            6 438 € 
 

 
En ce qui concerne les charges, les postes les plus importants sont :  
 

 
La cotisation départementale à l’AMF  
 

 
   105 939 € 
 

 
La rémunération du personnel AMPM 
 

 
     61 920 € 

 
Les charges sociales AMPM 
 

 
      21 653 € 

 
Les frais de l’AG 
 

 
       8 355 € 

 
Les frais de déplacements 
 

 
       8 664  € 

 
La dotation aux amortissements 
 

 
      22 361 € 

 
 
En qui concerne le BILAN au 31 décembre 2015 

 
La situation s’équilibre à 733 268 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

S’agissant de l’ACTIF :   
 

 
Immobilisations incorporelles  
 

 
 4 326  € 

 
Immobilisations corporelles (Bâtiment, mobilier, 
véhicule, informatique, terrain) 
 

 
 

664 139 € 

 
Cotisations et autres restant à encaisser au 
31/12/2015 
 

 
 

    1 628 € 

 
Autres créances 
 

 
    2 132 € 

 
Les disponibilités 
 

 
   57 372 € 

 
Charges constatées d’avance 
 

 
  3 671 € 

 
                                                                                 
      TOTAL              733 268 € 
S’agissant du PASSIF :   

 
 
Report à nouveau  
 

 
 286 521  € 

 
Excédent 

 
14 704 € 

 
 
Emprunt 
 

 
376 269 € 

 
 
Dettes fournisseurs 
 

 
    7 559 € 

 
Dettes fiscales et sociales 
 

 
 11 618 € 

 
Dettes sur immobilisations 
 

 
34 699 € 

 
Autres dettes 
 

 
1 898 € 

 
                                                                               
                                  

TOTAL                         733 268 € 
 
 
 
Les comptes 2015 ont été arrêtés lors du conseil d’administration du 26 septembre. 
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Budget prévisionnel 2017 
 
Le budget prévisionnel 2017 ne prévoit pas d’augmentation de la cotisation et se 
trouverait en léger excédent (5 400 euros). 
 
Pour mémoire, les cotisations sont de : 
 
0,296 euros  par habitant pour les communes ; 0,047 euros par habitant pour les 
EPCI. 
On prévoit ainsi, en matière d’encaissements : 

- 253 000 euros de cotisations des communes et EPCI ; 
- 11 150 euros de subventions du Conseil Départemental, Groupama et GRDF. 

 
En matière de décaissements : 
 
- La cotisation à l’AMF pour 110 000 euros ; 
- La rémunération du personnel pour 68 000 euros ; 
- Les charges sociales pour 27 000 euros ; 
- La dotation aux amortissements pour 22 000 euros. 
 
Le Président :  
 
Merci au Trésorier, Jean-Paul BERTHO, pour cette présentation et avant 
d’approuver les comptes, je laisse la parole au commissaire aux comptes, monsieur 
Mickaël GOUVARY. 
 
 
Rapport sur les comptes par Mickaël GOUVARY, Commis saire aux comptes 
 
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, 
nous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur le 
contrôle des comptes annuels de l'Association des Maires et des Présidents 
d'E.P.C.I. du Morbihan tels qu’ils sont joints au présent rapport, de la justification de 
nos appréciations et sur les vérifications et informations spécifiques prévues par la 
loi. Les comptes annuels, ont été arrêtés par votre Conseil d'administration et la 
Direction générale de l'association.  
Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces 
comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. 
Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues. Nous avons également procédé conformément 
aux normes de l'exercice professionnel applicable en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels, les informations données 
dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration dans les documents adressés 
aux membres de votre association sur la situation financière et des comptes annuels. 
Je vous remercie de votre attention 
 



 

 

 
 
Le Président : 
 
Merci monsieur le commissaire aux comptes. 
 
Des observations à faire sur les chiffres présentés ? Des questions ? Aucune. 
 

- approuvez-vous le compte de résultat et le bilan pour l’année 2015 ? 
 
Le compte de résultat et le bilan 2015 sont approuvés. 
 

- approuvez-vous le budget prévisionnel 2017 ? 
 
Le budget prévisionnel 2017 est approuvé. 
 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 
Je vous remercie. 
 
Je déclare l’assemblée générale statutaire close et l’assemblée générale 
extraordinaire ouverte. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Modifications des statuts  
 
Le bureau et le conseil d’administration ont acté une évolution des statuts de 
l’Association afin de permettre la continuité du versement de la subvention du conseil 
départemental. 
 
Ainsi, matériellement, l’article 2 des statuts de l’Association relatif à son objet se 
verrait adjoindre : 
« 7° de promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire 
départemental. » 
 
C’est aussi l’occasion de rectifier l’article 4 relatif à l’adhésion. 
En effet, il est prévu que les maires et présidents d’EPCI sont adhérents or, ce sont 
les communes et EPCI qui sont membres. 
 
Le nouvel Article 4 prévoira : 
« Sont membres « adhérents » : les communes et EPCI à fiscalité propre à jour de 
leur cotisation. Ils sont représentés par leur maire et leur président en exercice. » 
 
Approuvez-vous ces modifications statutaires ? 
 
Je vous remercie. 
 
Je déclare l’assemblée générale extraordinaire close. 
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PETITES INTERVENTIONS 

 
1. Signature du partenariat avec Groupama 

 
Nous allons maintenant procéder à la signature de la convention de partenariat avec 
Groupama Loire – Bretagne. 
Elle permet à l’Association de recevoir une subvention à hauteur de 2000 euros par 
an. En contrepartie, l’Association mettra en valeur le partenariat, mettra en ligne le 
logo de Groupama sur le site internet avec un lien, développera une relation suivie 
avec Groupama et organisera a moins une réunion d’information par an dans le 
cadre du partenariat.  
Il est d’ores et déjà prévu d’organiser la première en 2017 au sujet des relations 
entre les collectivités locales et les associations. 
 
Pour la signature, j’invite Gérard ROPERT, Président de la Fédération 
Départementale du Morbihan, à me rejoindre. 
 
 

2. Présentation de l’Agence France Locale par Yves MILLARDET, Président 
du Directoire 

 
L’Agence France Locale a spontanément accepté d’offrir à tous les congressistes un 
sac permettant de regrouper tous les objets promotionnels et documents. 
Je remercie vivement Yves MILLARDET et l’invite à présenter l’Agence France 
Locale à tous les congressistes. 
 
Merci.  
 
Nous allons maintenant procéder à la remise des Mariannes du Civisme. 
 
 

3. Remise des Mariannes du civisme 
 
Pour cela, j’appelle Guy SINEL, Président de l’Association des anciens conseillers 
généraux, anciens maires et adjoints au maire du Morbihan. 
 
Les Mariannes du civisme permettent de récompenser les communes dont les 
électeurs sont les plus nombreux à participer aux scrutins électoraux. 
 
Les communes lauréates à l’attribution des Mariannes pour les élections régionales 
de décembre 2015 sont : 
 
Jusqu’à 500 habitants : Sainte – Brigitte avec 68,18 % 
 
De 501 à 1 000 habitants : Saint – Barthélémy avec 63,214 % 
 
De 1 001 à 3 500 habitants : Damgan avec 62,43 % 
 
Plus de 3 501 habitants : Sarzeau avec 61,45 % 
 
 
Voilà, nous allons maintenant accueillir nos invités. 
 



 

 

 
2ème partie : REPRISE DES TRAVAUX 
 
 
Le Président : 
 
La première partie, étant close, je vous propose de poursuivre cette réunion. 
Je salue et remercie les invités qui nous font l’honneur de leur présence à notre 
congrès. 
 
Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir :  

- Monsieur Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan ; 

- Messieurs les sous-préfets de Lorient et de Pontivy, 

- Madame et messieurs les parlementaires, 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

- Mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux; 

- Mesdames et messieurs les directeurs des services de l’Etat et du 
département ;  

- Mesdames et messieurs les secrétaires de mairie et les directeurs des 
services des communes et des intercommunalités ; 

- Mesdames et messieurs des organismes partenaires des collectivités. 

Nous avons les excuses de : 

- Gwendal ROUILLARD, Député ; 

- Paul MOLAC, Député ; 

-   Jean – Yves LE DRIAN, Président du Conseil Régional ; 

-Madame la présidente de l’Association des maires des Côtes d’Armor, 
Armelle BOTHOREL ; 

-Monsieur le président de l’Association des maires du Finistère, 
Dominique CAP ; 

- Madame la présidente de l’Association des maires d’Ille et Vilaine,  
Françoise GATEL. 

Je laisse la parole à Alain LAUNAY, Président de la Communauté de communes du 
Val d’Oust et de Lanvaux, Maire de Pleucadeuc. 

Intervention d’Alain LAUNAY, Président de la Commun auté de communes du 
Val d’Oust et de Lanvaux, Maire de Pleucadeuc. 

Madame et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers régionaux et départementaux, Monsieur le Président de l’Association des 
Maires du Morbihan, Messieurs les colonels commandant la gendarmerie et les 
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services d’incendie et de secours du Morbihan, Mesdames et Messieurs les Sous-
Préfets et Directeurs de Service de l’Etat et du département, Mesdames et 
Messieurs les Maires et Présidents d’EPCI, tout particulièrement ceux des 
Communautés de Guer et de La Gacilly, Mesdames et Messieurs les vice-présidents 
et maires de la CCVOL, Chers amis, 
 
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Pleucadeuc, dans la Communauté de 
Communes du Val d’Oust et de Lanvaux.  
 
C’est un grand honneur pour un maire et président d’EPCI d’accueillir sur son 
territoire, au nom de ses collègues élus, tout ce que notre département compte de 
personnalités ou d’autorités.  
En tant que président de la CCVOL, je ne m’étendrai pas, à cet instant, sur la 
présentation de notre communauté puisqu’un film le fera tout à l’heure bien mieux 
que moi.  
En tant que maire, je vous dirai quelques mots sur la commune de Pleucadeuc dont 
je préside aux destinées depuis 2008, après en avoir été le secrétaire de mairie, 
plutôt furtif (18 mois), il y a plus de 35 ans, et le 1er adjoint à partir de 1989, et 
pendant 19 ans, aux côtés de mon prédécesseur, Jo Briend… 
 
Pleucadeuc vient de « Plou-cadoc » en vieux breton, c’est-à-dire la paroisse de 
Cadoc qui participa avec Saint-Maugon, Saint-Congard, Saint-Perreux et d’autres 
saints gallois au grand mouvement missionnaire et d’expansion monastique, au 
VIème siècle en Bretagne. Pleucadeuc, 1 800 habitant, 3 456 hectares, au cœur des 
Landes de Lanvaux, est couvert de bois sur près d’ ¼ de sa surface et compte des 
manoirs (des « châteaux » dans le vocabulaire local) aux 5 coins de son territoire. En 
plus de la Claie, affluent de l’Oust, notre commune possède quelques sites 
remarquables, comme le Gorays ou Saint-Marc, de nombreux sites naturels et un 
patrimoine riche : 3 chapelles restaurées, une trentaine de croix et calvaires, des 
moulins, lavoirs, fontaines, puits, plusieurs monuments mégalithiques comme la 
Pierre Branlante… 
 
A noter que la plus belle bâtisse, le manoir de Lieuzel, près du Moulin du même nom, 
situé sur la Claie, a été démoli, dans les années 60, pour en récupérer les pierres qui 
ont servi à la construction du Domaine de Rochevilaine à Billiers. La vie économique 
à Pleucadeuc tourne autour d’un certain nombre d’activités et d’emplois. L’agriculture 
a été longtemps largement prédominante et ce jusqu’à la révolution industrielle 
locale, à partir de la fin des années 70. 
Le système du capitalisme populaire appliqué par Jo Briend, alors jeune maire, bien 
aidé par son ami Jacques Hervieux, fondateur de Père Dodu, a entraîné la création 
de centaines d’emplois. Deux entreprises sont ainsi nées dans l’agro-alimentaire : en 
1975, la CAP (Compagnie Alimentaire Pleucadeucienne) qui vit toujours bien (170 
emplois), intégrée désormais au sein du groupe Jean Floc’h, et, en 1978, la SBDD 
(Société Bretonne de Découpe de Dindes) qui a employé, alors dans le giron du 
Groupe Guyomarch, jusque 700 salariés et qui, rachetée par le groupe Doux, a été 
liquidée, en 2012-2013, avec les 410 emplois restants. 
Toujours avec du capital populaire a été créée, en 1982, la SMMO-BRADSTONE 
(Société des Matériaux Moulés de l’Ouest), aujourd’hui Marlux (30 salariés), qui 
fabrique des matériaux d’environnement et plus du tout de construction alors que la 
mairie de Pleucadeuc, entre autres, est construite en Bradstone. Enfin est née, en 
1987, sur le même modèle, M.T.F (Morbihan Tôlerie Fine) qui n’a pas vécu 
longtemps. Si cette liquidation a, à l’époque, marqué un peu les esprits dans la 
commune et surtout les actionnaires, elle a été sans commune mesure avec le choc, 
le séisme provoqué d’abord par le dépôt de bilan puis la liquidation de Doux. 



 

 

Après les fermetures successives, par ce même Groupe, des sites de Malansac, 
Vannes puis Locminé en 2008, nous faisions déjà le dos rond à Pleucadeuc depuis 
quelques années. Et le couperet est tombé car l’usine locale était un gros site, 
spécialisé, non pas en poulet (comme Sérent par exemple) mais en dinde dont la 
consommation avait comparativement beaucoup diminué en moins de 10 ans. Les 
principales victimes en ont été, bien sûr, les salariés, environ 50 de la commune et 
plus de 350 de l’extérieur, parfois des couples. Beaucoup étaient dans l’entreprise - 
la seule qu’ils aient connue souvent - depuis 25 ans, 30 ans, voire plus de 35 ans 
parfois. Au fil du temps, pas mal d’entre eux ont retrouvé quelque chose mais pas de 
CDI pour la majorité. Certains n’ont rien retrouvé ; quelques-uns, trop nombreux en 
l’occurrence, ne s’en remettront jamais. 
 
L’ex-site Doux c’est, dans notre bourg, route de Rochefort-en-Terre, 4,5 hectares 
clos et 13 500 m2 couverts dont plus des ¾ amiantés. Ce site a été dépouillé de tout 
par les acheteurs tunisiens, c’est-à-dire de l’ensemble du matériel qu’ils avaient 
acheté aux enchères, en moins de 10 secondes, en un lot unique, pour 400 000 € et 
de tout ce qu’ils n’avaient pas acheté et qui était pourtant bien attaché au bâtiment… 
Au début de cette année, voyant le temps passer et ce site devenir une friche et fort 
de l’adage selon lequel « aide-toi, le ciel t’aidera », le conseil municipal a accepté 
d’investir dans un contrat avec un cabinet spécialisé dans la recherche de projets 
industriels. 
Certes, auparavant, nous avions eu plusieurs contacts, toujours avec l’aide des 
services économiques du conseil général ; et j’en profite ici pour les remercier et 
aussi pour rappeler la mémoire de Michel Burban, ancien conseiller général, hélas 
disparu, qui fut très présent à mes côtés pendant toute l’affaire Doux. Après 
quelques visites rapides, voire polies, une piste a accroché un peu plus et, en 
quelques mois, à force de communications et de discussions, plutôt nocturnes 
d’ailleurs, le Groupe Lyréco, connu pour ses fournitures de bureau (plus de 2 
milliards de chiffre d’affaires, 10 000 salariés dans le monde) a décidé de faire une 
offre ferme de reprise. Le tribunal de commerce de Quimper l’a acceptée. 
Plusieurs agglomérations étaient sur le coup dont Saint-Malo et surtout Saint-Nazaire 
qui a longtemps tenu la corde. Ce qui a été déterminant dans ce choix c’est la 
disponibilité foncière et les 15 hectares attenant au site, disponibles et d’un seul 
tenant, qui viennent s’ajouter aux 4,5 hectares et que la commune cède à l’euro 
symbolique. C’était cela ou la certitude d’avoir une énorme friche dans notre bourg et 
pour longtemps ! 
Pour ce qui est de l’installation effective, les choses ne vont pas se faire 
complètement en quelques mois. Dans un 1er temps, et après des travaux dans la 
partie la plus récente, le groupe Lyréco va déménager de Saint-Malo la société 
Algopack pour fabriquer ici des gobelets, pots de fleurs, coques de clés USB, cartes 
diverses, urnes funéraires, etc., à base d’algues, algues brunes et pas vertes. Dans 
un second temps, c’est-à-dire dans les 24 à 30 mois, et après des investissements 
lourds sur l’ensemble du site, le Groupe devrait mettre en œuvre un projet plus 
conséquent à tous points de vue, en particulier en matière de recherche et de 
développement car, manifestement, les applications dans ce domaine devraient être 
multiples et les perspectives larges. 
Espérons que Pleucadeuc, dans quelques années soit aussi capitale européenne de 
cette chimie bleue, c’est-à-dire des bio-matériaux à base d’algues, comme elle l’est 
déjà de la chimie fine et plus précisément des acides aminés extraits des plumes de 
volaille (la cystine ou la cystéine que vous trouvez surtout dans la pharmacie, dans le 
rhynatiol par exemple) produits par BCF (130 salariés). Cette entreprise en 
croissance, que nous avons fait découvrir à Monsieur le Préfet il y a quelques 
semaines, exporte les 2/3 de sa production, notamment au Japon. Aux entreprises 
indiquées, il faudrait en ajouter plusieurs dont la SARIC qui est dans la plasturgie, 
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avec 45 salariés, et qui a rapatrié à Pleucadeuc, en 2015, les effectifs de son unité 
nantaise. Voilà un signe de confiance dans les atouts et les perspectives du monde 
rural ; voilà également une nouvelle démonstration, s’il en était besoin, que l’avenir et 
la réussite peuvent être ailleurs que dans les villes ou les grandes agglomérations ou 
sur la côte, et tant mieux pour les habitants de nos contrées et pour l’aménagement 
harmonieux de notre territoire, aménagement, qu’il ne faudrait pas que les SCOT 
entravent trop. 
L’économie de Pleucadeuc c’est aussi un ensemble d’artisans et de commerçants 
précieux dans la vie et l’animation de la commune. Je ne citerai que l’entreprise 
Bournigal, serrurerie-métallerie, discrète comme son créateur mais bien connue pour 
ses réalisations, souvent des œuvres ou des ouvrages d’art, tels que la flèche de la 
cathédrale de Quimper, le portail du château de Trévarez, le logis ouest et le 
parcours de visite du château de Suscinio, etc.  
C’est enfin pas mal de services au premier rang desquels des services de santé, 
regroupés pour la plupart au pôle santé, en centre-bourg, avec deux médecins, des 
pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers, pédicure-podologue, orthophoniste et 
aussi dentiste et, très bientôt, ostéopathe et peut-être d’autres… Je signalerai encore 
la présence d’un détective privé, l’un des cinq ou six professionnels du Morbihan, 
planqué dans le cœur de notre bourg. 
Je n’oublie pas l’agriculture dont les problèmes sont très preignants et inquiétants. 
Pleucadeuc compte officiellement 29 agriculteurs, en réalité tout juste une vingtaine. 
Avec les difficultés de plusieurs productions, en premier lieu de la production laitière 
prédominante, et au vu de l’âge et de la situation des chefs d’exploitation, combien 
en restera-t-il, dans un an déjà, à fortiori dans 5 ans, agriculteurs conventionnels ou 
biologiques ? Pour nos campagnes, donc nos communes, cette question est vitale. 
Est également vitale, la présence d’une école dans la commune, école privée en 
l’espèce (180 élèves), qui engage, d’ici quelques jours, un sacré pari sur l’avenir, 
mais il n’y a pas le choix, à travers un programme ambitieux de déconstruction-
reconstruction d’une partie de ses bâtiments et de mise aux normes (accessibilité 
notamment) de tout le reste. 
La liberté de choix de l’école est garantie par la participation de Pleucadeuc - avec 
quatre autres communes - au Syndicat du Groupe Scolaire Public de Malestroit, un 
transport étant assuré vers cette école. 
Nous avons aussi la chance d’avoir, en centre-bourg, une Maison d’Accueil de 
Personnes Agées (24 logements) où nos anciens peuvent finir leurs jours bien 
entourés au milieu de la vie locale. 
Notre commune ne serait pas aussi vivante et attractive sans nos associations et 
leurs bénévoles. Nous comptons trente associations actives qui, bien servies par des 
équipements de qualité, organisent quasiment toutes une manifestation dans 
l’année, voire plusieurs dont certaines importantes et renommées. 
La fête des jumeaux a attiré à Pleucadeuc, le 15 août, depuis 1994, des milliers de 
jumeaux, triplés et quadruplés, et des médias, des cinq continents. Le Comité des 
Fêtes, avec cinq ou six rendez-vous annuels, attire également beaucoup de monde, 
de même que l’exposition des crèches de Noël ou l’auto-cross. Pour la petite histoire, 
l’organisation de ces épreuves auto sur terre pourrait être menacée par une nouvelle 
règlementation qui impose des glissières de sécurité, après avoir échappé, il y a 
quelques années, aux talus en béton ! 
Nos associations sportives sont essentielles pour l’initiation et l’encadrement de nos 
jeunes. La difficulté à trouver des responsables pourrait menacer l’existence de 
certaines d’entre elles. Leur regroupement intercommunal a été - et est - une bonne 
solution. 
Dans notre commune l’activité culturelle s’organise beaucoup à partir et autour de la 
médiathèque dont la responsable, très professionnelle, sait parfaitement manager et 



 

 

valoriser une bonne équipe de bénévoles qui apportent, là encore, une aide 
indispensable et économe en fonds publics. 
En matière de petite enfance et d’enfance-jeunesse, la CCVOL nous apporte des 
réponses adaptées aux besoins, avec l’ALSH et les tickets sports loisirs. Un Conseil 
Municipal des Jeunes est également en place sur la commune. 
Pour conclure rapidement sur Pleucadeuc, nous avons quelques projets à l’étude ou 
en perspective :  
L’extension du pôle santé, en rez-de-chaussée d’un petit immeuble de logements sur 
le modèle de la première partie, 
une deuxième tranche de 24 lots d’un lotissement dont la première tranche de 18 lots 
avance désormais bien en commercialisation après avoir pâti de la liquidation de 
Doux et de la crise, 
L’aménagement de quelques rues pour plus de sécurité pour les piétons et les vélos 
en même temps que la réfection des réseaux, en particulier pour réduire les eaux 
parasites, 
L’aménagement d’une liaison douce de la voie verte au centre-bourg, sur deux 
kilomètres, dès que nous pourrons nous accorder avec le Conseil Départemental. 
Voilà pour la commune. 
Je vais maintenant laisser la place à la présentation de la Communauté de 
Communes à travers un film de sept à huit minutes, réalisé par les Passeurs 
d’Images et de Sons de Sérent, sous la direction de Régis Blanchard, bien aidé à la 
Communauté par Gaëlle Berthevas, première vice-présidente, en charge des 
ressources humaines et de la communication, et par Sabrina MONNIER, assistante. 
Je les remercie pour leur participation active à cette réalisation ainsi que tous ceux 
qui y ont collaboré à un titre ou à un autre. 
 Place au film… 
Voilà pour la présentation rapide de la CCVOL. 
Le gros chantier, vous l’aurez compris, après la restauration complète de notre 
bâteau, Le Corbeau des Mers, monument historique, après la construction en cours 
d’une piscine couverte - attendue depuis longtemps - au cœur de Malestroit (5,4 M 
€), la rénovation complète du Musée de la Résistance Bretonne à Saint Marcel - 
espérée depuis des années - décidée pour 3,8 M € et subventionnée par l’Etat, la 
Région et le Département à hauteur de 80 %, oui, le gros chantier de la CCVOL est 
bien la préparation de l’union avec Guer et La Gacilly, au premier janvier prochain, 
préparation qui nous prend - comme chez d’autres - beaucoup de temps et 
d’énergie. Je parle des élus et aussi des cadres, plus particulièrement des trois DGS, 
qui, heureusement, s’accordent bien et travaillent beaucoup. Je les en remercie et 
salue Laurence Penguilly, DGS de la CCVOL, qui les représente dans cette salle, 
comme je salue Jean-Luc Bléher, président de Guer Communauté, et Pierre 
Roussette, président de la Communauté du Pays de la Gacilly. 
Malgré les divergences du départ, et des délais pourtant contraints (un peu plus de 
temps n’aurait peut-être pas nui pour préparer les clauses du contrat de mariage), 
les choses avancent plutôt bien quand même. Le siège de la nouvelle communauté 
devrait être dans les locaux actuels de la CCVOL à Tirpen, à la frontière de 
Malestroit et de Saint-Marcel, et le nom «  D’Oust à Brocéliande Communauté ». 
Les groupes thématiques ont bien travaillé, depuis plusieurs mois, afin de voir plus 
clair sur les compétences. Un organigramme a déjà été largement ébauché mais 
toutes les questions relatives au personnel ne sont pas réglées. La bonne volonté et 
l’optimisme devraient aider à y parvenir ; c’est en tout cas notre objectif pour assurer 
à ce nouvel ensemble territorial (qui a tout de même quelques atouts) le 
développement économique souhaité et des services de qualité pour nos administrés 
sans avoir à trop les ponctionner. 
J’en terminerai là sur ce sujet en devenir… 
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Vous repartirez tout à l’heure avec une pochette souvenir qui vous sera remise à la 
sortie ; un ticket a dû vous être donné en arrivant. Vous y trouverez quelques 
produits offerts par des entreprises de notre communauté que je remercie. Et, enfin, 
revenez chez nous autant que vous voudrez, nous serons toujours heureux de vous 
accueillir et vous serez toujours en bonne compagnie. Pour cette fois, la commune 
aura plaisir à vous offrir le vin d’honneur qui sera servi, à l’issue de cette assemblée, 
dans une salle toute proche.  
 
Bon séjour à Pleucadeuc et merci de votre déplacement et de votre attention. 
 
Le Président :  

Merci monsieur le maire et président.  

 

 
Propos introductifs du Président 

 
Monsieur le Préfet 
Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires 
Madame la Vice-Présidente représentant le Président du Conseil Régional 
Mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, 
Mesdames et messieurs les maires, 
Madame la présidente et Messieurs et présidents de communautés de communes et 
d’agglomération, 
Mesdames et messieurs les adjoints, 
Mesdames et messieurs les maires honoraires, 
Mesdames et messieurs. 
 
 Je vous souhaite la bienvenue à Pleucadeuc et je vous remercie de votre 
présence à notre assemblée générale annuelle.  
 
 Je remercie monsieur le Maire de Pleucadeuc, Président de la communauté 
de communes du Val d’Oust et de Lanvaux, et toute son équipe municipale et 
communautaire qui s’est fortement impliquée pour organiser ce congrès. 

 Dans mes propos, j’aborderai plusieurs thèmes, qui, aujourd’hui me semblent 
être au cœur des préoccupations des Maires et des Présidents d’EPCI et, d’une 
manière générale, l’ensemble des élus des collectivités territoriales. 

 Le premier chapitre de mon intervention concernera les Finances , et comme 
le projet de loi des Finances va être en débat dans les deux assemblées, Sénat et 
Assemblée Nationale, je ne manquerai donc pas de vous en parler. 

 Dans le deuxième chapitre, je vous retracerai les principales mesures, d’ordre 
législatif ou règlementaire, qui impacteront, au-delà du seul aspect financier, la 
gestion quotidienne et l’administration de nos collectivités respectives. 

 Enfin, le troisième chapitre, qui sera sans doute le plus bref, portera sur la 
réflexion que nous devons avoir ensemble sur notre rôle d’élu local, dans un 
contexte où les réformes qui impactent nos collectivités territoriales, se succèdent à 



 

 

un rythme effréné. L’Association des Maires nous y invite fortement et nous propose 
d’y apporter notre contribution ; je vous en parlerai avant de conclure. 

 

Le chapitre des FINANCES 

 J’ai participé, le 4 octobre dernier, à la commission des Finances de l’AMF à 
Paris. 

Les discussions et débats ont porté, comme vous pouviez l’imaginer, sur le Projet de 
Loi des Finances pour 2017 : les dotations, bien sûr, mais également sur différentes 
dispositions législatives inscrites dans le PLF 2017. 

 

Que nous réserve le PLF 2017 ?  Je pourrais vous le résumer en quelques mots : 
une bonne et une mauvaise nouvelle 

- commençons par la mauvaise nouvelle : nos dotations de fonctionnement vont 
continuer à baisser 

- la bonne nouvelle : elles vont moins baisser qu’initialement prévu 

Le Président de la République a, sur ce point, tenu les engagements qu’il avait 
pris devant les maires le 1er juin dernier, Porte de Versailles, lors du Congrès 
des Maires à Paris. Il a effectivement tenu sa promesse et nous l’en 
remercions. 

 

Quelques tableaux illustreront mes propos afin de vous présenter la synthèse des 
principales dispositions prévues dans le PLF 2017.  

Le premier tableau résume ainsi les dépenses de l’Etat prévues en PLF 2017, en 
chiffres globaux : 

 

 
Md€ 

 
LFI 2016 

 
PLF 2017 

Écart  
PLF 2017 - LFI 2016  

Dépenses des ministères  224,7 232,0 7,2 

Prélèvement sur recettes (PSR) 
au profit de l'Union européenne  

20,2 19,1 -1,1 

Total hors dette, pensions et 
concours aux collectivités 
locales  

244,9 251,1 6,1 

Transferts aux collectivités locales 
(PSR et mission RCT*)  

50,3 47,4 -2,8 

dont dotation globale de 
fonctionnement  

33,2 30,7 -2,5 

dont fond de soutien à 
l’investissement local  

0,1 0,5 0,3 

dont autres  16,9 16,2 -0,7 
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Total des dépenses de l'État, 
hors charge de la dette et 
pensions  

295,2 298,5 3,3 

Charge de la dette**  44,5 42,2 -2,3 

Contributions au CAS Pensions**  46,2 47,9 1,6 

Total des dépenses de l'État 1  385,9 388,5 2,7 

 

 Comme vous pouvez le constater, le fond de soutien à l’investissement local 
est revu à la hausse. Les transferts aux collectivités locales et la Dotation Globale de 
Fonctionnement continuent de baisser dans des proportions moindres que ce qui 
était programmé dans l’effort de solidarité des collectivités locales au titre de la 
contribution au redressement des finances publiques. Mais fort curieusement, vous 
le remarquerez dans la première ligne du tableau, les dépenses des ministères 
augmentent quant à elles très fortement. 

 Je rajouterai que le Haut Conseil des Finances Publiques, à la lecture de ce 
prévisionnel, estime que l’objectif de déficit sous le seuil des 3 points de PIB reste 
incertain. L’avenir nous le dira. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DISPOSITIONS RELATIVES  A LA DGF ? 

- Pour les communes nouvelles , un délai supplémentaire, passant du 30 juin 
de cette année au 30 octobre de ce mois pour prendre les délibérations de 
constitution, est prévu pour bénéficier du pacte financier. Mais à condition 
qu’elles soient créées avant le 1er janvier 2017. 

Sur le Morbihan, nous comptons à ce jour 4 communes nouvelles : 

� EVELLYS  (Naizin, Moustoir Remungol, Remungol) 

� THEIX – NOYALO  (Noyalo et Theix) 

� VAL d’OUST  (la Chapelle Caro, Quily et Roc Saint André) 

� LA GACILLY (Glénac, la Chapelle-Gaceline et la Gacilly) 

Trois communes sont aujourd’hui au stade de la réflexion : Berné, Kernascléden, 
Saint Caradec Trégomel. 

Notre département compte désormais 254 communes au lieu de 261. 

Je précise que le coût engendré par la création des communes nouvelles n’est pas 
neutre dans la répartition globale des dotations aux collectivités locales. 

- Par ailleurs, les modalités de calcul des baisses individuelles de DGF 
pour l’ensemble des communes et des EPCI demeureront les mêmes qu’en 
2016 

- Quant à la péréquation au sein de la DGF , sa hausse est maintenue au 
rythme constaté en 2015 et 2016 

- Le report de la réforme d’ensemble de la DGF , souhaité par l’ensemble des 
associations d’élus du bloc communal, est confirmé. 



 

 

 

Cependant, le PLF 2017 a prévu d’engager la réforme de la DSU  (Dotation de 
Solidarité Urbaine) et de modifier les règles de répartition dès 2017 en prévoyant : 

- le resserrement de la DSU sur un nombre plus réduit de communes 

- la modification de la répartition de la hausse annuelle de DSU 

- et la modification de la composition de l’indice DSU 

Les modifications proposées reprennent en réalité les propositions formulées par le 
Comité des Finances Locales. 

Si la DSU est réformée, la DNP (Dotation Nationale de Péréquation) demeure sans 
changement, de même que la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) dans leur mode 
d’attribution. 

 Quant au financement de la hausse de la DSU et de la DSR, il est prévu un 
aménagement du dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes afin 
de permettre un financement plus équitable de la péréquation. 

 Enfin, pour en finir avec la DGF, il est prévu pour les communautés 
d’agglomération (cela concerne Lorient et Vannes) une mesure visant à atténuer les 
transferts de DGF entre EPCI liés aux changements de catégories  en raison des 
nouvelles strates de population des EPCI élargis. 

 Voilà en quelques points très résumés les principales dispositions de la DGF 
qui vont être débattues prochainement à l’Assemblée et au Sénat. 

 

 Quelques mots sur ce qui est prévu en matière de Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) et de Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) qui composent le Fond de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) 
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Quelques tableaux illustrent là aussi mes propos : 

 
 
 

M€ 2014 2015 2016 2017 

DETR (1)  600 800 800 1 000 

Dont part de la DETR affectée au FSIL 
(2)  

- - 200 400 

DSIL (3)  - - 800 816 

TOTAL FSIL (2)+(3)  - - 1 000 1 216 

DETR non affectée au FSIL (1)-(2)  - - 600 600 

 
 
 

Md€  LFI 2016  PLF 2017            Écart  
PLF 2017 - LFI 2016  

Total des dépenses de l'État1  385,9 388,5 2,7 

Dont transferts aux collectivités locales 
(PSR et mission RCT*)  

50,3 47,4 -2,8 

dont dotation globale de fonctionnement  33,2 30,7 -2,5 

dont fond de soutien à 
l’investissement local  

0,1 0,5 0,3 

dont autres  16,9 16,2 -0,7 
 
 
 
 
 

Md€  2016 2017 

 
Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
paiement 

FSIL (Md€)  1 0,1 1,2 0,5 

 
 

 

 



 

 

 Les autorisations d’engagement passeront de 815 millions d’euros en 2016 à 
1 milliard d’euros en 2017 pour la DETR ; 

 Quant à la Dotation de Soutien de l’Investissement Local, les autorisations 
d’engagement passeraient de 800 millions d’euros en 2016 à 816 millions d’euros en 
2017. 

Tout ceci vous étant présenté d’une manière globale et non détaillée. Monsieur le 
Préfet, quant à lui, pourra peut-être vous retraduire ce qui nous attend au niveau de 
notre département. 

 Mais, il n’échappe pas à notre réflexion que si les chiffres sont globaux, les 
réformes en cours : communes nouvelles conservant leurs dotations, augmentation 
des périmètres des intercommunalités, changement de catégories et de statuts selon 
les populations, engendreront des modifications parfois importantes dans la clé de 
répartition des dotations pour 2017, même si quelques mesures d’adaptation sont 
prévues par le législateur 

La prudence est donc de mise, même si la baisse initialement annoncée est moins 
brutale car les enveloppes DSR et FSIL sont prévues à la hausse en 2017, mais 
suffiront-elles à répondre aux demandes des collectivités locales à une période de 
mandat où les investissements programmés doivent atteindre leur rythme de 
croisière ?  

  Monsieur le Préfet pourra peut-être nous apporter sur ce point aussi quelques 
précisions. 

 J’en arrive à la deuxième partie de mon intervention : les prochains mois 
s’annoncent particulièrement chargés en dispositions législatives ou règlementaires 
nouvelles pouvant impacter les élus et nos collectivités locales. 

 La première nouveauté, inscrite d’ailleurs dans le PLF, concerne de nouvelles 
dispositions relatives à la fiscalité des indemnités de fonctions des élus l ocaux . 
Autrement dit ça nous concerne. 

 Jusqu’ici, les élus locaux pouvaient choisir pour le règlement de l’impôt sur 
leurs indemnités de fonction : 

- entre le régime de retenue à la source (sur la base imposable qui est le 
montant net des indemnités de fonction après déduction de la fraction 
représentative de frais d’emploi) 

- et l’impôt sur le revenu après intégration des indemnités dans leur revenu 

imposable sans déduction de la fraction représentative de frais d’emploi) 

Inutile de vous dire que la première solution avait la faveur du plus grand nombre 

d’élus. 

 Désormais, alors que l’on nous annonce la généralisation du prélèvement de 
l’impôt sur les revenus à la source, en ce qui concerne les indemnités de fonction 
des élus locaux, cela ne sera plus possible. 
Ils devront intégrer le montant de leurs indemnités imposables dans les revenus du 
foyer fiscal. 
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Voilà la nouveauté qui s’appliquera à tous à partir du 1er janvier 2017. 
 Je vous rappelle également que la loi du 31 mars 2015, portant sur le statut de 
l’élu, a créé un droit individuel à la formation pour les conseillers municipaux, 
communautaires, départementaux et régionaux, y compris pour ceux qui ne sont pas 
indemnisés. 
Ils vont donc pouvoir bénéficier, à compter de janvier 2017, de ces droits à hauteur 
de 20 heures par an, cumulables sur toute la durée du mandat et financées par une 
cotisation obligatoire. 
Cette cotisation est acquittée par les élus indemnisés de ces collectivités et EPCI 
dès 2016. 
La caisse des dépôts et consignations adressera une lettre à toutes les collectivités 
concernées. 
Le fonds spécialement créé va permettre de financer des formations relatives à 
l’exercice du mandat ou, le cas échéant, des formations nécessaires à la réinsertion 
professionnelle de l’élu à l’issue du mandat. 

 

 D’autre part, au nom « des coûts économiques et environnementaux de la 
diffusion de la propagande électorale à l’ensemble des électeurs  », le PLF pour 
2017 propose de supprimer l’envoi des bulletins de vote et des circulaires au 
domicile des électeurs. L’article 52 du projet de loi de finances pour 2017 suggère de 
modifier les règles pour les élections législatives de juin prochain, et de prendre la 
même mesure, par décret, pour la présidentielle. 
Il s’agit évidemment de faire des économies : rappelons que l’État prend en charge 
ou rembourse l’impression, la mise sous pli et l’acheminement de la propagande 
électorale aux candidats ayant atteint 5 % des voix aux législatives, et à tous les 
candidats à la présidentielle. L’économie attendue, pour 2017, serait de quelque 170 
millions d’euros. 
Selon la proposition du gouvernement, tous les bulletins de vote seraient envoyés 
aux mairies, et « un exemplaire imprimé de la circulaire [profession de foi] de chaque 
candidat » serait envoyé dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, afin de 
pouvoir être consultés par les électeurs. Un site internet dédié permettrait également 
la consultation des documents. 

Nous attendons de voir le sort réservé à cette proposition par le parlement. 

 

 S’agissant d’un sujet plus sensible, l’accueil des migrants , Monsieur le 
Préfet a d’ores et déjà organisé des réunions à ce sujet. 

Face à la crise migratoire sans précédent depuis la fin de la 2ème guerre mondiale 
que connait l’Europe, le gouvernement prévoit la création, d’ici la fin de l’année, de 
9 000 places dans les centres d'accueil et d'orientation (CAO), répartis sur tout le 
territoire, afin de soulager le Calaisis dont plusieurs communes font face au quotidien 
à une situation insoutenable. 

L’Association des Maires de France réaffirme tout d’abord le principe de solidarité 
avec les réfugiés fuyant les zones de guerre et de violences. 



 

 

Elle rappelle que la politique de l’asile, et plus largement de l’immigration, relève des 
compétences régaliennes de l’Etat qui doit notamment en assumer la responsabilité 
administrative et financière. Les maires ont conduit de nombreuses actions, depuis le 
début de la crise, pour gérer avec responsabilité et solidarité cet afflux migratoire 
exceptionnel, que ce soit dans le cadre du dispositif national de localisation des 
réfugiés ou celui des opérations de mises à l’abri des migrants. 
C’est pourquoi l’AMF réitère sa position de privilégier le volontariat des communes 
pour accueillir des migrants sur leur territoire. Elle insiste sur l’importance d’une 
répartition géographique équilibrée, tenant compte des données économiques, 
sociales et démographiques des territoires, faite en concertation avec les élus, et ce 
afin de faciliter l’acceptabilité de cet accueil pour les populations. 
Ainsi, l’AMF demande aux représentants de l’Etat dans les départements d’établir les 
schémas départementaux de répartition des migrants en lien avec les associations 
départementales de maires. 

Dans la démarche plus globale qui consiste au transfert de charges progressif de 
l’Etat vers les collectivités, la délivrance des ca rtes nationales d’identité 
semble imminente . 

Sur ce dossier, des échanges techniques ont eu lieu entre le ministère de l’Intérieur 
et l’AMF depuis mars 2016 sur les nouvelles modalités d’instruction des cartes 
nationales d’identité envisagées dans le cadre du plan « préfectures nouvelle 
génération » ( traitement des dossiers par les 2088 communes dotées de dispositif 
de recueil servant déjà pour les passeports biométriques et par quelques 200 autres 
communes volontaires). 

Alors que les premières prises de position officielles du Bureau exécutif de l’AMF, qui 
contiennent de nombreuses réserves, ont été transmises au ministère, il apparaît 
que tous les départements de la région Bretagne, seraient concernés dès le 1er 
décembre par une phase de test, avant une généralisation du dispositif en mars 
2017. 

Expérimenter est effectivement la bonne méthode. Cependant, ces expérimentations 
aussi rapprochées n’ont jamais été évoquées avec l’AMF, le groupe technique qui a 
été constitué par l’AMF ayant prôné, à plusieurs reprises devant les représentants du 
ministère de l’Intérieur, pour des raisons matérielles bien compréhensibles, la mise 
en œuvre au plus tôt en septembre 2017. 

Monsieur le Préfet, qui m’a reçu en Préfecture il y a quelques jours, en présence du 
Président de l’association des maires ruraux, a confirmé la mise en application de ce 
dispositif pour la Bretagne et en particulier dans le Morbihan au 1er décembre 2016. 

Récemment, certains maires, informés de la décision, m’ont fait part de leur 
inquiétude, voire de leur fort mécontentement, de voir disparaître un service de 
proximité qui consistait à transmettre les demandes et effectuer les modalités pour 
leurs administrés dans chacune de nos communes. 

A contrario, les vingt-deux communes, qui, actuellement sont impliquées dans la 
délivrance des passeports biométriques, s’interrogent sur leurs capacités humaine et 
financière d’assumer dans un délai aussi court cette surcharge de travail, compte 
tenu de l’aide financière très insuffisante que propose le ministère. 
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Certains, tel que notre collègue Maire de Pleugriffet, René Jégat, m’ont fait part de 
leur intention d’intervenir. Nous ferons bien entendu remonter à Paris la position des 
uns et des autres sur ce dossier. 

Le 29 septembre, les députés ont adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi 
Sapin 2 sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la 
vie économique ». Les députés ont très longuement discuté de l’article 13, relatif aux 
représentants d’intérêt ou lobbyistes. Ils ont confirmé la volonté exprimée par la 
commission des lois de l’Assemblée, la semaine dernière, en rétablissant 
l’exclusion des associations représentatives d’élus  de la liste des lobbyistes.  
Mais cette exclusion n’est que partielle, puisque les associations d’élus ne seraient 
pas considérées comme lobbyistes « dans le cadre du dialogue avec le 
gouvernement », seulement. 

 
Le texte fixe également une liste de personnes physiques ou morales qui ne peuvent 
être considérées comme représentants d’intérêt : « les élus dans l’exercice de leur 
fonction », les organisations syndicales, les partis politiques… Les associations 
représentatives d’élus ne faisaient pas partie de cette liste d’exclusion dans le texte 
initial, ce qui a provoqué, on s’en souvient, une vive réaction de l’AMF, dénonçant le 
fait que l’on puisse sous-entendre qu’elle défendait « autre chose que l’intérêt 
général ». 

 
L’amendement finalement voté mentionne les « associations représentatives d’élus 
dans le cadre du dialogue avec le gouvernement et dans les conditions fixées par la 
loi ». Le texte, une fois adopté, donnera certainement lieu à des débats 
d’interprétation. 

Suite de la discussion au Sénat. Quand ? On ne le sait pas, la nouvelle lecture du 
projet de loi Sapin 2 n’étant pour l’instant pas à l’ordre du jour d’octobre au Palais du 
Luxembourg.  

A ce sujet, je tiens à remercier les parlementaires du Morbihan qui ont répondu à 
notre sollicitation et plus particulièrement le sénateur Michel LE SCOUARNEC qui 
n’a pas hésité à intervenir en séance à ce sujet. 

  

Toujours du côté Palais du Luxembourg , les sénateurs profiteront de la 
session extraordinaire pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi Justice du 
XXIe siècle, après l’adoption d’une nouvelle version du texte, mi-juillet, par 
l’Assemblée. Depuis hier, il est désormais acquis que l’enregistrement et la 
dissolution des pacs seront transférés aux communes, ce que dénonce l’AMF depuis 
des mois. 
 
Ensuite, début octobre, les sénateurs se pencheront pour la première fois sur le 
projet de loi Égalité et citoyenneté, adopté par les députés le 6 juillet, qui pourrait 
modifier en profondeur la loi SRU, avec au programme la possibilité pour les préfets 
de délivrer directement des autorisations d’urbanisme et d’user du droit de 
préemption dans les communes carencées – mesures là encore combattues par 



 

 

l’AMF, qui y voit « un dessaisissement de prérogatives majeures des maires en 
matière de politique de logement ». 
 
Voilà donc passés en revue les principaux points de l’actualité législative et 
règlementaire qui nous concernent. 
 

Je rajouterai, en ce qui concerne l’actualité sur le Morbihan, que votre conseil 
d’administration a eu à se pencher sur une nouvelle lecture de la Charte agriculture 
et urbanisme . 

Considérant que la loi ALUR, succédant aux lois Grenelle et SRU, complexifie 
et durcit les règles de constructibilité, nous pensons que des mesures 
d’assouplissement sont nécessaires, comme par exemple dans la constructibilité 
dans les dents creuses et d’extension du bâti existant en zone rurale afin d’optimiser 
les équipements publiques réalisés par la collectivité. 

Ainsi, le bureau et le conseil d’administration de l’AMF 56 ont décidé de 
surseoir à la signature d’un nouveau document en projet entre l’Etat, la Chambre 
d’Agriculture, le Département et l’AMF 56. Cependant, une rencontre a eu lieu avec 
le Président et les responsables de la Chambre d’Agriculture pour convenir d’une 
période probatoire dans l’examen des dossiers en commission départementale de 
préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Ces échanges ont été fructueux et ont permis d’obtenir des accords de 
principe sur les conditions dans lesquelles nos représentants respectifs devront 
émettre un avis en commission. 

  
Dernier point sur les décisions prises par le conseil d’administration de l’AMF 56 : 
J’ai eu l’occasion de rencontrer le 27 mai dernier, Madame Favreau, Inspectrice 
d’académie, que je salue, au sujet d’un projet de convention cadre pour une école 
de qualité en territoire rural. 

Une deuxième rencontre a eu lieu le 20 septembre en Préfecture, en présence du 
Sous-Préfet de Pontivy, Mickaël Doré, et du Président de l’association des Maires 
ruraux ; Maire de Langonnet, Christian Derrien. 

 En résumé, l’association des maires ruraux est opposée à la signature de 
cette convention. D’ailleurs, son président m’a demandé d’intervenir sur ce sujet lors 
de la séquence « échanges » avec notre assemblée, nous l’entendrons volontiers. 

 Pour notre part, nous n’avons pas souhaité signer cette convention, 
considérant qu’il appartenait à chaque maire et élus de faire le choix de procéder ou 
non à des regroupements éducatifs.  
 Je n’ai pas parlé d’un sujet sensible et récurent : l’accueil des gens du voyage, 
ni même des craintes manifestées par beaucoup d’entre vous face aux difficultés 
rencontrées par la mise en place d’un dispositif de sécurité lors des grandes 
manifestations. 
Les maires sont surtout inquiets sur leur part de responsabilités et des risques qu’ils 
encourent. 
 Je n’ai pas non plus parlé de la loi Nôtre ni de transfert de compétences. Je 
n’ai pas également évoqué le schéma départemental de coopération Intercommunal. 
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La raison est en simple : nous sommes actuellement en plein exercice de mise en 
œuvre de ces réformes et des lois récemment votées par le parlement. L’opportunité 
nous est donc donnée, à l’occasion des élections majeures pour notre pays, de 
soumettre aux futurs candidats le fruit de notre propre réflexion et de connaître leurs 
intentions sur les souhaits et propositions que les élus des collectivités locales leur 
feront. 
 C’est l’initiative voulue par l’AMF qui demande à chacune et chacun d’entre 
nous d’apporter sa contribution à la rédaction de la Charte des Communes de 
France et de leurs Intercommunalités dont la finalité sera de la soumettre à 
l’ensemble des candidats aux prochaines élections présidentielles. 
Cette charte doit donc être suffisamment précise pour formaliser les engagements 
des candidats et s’attacher aux questions structurantes pour assurer au document 
une actualité qui s’inscrit dans la séquence du quinquennat. 
Cette charte s’articulera autour de 4 thématiques : 

- la place et le rôle des communes et de leurs intercommunalités dans 
l’organisation territoriale et dans l’édifice institutionnel 

- les relations entre l’Etat et les collectivités décentralisées et leurs associations 
représentatives 

- le pacte financier de la mandature 
- les politiques publiques impactant le bloc communal 

 
Comme il est demandé à chaque AMF départemental d’apporter leur contribution 
pour le 15 novembre prochain, il vous est donc proposé pour le Morbihan de 
participer, le 7 novembre à partir de 17 heures au siège de l’AMF à Vannes, à divers 
ateliers de réflexion et de débat sur ces différents thèmes.  
Le rendu de ces travaux sera ensuite transmis à l’AMF nationale. 
Je vous remercie par avance pour votre participation à ces travaux. 
 
Et comme j’en suis à présent aux remerciements, je conclurai en remerciant tous 
ceux qui contribuent à la bonne marche de notre association : 

- le personnel, notre directrice juriste Alexia et notre secrétaire Nathalie 
- les membres du bureau et le conseil d’administration 
- le Président du Conseil Départemental qui nous accorde une généreuse 

subvention 
- Monsieur le Préfet et ses services 
- Ainsi que l’ensemble des partenaires, institutionnel ou associatif,  
- Sans oublier nos amis co-propriétaires que sont Eau du Morbihan et Morbihan 

Energies avec lesquels nous entretenons d’excellentes relations 
 
Merci de votre attention et bon congrès à tous. 

 
Je laisse maintenant la parole à Anne GALLO, Vice-Présidente du conseil régional 
qui représente le Président LE DRIAN qui ne peut malheureusement pas être avec 
nous aujourd’hui. 

 

 



 

 

Intervention de Madame Anne GALLO, Vice-Présidente du Conseil Régional 
 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil Départemental, Mesdames et 
Messieurs les Parlementaires, Mesdames et messieurs les conseillers régionaux et 
départementaux, Mesdames et messieurs les maires, Madame la présidente et 
Messieurs et présidents de communautés de communes et d’agglomération,  
Mesdames et messieurs. 
 
Ce congrès se réunit à un moment particulier et nos collectivités agissent dans le 
cadre d'un contexte nouveau. Je pense évidemment à la réforme territoriale, qui 
continue de se mettre en œuvre et dont les lignes de forces se concrétisent dans nos 
territoires. Clarification dans le dialogue, c'est une manière selon laquelle nous 
pourrions résumer cette réforme, que nous savons imparfaite, mais sur laquelle nous 
devons capitaliser pour avancer ensemble. La Région, dans ce contexte, prendra 
toute sa place et même dans certains cas prendra des initiatives : comme sur l'eau, 
sur la culture, et demain sur l'emploi.  
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a posé une première pierre dans le sens de la 
clarification des compétences , avec la suppression de la clause générale de 
compétences pour départements et régions, la confirmation du positionnement des 
départements sur les solidarités humaines territoriales et la place centrale de la 
Région en matière de développement économique, aménagement du territoire et 
formation.  
Le nécessaire dialogue est aujourd'hui formalisé dans le cadre les Conférences 
Territoriales de l'Action Publique  (CTAP) chargée de coordonner l'action des 
collectivités locales, sous la Présidence de la Région. En quelque sorte, c'est 
l'institutionnalisation d'un modèle breton qui existait déjà depuis 2004 avec le B16 qui 
réunissait Président de Région, Présidents de Départements et agglomérations. Le 
Président Le Drian a déjà réuni 2 CTAP depuis 2016 qui ont permis d'avancer sur la 
politique de l'eau et l'organisation de l'action publique en matière de développement 
économique. Mais à notre sens, le dialogue avec les élus et les collectivités 
bretonnes doit s'inscrire bien au-delà de cette CTAP, et c'est ainsi que nous voyons 
le futur débat que nous engagerons avec vous dans le cadre de l'élaboration du 
Schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) que nous devrons adopter d'ici l'été 2019.  
L'élaboration de ce schéma résume un peu le positionnement que la Région va 
devoir adopter dans les années à venir : conjuguer vision stratégique et service 
de proximité . Que je souhaite illustrer rapidement par 3 thèmes.  

• Les transports 
Il y a d'abord l'enjeu de la proximité, notamment lié aux transports dont je souhaite 
dire un mot car je sais qu'il va devenir un sujet dans votre quotidien.  
La loi NOTRe confie aux régions les transports interurbains, scolaires et maritimes. 
La première décision que nous avons prise avec les quatre départements bretons 
consiste à synchroniser la prise de compétence des transports au 1er 
septembre 2017. Cette prise de compétence fait actuellement l'objet de 
discussions avec les Départements pour établir les diagnostics techniques et 
financiers .  
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Notre action, sous la responsabilité du VP Gérard LAHELLEC consiste à garantir la 
continuité de service en 2017 avant d'inscrire le r éseau régional dans un 
nouvel ensemble cohérent : les réseaux départementaux scolaires comme 
périurbains sont très différents et donc l'harmonisation constitue un objectif de moyen 
terme. Dans le même esprit, la région prévoit une année 2017 dans la continuité  
des actions menées par les départements pour la des serte des îles bretonnes .  
Nous entrons dans une nouvelle ère de la mobilité à l'échelle régionale, l'offre de 
transport gérée par la Région va considérablement augmenter : 10 millions de 
voyages TER aujourd'hui, 40 à 50 millions de voyages demain avec le réseau TER – 
interurbain - scolaires. Les offres autocars devront mailler le territoire et être 
complémentaires des lignes TER, le tout formant un véritable réseau régional, mieux 
à même de répondre aux problématiques interdépartementales que nous pouvons 
connaître ici.  
 

• Le développement économique 
A l'aune de cette recomposition territoriale, le Président LE DRIAN a réuni l'ensemble 
des Présidents d'EPCI le 15 avril, en présence du Président de l'AdCF, Charles-Eric 
LEMAIGNEN, pour leur annoncer son souhait d'impulser une relation renouvelée 
entre Région et EPCI bretons sur le champ du développement économique.  
Certains d'entre vous y étaient.  
Lors de notre session du 30 juin, le Conseil régional a adopté un bordereau, validé 
quelques jours plus tôt en Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP), qui a 
fait avancer la construction de cette relation nouvelle Région / EPCI au travers de 
conventionnements qui seront préparés à partir de 2 017 autour de 3 grands 
volets :   
- un volet stratégique, pour faire coïncider stratégie régionale et spécificités du 
territoire 
- un volet régime d'aides, incluant les éventuelles délégations de gestion de 
dispositifs 
- un volet sur les modalités d'organisation, pour s'assurer de la qualité de ce service 
public de l'accompagnement des entreprises que nous souhaitons construire. 
Au-delà de cet action de proximité, en confiance avec les intercommunalités, la 
Région a aussi la responsabilité de contribuer au renforcement massif de notre 
attractivité. Car si c'est bien une chance pour la Bretagne que de compter 2 
métropoles, dont personne ne nie le potentiel effet  d'entraînement . N'oublions 
que nous sommes désormais une petite région avec deux m étropoles de taille 
modeste (ex :la Grande Région Occitanie, c'est 5,5 millions d'habitants avec la 
métropole de Toulouse, de 730 000 habitants et la métropole de Montpellier, de 430 
000 habitants / La Région Auvergne/Rhône-Alpes de 7,7 millions d'habitants portée 
par le Grand Lyon et ses 1,3 millions d'habitants). La cohésion région/métropoles 
et de l'ensemble de ce tissu régional est donc indi spensable  pour peser dans 
cette nouvelle géographie nationale et européenne.  
Nous en avons une belle illustration avec Bretagne à Grande Vitesse qui va 
rapprocher considérablement non seulement Rennes mais toute la Bretagne de 
Paris et des grandes métropoles françaises et européennes.  La Région permet à 
tous les territoires de bénéficier de la grande vitesse : en augmentant l'offre 
TGV/TER de 20 % grâce à un investissement supplémentaire de 10M€/an. BGV, 



 

 

c'est aussi l'investissement dans 10 PEM dans la région, dont celui de Rennes qui 
constitue la porte d'entrée de la Bretagne. Une campagne attractivité sous une 
barrière commune de la région, départements, métrop oles et agglomérations 
va se mettre en place  pour maximiser les retombées au profit de toute la Bretagne.   
 

• La politique territoriale 
La politique territoriale régionale bretonne est, historiquement, une politique visant à 
articuler développement local et régional en soutenant de manière plus marquée les 
territoires les plus fragiles.  L'ambition régionale est bel et bien de développer les 
approches globales et systémiques du développement à l'échelle d'un bassin 
de vie . La Région s’appuie de longue date sur 21 pays qui l a couvrent 
intégralement .   
Au total, ce sont 266M € de crédits régionaux et 122M€ de fonds européens 
territorialisés qui sont confiés aux territoires selon une gouvernance particulière 
puisque nous avons mis en place des Comités Uniques de Programmation (CUP) 
composés à parité d'acteur publics et privés (issus DES Conseil de Développement), 
où sont également représentés le Département et l'Etat pour mettre en cohérence 
nos interventions dans les territoires. Cette articulation territoriale sera bientôt 
renforcée avec les contrats de ruralité impulsés par le Ministre Baylet en charge de 
l'Aménagement du territoire, pour lesquels nous avons, en lien avec le Préfet, 
convenu d'une gouvernance commune avec nos contrats de partenariats.  
Notre politique territoriale va également devoir tenir compte de la nouvelle carte 
intercommunale pour procéder à des ajustements là où c'est nécessaire (Centre-
Bretagne, Dinan, Redon, Lannion Trégor) même si nos interlocuteurs resteront 
globalement les mêmes car nous nous situons bien à ce stade dans le cadre d'une 
revoyure qui ne permet pas d'envisager une remise à plat plus profonde.  
En revanche, nous n'attendons pas 2020 pour nous ada pter au contexte et aux 
attentes des territoires. C'est le sens de la signa ture du protocole d'accord qui 
donnera lieu à un avenant au Contrat de Plan Etat R égion  (CPER) 2015-2020, 
qui a eu lieu à Groix le 1er octobre en présence du Premier ministre. Celui-ci prévoit 
notamment 28 millions d'euros à parité Etat / Région, pour répondre aux enjeux 
majeurs qui concernent les territoires ruraux. Pour la Région, il s'agira d'un 
abondement de 14 millions d'euros de sa politique territoriale. Celle-ci sera 
également adaptée pour mieux répondre aux enjeux de rénovation urbaine et des 
centres des villes petites et moyennes qui font notre armature urbaine, à laquelle la 
Région est très attachée.  
 
La Région évolue pour continuer à vous accompagner, dans un contexte financier 
que vous connaissez.  
- le passage d'une collectivité de schémas à une collectivité de  stratégie mais 
aussi de proximité  : nous formons de plus en plus de jeunes et de moins jeunes 
dans des domaines variés, nous transportons 10 millions de voyageurs chaque 
année en TER, demain davantage avec les transports interurbains et scolaires ; nous 
ne faisons pas seulement une stratégie économique, nous avons l'exclusivité de 
l'aide aux entreprises en lien avec les intercommunalités, etc … 
- l'accroissement de l'autorité régionale comme entit é politique forte sur tous 
les grands dossiers . Prenons l'exemple de PSA : la décision de créer une nouvelle 



 

34 

usine dans l'usine a été prise en lien avec le Président du Conseil Régional. Idem 
pour tous les grands dossiers économiques de la région (plan porcin, plan lait …) et 
je n'oublie pas DAUCY, sujet majeur pour nous Morbihannais, le travail et l'accord 
fait avec cette entreprise a permis de pérenniser notre filière légumes industriels et 
demain celle des œufs. L'autorité régionale alliée à la proximité territoriale, c'est 
aussi ce que nous avons réussi à faire avec le Maire de Pleucadeuc pour préserver 
l'activité sur son site industriel.  
Enfin, la Bretagne reste une terre d'expérimentation,  et nous comptons avancer 
dans ce domaine :  
- nous avons été la première région à conventionner une délégation de compétence 
avec l'Etat en matière culturelle (livre, cinéma et audiovisuel) 
- nous avons validé en CTAP la compétence animation et concertation pour la 
politique de l'eau 
- nous avons l'intention de demander la compétence coordination des structures 
d'accompagnement vers l'emploi, validée en session le 13 octobre 
Vous le savez, il faut savoir oser, prendre des risques, la Bretagne assume toute sa 
responsabilité et soyez assurés de notre d'être à votre écoute, et présent sur les 
grands sujets. 
Je vous remercie. 

 

Le Président : 

Merci, Madame la Vice-Présidente pour cette intervention. 

 
Je laisse maintenant la parole à François GOULARD, Président du conseil 
départemental. 

 
Intervention de Monsieur François GOULARD, Présiden t du Conseil 
Départemental 
 

Monsieur le maire de Pleucadeuc, le maire dans une commune est toujours la 
femme ou l’homme le plus important de la commune, et mérite d’être salué en 
premier ; 
Monsieur le Préfet, monsieur Jacques LE NAY, Président de l’AMP, Mon cher 
Jacques, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les 
représentants des grands services de l’Etat, Mesdames et Messieurs les maires du 
Morbihan et élus, mes chers collègues du Conseil Départemental, qui sont nombreux 
ici, et c’est normal. 
Je voudrais vous dire le plaisir que j’ai d’être à Pleucadeuc, c’est une commune 
assez hors normes. C’est une commune agréable, jolie, bien équipée, ce n’est pas le 
cas partout sur le territoire français. C’est une commune qui a une histoire 
économique assez intéressante et assez exceptionnelle ; avec des moments 
heureux, des créations, des entreprises uniques et qui rayonnent y compris à 
l’échelle internationale. On parlait de Bretagne chimie fine, qui exporte 80% de sa 
production, avec aussi des accidents de parcours graves, qui amènent à réfléchir sur 
l’avenir économique de notre pays et du coup de chacune de nos communes. Alain 
LAUNAY, à très justement décrit ces évènements et les réponses, qui ont été 



 

 

apportées, J’en tire une leçon, la volonté des élus, leur caractère pragmatique, leur 
énergie peuvent réussir là où la passivité amène quelquefois à des situations 
beaucoup plus graves. 
C’est la 19éme fois que j’assiste à l’Assemblée générale des maires du Morbihan. 
Cela ne nous rajeunit pas. L’Assemblée que j’ai connue il y a presque 20 ans, n’a 
pas tellement changée. Elle s’est peut-être un peu féminisée, il reste des progrès à 
faire. Elle ne s’est pas rajeunie, c’est un point assez sérieux, c’est un point qui n’est 
pas négligeable. Vous le savez mieux que moi, il est difficile d’être en activité 
professionnelle et d’être maire. C’est un fait qui n’est pas nouveau, mais qui 
s’aggrave assez sensiblement. J’ai été élu la 1ere fois en 1983, adjoint au maire de 
Vannes. J’estime qu’entre cette époque-là, certes reculée et aujourd’hui, pour un élu 
municipal, la tache mesurée en heure qu’il faut consacrer à sa fonction par semaine, 
a probablement doublée. C’est un vrai sujet de réflexion. Nous parlons sans arrêt, 
gouvernement après gouvernement de simplification. Nous sommes dans un 
processus de complexification de la vie publique qui est à mon avis extrêmement 
grave et lourdes de conséquences - Non seulement cela occupe les élus et pas 
toujours pour être concrets et actifs, mais cela ralentit la décision, cela a une 
influence sur la sociologie, de ceux qui décident, de ceux qui sont élus et surtout cela 
plombe l’activité, cela ralentit les investissements et les conséquences sont 
globalement négatives. 
Je voulais dire quelques mots du département du Morbihan. Je remercie Jaques LE 
NAY pour ses propos. Nous avons eu, il y à peine plus d’un an la loi Notre. La loi 
peut être bonne, elle peut être mauvaise, comme beaucoup d’élus départementaux 
je pense que cette loi   n’est pas bonne, mais c’est la loi, nous sommes les uns et les 
autres légalistes et nous sommes aussi positifs. Il ne sert à rien de se lamenter sur 
telle ou telle disposition que l’on estime malencontreuse, il faut agir, et c’est ce que 
nous avons fait. Le département a désormais, et il partage avec d’autres collectivités 
une double contrainte, la contrainte de la définition de ses compétences, une liste 
plus restrictive qu’auparavant, puisque nous avions avant cette clause de 
compétence générale qui nous permettait de faire à peu près tout, naturellement 
dans l’intérêt du département. Aujourd’hui c’est la loi qui nous attribue des missions 
et nous ne pouvons en sortir. D’autre part, la contrainte financière que vous 
connaissez, qui est forte ; à titre d’illustration pour l’année prochaine entre la baisse 
ne nos ressources et l’augmentation inéluctable des dépenses, notamment sociales, 
l’écart est de 30 000 millions qu’il faut trouver sur un budget certes important, mais, 
30 millions ce n’est pas rien dans l’évolution d’un budget d’une année sur l’autre. 
Petite remarque, qui n’a rien d’insidieuse, une partie de ce dont vous allez bénéficier, 
de la moindre baisse de la  D.G.F. moindre baisse, mais baisse quand même, va 
être portée par les départements, et dans une moindre mesure par la région, 
système technique  assez complexe. La dotation de compensation de la Taxe 
professionnelle est désormais intégrée dans l’enveloppe normée ce qui fait que nous 
avons, nous, département une baisse d’environ 400 000 millions à l’échelle nationale 
des ressources c’est de fait notamment pour permettre que la D.G.F. pour les 
communes soit moins forte que prévue. Je vous dis très franchement, que je trouve 
cela, non pas bien, mais, cela ne me gêne pas en tant que Président du Conseil 
départemental que nous soyons mis à contribution, d’une part pour l’amélioration, 
très relative, des finances publiques, mais d’autre part, pour que vous en soyez un 
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peu moins les victimes. Je pense que les collectivités les plus proches du terrain sont 
celles qui faut toujours privilégier. J’ai toujours dit devant vous, à plusieurs reprises 
au tant que dans les grandes collectivités, les grandes villes, métropoles, 
départements et régions, il y avait des économies considérables à faire, et que nous 
devions les faire. Au tant dans les petites communes et très petites communes, la 
faiblesse traditionnelle des subventions et l’absence de masse critique empêche de 
faire beaucoup d’économies et du coup, il est tout à fait naturel que l’effort porte 
principalement sur les grandes collectivités. C’est un point sur lequel j’insiste assez 
souvent. Nous avons un système de répartition de la manne de l’Etat entre 
collectivités qui est profondément injuste. D’abord à strate de population équivalente, 
il y a des collectivités qui sont très favorisées par rapport à d’autres et c’est 
largement historique dans le mode de calcul de la D.G.F, et également on note une 
croissance forte de la D.G.F. par habitant, en fonction de la croissance de la taille de 
la collectivité. En d’autres termes, pour 1 habitant dans une petite commune, nous 
avons beaucoup moins que dans une métropole. Et le phénomène de 
métropolisation est aussi un handicap pour les petites communes parce que la 
masse financière qu’elle représente aujourd’hui avec des dotations plus généreuses 
dans une enveloppe qui est contrainte et qui est limitée se fait au détriment des 
petites communes.     
Le département, s’est adapté immédiatement à la loi et fait face à la baisse des 
dotations. Il s’est adapté à la loi, c’est tout à fait normal, et nous exerçons les 
responsabilités qui nous sont désormais imparties par la loi et celles-là seulement. 
 Je ne suis pas comme certains autres Présidents de conseils départementaux en 
train d’essayer de tourner la loi, pour faire des choses que nous ne pouvons plus 
faire. On applique la loi, on l’applique strictement. S’il y a un intérêt à la loi Notre, je 
n’en vois pas énormément, c’est de commencer à clarifier les compétences des 
différents niveaux de collectivité. Il n’est pas bon que toutes les collectivités 
s’occupent de tout, il est sensé, Il est de bon sens, que chaque collectivité ait ses 
compétences qui n’empiètent pas sur celles des autres. Le fait pour un maire d’aller 
chercher de l’argent un peu partout, à différents niveaux, alors on se dit, c’est bien, 
cela fera un peu plus d’argent mais, cela n’est pas pour l’efficacité du système. C’est 
beaucoup d’argent et de temps perdu, à la fois pour ceux qui demandent des 
subventions et pour ceux qui les attribuent. 
Pour nous, dans le département, la santé financière malgré les difficultés des temps, 
est un objectif essentiel. Je peux le dire devant vous, le département du Morbihan, 
est et restera en bonne situation financière. C’est la condition absolue pour ne pas 
avoir des politiques qui seraient dans l’avenir des politiques « du chien crevé au fil de 
l’eau », des politiques qui n’ont aucun sens quand on est là à  boucler un budget, 
quand on ne sait pas comment et que du coup on cesse d’investir, parce que c’est 
toujours sur l’investissement que porte les efforts qui sont faits au dernier moment 
pour essayer d’équilibrer le budget. Nous prenons les devants, nous avons et nous 
aurons toujours une épargne satisfaisante pour financer nos investissements, le 
département du Morbihan, restera un des départements les moins endettés de 
France et ceci avec un effort d’investissement qui reste significatif. Notre effort 
d’investissement reste le même. Nous avons quelques diminutions de domaines de 
compétences et du coup, nos investissements globaux diminuent légèrement. Nous 
ferons l’année prochaine encore environ 140 millions d’investissements ce qui est 



 

 

considérable comparé à d’autres collectivités. Nous aurons toujours, Jacques LE 
NAY l’a souligné, comme objectifs, de soutenir les communes. Nous avons simplifié, 
vraiment simplifié notre système d’aides aux communes. Nous allons continuer à le 
faire, nous allons apporter quelques correctifs à la prochaine session, pour que notre 
système de subventions à l’équipement des communes soit encore plus simple, 
j’allais dire plus respectueux de l’autonomie communale. C’est à vous de décider, ce 
n’est pas au département de dire – il y a de bons investissements et de mauvais 
investissements, quand il y a des équipements prioritaires ou pas prioritaires, face à 
plus de 250 communes que de dire, que dans le du Morbihan, il faut faire plus de 
bibliothèques que de piscines ou plus de routes que de réfections de mairies ou 
d’écoles, cela dépend de chaque communes, chaque territoire, cela dépend de la 
décision des élus que vous êtes et notre système lui n’interfère en rien dans la 
décision communale et c’est notre vœu le plus cher que nous respections totalement 
votre autonomie. J’ajouterai simplement, nous avons pris la décision lors de la 
dernière session, de baisser une taxe, la taxe d’aménagement, nous baisserons de 
15%. Cette taxe qui porte sur les permis de construire. Est-il intelligent de pénaliser 
ceux qui ont des projets de construction, des ménages qui ont quelquefois un peu de 
mal à boucler leur projet, nous baissons sérieusement cet impôt, qui n’a aujourd’hui 
pas grand sens, et qui nous donnait des recettes excédentaires par rapport à nos 
besoins étant donné l’affectation de cet impôt à des actions bien particulières. 
Nous avons l’intention aussi, cela sera ma proposition au Conseil départemental de 
baisser de 1% le taux foncier bâti de sorte que nous gommions la revalorisation 
forfaitaire de la base, que vous connaissez puisque la loi de finances chaque année 
prévoie d’augmenter les bases imposables, d’un montant qui le même dans toute la 
France. Le taux d’inflation prévisionnel est quasi nul l’an prochain le taux de 
revalorisation est de 1%.  Nous allons baisser notre taux de telle sorte que pour les 
ménages, il y ait stabilité absolue de l’impôt. Je me permets de vous dire, dans les 
départements où l’on augmente dans certains d’entre eux de 70% le foncier bâti, 
vous imaginez l’aisance financière des communes, j’allais dire, qui passent après. Si 
elles ont besoin, cela peut arriver d’augmenter l’impôt quand l’impôt départemental 
augmente de 70% c’est un peu difficile d’agir sur ce terrain-là, car nous avons des 
impôts en commun, la solidarité est induite par les textes et le fait que le 
département du Morbihan ait une politique de rigueur et de sérieux et de stabilité 
fiscale, je pense à l’intérêt pour les communes et l’ensemble des Morbihannais. 
Je reviens aux communes, dans la loi Notre, vous avez ce grand défi, cette 
obligation d’abord de construire de très grandes intercommunalités. Dans notre pays, 
où tout ne va pas bien, où un certain nombre de grandes institutions montrent leurs 
limites, leurs faiblesses, pour ne pas employer de termes polémiques. S’il y a une 
chose qui marche bien, qui continue de bien marcher c’est la commune, interroger 
les français, interroger nos compatriotes, en quoi ont-ils confiance, dans la 
commune, en qui ont-ils confiance dans leur maire et pas en grand monde d’autre. 
Ce que je voulais vous dire très sincèrement, c’est le constat que je fais et c’est une 
crainte que j’exprime : Surtout, surtout, conservons cette valeur qu’est la 
commune et la gestion communale, c’est une gestion de proximité,   c’est une 
évidence, une gestion de responsabilité. Vous en tant que maire, si quelque chose 
ne va pas, nous savons où vous trouver, nous venons vous voir et nous vous 
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engueulons et sur une sorte de rappel qui est absolument nécessaire en démocratie 
quelquefois pesant. 
J’ai été maire environ 10 ans, je sais ce que c’est, il y a des moments où nous en 
avons un peu marre, mais c’est essentiel, pour nos compatriotes qu’ils puissent 
s’exprimer, qu’ils puissent avoir un rapport direct avec celle ou celui qui décide. Ce 
qui fait la force de la commune, la responsabilité financière, parce que tout 
simplement vous êtes des femmes et des hommes qui gérez des budgets 
personnels et que vous faites à peu près la même chose pour le budget de vos 
communes. La commune marche, la commune fonctionne, la commune répond aux 
attentes. Les collectivités d’un niveau supérieur sont  plus loin des gens, n’ont pas ce 
ressort de rappel, suivant le mode d’élection, de leur élus cela tourne plus ou moins 
bien, je pense que pour le Conseil départemental il y a une force considérable, c’est 
le mode d’élection des conseillers départementaux, les femmes et les hommes qui 
représentent le département ces hommes et ces femmes sont des gens qui ont été 
élus désormais en binômes, mais directement sur leur noms par leurs électeurs, et 
ils ont une fonction de représentation, il ont une réalité dans la représentation des 
territoires, qui est incontestable. Dans la réforme de l’intercommunalité, je vois 
quelques périls, j’approuve les propos d’Alain LAUNAY et de Jacques LE NAY, je les 
approuve entièrement, il faut être positif, vous avez des choses à bâtir, il faut le faire 
le mieux possible. Je voudrais exprimer une préoccupation c’est que les grandes 
intercommunalités, qui sont en réalité subies, pas voulues, éloignent, un peu trop nos 
concitoyens de ceux qui décident. C’est un risque réel, et quand je disais préservons 
les communes, surtout, surtout que l’intercommunalité ne vide pas la commune de 
sa substance, parce qu’une commune qui n’aurait plus grand-chose à faire ne serait 
pas une vraie commune. Une intercommunalité, cela peut très bien fonctionner, cela 
peut être très bien dirigée, mais, il y a ce risque qui tient à la taille, qui tient à la 
distance, entre l’électeur et celui qui décide. Il y a un risque aussi, pardon de le dire, 
mais qui est le risque de bureaucratie, il est essentiel que partout, dans toutes 
collectivités, ce soit l’élu qui décide. Nous avons besoin de collaborateurs, nous 
avons des collaborateurs de grande qualité, sans lesquels nous ne ferions rien, mais 
la décision de ne doit jamais échapper à l’élu et cela est fondamental, lorsque la 
décision échappe à l’élu, le malaise se créer, parce que nos concitoyens ont très vite 
le sentiment que ce n’est pas celle ou celui à qui il a fait confiance qui prend en 
réalité la décision mais, un organisme une structure, une bureaucratie.  C’est un péril 
considérable, c’est un péril que l’on voit au niveau national, un péril que l’on voit dans 
les grandes collectivités et c’est un péril qu’il faut absolument éviter dans les futures 
intercommunalités. 
Nous travaillons dans un contexte qui nous incite pardonnez-moi à la bureaucratie.  
Nous croulons sous les schémas, les stratégies, les obligations légales de réaliser 
des documents, nous les faisons puisque que c’est la loi, mais nous l’impression que 
lorsque nous avons travaillé 1 ou 2 ans à élaborer un grand schéma, on pose le stylo 
c’est terminé, mais rien n’a été fait. Ce qui compte c’est l’action, ce qui compte c’est 
le concret, ce qui compte c’est de partir des réalités, non pas de faire des schémas 
éthérés, théoriques intellectuels. Soyons concrets, les problèmes sont là, ils sont à 
résoudre, quand on sait qu’il a une action d’envergure à mener, qu’on l’inscrive dans 
un schéma, parce qu’il y plusieurs années que les domaines touchés sont nombreux, 
oui, mais surtout pas partant du schéma pour aller vers l’action, non, il faut partir de 



 

 

l’action pour éventuellement l’inscrire dans un schéma et cela est une vraie menace. 
Il Y a aujourd’hui une sorte de perversion des ministères, qui vient d’en haut, cela 
n’est pas une critique politique, parce que sous tous les gouvernements c’est la 
même chose. Vous le savez, par expérience personnelle, je connais le terrain, je 
connais aussi le fonctionnement des grandes administrations et je connais leur 
mentalités, leurs façons de faire, beaucoup de gens qui ont apparemment des 
compétences, sanctionnées de diplômes, n’ont  en réalité jamais rien fait de concret 
de leur vie. Ce qui compte c’est le concret, ce qui compte c’est l’action sur le terrain, 
ce qui compte c’est ce qu’Alain LAUNAY vous expliquait tout à l’heure, lorsque l’on 
est face à un problème et qu’on le prend à bras le corps et que l’on essaie d’y 
apporter une réponse, on se bat, on se bat dans un univers juridique qui est 
compliqué, on se bat dans un univers financier, mais on se bat et on trouve des 
solutions. 
Voilà, chers amis, le message que je voulais délivrer ce matin. Je l’ai fait très 
sincèrement en vous disant toute la considération et de l’admiration pour les élus que 
vous êtes et pour le travail que vous réalisez pour le département du Morbihan. 
Merci 
 

 

Le Président : 

Merci, Monsieur le Président pour cette intervention. 
 
 
Intervention d’accueil pour Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan 
 
 Monsieur le Préfet, 
 
 Vous participez pour la première fois à notre assemblée générale. Vous 
officiez au sein du Morbihan depuis quelques mois maintenant et je me doute 
qu’avec une actualité très chargée, vous avez déjà rencontré beaucoup d’entre nous. 
Je vous en remercie. 
 
 Je vous remercie également pour la collaboration entre les services de l'Etat 
et ceux de l'Association, grâce aux bonnes relations entretenues par vos directeurs.  
 
 Comme vous l’avez certainement déjà constaté, les maires et présidents 
d’EPCI sont très demandeurs d’informations donc sans plus attendre, je vais vous 
donner la parole pour que vous puissiez échanger avec la salle et clore ce congrès. 
 
Discours de clôture de Raymond LE DEUN, Préfet du M orbihan 
 

Monsieur le Maire de Pleucadeuc qui nous accueillez aujourd’hui, Mr le Président de 
l’association départementale des maires et des présidents d’EPCI du Morbihan ; 
Messieurs les députés, Madame la Sénatrice, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le 
Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
départementaux,  Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les 
adjoints, Mesdames et  Messieurs les élus municipaux, je n’oublie pas les 
fonctionnaires territoriaux qui travaillent à vos côtés, je salue également les chefs de 
Services de l’Etat qui sont présents aujourd’hui.  
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Mes premiers mots sont pour vous Monsieur le Président de l’association des 
maires. Je retire de mon expérience administrative que l’on a un marqueur, de 
l’influence et du poids et de la vitalité d’une association départementale de maires : 
c’est la présence à l’assemblée générale. Aujourd’hui heureusement Monsieur le 
maire de Pleucadeuc, nous sommes juste dans la salle, je ne sais pas s’il ne faudra 
pas prévoir une extension ultérieurement.  
Cela prouve, je crois que vous me l’avez dit Monsieur le président, les chiffres de 
présence sont en hausse par rapport à l’année précédente ; cela prouve toute la 
vitalité de votre association. Je m’en réjouis. Là aussi, je le retire de mon expérience, 
lorsque l’on a une association départementale de maires qui représente vraiment les 
élus municipaux d’un département, pour l’administration, c’est un partenaire efficace, 
et vous avez eu l’amabilité et je vous en remercie d’avoir eu des mots aimables pour 
les Services de l’Etat, et bien sachez aussi que les Services de l’Etat qui sont là, 
apprécient d’avoir un interlocuteur en la personne de l’association et en votre 
personne tout particulièrement. J’ajoute, c’est aussi le cas, pour l’association des 
maires ruraux et pour son président Monsieur DERRIEN que je salue.  
C’est une journée importante dans la vie d’un département que celle de l’assemblée 
générale des maires, et vous avez rappelé les sujets de préoccupation. Pour ma 
part, j’aborderai aujourd’hui de manière générale, ce sujet, la réforme territoriale 
puisqu’elle est toujours en cours et les derniers développements nous permettent de 
prendre de la hauteur de vue, par rapport à ce qu’elle est. Les finances publiques, 
vous avez fait une présentation succincte, mais à laquelle j’adhère totalement, du 
projet de loi finances 2017, et je terminerai par quelques sujets d’actualité, ce ne sont 
pas pour autant des sujets mineurs. 
La réforme territoriale, elle est maintenant engagée depuis 6 ans.  Si je devais avoir 
une formule pour la résumer, c’est un acte de confiance envers les communes. Ce 
sont désormais les seules qui disposent de la clause générale de compétence. Il y a 
eu un certain nombre de textes, en 2010, en 2014, en 2015. L’impression que je 
retire aujourd’hui, c’est qu’il existe un large consensus. De part et d’autre de 
l’échiquier politique, je rappelle que la loi Notre a été adoptée en des termes                                  
identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, alors qu’il y avait des majorités 
différentes. Il y a un consensus, pour laisser à la commune cette clause de 
compétence générale parce qu’elle constitue l’échelon de base de notre démocratie. 
Au-delà du contexte politique présent, je crois qu’il faut au regard de cette réforme 
s’inscrire dans le temps long, et le temps long fait aussi toujours l’objet d’un 
consensus. Le législateur a souhaité également donner un acte de confiance à 
travers l’intercommunalité, en mettant en conformité les périmètres de ces 
intercommunalités avec les aires de compétences, parfois les bassins de vie, parfois 
au-delà. 

Moi, je rejoins les propos du Président GOULARD ; il ne faut pas que cette 
intercommunalité se fasse au détriment des communes, c’est-à-dire qu’une 
intercommunalité qui fonctionne, c’est une intercommunalité dans lesquelles 
l’échelon supra-communal respecte l’échelon communal.    Et cela est valable 
partout en France y compris dans le Morbihan. Une intercommunalité qui fonctionne 
c’est une intercommunalité dans lesquelles les services intercommunaux sont 
répartis de manière harmonieuse, au plus près des habitants en fonction des 
thématiques des sujets et des territoires. Une intercommunalité qui fonctionne, c’est 
une intercommunalité dans laquelle le dialogue est constant entre le niveau supra- 
communal et le niveau communal. Je parlais de l’acte de confiance en vers les 
intercommunalités et notamment donnant un certain nombre de compétences 
nouvelles, dont l’eau et l’assainissement à partir de 2020. Cela étant je mesure, le 
chemin parcouru dans le Morbihan, puisqu’il y a aujourd’hui 19 communautés de 
communes et demain il y en aura 10, cela diminue de moitié.  Je voulais et je le dis 



 

 

plus facilement que je n’étais pas là à l’époque, saluer le travail qui a été fait par les 
élus locaux et par les Services de l’Etat qui étaient sous l’autorité de mon 
prédécesseur. Nous ne nous sommes pas contentés dans ce département de 
respecter juste la loi le seuil des 15 000.  Le projet a été beaucoup plus ambitieux et 
là aussi la vision panoramique que l’on peut avoir dans mon métier, m’amène à dire 
que, ce département, les élus de ce département font preuve d’une maturité 
intercommunale qu’on est loin de rencontrer ailleurs, car dans les cas de fusions, il y 
a trois fusions à 3, c’est plus difficile, et une fusion à  4 communautés. Je 
m’empresse de dire, que ces projets de fusion, j’ai pris les arrêtés, ces projets de 
fusion ont recueillis la majorité requise par les textes des conseils municipaux 
concernés et l’avis favorable à l’exception d’une ; l’avis favorable des conseils 
communautaires concernés. Et moi, je sais ce que cela représente pour vous, cela 
représente des habitudes qui ont changées, cela représente une représentation qui 
sera peut-être moindre a partir du 1er janvier 2017, cela représente parfois des 
mandats, qu’il a fallu abandonner, je crois que c’est la meilleure réponse que vous 
puissiez donner au tenant d’un populisme qui est prompt à crier haro sur les élus 
locaux. A partir du 1er janvier 2017, vous allez avoir un cadre que j’espère stable et 
pour mettre en œuvre ces nouvelles compétences dans l’objectif, d’apporter à nos 
concitoyens une meilleure qualité de services.  S’agissant des finances locales 
encore une fois le président Jacques LE NAY a dressé le tableau du P.L.F. de 2017, 
il m’a laissé le soin de préciser les montants de la D.E.T.R et du fond de soutien 
d’investissement local. En 2016 il y avait à peu près au titre de la D.E.T.R. (Dotation 
d'Équipement des Territoires Ruraux) et du Fonds de soutien à l’investissement local 
un peu moins de 20 millions d’Euros pour le Morbihan. En 2017, ne prenez pas cela 
pour un engagement contractuel, je ne connais pas encore les sommes exactes. Je 
ne serai pas étonné que l’on ne soit pas loin de 25 millions d’euros qui soient 
disponibles pour aider les projets d’investissement, alors avec les règles propres à la 
D.E.T.R. d’un côté et les règles propres au Fonds de soutien de l’autre. S’agissant 
des dépenses de fonctionnement, en 2015 la D.G.F. (dotation globale de 
fonctionnement) a baissé dans ce département de 9%, même si les communes pas 
trop nombreuses au demeurant, ont pu voir leurs dotations augmenter par le biais de 
la dotation de péréquation.  Il y a eu une contribution qui a été forte pour l’ensemble 
des collectivités locales à l’effort de redressement des finances publiques et je 
mesure là aussi les difficultés qui ont pu s’ensuivre. Cela reste la solution la plus 
juste et la plus équitable dans une situation financière nationale, très dégradée, 
depuis 40 ans. Il n’y pas eu un seul budget national qui n’ait pas été en déficit depuis 
40 ans. Il y a cette contribution des collectivités locales à sa juste part et la Cour des 
comptes ne s’est pas trompée, puisque dans son rapport sur les finances locales, 
publié cette semaine, que vous avez dû lire les uns et les autres avec beaucoup d’ 
attention, la Cour des comptes a estimé qu’il était souhaitable de poursuivre les 
efforts engagés pour une meilleure maitrise des dépenses de fonctionnement avec 
une sélectivité accrue des investissements, reconnaissant l’ effort des collectivités, 
reconnaissant aussi la fragilité financière qui en découlait. Les perspectives sur 
2017, un nouvel effort d’économie de 12 milliards d’euros répartie comme suit : 

- 1.5 milliards sur les dépenses de l’Etat ; 
- 7.7 milliards sur les dépenses des administrations de Sécurité Sociale ; 
- 2.8 milliards pour la baisse des concours financiers de l’Etat aux collectivités 

locales. 
Même si l’effort de contribution sera moins soutenu, comme l’a expliqué Jacques LE 
NAY tout à l’heure, conformément à l’engagement qu’avait pris le Président de la 
République en juin dernier. Cela étant les recettes des collectivités locales ont 
augmenté en 2015, non pas ainsi qu’on pourrait le croire à courte vue en raison de la 
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hausse des taux qui n’intervient que dans le quart du raisonnement, parce qu’il y a 
eu revalorisation forfaitaire des bases une évolution naturelle des bases de fiscalité. 
Voilà ce que je voulais vous dire sur l’aspect financier. 

Vous avez appelé mon attention sur un certain nombre de sujet. Celui des migrants, 
de ce que l’on appelle des C.A.O. (centre d’accueil et d’orientation), je profite de 
l’occasion qui m’est donnée, pour dire les choses telle qu’elles se présentent ici dans 
le Morbihan. Il y a cette volonté de mettre fin aux conditions de vie tout à fait 
dramatiques des migrants autour de Calais. Une répartition nationale qui a été faite 
pour permettre aux personnes qui sont aujourd’hui à Calais d’être hébergées 
pendant une durée provisoire dans des centres d’accueils et d’orientation. La 
répartition régionale donne à la Bretagne, aux quatre départements bretons, la 
charge d’accueillir 600 personnes. Il n’y a pas eu de répartition chiffrée entre les 
quatre départements, je peux vous dire que chacun à un à fait sa part. J’ai entendu 
Mr LE NAY, le vœu de l’AMF sur ce point, je peux vous dire, car je suis 
personnellement ce dossier avec la direction de la Cohésion sociale, que ce vœu a 
été intégralement respecté. Nous devrions avoir aux alentours de 150 places qui 
vont être offertes, réparties sur une dizaine de communes, toutes les communes du 
département ont été averties. On a sollicité l’accord du maire avant de proposer la 
place d’hébergement. Il n’y a pas une seule implantation dans le département qui 
n’ai pas été faite, qui va se faire, cela reste à mettre en œuvre dans les semaines qui 
viennent sans l’accord du maire. Je m’y suis engagé personnellement et je sais, je 
les ai vues ce matin dans la salle, il y a quelques communes concernées, elles 
savent que ce que je dis est exact.  J’ajoute, ce n’était pas dans les vœux de l’AMF, 
vous avez utilisé Mr LE NAY un mot un peu brutal « l’acceptabilité ». Moi, j’ai rajouté 
un autre critère et mis en œuvre de ne pas faire des centres de trop grandes 
ampleurs mais plutôt des centres compris entre 10 ou 20 unités pour favoriser les 
conditions d’accessibilité des migrants. 

Un deuxième sujet , que vous abordez de manière elliptique, moi, il me tient à cœur 
et même si c’est un sujet sur lequel nous sommes en difficultés, il s’agit des gens du 
voyage . J’ai été saisi par un certain nombre de maires situés dans la partie ouest du 
département, sur les installations illégales de gens du voyage qui se sont multipliées 
au cours de l’été. En la matière, il convient d’objectiver les choses, il y a eu, à notre 
recensement 49 installations intempestives de gens du voyage, 25 de ces 
installations ont donné lieu à des arrêtés de mise en demeure et 12 d’entre eux ont 
été suivi d’une expulsion par les forces de l’ordre. Cette situation n’est pas 
acceptable, c’est une litote. Je prends mes responsabilités, en tant que responsable 
des services de l’Etat, des Services de sécurité – j’ai provoqué il a quelques jours un 
Etat-major de sécurité qui regroupe les forces de police et les forces de gendarmerie, 
les deux procureurs, pour mettre en place un dispositif qui nous permette de mieux 
faire respecter la loi et les décisions de justice. La problématique des gens du 
voyage ne peut pas se résumer à ces deux mots : installation-expulsion.  C’est en 
réalité plus complexe que cela. Je m’empresse de dire, qu’a l’exception de 2 aires de 
grands passages que nous ne devrions pas tarder à trouver du coté de Auray 
Quiberon terre atlantique, n’est-ce pas Monsieur le député (Monsieur LE RAY), la 
quasi-totalité du schéma départemental a été mis en œuvre dans ce département. La 
colère et l’exaspération des élus est légitime. J’ai réuni les Services concernés, et 
nous avons décidé de mettre au point un plan de bataille qui fera intervenir des 
instruments juridiques et fiscaux qui n’étaient pas mis en œuvre jusqu’à présent. 
C’est justement la taxe sur les résidences mobiles, je remercie les Services de la 
D.D.F.I.P qui nous apporterons leur concours dans cette affaire. J’insiste sur un 
point, il est important que sur ce sujet-là, que l’Etat et les collectivités locales parlent 
de la même voix. Dans un exemple récent on a vu là où les forces de gendarmerie 



 

 

étaient présentes et en nombre, c’est le maire qui a donné des jours supplémentaires 
aux gens du voyage, alors que nous étions sur un départ plus rapide. Il avait 
sûrement ses raisons. Je tiendrais une réunion, une demande m’en a été faite dans 
les communes autour de Lorient ; je tiendrai très prochainement une réunion sur ce 
sur ce sujet. Il est important que les uns et les autres adoptent le même 
comportement. Pour ma part, j’ai décidé que désormais les sous-préfets se 
déplaceront personnellement à chaque intrusion intempestive de gens du voyage 
pour montrer que les maires ne sont pas seuls face à cette situation et pour montrer 
que les Services de l’Etat au plus haut niveau prennent aussi leur part dans ce 
travail. Je suis chargé, c’est même la Constitution, de faire respecter la loi et les 
décisions de justice. J’ai une autre tâche qui est celle de préserver l’intégrité 
physique des fonctionnaires de police et de gendarmerie. Expulser 30 caravanes, 
cela nécessite 60 policiers ou gendarmes plus des engins de levage, cela se fait, 
mais cela se fait dans des conditions qui ne sont pas si aisées. D’autres part, vous le 
savez là aussi, il ne suffit pas d’expulser, si c’est pour les voir se réimplanter à 
quelques encablures de là lorsque ce n’est pas dans la même commune, c’est une 
commune voisine.  Il faut que nous ayons un dispositif réactif, qui dissuade les gens 
du voyage de venir parce qu’ils vont se dire que dans le département du Morbihan 
au bout de 72 heures, ce sont à peu près les délais des phases administratives ou 
judiciaire, on leur demandera de partir. Je n’irai pas plus loin dans le détail.  Ce que 
je voulais vous dire mesdames et messieurs c’est que nous ne revivrons pas un été 
comme nous l’avons vécu cette année. J’en prends l’engagement devant vous. 

En matière d’urbanisme  qui reste un des sujets délicats. En réalité je crois qu’il y a 
deux séries de sujets qui se confondent. Il y a l’application de la Loi « littoral » qui est 
une loi ancienne, qui donne lieu à beaucoup de contentieux, plus de contentieux 
d’ailleurs venant de particuliers et d’associations de défense que de contentieux 
venant des Services de l’Etat.  Et d’un autre côté la loi Alur, qui a mis en exergue les 
difficultés liées à l’urbanisation dans les « dents creuses ». Vous connaissez le 
contexte, je n’y reviendrai pas.  Simplement pour vous dire, un certain nombre d’élus 
conduit par les parlementaires sont allés récemment au Cabinet des ministres, je 
crois que c’est le Député Mr LE RAY qui conduisait une délégation d’élus, et le 
Député Monsieur PELLOIS sur une autre délégation. Il ressort de tout cela que nous 
avons affaire à une législation qui n’est pas tout à fait, je dirais, en conformité avec 
une jurisprudence du Conseil d’Etat qui est la commune de Porto-Vecchio,pour les 
spécialistes et une jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nantes, qui  
était, je dis bien « était » pour une application stricte de la loi. Pour la jurisprudence 
sur la commune de Porto-Vecchio, la ministre s’est engagée à consulter le Conseil 
d’Etat pour bien avoir les limites et la portée de cette jurisprudence, et s’agissant de 
la Cour administrative d’Appel de Nantes, nous notons une inflexion. En d’autres 
termes, ce que l’on appelle « STECAL », ce mot horrible que l’on va appeler 
« hameau » entre nous. Ces hameaux, avaient dans la loi un caractère exceptionnel, 
nous sommes prêts à considérer désormais que le mot « exceptionnel » sera 
atténué. Alors une fois que j’ai dit cela, comment fait-on ? L’autre jour, j’étais dans 
une commune, j’étais fier d’annoncer cette ouverture. Le maire me dit, nous avons 
260 hameaux, vous voyez bien, vous le savez, vous êtes sur le territoire, même en 
ouvrant le caractère exceptionnel, on ne peut pas, et c’est l’intérêt de personne, ce 
n’est pas votre intérêt non plus en tant qu’élu local, d’avoir un mitage, un territoire 
mité. Ce n’est pas l’intérêt des communes du littoral d’avoir des constructions qui 
défigurent notre côte Morbihannaise. Même si nous le souhaitons et nous le 
souhaitons, je dis, nous, c’est la vision de Patrice BARUOL de la D.D.T.M. qui s’est 
beaucoup investi sur ce sujet. La volonté de pouvoir desserrer cet étau qui existe 
aujourd’hui, je ne vais pas vous faire ici des promesses que je ne tiendrai pas 
ensuite. Vous êtes conscientes et conscients, cette ouverture sera malgré tout 
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limitée.  On va devoir faire au cas par cas, c’est à dire qu’est-ce que relève du 
« STECAL » pour reprendre ce terme, qu’est ce qui n’en relève pas. Avec une part 
de risque, devant les tribunaux, je le dis, les Services de l’Etat sont là pour faire une 
garantie juridique. Et je suis prêt à prendre une part de risque, un risque partagé,  
c’est en tout cas le vœu que je forme. 

Le 3ème sujet  que je voulais aborder devant vous et le Président Jacques Le NAY, 
la réforme que l’on appelle : préfecture nouvelle génération , en d’autres termes, 
aujourd’hui des citoyens vont en préfecture, faire une carte grise. D’abord en mairie 
et les dossiers papiers sont transmis en préfecture pour faire une carte nationale 
d’identité, les passeports restent évidemment en mairie et les citoyens vont en 
préfecture pour les permis de conduire. Cette réforme va modifier totalement cette 
organisation en créant des centres d’expertises et de ressources, c’est-à-dire de 
concentrer un niveau interdépartemental ou inter-régional la fabrication des Titres. 
Qu’est- ce qu’il reste, quels sont les effets pour les communes, les communes qui 
avaient jusqu’à présent les 28 dispositifs de recueil. Le Président Jacques LE NAY a 
dit 24 tout à l’heure, c’est moi qui lui ai donné un mauvais chiffre, je m’en excuse 
président, ce sont 28. Les 28 se verront confier demain le recueil des données pour 
la carte nationale d’identité. A ces 28 s’ajouterons 3 stations nouvelles, 
vraisemblablement VANNES et LORIENT et une troisième à définir. Pour la même 
application que celle des passeports, faire le recueil des éléments constitutifs pour la 
fabrication du Titre. On passera à un système entièrement électronique. Ce qui nous 
fait des gains de temps.  J’ai entendu Mr LE NAY, nous en avons parlé l’autre jour 
avec le président de l’association des maires ruraux lorsque je vous ai reçus à ce 
sujet. Un certain nombre de communes sont attachées au lien de proximité qu’elles 
avaient avec leurs concitoyens, ceux qui venaient pour remplir les formulaires pour la 
carte nationale d’identité. Cette possibilité sera sauvegardée, par la pré- demande en 
ligne. Je ne retire pas un mot de ce que j’ai dit, Il n’y aura pas de papier, là aussi 
c’est le sens du progrès, mais il y aura des dispositifs qui permettront de remplir la 
pré- demande, si les mairies le souhaitent en dehors des 28 pour remplir la pré 
demande en ligne. C’est une réforme et les discussions ont commencé avec 
l’association des maires de France il y a 18 mois. Cette réforme a reçu un accord de 
principe du Conseil d’administration de l’association des maires de France. Il 
subsiste encore des zones de désaccord. Notamment sur l’indemnisation qui sera 
accordé par l’Etat pour les communes qui se verront confier en sus le recueil des 
demandes de carte nationale d’identité. Les discussions se poursuivent pour que l’on 
arrive je n’en doute pas, que l’on arrive à un accord sur les frais, les travaux qui 
pourraient être rendus nécessaires pour cet accueil de public supplémentaire. 
Effectivement, la Bretagne a été choisie à titre expérimental pour le dispositif des 
cartes nationale d’identité, cela sera opérationnel à partir du 1er décembre 2016. Le 
caractère expérimental, le président Jacques LE NAY le disait tout à l’heure faisait 
naître quelques inquiétudes, cela peut avoir aussi des avantages puisqu’au cour 
d’une réunion récente au ministère de l’intérieur ceux-ci nous ont confié que compte 
tenu du caractère expérimental nous pourrions avoir des dispositifs de recueils 
mobiles supplémentaires, Il faut aussi prendre les renseignements pour les cartes 
nationales d’identité au profit des populations qui ne peuvent pas se déplacer. Les 
dispositifs mobiles sont Importants dans ce contexte. J’aurais l’occasion de vous en 
parler de manière plus approfondie, cela prendrait trop de temps aujourd’hui, par 
voie de circulaires de vous donner des éléments d’information plus complets avec les 
réponses aux questions que vous vous posez.  

Pour conclure, mesdames et messieurs, je voulais vous dire quel est l’état d’esprit 
des Services de l’Etat, placés sous mon autorité, je ne doute pas que ce soit le 
même état d’esprit qui préside aux comportements des autres fonctionnaires de 



 

 

l’Etat. Nous sommes parfois amenés les uns et les autres face à une législation qui 
est complexe J’ai le souci, je sais que les chefs de services qui sont avec moi le 
partage, d’être efficace. C’est-à-dire de trouver les moyens tout en respectant la 
législation bien entendu, de pouvoir faire en sorte de répondre à vos interrogations. 
Ce n’est pas une formule de style. Aujourd’hui, certaines et certains d’entre vous le 
savent, on travaille avec vous sur les contrats de ruralité. On est en train avec les 3 
pays D.E.T.R de choisir de s’investir dans ce dispositif de co-construire avec la 
Région, comme le disait Mme GALLO, de co-construire le contrat. On est sur les 
schémas, tel que le  schéma d’accessibilité aux services publiques, et ce schéma, il 
n’est pas destiné uniquement à faire une photographie de l’existant, il doit déboucher 
sur des actions concrètes. C’est-à-dire s’agissant des services publics de bien 
combler quelques lacunes, qu’il pourrait y avoir sur le territoire. Les services de l’Etat 
ont un état d’esprit pragmatique et un état d’esprit au service des élus locaux et au 
service de la population. 

Merci 

 
Le président : 
 
Merci monsieur le préfet. 
 
Echanges avec la salle. 
 
Le Président : 
Nous arrivons donc au terme de cette assemblée générale de Pleucadeuc.  
 
REMISE DE MEDAILLES 
 
Xavier-Pierre BOULANGER, ancien maire de Noyalo, ancien Vice-Président de 
l’Association ; 
Alain LAUNAY, Maire de Pleucadeuc, Président de la communauté de communes du 
Val d’Oust et de Lanvaux ; 
Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan. 
 
 
Remerciements : 
 
Je me dois d’adresser des remerciements : 

- à l’Agence France Locale ; 
- à Enedis ; 
- à la Mutuelle nationale territoriale, à la Banque fédérale mutualiste ; 
-  au Conseil Départemental ; 
- Au Comité National d’Action Sociale ; 
- aux services de l’Etat ; 

- aux élus et au personnel de Pleucadeuc et de la communauté de communes 
du Val d’Oust et de Lanvaux, pour l’organisation de cette journée ; 

- aux partenaires locaux bien sûr ; 
- au personnel de l'Association des maires, toujours à votre disposition ; 
- et aux journalistes pour la couverture de notre assemblée générale. 
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L’année prochaine, le congrès sera organisé par la commune d’Auray. 
 
 

Un apéritif est offert par Pleucadeuc et la communauté de communes du Val d’Oust 
et de Lanvaux. 
 


