
L’ADM76 organise, en partenariat avec la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP), l’Agence
Départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL) et le Commissariat à la lutte contre la pauvreté auprès du
Préfet de région, trois réunions d’information sur les thèmes suivants :

➔ Point d'actualité AMF - ADM76 notamment sur le projet de loi de Finances 2022,
➔ Référentiel budgétaire et comptable M57,
➔ Présentation des missions de l’ADIL,

➔ Présentation du dispositif « la cantine à 1 euro ».

Ces réunions se tiendront :

❖ le jeudi 22 septembre 2022 de 17h00 à 19h00 à Sierville (attention : l’ADIL ne participera pas à cette réunion),
❖ le mardi 4 octobre 2022 de 17h00 à 19h00 à Forges-les-Eaux,
❖ le jeudi 13 octobre 2022 de 17h00 à 19h00 à Mirville.

Une invitation accompagnée d’un coupon-réponse vous parviendra dans les prochains jours.

Nous vous rappelons que quatre représentants de l’ADM76 siègent au Conseil
Départemental de l’Education Nationale et ont des contacts réguliers avec le
DASEN.

Aussi, à l’approche de la rentrée scolaire de septembre si vous rencontrez des
difficultés particulières, n’hésitez pas à nous les faire remonter et nous vous
accompagnerons, de notre mieux, dans vos démarches.
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La date de l’Assemblée Générale de l’ADM76 arrêtée au 10 décembre 2022

Le Conseil d’Administration de l’ADM76, réuni le 13 juin, a fixé la date de l’Assemblée Générale 2022.

Celle-ci aura lieu le samedi matin 10 décembre 2022 à l’Hôtel du Département à Rouen.

Elle reprendra cette année son format habituel à savoir : assemblée générale statutaire,
interventions du Président du Département, du Préfet et de l’invité d’honneur
et sera suivie d’un déjeuner offert par le Président du Département.

Nous vous remettrons également à cette occasion l’agenda 2023 de l’ADM76.
Merci de noter cette date sur votre agenda dès maintenant !

Rentrée scolaire 2022 - 2023 en Seine-Maritime

Les prochaines réunions organisées par l’ADM76

http://www.adm76.com/


Le 13 mai 2022, l’ADM76 et la Chambre syndicale des buralistes 76 ont signé une
convention de partenariat

Le buraliste est parfois le seul commerce de proximité
dans nos communes rurales mais aussi dans certains
quartiers de nos villes.

Il concourt à faire vivre le lien social dans des territoires
où les services publics se sont retirés en apportant de
nombreux services sur une amplitude horaire
importante : point relais Poste, relais bancaire,
paiement des timbres fiscaux et amendes, …

Aujourd’hui le buraliste développe des solutions
innovantes, utiles aux collectivités, qui facilitent le
quotidien des usagers et qui contribuent au dynamisme
des territoires.

La convention de partenariat que nous avons signée le 13 mai dernier avec la Chambre Syndicale des buralistes de la
Seine-Maritime a pour objet de déterminer les domaines de collaboration sur lesquels nous souhaitons nous engager
et notamment sur les solutions de proximité que nous souhaitons expérimenter ou développer.

A titre d’exemple des communes du département ont lancé une action de sensibilisation à la récupération des mégots
en proposant gratuitement aux fumeurs des cendriers de poche. Il s’agit là d’une première action, il nous faut
maintenant être innovants !!!

Si vous souhaitez mener une action avec votre/vos buraliste(s), n’hésitez pas à contacter l’ADM76 qui vous orientera.

Des réalités sur nos moyens financiers

Rappelons que les collectivités locales ont été ponctionnées pour plus de 46 milliards d’euros depuis 2014 au motif
qu’elles devaient contribuer à un « redressement des comptes publics » : Or, les comptes de l’Etat n’ont pas fait
apparaitre pour autant une réduction de son déficit, celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, restant au même
niveau qu’en 2014.
C’est pourquoi l’AMF demande au nouveau gouvernement que le niveau de l’effort exigé aujourd’hui des collectivités
soit décorrélé de leur poids dans le déficit et de la dette publique, au motif que leurs équilibres financiers sont
structurellement sains.

En effet, les collectivités locales sont soumises à des règles d’encadrement strictes : leurs budgets de fonctionnement
sont obligatoirement à l’équilibre et la règle d’or impose le financement de la charge totale de la dette par leurs
ressources propres.

Rappelons également que pendant les différentes phases de la crise sanitaire, les
équipements publics et notamment culturels et sportifs ont, pour partie, été
fermés, générant une perte de recettes mais le maintien de l’essentiel des charges,
notamment de personnel. Dans le même temps, les communes et
intercommunalités ont maintenu les services essentiels (ramassage des ordures
ménagères, assainissement, eau, etc…) malgré des personnes malades ou
indisponibles.

De plus 4% d’inflation en 2022 augmentent leurs coûts de fonctionnement de 7 milliards d’euros. S’ajoutent la hausse
du coût de l’énergie, les tensions sur les marchés de produits agricoles, ce qui pèse sur le coût de la restauration
scolaire. Enfin le dégel du point d’indice des agents de la fonction publique qui pèsera sur les dépenses de
fonctionnement : une augmentation de 2% des dépenses de personnel constitue une charge supplémentaire de 1,2
milliards d’euros pour les collectivités, 3,5 %, c’est donc 2,1 milliards d’euros.

Autant de charges que les collectivités ont supporté et supportent encore aujourd’hui alors que leur autonomie
financière est réduite et ce depuis notamment la suppression de la taxe d’habitation…



L’AMF a rencontré le 19 juillet dernier les ministres en charge des collectivités

Un premier décret relatif « aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de
lutte contre l’artificialisation des sols du SRADDET » et le second relatif « à la nomenclature de l’artificialisation des
sols » ont été publiés le 29 avril en dépit des avis défavorables du Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN).

Considérant que ces textes publiés dans la précipitation, sans étude d’impact, dans
une approche de recentralisation rigide fragiliseront juridiquement les documents
de planification (SCOT, PLU), l’AMF a déposé un recours devant le Conseil d’Etat sur
ces deux décrets.

L’AMF espère que ce recours permettra de clarifier et de sécuriser les modalités d’application de la loi Climat avant
que les Régions n’aient intégré les objectifs de leur SRADDET, et de répondre à la demande de souplesse et de
subsidiarité portée par les communes et les intercommunalités dans les débats parlementaires et de prendre en
compte les efforts passés des territoires en terme de consommation d’espaces, ou encore, de permettre au bloc local
de renvoyer sur un quota régional les projets d’envergure nationale et régionale afin qu’ils n’impactent pas
directement leurs politiques d’aménagement.

David LISNARD, Président de l’AMF et André LAIGNEL, Premier vice-président
délégué ont rencontré le 19 juillet dernier Christophe BECHU, ministre de la
Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Caroline CAYEUX, ministre
déléguée chargée des Collectivités territoriales, Olivier KLEIN, ministre délégué
chargé de la Ville et du Logement et Dominique FAURE, secrétaire d’Etat à la
Ruralité.

Lors de cette rencontre, l’AMF a présenté plusieurs propositions qu’elle souhaite voir mises en œuvre rapidement,
notamment :

➢ la modification des décrets « ZAN »,
➢ l’application des dispositions tarifaires sur l’énergie aux collectivités,
➢ la confirmation de l’abandon de tout prélèvement supplémentaire imposé aux collectivités,
➢ un changement d’approche gouvernementale sur la CVAE,
➢ l’indexation de la DGF sur l’inflation,
➢ l’engagement en faveur de la sobriété normative,
➢ une demande contre les freins bureaucratiques aux décisions locales.

Pour permettre aux agriculteurs élus ou anciens élus de bénéficier du même
complément de retraite que les autres agriculteurs, nous vous avions indiqué dans
notre dernière lettre électronique que l’AMF avait interpellé le Gouvernement le 28
février dernier sur le caractère inéquitable du dispositif existant, et a obtenu sa
rectification pour les élus.

Retraite des agriculteurs élus : l’AMF obtient satisfaction

En effet, le Gouvernement a demandé à l’IRCANTEC, la CNAV, la CCMSA de revaloriser les pensions des agriculteurs

selon les mêmes modalités, qu’ils soient élus locaux ou non, c’est-à-dire sans tenir compte des cotisations qu’ils

continuent de verser à l’IRCANTEC.

Des premiers versements ont eu lieu et se poursuivront avec la mise à jour des systèmes d’information des caisses

concernées.

Un amendement voté le 21 juillet puis définitivement adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale dans le cadre

du projet de loi « portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » dans la nuit du 22 au 23 juillet

permet de donner une base légale à ce dispositif.

Décrets Climat et Résilience (ZAN) : l’AMF saisit le Conseil d’Etat



Après une année d’élaboration, la première génération des contrats de
relance et de transition écologique (CRTE) couvre la quasi-totalité du
territoire national avec 819 contrats signés au 28 juin 2022.

Afin de savoir où en sont les intercommunalités et connaitre leur principales attentes, l’AMF a lancé une enquête
nationale en avril et mai 2022 en direction des intercommunalités et groupements porteurs d’un contrat.

Vous pouvez accéder ici au résultat de cette enquête.

Si les intercommunalités ont plutôt bien accueilli la démarche des CRTE, elles s’interrogent néanmoins sur sa réelle

valeur ajoutée et craignent qu’il ne s’agisse que d’un affichage au moment où de nouvelles contraintes s’inscrivent à

l’agenda des collectivités (ZAN, réforme fiscale, augmentation des coûts, etc…).

Rappelons qu’en date du 4 mai, les 5 Présidents d’Associations Départementales Normandes ont saisi le Préfet de

Région pour lui faire un certain nombre d’observations sur ces CRTE : respecter les compétences des

intercommunalités et ne pas obliger les communes à passer par des CRTE pour leurs compétences propres, exemples

: cantines, églises cimetières… Informer les maires des subventions accordées et pas seulement le Président de

l’Interco, associer les maires dans l’élaboration des contrats, leur pilotage, leur suivi…

Ces remarques ont été relayées au niveau national et de nombreuses réactions positives obtenues de nos adhérents.

Les résultats de l’enquête intercommunalité sur les CRTE menée par l’AMF

Traitement inégalitaire du calcul de l’Impôt sur les Sociétés entre les entreprises privées et
les régies SPIC : l’AMF intervient auprès du ministre délégué en charge des Comptes
publics

De nombreuses régies industrielles et commerciales du secteur local se sont
trouvées en difficultés durant la crise sanitaire et certaines d’entre elles ont
bénéficié de compensations.

Toutefois, contrairement aux entreprises du secteur privé, ces compensations ne
sont pas déduites du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés alors que leurs
activités constituent des activités économiques dès lors qu’elles font l’objet d’une
exploitation commerciale.

Devant ce traitement inégalitaire en matière de calcul de l’IS entre les entreprises privées et les régies SPIC pour
l’exercice 2021 qui pose la question du respect de l’égalité devant l’impôt, David LISNARD, Président de l’AMF est
intervenu auprès du ministre délégué en charges des Comptes public pour demander « un rectificatif, sous forme par
exemple de crédit d’impôt au bénéfice des régies SPIC dont le résultat imposable à l’IS a été artificiellement
augmenté des compensations de l’Etat ».

Les premières communes nouvelles ont été créées il y a 10 ans et la dynamique de ce mouvement a montré la force
de cette organisation communale mais aussi sa singularité. Si leurs caractéristiques sont très hétérogènes (dimension
territoriale, nombre de communes regroupées, espaces ruraux et urbains, etc…) force est de constater que la
commune nouvelle oblige à repenser ce qui fait « comme une ».

Cette rencontre, co-organisée par la Délégation sénatoriale aux collectivités
territoriales et l’AMF, se tiendra le mercredi 28 septembre 2022 de 10h00 à 13h00,

Salle Médicis au Sénat à Paris.

Rencontre nationale des communes nouvelles

Enquête CRTE 2022 (1).pdf


Elle sera l’occasion de montrer ce caractère atypique de la commune nouvelle : la place et le rôle singuliers du maire
mais aussi celle des maires délégués, essentiels pour assurer le lien de proximité avec la population et les autres
acteurs locaux.
Elle mettra également en lumière la façon dont les élus du territoire associent la population dans leurs réflexions tant
au démarrage du projet qu’à la mise en place de la commune nouvelle au quotidien.

Cette rencontre se déroulera selon un format hybride (présentiel et visioconférence).

L’inscription est obligatoire avant le 15 septembre 2022 sur l’adresse interco@amf.asso.fr en précisant si vous serez
physiquement présent ou en visioconférence.

Partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI

Depuis le 1er janvier 2022, les communes qui perçoivent la taxe d’aménagement sont dans l’obligation de prévoir les
conditions de reversement de tout ou partie de la taxe à leur intercommunalité (article 109 de la loi de finances pour
2022).

Par ailleurs, les modalités juridiques de la taxe d’aménagement seront prochainement modifiées.

En effet, l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 relative « au transfert à
la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe
d’aménagement et de la part logement de la redevance archéologie
préventive » change de nombreuses modalités de gestion pour les
collectivités, notamment les délais de délibération.

Les services de l’Etat avaient annoncé qu’un décret serait publié cet été
afin de rendre applicable cette ordonnance dès le 1er septembre 2022.
C’est aujourd’hui chose faite puisque que le décret n°2022-1101 du 1er

août 2022 a été publié ay Journal Officiel du 3 août 2022.

En conséquence, cette réforme de la gestion des taxes d’urbanisme sera officiellement effective pour toute
demande d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022.

Voici ce que cela implique concrètement pour les communes et les EPCI à fiscalité propre :

- Jusqu’à présent, la perception par les communes de la taxe d’aménagement s’organisait comme suit : une fois le
permis de construire délivré, la mairie se devait de transférer les documents pertinents au pôle fiscalité de la
Direction Départementale des Territoires, qui s’assurait alors de la liquidation de la taxe. Dans un deuxième
temps, le Direction Départementale des Finances Publiques assurait le recouvrement de cette taxe.

- - A partir du 1er septembre 2022, c’est la DGFIP qui sera l’unique acteur gestionnaire à la fois de liquidation et du
recouvrement de la taxe d’aménagement.

- La conséquence de cette réforme est la suivante : les délais de recouvrement de la taxe d’aménagement par les
communes seront désormais alignés sur les délais prévus en matière d’impôts directs locaux.

- Cela signifie que communes et EPCI ne percevront plus la taxe d’aménagement 12 à 24 mois après le dépôt du
permis de construire ou d’aménager, mais au moment de la déclaration à la DGFIP du changement foncier
affectant la propriété, soit 90 jours après la réalisation définitive des travaux prévus par le pétitionnaire.

Signalons un changement important : la taxe ne sera mise en recouvrement que lors du dépôt de la déclaration de
l’achèvement des travaux. Pour nous, il y a là un risque : que ce dépôt tarde, voire n’intervienne que très
tardivement, avec toutes les conséquences financières pour nos collectivités. Ce point a été remonté et partagé
lors du dernier Comité Directeur National auquel participait Denis MERVILLE.

mailto:interco@amf.asso.fr


Une personne majeure pourra choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux. Cette procédure,
introduite dans le code civil par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, sera possible une
fois dans sa vie.

Un parent pourra aussi ajouter son nom, à titre d'usage, à celui de son enfant, en informant
l'autre parent. Si l'enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.

Pour le mener à bien, les représentants des employeurs territoriaux, rassemblés au sein de la Coordination des
employeurs territoriaux (Association des Maires et Présidents d’intercommunalité de France (AMF), Association des
Maires Ruraux de France (AMRF), Association des Petites Villes de France (APVF), Départements de France, Fédération
Nationale des Centres de Gestion (FNCDG), France Urbaine, Intercommunalités de France et Régions de France), ainsi
que les organisations syndicales (Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Force Ouvrière (FO), Union
Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) ont
conclu le 12 juillet un accord de méthode qui fixe le cadre des discussions à venir.

Il s’agira d’aboutir à un document commun au cours du 1er trimestre 2023 puis de saisir sur cette base l’Etat afin
d’obtenir les transcriptions normatives qui seraient nécessaires.

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille par simple
déclaration à l'état civil.

Hormis ces nouvelles dispositions, la procédure de changement de nom (adoption d'un autre nom que celui des
parents, francisation du nom de famille, etc...) reste identique et doit passer par un agrément du ministère de la
Justice, qui peut le refuser s'il estime que les raisons invoquées sont insuffisantes, et par une publication légale si la
demande est acceptée.

Retrouvez la circulaire de présentation des dispositions issues de la loi n°2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du
nom issu de la filiation sur notre site Internet, rubrique Infos pratiques, « services d’intérêt général ».

A compter de 2025 et de 2026, les employeurs publics territoriaux auront l’obligation de participer financièrement à la
protection sociale complémentaire de leurs agents, pour les volets « prévoyance » et « santé ».

Cette réforme impliquera ensuite des négociations locales dont il est envisagé de poser le cadre de référence, qui
devra conjuguer le souci d’un dialogue social local efficient avec celui du respect du principe de libre administration
des collectivités territoriales.

Aussi, les partenaires sociaux entendent conduire un processus de négociation.

Le cadre de cette réforme a été posé par une ordonnance datée de février 2021, qui a d’ailleurs largement repris les
dispositions proposées par la Coordination des employeurs territoriaux. Un décret publié en avril dernier est venu
préciser aussi les garanties minimales que le niveau plancher de participation applicable aux employeurs.

Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique : L’AMF se réjouit de
la signature d’un accord de méthode relatif à la conduite des négociations



Le 15 octobre 2022 se déroulera partout en France la Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité (JNCF).

Cette année plus que jamais, célébrons ensemble les valeurs d'engagement et de fraternité qui font le ciment de
notre société ! Une journée mobilisant tous les habitants pour que l’engagement de chacun contribue à consolider le
vivre ensemble. A l’initiative de l’ODAS et d’Empreintes Citoyennes, c’est un collectif d’une cinquantaine
d’organisations partenaires qui œuvrent pour cette Fête du citoyen et de la Fraternité.

Concrètement, cette journée est l’occasion de valoriser les actions en faveur de l’engagement citoyen et fraternel.
Toutes les communes sont invitées à participer en définissant une programmation et des actions autour de trois
grands thèmes :
❖ Promouvoir les concepts de citoyenneté et de fraternité
❖ Favoriser l’engagement du citoyen
❖ Développer le lien social

Des ressources sont mises à disposition par les différents partenaires pour vous aider :

➢ Un site internet : https://jncf.fr/
➢ Une boîte à idée avec des idées d’actions, des fiches pratiques et des outils pour réaliser des actions de manière

autonome https://jncf.fr/que-faire-pour-la-jncf/
➢ Une carte en ligne pour référencer les actions que vous mènerez le 15 octobre https://jncf.fr/carte/

La participation à cet évènement est gratuite : vous pouvez vous appuyer sur vos acteurs locaux ou bien vous pouvez
vous inspirer des ressources mise à disposition dans la boîte à idée du site internet ou contacter les partenaires du
collectifs (jncf.fr) !

Prêts à vous engager le 15 octobre et à inaugurer la Journée de la Citoyenneté et de la Fraternité dans votre
commune ? Rejoignez-nous !

Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité (JNCF)

L’Institut national de l’information géographique et forestière est un établissement public placé sous la tutelle des
ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire et diffuser des données et des
représentations de référence relatives à la connaissance du territoire national et des forêts françaises ainsi que de
leur évolution.

En tant que cartographe du service public, l’IGN propose un large catalogue de données (occupation du sol, limite
terre-mer, adresse, inventaire forestier, cours d’eau, réseaux enterrés…), applications (Géoportail de l’urbanisme,
IGNrando…) et services web gratuits et ouverts portant sur des thèmes variés et particulièrement utiles aux
collectivités dans l’exercice de leurs missions (aménagement du territoire, prévention des risques naturels,
environnement, urbanisme, tourisme, etc.).

Pour découvrir l’offre IGN : https://geoservices.ign.fr/catalogue

Pour toute demande de précision, vous pouvez contacter votre correspondant régional à l’adresse :

normandie@ign.fr

L’IGN : des données d’observation du territoire utiles aux collectivités

https://jncf.fr/
https://jncf.fr/que-faire-pour-la-jncf/
https://jncf.fr/carte/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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