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70 ans d’actions pour l’AMF 29 !

Enjeux et perspectives pour les communes et EPCI ﬁnistériens
Depuis 2003, l’AMF 29, association pluraliste rassemblant à ce jour les 281 communes
et 26 EPCI du département, organise tous les deux ans au Quartz-Congrès à Brest le
« Carrefour des communes et communautés de communes du Finistère » qui se tiendra
cette année les jeudi 6 et vendredi 7 octobre.
Ce rendez-vous, toujours très attendu, permet aux élus, aux DGS, aux cadres territoriaux
et aux partenaires institutionnels ou privés de se retrouver pour renforcer leurs liens,
échanger, débattre, s’informer et aborder ensemble les solutions possibles face aux
problématiques communales et communautaires.
Et pour cette 7e édition, alors que l’AMF 29 fête ses 70 ans, l’actualité des collectivités
territoriales est inédite : mise en application de la loi NOTRe et réorganisation territoriale,
baisse des dotations d’Etat (un milliard d’euros en 2017), imposition de nouvelles normes
et transferts de compétences, réforme de la dotation globale de fonctionnement (avec
application en 2018).
Quels sont les leviers budgétaires, quel impact sur les ressources humaines, comment
aborder les problématiques de mutualisation, d’intercommunalité, de rapprochement
de communes, autant de questions qui seront au cœur du débat.
Deux jours de travaux ponctués de rencontres cordiales : le « Carrefour » c’est aussi un
moment de valorisation des actions des communes et des intercommunalités au travers
notamment du Grand Prix 2016 du « Meilleur journal communal ou communautaire du
Finistère », un trophée toujours très prisé des élus et de leurs équipes.
Le « Carrefour » c’est enfin un temps de convivialité, une trêve républicaine où chacun avance
ses idées dans le respect des autres. Et ce n’est certainement pas le moins important !

AVIS D’EXPERT
Éric Hennebaux, président
de l’union régionale du
SNDGCT, DGS de Roscoff
Les collectivités font face à une reconﬁguration territoriale
et à une baisse conséquente de leurs moyens. Quelle est
l’implication de ces changements sur les ressources humaines ?
La question des ressources humaines est essentielle car ces
changements passent effectivement par une recherche d’économie
qui peut avoir un impact sur les emplois. Avant, les collectivités
remplaçaient presque systématiquement les départs. Aujourd’hui,
elles regardent si c’est nécessaire, s’il peut y avoir une redistribution
en interne, si on ne peut pas externaliser certaines tâches...
Entre mutualisation, intercommunalité renforcée, fusion et
nécessité de faire des économies, il est clair que cela provoque
des inquiétudes de la part de certains agents territoriaux. Pour
d’autres cela représente au contraire des perspectives de travail
intéressantes et d’évolution des conditions statutaires.
Il y a aussi des inquiétudes chez des secrétaires de mairie de
petites communes. Que va-t-il leur rester si un grand nombre
de tâches sont mutualisées ou transférées ?
Que représente le « Carrefour » ﬁnistérien pour vous ?
C’est un rendez-vous très attendu, aussi bien par les élus que
par les cadres territoriaux. Cela permet de sortir de notre
collectivité, de rencontrer des collègues, des élus, de confronter
nos expériences, d’avoir des avis d’experts et le tout dans une
ambiance conviviale. C’est important à un moment où tout le
monde se pose beaucoup de questions.

70 ans, ça se fête !
Le 3 avril 1946, l’AMF 29 (dénommée alors Union amicale des maires)
a vu le jour, faisant ﬁgurer le Finistère au sein des seize départements
français comprenant alors une telle association.
A l’occasion de cet anniversaire, l’exécutif de l’AMF 29 a souhaité reconstituer
l’histoire de l’association, exercice délicat car il a été constaté très vite
que le réseau pluraliste avait peu d’archives. Le Carrefour sera donc
l’occasion de remettre le puzzle en forme et les premières découvertes
promettent quelques révélations !
Pour découvrir tout cela et soufﬂer ensemble les bougies aux côtés de
personnalités nationales, vous êtes conviés à la clôture musicale et
théâtrale marquant cet anniversaire, le vendredi 7 octobre à 17h, en
grand théâtre du Quartz-Congrès !

Sur les 2 jours, dessins sur le vif du dessinateur Nono

Remerciements aux grands partenaires, soutien de cette 7e édition
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Demandez le programme !

Conférences, points-info, exposants, animations,
temps forts (inauguration)

Diffusez l’information !
Élus, agents territoriaux, partenaires institutionnels ou privés,
nous vous invitons à relayer l’information sur ce rendez-vous
essentiel pour les collectivités territoriales du Finistère, en
diffusant cette newsletter sur vos réseaux sociaux (facebook,
twitter...), au sein de vos collectivités ou auprès de vos
partenaires.
Actualisation du programme détaillé et les informations
pratiques sur : www.amf29.asso.fr

Les animations

Inauguration du Carrefour des Communes

Pendant deux jours, venez rencontrer les exposants, vous
informer et débattre, participez aux conférences-débats
animées par Jean-Louis Le Corvoisier et aux points-info. Venez
aussi vous accorder un temps de pause grâce aux nombreuses
animations qui ponctueront la manifestation.
L’inauguration officielle se déroulera le jeudi en fin de matinée avec la
présence attendue de M. François BAROIN, président de l’Association
des maires de France et des présidents d’intercommunalité.
Dossier de présentation :
http://amf29.asso.fr/Carrefour-des-communes/2016/CCF-accueil.htm

Les Conférences-débats

Jeu 6 oct à 9h30 : « L’impact de la mutualisation et des serrements
budgétaires sur les ressources humaines territoriales ». De quels
outils disposent les élus ? Comment procéder ? Ne faut-il pas en
premier lieu définir le niveau de services publics à atteindre ?
Jeu 6 oct à 15h30 : « État des lieux suite aux annonces, lors du
99e Congrès des maires de France, du Président de la République
en matière de finances du bloc communal ». Comment faire face
à cette baisse de moyens ? Quelles projections financières pour
la fin de cette mandature après les annonces du Chef de l’Etat au
dernier Congrès national ?
Ven 7 oct à 9h30 : « Carte intercommunale révisée, Métropole
récente, Communes en réflexion : quelle attractivité pour la pointe
Bretagne ? ». Qui fait quoi ? Quels enjeux et quels objectifs ? Que
deviennent les communes rurales dans tout cela ?
Ven 7 oct à 15h30 : « Vie économique locale, enjeu social :
redonner du souffle aux centres-villes et centre-bourgs ! ». Retour
d’expériences. Quels financements et quels outils ?

Les points-info

Jeu 6 oct à 14h30 : « Maintenir une offre de soins sur tous les
territoires »
Ven 7 oct à 11h15 : « Favoriser les produits locaux en restauration
collective »

Les exposants

Le « Carrefour », c’est 1 000 m² sur deux niveaux et 95 exposants
représentant 50 secteurs d’activité :
eau et énergie, banque, assurance, travaux publics, aménagement
urbain, habitat, conseils et services, mobiliers scolaires et culturels,
tourisme et loisirs, environnement et espaces verts, hygiène
et sécurité, action sociale et santé, informatique, ministères et
administrations…
Consultez la liste des exposants sur le site de l’AMF 29

Entre deux conférences ou deux rencontres professionnelles, profitez
des nombreuses animations qui viendront ponctuer les deux journées.
Venez tester la Boîte à Selfie pour garder un souvenir de votre
passage au « Carrefour ».
Découvrez les images d’archives de l’INA mises en scène par Charles
Roussel, scénographe et Marc Quelen, architecte paysagiste.
Goûtez les dessins sur le vif de Nono, dessinateur de presse et
caricaturiste, présent pendant les deux jours.
Appréciez les pauses artistiques, musicales et théâtrales…

L’INA au cœur
du Carrefour
L’AMF 29 et la télévision sont nées à peu près
à la même époque. Le « Carrefour » est une belle occasion de
proposer aux congressistes un voyage au travers des archives
de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel).
Créée en 1975, cette entreprise publique audiovisuelle et numérique collecte, sauvegarde et transmet le patrimoine télévisuel,
radiophonique et web français. Elle possédait à la fin 2015,
14 700 000 heures de documents télé et radio, dont 45 200
heures accessibles au grand public sur ina.fr. Depuis quelques
années, l’INA crée des « fresques interactives » sur Internet.
La première développée en région est « l’Ouest en mémoire ».
Elle permet d’accéder à des parcours thématiques grâce à des
documents audiovisuels qui reflètent l’histoire contemporaine
régionale à travers 70 ans de télévision et 80 ans de radio dont
une partie en langue bretonne.
En savoir + : http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/

Le Carrefour, mode d’emploi
Le « Carrefour » est ouvert à tous les élus, aux agents
territoriaux et partenaires des collectivités.
Une invitation vous sera transmise dès le 26 août, votre
accompagnant sera bienvenu !
L’inscription est gratuite mais obligatoire (accès badgé).
Inscription « grand public » possible sur demande préalable
auprès de l’AMF 29.
Possibilité de se restaurer sur place (Uniquement sur réservation et dans la limite des places disponibles).
Si vous souhaitez stationner à proximité du Quartz, des tarifs
préférentiels sont prévus au parking « Liberté », à moins
que vous ne préfériez venir en tram (parkings aux portes de
Brest) ou en co-voiturage (site : www.covoiturage-finistere.fr)

Contact organisateur : Association des Maires et Présidents d’EPCI du Finistère,
1 rue Parmentier - 29200 Brest - Tél. 02 98 33 88 70 - Fax 02 98 33 88 71 - www.amf29.asso.fr
Exposants : Agence Bergame, 25 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest- Tel. 02 98 46 05 17

