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© Franck BETERMIN – Carrefour des Communes 2012
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❝ Nouvelle mandature, la règle des 3 C : 

convictions, compétences, constance❞

thème 2014



présentation amF 29
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L’AMF 29, Petra eo ?*
Un réseau pluraliste au service des Maires

et Présidents d’EPCI du Finistère
www.amf29.asso.fr

68 ans d’existence 

●	 Association loi 1901, statutairement apolitique, créée en avril 1946

●	 Affiliée au réseau de l’Association des maires de France mais juridiquement indépendante 

Les adhérents aujourd’hui :
100 % des communes et EPCI du Finistère

●	 	283 communes adhérentes, diversité de territoires urbains, ruraux, littoraux,  
de la plus peuplée à la plus petite : 

118 communes littorales, 1 430 kilomètres de côtes, un groupe de travail dédié a été mis en place au sein de 
l’AMF 29 pour traiter des spécificités et de l’avenir des territoires littoraux.

●	 26 EPCI* adhérents, de 3 902 à 213 489 habitants (population INSEE 2013)
* établissements publics de coopération intercommunale

Une carte intercommunale inchangée par le récent Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) : 
22 communautés de communes, 3 communautés d’agglomération, 1 communauté urbaine.
Un nouveau statut qui se profile : Brest pourrait devenir Métropole au 1er janvier 2015.

* L’AMF 29, qu’est-ce que c’est ?

Brest 
144 868 habitants

Lanneuffret
135 habitants

95

127

50

11

Moins de 
1 000 habitants

Entre 1 000 et 
3 499 habitants

Entre 3 500 et 
 9 999 habitants

Plus de 
10 000 habitants

n		Nombre de communes (Population totale INSEE 2014)

Répartition des communes finistériennes



présentation amF 29
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Principaux champs d’intervention et actions de l’AMF 29  

●	 Un contexte inédit de réformes, objectif : « faire face à la professionnalisation des élus »

●	 Représenter les communes et les EPCI du département
L’AMF 29 entretient un dialogue permanent avec les pouvoirs publics et intervient comme un interlocuteur reconnu :
De part sa représentativité, elle est sollicitée pour désigner des représentants des communes ou de leurs groupe-
ments, pour siéger au sein de commissions administratives, comités et conseils (environ 120 instances).

●	 Des actions nouvelles à chaque mandature, une offre de services réactive 

Service orientation et documentation, service marchés publics en ligne, service Formation…
Tous actualisés au fil du mandat, pour illustration en mars 2014 : nouveau site internet, nouveau programme de 
Formation des élus proposant plus de 80 sessions et 30 modules…

●	 éditions 
Info-Maires, le Petit Gibus, Newsletters Carrefour, Annuaire officiel des Maires et Présidents d’EPCI du Finistère, 
agenda annuel.

Moyens de fonctionnement et grands partenariats

●	 	Exécutif : 23 administrateurs bénévoles, représentatifs de la diversité du département et de ses 
sensibilités républicaines

●	 Personnel : trois salariées dont une à temps partiel

●	 	Quid des moyens financiers de l’AMF 29 ?
-  Cotisations annuelles des 283 communes et 26 EPCI du Finistère 
-  Grands partenaires   

Des structures en lien direct avec les collectivités soutiennent les parutions de l’association 
(Caisse des Dépôts, Crédit Agricole, ERDF, Groupama Loire Bretagne, SNCF) et ses actions (GrDF)  

-  Partenaires « Carrefour » 
Le Carrefour des Communes se confirme à chaque édition largement soutenu :  
collectivités, grandes entreprises, exposants : consultez la liste complète sur le site www.amf29.asso.fr

-  Hébergement du siège administratif dans les locaux annexes du Conseil Général à Brest
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Fil rouge pour chaque nouvelle mandature : 
pluralisme, solidarité et échanges

●	 Défense de l’intérêt général des 283 communes et 26 EPCI du Finistère 

Interventions auprès de l’Association des Maires de France, des Parlementaires, des représentants de l’Etat, 
communiqués de presse et prises de motions.

●	 Organisation de rencontres et de grands rassemblements départementaux
Assemblée générale annuelle, déplacement d’une délégation finistérienne au Congrès des maires de France 
à Paris, groupe de travail femmes-maires, groupe de travail des communes litorales, cérémonie de remise de 
diplômes des maires honoraires, organisation des Trophées du meilleur journal communal ou communautaire, 
organisation du Carrefour des Communes et Communautés du Finistère.

●	 Objectif : solidarité
L’AMF 29 s’attache à créer des liens de solidarité, voire d’amitié, entre élus mais aussi d’associer le personnel 
territorial lorsque cela est possible (Carrefour des Communes par exemple). Un partenariat de longue date 
existe entre l’association et le SNDGCT du Finistère (Syndicats des DGS), ainsi qu’avec le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du département.
Au-delà du département, l’AMF 29 participe activement au travail en réseau des associations de maires de 
Bretagne et répond aux sollicitations de l’AMF Paris (Comité directeur associant les présidents de chaque 
département, participation aux groupes de travail, réunion nationale des directeurs d’associations de maires).
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“Nouvelle mandature, la règle des 3 C :
convictions, compétences, constance”

Accueil des équipes municipales et communautaires 
issues du renouvellement de mars 2014

Au nom du Conseil d’Administration sortant de l’AMF 29, porteur de ce 
dossier, je vous invite à découvrir les grandes lignes du 6ème “Carrefour“ 
organisé par notre réseau pluraliste, lequel regroupe l’ensemble des 
283 communes et 26 EPCI du Finistère.

Vous êtes fidèles et très nombreux à soutenir ces deux jours de travaux 
très attendus, par les élus, leurs partenaires, ainsi que le personnel 
territorial. 

Forts d’une organisation bien rodée, nous vous proposons, comme 
à chaque édition depuis 2003, un rassemblement d’envergure, une 
mise en perspective originale des espaces, des débats constructifs, 
vous assurant le meilleur accueil et un événementiel “cousu main” 
calqué sur l’actualité des collectivités et la vie de nos territoires.  

Chaque grand rendez-vous du “Carrefour des communes” a rencontré 
un joli succès ! Je vous espère aussi nombreux les jeudi 2 et vendredi 
3 octobre 2014 !

Très cordialement

Jean-René JONCOUR 
Président AMF 29

(mandature 2008-2014)

Crédit photos : Franck BETERMIN

Carrefour des Communes du Finistère 2012
Crédit photos : Franck BETERMIN
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Le 6e « Carrefour des Communes et Communautés de Communes du Finistère », qui se tiendra 
les 2 et 3 octobre prochains au Quartz à Brest sera le premier grand rendez-vous de la mandature 
après les élections municipales et communautaires.
Cet évènement s’annonce donc particulièrement attendu.

Thème 2014 :
« Nouvelle mandature, la règle des 3 C : convictions, compétences, constance »

Animation et coordination des débats assurées  
par M. Jean-Louis LE CORVOISIER, animateur de colloques (http://www.tables-rondes.com)

Suivez « en direct » l’avancée du dossier, les personnalités présentes et l’actualisation du programme sur notre 
site www.amf29.asso.fr (nouvelle version du site de l’association des maires et présidents d’EPCI mise en ligne le 
5 juin 2014 - Libre accès des entreprises à l’espace marchés publics et ses avis de publicité journaliers).

Lieu et dates :
Le « Carrefour des Communes et Communautés de Communes du Finistère » se tiendra les 
jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014 au Quartz-Congrès à Brest.

Le « Carrefour » ouvrira ses portes le jeudi 2 octobre à 8h30 et se terminera le vendredi 3 
octobre à 19h00.

À qui ce Carrefour s’adresse-t-il ?
Ce « Carrefour » s’adresse directement aux Maires et Présidents d’EPCI, aux Élus municipaux et 
communautaires, à leurs proches collaborateurs (Directeurs Généraux des Services, Personnels 
administratifs et techniques…).

Il est destiné aussi et plus largement à tous les élus (Conseil régional de Bretagne, Conseil général 
du Finistère, Parlementaires, Présidents des Associations Bretonnes de Maires), aux services 
de l’État, aux Conseils Municipaux « Jeunes », aux Responsables d’Associations et aux réseaux 
patronaux et consulaires.

Il s’adresse également aux prestataires et fournisseurs des collectivités locales du département.

À noter : l’inscription « Grand Public » sera possible sur demande préalable.

Accès gratuit
Le principe de gratuité totale pour les congressistes a été retenu par le Conseil d’Administration de 
l’Association des Maires du Finistère. L’inscription est gratuite mais obligatoire auprès de l’or-
ganisation (accès badgé).

présentation généraLe
Sous le haut patronage de Monsieur Jacques PELISSARD, Président de l’Association des Maires de France
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partenaires carreFour 2014

Partenaires institutionnels

Partenaires privés

Partenaires presse

Partenaires associés au «Grand prix du meilleur journal 

communal et communautaire du Finistère»

PRÉFET DU FINISTÈRE

Syndicat national deS

directeurS Generaux

deS collectiviteS territorialeS

SOFAGSOFAG
IMPRIMERIE

Depuis 1977
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«  Nouvelle mandature, la règle des 3 C : 
convictions, compétences, constance »

Au travers de ce « Carrefour », l’Association des Maires du Finistère s’adresse aux élus communaux 
et communautaires mais aussi à leurs proches collaborateurs, avec le même objectif : faciliter leurs 
rencontres et échanges, répondre à leurs besoins d’information et à leurs questionnements. 
Tous les partenaires des collectivités locales sont invités à participer aux échanges.

Jeudi 2 octobre 2014

Animation et coordination des débats assurées en grand théâtre  
par M. Jean-Louis LE CORVOISIER, animateur de colloques (http://www.tables-rondes.com)

8h30 Accueil des participants 

9h15  Ouverture des travaux 
  Par M. François CUILLANDRE, maire de Brest, ville d’accueil 

et M. Jean-René JONCOUR, président de l’AMF 29 (mandature 2008-2014)

9h30-10h30  Conférence d’ouverture :  
« Elus - personnel territorial : Travailler en complémentarité pour relever 
ensemble les défis d’aujourd’hui ! » 

10h30  Tour des stands de l’espace exposants, 
conduit par le président de l’AMF 29 et les personnalités présentes

11h00  Inauguration officielle sous le haut patronage de M. Jacques PELISSARD, 
président de l’Association des maires de France

  Allocutions
  Ponctuation artistique : 

COLLEGIUM ORPHEUS dirigé par Jean-Marc LABYLLE
 Suivie d’un cocktail à l’invitation de la ville d’accueil

13h00 Pause déjeuner 

14h30 Visites sur les stands et animations sur le forum d’exposition

14h30-15h15  Atelier 1 
Sujet d’actualité, traité en salle de commission (70 personnes)

15h30-16h45 Conférence  2 - Budget et finances publiques
   « Finances et fiscalité locale : le maire face à une raréfaction inédite de ressources »

16h45 Visites sur les stands et animations sur le forum d’exposition 

17h30  Remise des Trophées 2014
 du Meilleur Journal Communal et Communautaire du Finistère 
 en présence des partenaires du concours.
  Ponctuation artistique :  

COLLEGIUM ORPHEUS dirigé par Jean-Marc LABYLLE

19h00 Cocktail de clôture

programme Les temps Forts
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Vendredi 3 octobre 2014
Animation et coordination des débats assurées en grand théâtre  
par M. Jean-Louis LE CORVOISIER, animateur de colloques (http://www.tables-rondes.com)

8h45 Accueil des participants 

9h30-11h00 Conférence 3 - Intercommunalité 
 Impact des réformes, nouvel acte de décentralisation
  « Communes, Communautés, Métropole, Pôles ruraux d’aménagement et 

de coopération : Comment concilier la diversité des territoires dans cette 
nouvelle organisation ? »  

11H00 Visites sur les stands et animations sur le forum d’exposition 

11h15-12h15  Atelier 2 
Sujet d’actualité, traité en salle de commission (70 personnes)

12h30 Pause déjeuner

14h30 Visites sur les stands et animations sur le forum d’exposition

15h30-16h30  Conférence 4 - Développement économique et vitalité des territoires 
« Activité économique, rôle du maire et leviers possibles »

17h00  Cérémonie officielle de mise en place du nouveau Conseil d’administration 
de l’AMF 29 et passation de pouvoirs au nouveau président

  Projection d’un film (5 mn) réalisé par la Cinémathèque de Bretagne sur la vie des 
communes finistériennes (images d’archives)

  Ponctuation artistique : 
COLLEGIUM ORPHEUS dirigé par Jean-Marc LABYLLE

17h45 Allocution de clôture 

18h00 Cocktail de clôture

programme Les temps Forts
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4 conférences-débats et 2 points-info sont proposés par l’Association des maires du Finistère 

●		  Conférence n°1 - Ouverture 
« Elus - personnel territorial : travailler en complémentarité pour relever ensemble 
les défis d’aujourd’hui ! » 

  Les agents communaux (ou intercommunaux), en contact quotidien avec les 
habitants, représentent une pièce importante du puzzle de l’image de la collectivité 
et de son action. Tout comme le DGS, pièce maîtresse de ce puzzle par son 
expertise, ils assurent l’atteinte des objectifs fixés par les élus.    
 Le début du mandat représente le moment opportun pour définir de quelles manières 
le personnel communal (ou intercommunal) y sera associé.     
 À ce moment clé de lancement des projets de la mandature, comment s’organiser pour 
trouver la bonne distance élus – équipes techniques et assurer une mutualisation efficace 
des services ?             
La nouvelle donne pour l’exécutif local :   
 - Une expertise de plus en plus exigeante sur de nombreux dossiers. Il est classique 
de dire que le maire (ou le président d’EPCI) et son DGS forment un binôme, un 
tandem, mais ce duo a bien changé ces dernières années : plus qu’un gestionnaire 
de services, le DGS doit aujourd’hui, comme le maire, démultiplier ses compétences.   
- Une attente plus forte des citoyens.   
- Un contexte de Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique.

●	  Conférence n°2 - Budget et finances locales 
« Finances et fiscalité locale: le maire face à une raréfaction inédite de ressources » 

  En ce début de mandature, la pile de dossiers en attente sur le bureau du maire, 
qu’il soit rural ou urbain, s’annonce haute : cadre de vie, sécurité, emploi, vieillissement  
de la population, école, jeunesse, accessibilité, les habitants attendent  
les réponses communales.    
Pourtant les communes (et les communautés) ne vont-elles pas connaître des difficultés 
financières sans précèdent avec la diminution des concours financiers de l’Etat ? 
Cette perte de dotations (11 miliards annoncés pour la période 2015-2017) interviendra 
alors même que les effets de la réforme de la fiscalité locale vont être palpables. 
Comment, dans ce contexte inédit, les collectivités pourront-elles pérenniser leur 
comportement vertueux par le respect de « la règle d’or » budgétaire, et assurer dans 
le même temps la vie et le développement de leurs territoires ? 

Les conFérences
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●	  Conférence n°3 - Intercommunalité : impact des réformes, 
nouvel acte de décentralisation 
« Communes, Communautés, Métropole, Pôles ruraux d’aménagement et de 
coopération, comment concilier la diversité des territoires dans cette nouvelle 
organisation ? » 

  La commune, reconnue comme la cellule de base de la démocratie locale, 
reste attributaire au sein du bloc local, de la clause générale de compétence. 
Dans le même temps, l’échelon intercommunal est devenu stratégique et la dimension 
métropolitaine va se structurer légalement sur plusieurs régions, dont la Bretagne. 
Comment harmoniser le jeu de tous ces acteurs dans un projet territorial ambitieux préservant 
les identités des uns et des autres ? Comment concilier notamment urbain et rural ? 
Quel devenir pour les Pays en place en Finistère et en Bretagne ?

  Cette conférence sera aussi l’occasion d’apporter un éclairage sur l’actualité de la 
réforme territoriale après l’été, l’intercommunalité s’annonçant largement concernée par 
le second projet de loi de décentralisation.

●	  Conférence n°4 - Développement économique 
et vitalité des territoires 
« Activité économique, rôle du maire et leviers possibles » 

  À l’heure où les régions françaises traversent des difficultés économiques sans 
précèdent, la Bretagne s’est illustrée par une mobilisation collective face à la crise de 
l’agro-alimentaire qui l’a frappée de plein fouet. Devant l’urgence, un pacte d’avenir a 
été signé avec l’Etat le 13 décembre 2013 à Rennes, avec pour objectif de répondre aux 
problèmes de l’économie bretonne en élaborant une stratégie d’investissement de long 
terme dans de nouveaux projets et de nouvelles filières.       
Les élus locaux ne peuvent rester en dehors de ce débat essentiel et doivent 
anticiper l’adaptation permanente de leur territoire quasi-péninsulaire aux mutations 
économiques.

  Quels sont les outils à leur disposition pour dynamiser (voire sauvegarder) la vie économique 
de leur territoire ? Avec quelles aides financières ? Quid du rôle de la Région qui sera 
désormais pilote de la plus grande partie des fonds européens ?

Points-info thématiques

●		  Atelier 1 
Sujet d’actualité traité en salle de commission (70 personnes)

●		  Atelier 2 
Sujet d’actualité traité en salle de commission (70 personnes)

Les conFérences
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© Franck BETERMIN – Carrefour des Communes 2012

Autres rendez-vous proposés au cours de ces deux jours

●	 Distribution du nouvel agenda 2014/2015 de l’Association des maires du Finistère 

●		 Accueil des conseils municipaux jeunes
  En cours de définition avec l’association finistérienne des conseils municipaux  

de jeunes / Accueil en groupe (Remise des Trophées)

●	 Accueil des maires honoraires et anciens maires
  Invitation libre sur les 2 jours 

●	 	Dessins sur le vif de Nono (dessinateur de presse et caricaturiste) 
pendant ces deux jours.

●	 Animation sur le stand AMF 29 :  
  Présentation du nouveau site www.amf29.asso.fr et des services de l’AMF 29, dont le 

nouveau programme du service formation, agréé par le ministère de l’Intérieur

●	  Affichage du trombinoscope géant des 283 maires du Finistère

●	 Ponctuation artistique 
  COLLEGIUM ORPHEUS, dirigé par Jean-Marc LABYLLE

●	  Projection d’un court-métrage inédit sur la vie communale en Finistère 
(réalisation : Cinémathèque de Bretagne)

●	 Décoration paysagère des espaces 
  Mise en valeur et perspectives des espaces, en partenariat avec  

la Cinémathèque de Bretagne, M. Marc QUELEN, architecte paysagiste - Atelier de 
l’Ile et M. Charles ROUSSEL, scénographe - ARtC

●	  Remise d’une mallette d’accueil à tous les participants 

programme autres renDez-vous
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80 exposants présents sur 1 000 m², répartis sur deux niveaux
50 secteurs d’activités

 
Afin de répondre aux besoins et demandes du marché des collectivités territoriales et organismes 
publics, le « Carrefour des Communes du Finistère » s’est installé au Quartz dans un espace de plus 
de 1 000 m², sur deux niveaux, ce qui permet aux visiteurs de cibler leurs visites et recherches :

●		  Eau, Energie, Environnement

●		 Banque, Assurance, Immobilier

●		 Voirie, BTP

●		 Aménagement urbain

●		 Conseils et services

●		 Mobiliers scolaires et culturels

●		 Tourisme et loisirs

●		 Environnement et espace verts

●		 Sécurité, Hygiène, Propreté

●		 Action sociale et santé

●		 Ministères et administrations

eXposants
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Ce grand prix est organisé par l’Association des maires du Finistère avec le soutien du SDEF, CRÉDIT 
AGRICOLE, GDF SUEZ, EDF et MNT. En 2012, plus de 60% des communes et communautés de 
communes du Finistère ont concouru. L’intérêt porté à cet évènement prouve bien l’importance 
accordée à la communication et à l’information dispensée aux citoyens.
La remise des prix aura lieu le jeudi 2 octobre 2014 à 17h30 au Quartz.

Le Jury 
Présidé par Monsieur Jean-René JONCOUR,
Président de l’Association des maires du Finistère
Composition du jury : 
• journalistes   • créatifs
• partenaires   • lauréats 2012

Pourquoi ces trophées ?
Ce concours se donne pour vocation de sensibiliser les collectivités locales à l’importance 
de la communication et encourager leurs initiatives.
Le Grand Prix 2014 du « Meilleur Journal Communal ou Communautaire du Finistère » est 
ouvert gratuitement à toutes les communes et à tous les EPCI du département. Les lauréats 
2012 sont hors concours, mais sont invités à participer au jury 2014.

Les Critères de sélection
Les trophées sont attribués selon les critères suivants :
• l’intérêt rédactionnel, pertinence des informations
• la créativité
• l’originalité dans le choix des sujets
• le confort de lecture

Quid des prix ?
Six prix seront décernés lors du « Carrefour des Communes et Communautés de Communes du 
Finistère », le jeudi 2 octobre 2014 au Quartz-Congrès de Brest à 17h30. Le Grand Prix 2014 du 
« Meilleur Journal Communal ou Communautaire du Finistère » récompensera le meilleur journal 
communal du Finistère (5 prix) et le meilleur journal communautaire du Finistère (1 prix) ayant 
obtenu la plus forte moyenne générale dans chaque catégorie.

Les Catégories
Cinq catégories ont été définies par nombre d’habitants pour les communes :
• de 100 à 1 000 habitants
• de 1 001 à 2 000 habitants
• de 2 001 à 3 500 habitants
• de 3 501 à 12 500 habitants
• plus de 12 501 habitants
Les E.P.C.I. concourent dans une seule et même catégorie.

Clôture des inscriptions
Vendredi 11 juillet 2014.

granD priX 2014
“meilleur journal communal ou communautaire du Finistère”
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15 000 invitations au total, distribuées sur tout le département du Finistère. 
Envoi également d’invitations régionales et nationales dans le réseau AMF. 

Insertions publicitaires dans la Presse Quotidienne Régionale.

Des dossiers spéciaux « Carrefour des Communes et Communautés de Communes 
du Finistère 2014 », dans la Presse Quotidienne Régionale.

Campagne d’affichage
Sur Brest : affiches municipales
				● 120 x 176
En mairies et EPCI du Finistère : affichettes
				● 50 x 35

Conférences de presse et communiqués sur l’avancement
du programme

Consultation du site internet : www.amf29.asso.fr
Page de présentation Carrefour : présentation de la manifestation et programme actualisé.

Newsletters
Éditées par l’AMF 29 (inscription : contact@amf29.asso.fr)

InfoMaires n°58
Édité par l’AMF 29 (juin 2014)

promotion
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renseignements utiLes

Lieu
Le Quartz-Congrès 
60, rue du Château
Centre ville Brest
Les jeudi 2 et vendredi 3 
octobre 2014 de 8h30 à 19h00

Entrée
L’inscription au « Carrefour  
des Communes et Communautés  
de Communes du Finistère »  
est gratuite mais obligatoire.

Restauration
Possibilité de restauration sur place, uniquement sur réservation et avant le 19 septembre 2014 
(dans la limite des places disponibles) au 02 98 46 05 17.

Stationnement
Parking « Liberté » à proximité du lieu du « Carrefour des Communes et Communautés 
de Communes du Finistère ». Tarifs préférentiels pour les congressistes.

Renseignements

Association des Maires du Finistère
Mme Isabelle LANNUZEL
1, rue Parmentier - 29200 BREST
Tél. : 02 98 33 88 70
Fax : 02 98 33 88 71
Mél : amf29@wanadoo.fr
Site internet : www.amf29.asso.fr

Agence BERGAME
Mme Rachel LE MOAN
25, avenue Clémenceau
29200 BREST
Tél. : 02 98 46 05 17
Fax : 02 98 46 92 14
Mél : agence.bergame@orange.fr
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2-3 octobre 2014
Le Quartz - brest

CONTACTs ORgANIsATION

Rachel LE MOAN 
25, avenue Clemenceau
29200 Brest
Tél. 02 98 46 05 17
Fax 02 98 46 92 14
Mèl : agence.bergame@orange.fr

Isabelle LANNUZEL 
1, rue Parmentier
29200 Brest
Tél. 02 98 33 88 70
Fax 02 98 33 88 71
Mèl : amf29@wanadoo.fr
www.amf29.asso.fr


