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Infos pratiques
• Inscription gratuite mais obligatoire

Pour des raisons de sécurité, l’accès des congressistes sera badgé.
Votre inscription gratuite vous ouvre un accès libre sur les deux jours (comprenant
remise de badge, mallette et agenda, participation aux cocktails et animations...)
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•C
 omment vous inscrire ?
Port de Plaisance
Océanopolis

Parking Port de Commerce
Parc à chaînes

Accès & stationnement
• Privilégiez le covoiturage !

Inscription sur le site www.covoiturage-finistere.fr
Sélectionner “Carrefour des communes 2014” en rubrique événement

• Déplacement par TRAM dans Brest :
utilisez un des parkings relais…

Situés aux extrémités de la ligne ou sur des points stratégiques de
passage dans l’agglomération, ils sont gratuits pour les véhicules des
utilisateurs du tramway (Quartz situé à l’arrêt “Liberté”).
Informations : www.bibus.fr/parking-relais.aspx

• Stationnement à tarif privilégié au parking “Liberté”,
Centre Ville

À 150 m du Quartz, ce parking vous sera facturé au tarif privilégié
de 5 € les 12 heures, sur présentation à l’accueil du Quartz de
votre ticket de stationnement.

- Par retour, aux coordonnées indiquées, du bulletin d’inscription-ci joint, dès que
possible et au plus tard pour le jeudi 18 septembre 2014
- Plus rapide ? Inscription en ligne sur www.amf29.asso.fr

résa-invitation

2-3 Octobre 2014

Le Quartz
Brest
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• Informations complémentaires

- Sur l’organisation générale, le programme des deux jours de travaux
et les intervenants : AMF 29 - 02 98 33 88 70 - amf29@wanadoo.fr
- Sur l’espace exposant, les modalités d’inscription, le stationnement,
la restauration : Agence Bergame - 02 98 46 05 17 - inscription.ccf@orange.fr

Retirez votre
agenda 2014-2015
et la mallette
du Carrefour
à l’accueil !
Dans la limite
des stocks disponibles

Cette invitation vous est offerte par :
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9h30 Conférence 1 - Élus-personnel territorial
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Sous le haut patronage de M. Jacques PÉLISSARD
Président de l’Association des maires de France

10h30 “Travailler en complémentarité pour relever ensemble les défis d’aujourd’hui !”

Les maires ne se projettent pas toujours comme de futurs employeurs. Cette facette de la fonction élective
est pourtant loin d’être négligeable. C’est même la clef de voûte de la collectivité.
À ce moment stratégique de lancement des projets de la mandature - et dans le contexte que l’on sait
de révision profonde de l’organisation territoriale et de rigueur budgétaire sans précédent - comment
s’organiser ? Quid des nouvelles formes de mutualisation annoncées ?
Retours d’expériences et perspectives.

Intervenants :
• M. Stéphane PINTRE, président du Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT)
• M. Yohann NÉDÉLEC, président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère (CDG 29),
maire du Relecq-Kerhuon
• M. Christian CALVEZ, maire de Plouvien, président de la communauté de communes du Pays des Abers
• M. Bernard BREUILLER, directeur général du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère (CDG 29)

15h30 Conférence 2 - Budget et Finances publiques
16h45 “Les communes et intercommunalités face à une raréfaction inédite de ressources”

En ce début de mandature, les habitants attendent les réponses des élus locaux sur de nombreux
dossiers : cadre de vie, accès aux services et aux soins, sécurité, emploi, développement économique,
personnes âgées, école, jeunesse, accessibilité… etc.
Dans le même temps, une baisse inédite des concours financiers de l’Etat est annoncée d’ici 2017.
Comment va s’opérer cette perte de dotations et quelles seront ses conséquences ? L’Association des
maires de France s’inquiète des arbitrages douloureux que les communes et intercommunalités seront
obligées de faire au détriment des services à la population.
Est-ce une remise en cause profonde de l’action publique locale qui se profile ?

Intervenants :
• M. Jean-Louis HEUGA, président de la Chambre régionale des comptes de Bretagne
• M. Philippe LAURENT, maire de Sceaux (92), président de la commission finances et fiscalité locales à l’Association
des maires de France
• M. François MARC, sénateur, rapporteur général de la commission des finances au Sénat (sous réserve)
• M. Loïc ROLLAND, directeur Régional Bretagne, Caisse des Dépôts
Horaires et intervenants communiqués sous réserve de modifications ultérieures

Vendredi 3 octobre
Conférence 3 - Communes, intercommunalités et nouvelle organisation territoriale

9h30 “Communes, Communautés, Métropole : comment concilier la diversité
11h00
des territoires dans cette nouvelle organisation ?”

Ce débat devrait permettre d’apporter un éclairage sur l’actualité de l’acte II de la réforme territoriale, voire
de répondre à la question en filigrane que tous les élus se posent aujourd’hui : “qui va faire quoi?”.
Le nouvel horizon qui se dessine : la commune, cellule de base de la démocratie locale, reste attributaire au
sein du bloc communal, de la clause générale de compétence. L’échelon intercommunal, devenu stratégique,
devrait se voir modifier par une relance du schéma départemental de coopération intercommunale, réduisant
presque de moitié le nombre des EPCI en Finistère. La dimension métropolitaine va bientôt se structurer
légalement à la pointe Bretagne. L’écriture de la feuille de route visant la Région et le Département reste à
préciser. Dans ce paysage profondément modifié, comment harmoniser le jeu de tous les acteurs, comment
mener un projet territorial ambitieux préservant les identités urbaines et rurales ?
Intervenants :
• M. François CUILLANDRE maire de Brest, président de Brest métropole océane
• Mme Agnès LE BRUN, maire de Morlaix, vice-présidente de l’Association des maires de France
• Mme Chantal SIMON- GUILLOU ,1ère vice-présidente du Conseil général du Finistère
• Mme Nadine KERSAUDY, maire de Cléden-Cap-Sizun, présidente de l’Association des maires ruraux du Finistère

15h30 Conférence 4 - Développement économique et vitalité des territoires
16h30 “L’activité économique : enjeu n°1 pour les collectivités ?
Rôle de l’élu local et leviers possibles”

Ce débat s’inscrit dans un contexte tendu face au chômage qui gagne du terrain en Bretagne depuis 2010 : si
la région s’est longtemps distinguée par un taux de demandeurs d’emplois inférieur au taux national, depuis
deux ans cet écart se réduit à chaque publication. Par ailleurs, des entreprises fortement créatrices d’emplois
rencontrent des difficultés. Les acteurs économiques sont les premiers concernés mais les élus communaux
et communautaires sont au premier rang. Ils doivent de plus éviter l’écueil du localisme, conformément
au code des marchés publics. Quelles stratégies économiques ? Activer des projets dormants ? Attirer de
nouvelles activités ? Mais avec quels leviers ? Quid du pacte d’avenir pour la Bretagne et plus largement
du rôle de la Région désormais pilote de la quasi-totalité des fonds européens et chef de file confirmé en
matière de développement économique ?
Intervenants :
• En présence du président du Conseil régional de Bretagne ou de son représentant
• M. Jean GIRARDON, co-président Groupe travail AMF Développement économique et commerce», maire
de Mont-Saint-Vincent, président de la Communauté de communes Autour du Mont-Saint-Vincent (71) (sous réserve)
• M. Patrick LECLERC, maire de Landerneau, président de la communauté de communes du Pays
de Landerneau Daoulas
• M. Loïc HÉNAFF, président du Directoire de la société Hénaff

“Mot d’ordre de cette nouvelle
mandature : convictions,
compétences, constance”
Lancé en 2003, cette édition du “Carrefour”
s’inscrit dans un contexte de début de mandat
(44 % de nouveaux maires finistériens, 73 %
des présidences d’EPCI renouvelées), moment
stratégique et passionnant de mise en place
de projets pour les six ans à venir !
Les débats 2014 constitueront un moment
unique d’échanges, d’expériences et de
rencontres qui pourront vous aider. Ce sera
aussi l’occasion de faire un point sur les
nouvelles cartes que les élus locaux auront
bientôt en main : Quelles dotations ? Quelles
compétences ? Dans quelle organisation
territoriale ?
Tout maire, urbain ou rural, doit plus
que jamais faire preuve de convictions,
compétences et constance : la mandature
2014-2020 marquera “un tournant” dans
l’exercice des fonctions des conseillers
communaux et communautaires, mais
aussi pour le personnel territorial et les
cadres territoriaux, lesquels se trouvent
bien entendu aussi en première ligne de
ce paysage en mutation.
Au nom du Conseil d’Administration sortant
de notre association - lequel a assuré le
portage de ce 6ème grand évènementiel
départemental- je vous invite à venir nombreux
en débattre au Quartz-Congrès !
Très sincèrement
Jean-René JONCOUR
Président de l’AMF 29 (Mandature 2008-2014)

