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Les XVèmes assises de l’APVF auront lieu à 

Castelnaudary les 20 et 21 septembre 2012! 

 
 

 
 

 

La ville de Castelnaudary, dans le département de 

l’Aude, accueillera les quinzièmes assises de l’APVF.  

 

Vous pouvez dès à présent noter les dates de cet 

événement : ce sera les 20 et 21 septembre 2012.  
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 Petites Villes 
 Newsletter hebdo 

N° 86 – Mercredi 23 novembre 2011 

 

A noter : A la demande de nombreux élus,  la journée du 29 

novembre sur la place des petites villes périurbaines dans les grandes 

agglomérations est reportée, et se déroulera le mardi 31 janvier 

2012 au siège de la Caisse des dépôts à Paris. 
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FINANCES LOCALES 
 

PLF 2012 : le Sénat supprime la ponction de 200 

millions d’euros sur les collectivités locales 

La commission des finances du Sénat, en 

examinant le 15 novembre dernier les articles 

de la mission "Relations avec les collectivités" 

du projet de loi de finances pour 2012 ont 

modifié plusieurs aspects du fonds de 

péréquation des ressources communales et 

intercommunales. 

La Commission des finances a notamment 

approuvé plusieurs propositions du rapport 

Jarlier-Marc sur cette mission et notamment la 

suppression des strates, reconnaissant les 

incohérences et les effets de seuil 

qu’entraînent ces dernières. 

Ils ont ainsi substitué à cette architecture par 

strates le mécanisme qui existe actuellement 

pour le calcul de la dotation de base des 

communes. Il s’agit avec ce mécanisme de 

majorer la population des territoires par un 

coefficient logarithmique croissant en fonction 

de leur population. Selon l’amendement 

adopté  le potentiel financier d'une grande 

ville pourra ainsi être comparé à celui d'une 

petite commune, sans que les effets liés à la 

taille de ces communes se fassent sentir. 

Le potentiel financier qui sert de critère aux 

prélèvements et aux reversements est quant à 

lui remplacé par un "indicateur de ressources 

élargi" prenant en compte à la fois les diverses 

dotations de péréquation versées par l'Etat 

ainsi que les versements au titre du fonds 

départemental de péréquation de la taxe 

professionnelle. 

Les sénateurs sont également revenus sur 

plusieurs ajustements adoptés par l’Assemblée 

en souhaitant que le fonds de péréquation soit 

doté comme initialement d'1 milliard d'euros 

dès 2015. Le prélèvement sur les territoires les 

plus riches est également de nouveau 

plafonné à 15% de leurs recettes fiscales 

(contre 10% dans le texte voté par l'Assemblée). 

En 2015, il est prévu en outre une "clause de 

revoyure" afin d’évaluer les effets de ce 

nouveau fonds de péréquation.  

 

Enfin, et c’est là une véritable nouveauté dans 

les débats sur la mise en place de ce nouveau 

fonds, les sénateurs ont adopté un 

amendement fixant un objectif de réduction 

des inégalités de ressources entre les 

collectivités. Aucune commune ou 

aucun ensemble intercommunal ne devrait 

ainsi avoir, dans un délai de dix ans, "un 

indicateur de ressources élargi par habitant, 

corrigé par les dispositifs de péréquation 

horizontale, inférieur à 80% de celui de sa 

strate démographique".  

L’APVF avait dans un communiqué de presse 

daté du 6 mai 2010, pris note avec intérêt de 

cette proposition qui est issue d’un des 

rapports du Conseil des prélèvements 

obligatoires. 

Le Sénat a également adopté ce jeudi 24 

novembre, par scrutin public, la première 

partie du projet de loi de finances pour 2012 

par 176 voix. Les Sénateurs ont supprimé la 

ponction de 200 millions d'économies 

demandés aux collectivités, afin de préserver, 

comme l’a demandé l’APVF, l’investissement 

public local. 

Il appartiendra à l’Assemblée de confirmer ou 

non la suppression de cette ponction en 

seconde lecture.  
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CULTURE 
Participez au « Jour le plus Court », fête du court-métrage

Le jour le plus Court est une grande fête du 

film court qui aura lieu le 21 décembre 

prochain, jour du solstice d’hiver. Le message 

est simple : en ce jour le plus court et cette nuit 

la plus longue, diffusez des courts métrages 

partout, sur les écrans et sur les murs ! 

Dans le cadre de cet événement, le CNC 

accompagne collectivités et associations pour 

diffuser le plus largement les films courts. Le 

CNC entend ainsi profiter du développement 

du numérique pour multiplier les supports et 

« libérer l’mage de l’écran ». 

Pour garantir le succès du Jour le plus long, le 

CNC met gratuitement à disposition des 

structures intéressées des copies de films 

libres de droit et tout 

le matériel de 

communication 

nécessaire (affiches, 

couverture presse,…).  

C’est bien simple, il 

n’y a qu’à se servir ! 

Le site Internet dédié 

propose de faire son 

choix parmi un catalogue de court-métrages 

que l’on peut pré-visionner, ainsi qu’une boite 

à outils.  

Plus d’informations sur :  

http://www.lejourlepluscourt.com

TECHNOLOGIES 
Hervé Maurey et Philippe Leroy déposent une 

proposition de loi sur le très haut débit

Les sénateurs Hervé Maurey (Eure) (membre du 

bureau de l’APVF) et Philippe Leroy (Moselle) 

ont déposé le 17 novembre leur proposition de 

loi visant à assurer l'aménagement numérique 

du territoire. Elle fait suite au rapport 

d'information sur la couverture numérique, 

déposé le 6 juillet 2011 au nom de la 

commission de l'économie du développement 

durable et de l'aménagement du territoire du 

Sénat. Cette proposition entend s'opposer à 

un risque de décrochage de notre pays sur le 

très haut débit.  

"La France est en passe  de manquer le virage 
du numérique, et le retard qu'elle prend 
aujourd'hui risque de s'avérer rapidement 
irréversible", rappelait Hervé Maurey dans les 

premières lignes de son rapport. La France, en 

effet, est encore loin d'avoir atteint une 

situation optimale en matière de numérique. 

Des écarts demeurent entre les chiffres 

officiels et la réalité perçue et vécue par les 

usagers : la France atteint bien un taux de 

raccordement de 98,3% des foyers en ADSL, 

mais pour un seuil de prise en compte fixé à 

512 Kbit/s, alors qu'à 8 Mbt/s, seuil d'éligibilité 

du triple play, il tombe à 50%. A côté du très 

haut débit qui va profiter aux villes et aux 

zones les plus urbanisées, se pose la question 

cruciale de la poursuite de la montée en débit 

des régions les plus défavorisées afin de 

réduire la fracture géographique. 

 

«Le dispositif retenu par les pouvoirs publics 
ne semble pas pertinent », «il repose sur les 
opérateurs privés, qui ne déploient que dans 
les zones rentables », c'est-à-dire les zones les 

plus denses, correspondant aux 148 communes 

identifiées par l'Autorité de régulation des 
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communications électroniques et des postes 

(Arcep) en juin 2009. En ajoutant les 3.400 

communes sur lesquelles des accords de 

mutualisation viennent d'être annoncés entre 

Orange et SFR, on obtient une couverture de 

60% du territoire. Pour les 40% restants, il revient 

aux collectivités territoriales de prendre le 

relais, sans aucune assurance sur le concours 

de l'Etat, le Fonds d'aménagement numérique 

du territoire (Fant) pour lutter contre la fracture 

numérique n'étant toujours pas alimenté. 

 

Aussi, le texte défend un modèle dit de "haut 
débit pour tous", plus équilibré entre le secteur 

public local et les opérateurs privés et qui 

améliore la mesure de couverture en 

téléphonie mobile et qui veut rendre plus 

efficient le mode de déploiement du très haut 

débit par le biais de 5 mesures phares :  

 élargir la compétence Schémas 

directeurs territoriaux d'aménagement 

numérique (SDTAN) pour en faire un 

outil d'engagement contractuel 

 renforcer et mutualiser les dispositifs de 

couverture en Téléphonie mobile en 

redéfinissant  les critères de couverture 

pour les technologies 2G et 3G (art. 5), 

en proposant une obligation de 

couverture des "zones grises" (art. 6) et 

la mutualisation des points hauts pour 

la 4G ainsi que la définition d'un seuil 

de couverture de la population (art. 7). 

 L’instauration d’un droit opposable au 

Haut débit : dans les cas où le THD ne 

constitue pas une "porte de sortie par 

le haut" à court terme, la montée en 

débit sur tout type de réseau devient 

éligible au Fant, afin d'améliorer 

qualitativement la desserte des foyers 

ne bénéficiant que d'une connexion à 

faible débit (art. 9). 

 les projets THD mixant zones rentables 

et non-rentable sont autorisés 

 activation du Fond d'aménagement 

numérique du territoire. Cette solution 

remplace l'idée initiale d'une dotation 

de l'Etat, qui se serait heurtée à une 

irrecevabilité financière. 

 

 

JURISPRUDENCE 
Laïcité : Le port d’un bandana par un agent public, 
une atteinte à la neutralité du service public ? 

Le port d’un bandana est une atteinte à la 

neutralité du service public dès lors que 

l’agent persiste ainsi à vouloir marquer de 

manière manifeste son appartenance 

religieuse. La Cour administrative d’appel de 

Versailles (1) a confirmé ce principe, y compris 

dans la circonstance où le bandana n’est 

porté que devant les parents.  

 

Une assistante maternelle d’une commune 

francilienne (25 000 habitants) est licenciée 

pour faute grave après avoir refusé de ne plus 

se couvrir la tête d’un foulard, en signe 

d’appartenance religieuse. 

Elle objecte qu’elle a substitué un bandana au 

port du voile et qu’elle ne se couvre la tête que 

pour recevoir les parents. Elle attaque le 

licenciement devant les juridictions 

administratives, estimant que la commune a 

porté atteinte à sa liberté de conscience. 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la 

déboute, ce que confirme la cour 

administrative d’appel de Versailles. Si les 

magistrats reconnaissent que la liberté de 

conscience est bien garantie aux agents 

publics, comme à n’importe quel autre citoyen, 

il n’en demeure pas moins que cette liberté 

doit être conciliée avec le principe de laïcité 

de la République. 

 

Or ce principe, « qui a pour corollaire 

nécessaire le principe de neutralité des 

services publics, fait obstacle à ce que les 

agents publics disposent, dans le cadre du 

service public, du droit de manifester leurs 

croyances religieuses ». Il s’agit là d’une 

« exigence de nature constitutionnelle, 

commandée par la nécessité de garantir les 

droits des usagers des services publics ». 

Et la cour de conclure que « le fait pour un 

agent public, quelles que soient ses fonctions, 

de manifester dans l’exercice de ces dernières 
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ses croyances religieuses, notamment en 

portant un signe destiné à marquer son 

appartenance à une religion, constitue un 

manquement à ses obligations 

professionnelles et donc une faute ». 

 

Ce d’autant que l’intéressée s’est obstinée et a 

refusé de prendre en compte les mises en 

garde de la commune et de répondre à une 

tentative de médiation. Peu importe à cet 

égard que le président du conseil général ait 

toujours renouvelé son agrément en qualité 

d’assistante maternelle. Peu importe 

également que l’intéressée ait substitué le port 

d’un bandana à celui du voile et qu’elle ne se 

couvrait la tête que devant les parents. Cette 

circonstance ne saurait en effet l’exonérer du 

nécessaire respect du principe de neutralité à 

l’égard des usagers du service public. 

 

(1) Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6 

octobre 2011, N° 09VE02048 

 

Références  

 Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 

 Article 10 de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789 

 

*** 

A lire aussi à la SMACL :  

« L’Etat doit rester l’acteur central de la 
politique de prévention et de lutte des risques 
naturels. » Martin Malvy, président de l’APVF 

dans le dernier numéro de SMACL Infos. 

Consultez le magazine à l’adresse : 

http://www.smacl.com/publications2011-

octobre/appli.htm 

 

 

 

 

 

 

 
 
Retrouvez cette jurisprudence et d’autres textes réglementaires sur www.observatoire-collectivites.org. 
    
Créé en partenariat avec quatorze associations d’élus locaux et de fonctionnaires territoriaux, dont l’APVF, l’Observatoire des risques de la vie territoriale apporte une 
veille juridique et réglementaire aux sociétaires de SMACL Assurances, mutuelle dédiée à l’assurance des élus et agents des collectivités territoriales.  
 
L’abonnement à la lettre d’information est gratuit après une simple inscription, et l’accès à l’ensemble des articles est réservé aux sociétaires de SMACL Assurances ou 
aux adhérents de l’APVF grâce aux identifiants suivants :  Login : 45804481 -  Mot de passe : d3J8pP33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APVF  

42  Bd RASPAIL  

75007  PARIS  

Té l .  :  0 1  45  44  00  83  

Fax.  :  0 1  45  48  02  56   

www.apvf .asso . f r  

 
 

Rédact ion  :  
 

Ph i l ip pe  BLUTE AU  

Roma in  DER AC HE  

Ke v in  GOL DB ERG  

B en j am in  PA SQUI ER  

M ath ieu  VA NIC ATTE  

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2E986EAAC41756263CE02029E7D26065.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000019240997&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20111117
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.observatoire-collectivites.org/
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PROCHAINES FORMATIONS 
Prochaines formations : inscrivez-vous ici

13 décembre 

6 décembre 

http://www.apvf.asso.fr/1-5-Les-Formations.php
http://www.apvf.asso.fr/1-5-Les-Formations.php
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Rencontres territoriales des maires des Antilles-

Guyane le 9 décembre à Schoelcher en Martinique 
 

9h30 Accueil 

 

10h  Ouverture officielle 

 Luc CLEMENTE, Maire de Schœlcher, Conseiller régional 

 Maurice BONTE, Maire d’Ajoupa-Bouillon, Président de l’Association des Maires de Martinique 

 Jean Pierre BALLIGAND, Député-maire de Vervins, Président délégué de l’APVF 

 

10h30  1ère Séquence : Finances locales  

 

L’évolution de la situation financière des collectivités locales d’Antilles-Guyane. Les principales 

tendances 

 Pierre LAPORTE-DAUBE, Directeur général outre-mer de Dexia-Crédit local  

 

Réaction : 

 Jean-Pierre Théodore ROUMILLAC,  Maire de Matoury (Guyane), Président de l’Association des 

maires de Guyane 

 

La loi de finances pour 2012 et ses conséquences sur les budgets locaux : péréquation, TP,  

où en est-on ? 

 Jean-Pierre BALLIGAND, Député-maire de Vervins, Président délégué de l’APVF 

 Philippe BLUTEAU, Avocat au Barreau de Paris  

 

 11h30  2e Séquence : Intercommunalités en Guadeloupe, Martinique et Guyane : quel 

rôle pour les élus dans l’examen du Schéma départemental de 

coopération intercommunale ? 

 Philippe BLUTEAU, Avocat au Barreau de Paris  

 

Réaction : 

 Jean-Claude LOMBION, Maire de Morne à l’eau, Secrétaire général de l’Association des Maires de 

Guadeloupe 

 

12h30    3e Séquence : Environnement et développement durable : la question de la  

gestion des déchets aux Antilles-Guyane 

 Athanase JEANNE ROSE, Maire de Saint-Joseph, Vice-président de la CACEM  

 Fabrice HAZARD, Directeur général de SAUR Antilles 

 

 

 13h30  Clôture par M. Serge LETCHIMY, Député de Martinique, Président du Conseil régional 

de Martinique 

 

13h45 Cocktail déjeunatoire à l’invitation du groupe Saur Antilles 

 

INSCRIVEZ VOUS ICI  

http://www.apvf.asso.fr/files/Journees-d-etude/programme2version.pdf

