
Vie de l’Association p.2
Election du CA le 18 avril dernier
Lancement du programme de formation
Commissions et CDCI
AG du 14 juin : une situation postale 
critiquée

Actualité p.3

Nouvelles juridiques  p.4
Réforme territoriale : entre régions et 
intercommunalités...

EDF nous informe  p.6
En terme d’économie d’énergie, votre 
commune peut faire partie des pionnières

ERDF nous informe p.7
ERDF au service des collectivités 
locales

n°9 - Juin 2014Bulletin d’information trimestriel

Association des Maires du Territoire de Belfort

’Echarpe90
Une revue qui informe nos élus...

Zoom M. Pierre REY, nouveau Président de 
l’Association des Maires du Territoire de Belfort...  p.8

Entretien avec M. Rey, maire de la commune 
d’Autrechêne, vice-président de la Communauté 
de communes du Tilleul et de la Bourbeuse et 
depuis peu vice-président du SERTRID.

>>> Anciennement cadre PSA dans le domaine de la logistique,  Pierre REY est maire de la commune d’Autrechêne 
depuis 1995. Vice-président à la Communauté de communes du Bassin de la Bourbeuse (CCBB) depuis sa création 
en 2000, et à présent vice-président de la Communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB), il a en 
charge la gestion de l’environnement, l’assainissement et les ordures ménagères. 
De nature combative et déterminée, M. Rey reste sans doute l’un des élus les plus investis dans sa mission, conscient 
du rôle qui est le sien à l’échelle territoriale…
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Le Mot du Président

Chèr(e)s collègues, 
En premier lieu, je tiens à vous féliciter pour votre élection en mars dernier et l’implication dont vous faites preuve 
au sein de votre collectivité pour le bien de vos administrés.

Elu Président de l’Association des Maires du Territoire de Belfort depuis le 18 avril, mes collègues maires m’ont 
accordé leur confiance pour remplir cette mission et j’en suis honoré.
Après déjà quelques semaines de pratique, j’en découvre les contours et en mesure l’intensité. J’espère être à la 

hauteur de la tâche qui m’a été confiée.
Je prends à cœur le rôle de représentant des maires du Territoire de Belfort dont je défendrai toujours les intérêts dans un esprit 
de cohésion au delà des querelles politiciennes.
Echanges, partage, concertation, entraide sont pour moi les maîtres mots de cette mission à la tête de l’association départe-
mentale des maires.
Nous sommes à une période charnière et le rôle du maire sera de plus en plus complexe demain face aux divers changements 
qui s’annoncent.
Nul doute, au cours des six années à venir sur  les enjeux qui nous attendent.

Je profite de cette tribune pour saluer Michel Berné et le remercier pour son dévouement et le travail accompli au sein de l’AMD 
90.

Je formule pour chacun d’entre vous le souhait d’un mandat le plus abouti à tous niveaux.
Pierre REY

>>> L’Assemblée générale du 14 juin : une situation postale critiquée

L’Assemblée générale de l’AMD90 s’est déroulée le samedi 14 juin à 9h30 à l’hôtel de ville de Belfort. Outre la présentation du 
bilan 2013 et des projets 2014, la matinée a été l’occasion pour les élus de s’exprimer sur les sujets au coeur de l’actualité : réforme 
territoriale, rythmes scolaires, intercommunalités et régions... M. Dut, Directeur départemental de la Poste invité pour l’occasion, a 
également pu entendre les réclamations faites par les élus quant aux manquements dans la distribution du courrier et les consé-
quences engendrées par cette situation. Enfin, cette réunion annuelle a aussi été marquée par l’annonce de M. Chevènement, 
Sénateur du Territoire de Belfort, ne souhaitant pas se représenter aux élections sénatoriales de septembre prochain...

Le mardi 15 avril dernier a débuté le programme de formation 
des élus 2014. Ce programme, spécialement préparé pour le  
nouveau mandat, est axé sur les connaissances de base indis-
pensables aux élus pour gérer de leur collectivité.

Les supports des formations ayant déjà eu lieu sont disponibles 
sur le site internet de l’association, tout comme le calendrier des 
prochaines interventions :

http://www.maires90.asso.fr/ADMF/Formations/formationCa-
lendrier.html

Le vendredi 18 avril dernier, lors d’une assemblée générale 
exceptionnelle, se sont déroulées les élections du nouveau 
Conseil d’administration de l’Association des Maires du Terri-
toire de Belfort.

Présidée par M. Berné, l’assemblée a tout d’abord approuvé à 
l’unanimité les nouveaux statuts précisés et repensés pour plus 
de clarté notamment concernant le mode électoral des ins-
tances dirigeantes.

Puis 15 candidats au conseil d’administration se sont faits 
connaître par l’assemblée. 12 membres devant être désignés, 
il a donc fallu procéder à des élections à bulletins secrets. Les 
12 membres élus se sont ensuite réunis pour désigner parmi eux 
les membres du bureau. 

M. Pierre REY a alors été élu président de l’AMD 90.

Voici les membres du bureau : 

•	 M. Pierre REY, Président
•	 Mme Monique DINET, 1ère Vice-présidente
•	 M. Jean-Luc ANDERHUEBER, 2ème Vice-président
•	 M. Bernard TENAILLON, 3ème Vice-Président
•	 M. Yves BISSON, Trésorier
•	 M. Cédric PERRIN, Secrétaire

Pour plus d’informations :
http://www.maires90.asso.fr/ADMF/Association/CA/presentationCA.html

Depuis les élections municipales de mars dernier, l’AMD90 est 
très souvent sollicitée pour désigner les membres titulaires et 
suppléants de diverses commissions départementales ou régio-
nales.

La Commission départementale de Coopération intercommu-
nale a d’ailleurs procédé au renouvelment de ses membres. Les 
candidatures étaient à présenter avant le 6 juin dernier en vue 
d’une réunion prévue le 27 juin.

D’autres commissions seront sans doute à renouveller dans l’an-
née.

Lancement du Programme de formation 
des élus

Commissions et CDCI

Les Elections du CA le 18 avril dernier...

Vie de l’Association
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Réforme territoriale

Alors que le Conseil constitutionnel invalidait le 25 avril dernier 
le rattachement forcé des communes isolées aux intercom-
munalités au nom de la libre administration des collectivités 
locales, la réforme territoriale continue son chemin.

En effet, le 18 juin ont été présentés en Conseil des ministres 
deux textes : l’un sur le nouveau découpage des régions, 
l’autre sur les compétences de celles-ci et la montée en puis-
sance de l’intercommunalité. 

Il semble que la suppression des conseils généraux soit repous-
sée à 2020. Jusque là, les intercommunalités vont se voir trans-
férer peu à peu les compétences départementales, tandis 
que les régions et les départements ne bénéficieront plus de 
la clause de compétence générale que la loi Mapam venait 
poutant de leur rendre.

Les régions, dont le nombre passerait à 14 au lieu de 22 et 150 
conseillers maximum, auraient en charge le développement 
économique, l’innovation, l’internationalisation et le dévelop-
pement durable, mais aussi les transports (inter-urbains et trans-
ports scolaires retirés aux départements en 2016).

De nouveaux schémas de coopération intercommunale sont 
à prévoir en 2015 et 2016 avec notamment la réduction des 
syndicats de communes et syndicats mixtes. En outre le seuil 
minimum des intercommunalités devrait être porté à 20 000 
habitants.

Ces textes seront débattus en juillet puis octobre par le Sénat 
et l’Assemblée nationale.

Promulgation de la Loi ALUR

Le 26 mars dernier a été promulguée la Loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR). Au programme :

• réforme de l’attribution des logements sociaux
• lutte contre l’habitat indigne
• transfert du PLU aux intercommunalités
• renforcement des Schémas de cohérence territoriale 

(SCOT)
• lutte contre la consommation des terres agricoles et natu-

relles

Ainsi le rôle et le contenu du SCOT seront renforcés. Lors de 
l’élaboration des PLU, seul le SCOT sera à examiner pour une 
mise en compatibilité. Cette mesure s’appliquera au 1er juillet 
2015. 

La loi entend entre autres favoriser le reclassement des zones 
à urbaniser en zones naturelles ou agricoles, supprimer le coef-
ficient d’occupation des sols (Cos), ou encore obliger à la re-
mise en état des friches commerciales.

Elections sénatoriales et autres

Les élections sénatoriales auront lieu le 28 septembre prochain. 
Les candidatures devront être déposées entre le 8 et le 12 sep-
tembre. Le mandat des nouveaux sénateurs devrait commen-
cer le 5 octobre, date d’élection du nouveau président du 
Sénat.

En outre, une rumeur selon laquelle les élections régionales et 
départementales initialement prévues en 2015 seraient repor-
tées en 2016 n’était pas fondée. En effet la réforme territoriale 
avançant rapidement, ces élections seraient prévues pour dé-
cembre 2015 d’après les conclusions du Conseil des ministres du 
18 juin dernier.

Transition Energétique

Le 18 juin dernier était débattu en Conseil des Ministres le projet 
de loi sur la transition énergétique. 

Le texte prévoit notamment la réduction de la part d’électri-
cité produite par les centrales nucléaires de 75 à 50 % en 2025, 
la rénovation thermique des bâtiments et l’incitation pour les 
bâtiments neufs de répondre aux normes «bâtiment neutre» ou 
«à énergie positive», et enfin des mesures pour les transports et 
l’économie circulaire.

Nouveaux rythmes scolaires

Le 7 mai dernier, Benoît Hamon, Ministre de l’Education natio-
nale, annonçait que le fonds d’amorçage serait reconduit en 
2015-2016.
Le montant serait calculé en fonction du besoin des com-
munes.

Celui-ci avait également déclaré que la semaine de 4,5 jours 
serait effective à la rentrée prochaine bien que certaines dis-
positions du décret publié début mai laissaient entendre que 
des adaptations et dérogations seraient possibles.

En effet, tout en maintenant cinq matinées de classe hebdo-
madaire, le décret autorise des semaines de 8 demi-journées 
au lieu de 9 pour regrouper les 3 heures d’activités périsco-
laires sur un après-midi.

Une circulaire publiée le 9 mai vient préciser les dispositions du 
décret.

Autres Infos... 

L’Accessibilité
Cet été une ordonnance devrait être rédigée pour repousser 
le délai de la mise en conformité des établissements recevant 
du public (ERP) ainsi que celle des transports de voyageurs. Il 
semble que le délai, initialement arrêté à 2015, serait repous-
sé de 3 à 9 ans selon la patrimoine concerné. Les députés 
viennent d’autoriser le gouvernement à légiférer par ordon-
nance.

L’ATESAT
Une instruction du 5 mars dernier précise les conditions dans 
lesquelles est mis fin à l’Assistance technique de l’Etat pour 
des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire. Des 
conventions doivent être signées entre le Préfet et les collec-
tivités pour les prestations engagées avant le 31 décembre 
2013 sans toutefois dépasser le délai du 31 décembre 2015.

Dotation particulière élu local
Une note de la DGCL du 23 mai précise que cette dotation 
destinée aux petites communes rurales est fixée à 2799 euros 
en 2014 pour 23135 communes éligibles.

Actualité
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 Réforme territoriale : entre régions 
 et intercommunalités...
>>> Le conseil des ministres du 18 juin 2014 vient d’approuver le projet de Loi portant nou-
velle organisation territoriale de la République et qui comporte une nouvelle répartition 
des compétences entre collectivités locales.

Le texte propose une réforme globale de l’organisation des collectivités territoriales avec 
en fil rouge le renforcement du couple région-intercommunalité. Il est accompagné en 
outre d’un projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral.

Ce texte met en oeuvre une réduction du nombre des régions de 22 à 14 d’ici le 1er jan-
vier 2016.
Ce regroupement s’accompagne en outre de la suppression des conseils départemen-
taux d’ici 2021, ces derniers étant en outre recentrés jusqu’à 2020 sur leurs compétences 
essentielles (compétences sociales, soutien aux communes, notamment dans les zones 
rurales, financement des services d’incendie et de secours)

L’intercommunalité devra subir enfin un énième effort de rationalisation pour aboutir le 
1er janvier 2017 à une carte intercommunale comportant des EPCI d’une taille critique 
de 20 000 habitants, organisés autour de bassins de vie. Des solutions spécifiques seront 
prévues pour les territoires faiblement peuplés et les zones de montagne. 

Le scrutin régional, enfin, sera organisé, pour l’ensemble des régions, y compris l’outre-
mer, en décembre 2015 afin de laisser le temps matériel à tous de s’habituer à cette 
nouvelle architecture.
L’élection des conseillers départementaux sera également organisée à cette date.

L’essentiel du projet de loi se focalise en priorité sur les régions en leur attribuant de nouvelles responsabilités en matière notamment :

•	 de tourisme 
 la région est désignée en qualité de chef de file chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités  
 territoriales et de leurs groupements dans ce domaine. 
 Elle élabore, dans ce cadre, le projet de schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques  
 d’aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations de la région. 
 Ce schéma est élaboré en concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements compétents et  
 débattu dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique.
 Il tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence tourisme et prévoit, à ce titre, l’articulation des  
 interventions des collectivités entre elles et les mutualisations ou fusions de services dans le domaine du tourisme.
•	 de gestion des collèges 
 les collèges sont transférés purement et simplement aux régions le 1er septembre 2017
•	 de voirie 
 la voirie départementale est transférée aux régions. Cette prise de compétence s’applique à l’ensemble des 
 départements d’ici le 1er septembre 2017
•	 de déchets
 Dans un souci de simplification et de mise en cohérence des mesures applicables en matière de déchets, le conseil régional 
 sera chargé d’élaborer un plan unique au niveau régional qui se substitue aux plans existants (le plan régional ou   
 interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de 
 prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de gestion de préven 
 tion et de gestion des déchets issus du bâtiment).
•	 de transport 
 le texte lui attribue des responsabilités exclusives dans le domaine des « transports non-urbains » au 1er janvier 2017 et de  
 l’organisation des transports scolaires au 1er septembre 2017
•	 d’aménagement et de développement durable du territoire
 les conseils régionaux reçoivent en dotation la création des Shémas Régionaux d’Aménagement et de Développement  
 Durable du Territoire (SRADDT), intégrant notamment de nouveaux objectifs « de lutte contre l’artificialisation des sols, de  
 préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, » mais aussi « d’amélioration de l’offre de logement et d’héberge 
 ment ».
Le SRADDT pourra notamment incorporer d’autres schémas ou plans régionaux comme celui de l’intermodalité, du climat, de l’air et 
de l’énergie, ainsi que le nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets. 
Il aura en outre une vocation « prescriptive » soit à travers un rapport de conformité avec les actes des collectivités infrarégionales 
(en matière économique), soit par un rapport de compatibilité avec les documents d’urbanisme (SCOT ou PLU).
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Le texte revient donc sur la clause de compétence générale des départements et des régions qui est purement et simplement 
supprimée.

Les compétences des départements sont désormais limitées aux domaines expressément prévus par la Loi qui les positionne sur la 
mise en oeuvre de « toute aide ou action favorisant la prévention des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des 
jeunes enfants, l’autonomie des personnes, ainsi que l’accès au droit et services des publics dont il a la charge en vertu de la loi ».

Au titre de la solidarité territoriale, ils pourraient financer les opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes et 
leurs groupements et apporter leur soutien direct à l’exercice des compétences aux seules communautés. 

Le champ de l’assistance technique des départements est étendu aux domaines de la voirie, l’aménagement et l’habitat.

Du côté du bloc communal, le projet de loi fixe de nouveaux objectifs de rationalisation de la carte des communautés et des syn-
dicats à l’échéance du 1er janvier 2017 : 
• relance les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) qui devront être arrêtés avant le 31 décembre 

2016, 
• nouvel objectif pour les communautés de communes devant regrouper au moins 20 000 hab. (assorti des dérogations déjà 

prévues par la loi pour les zones peu denses ou de montagne) 
• renforcement des procédures de réduction du nombre des syndicats avant 2017 notamment dans les domaines de l’eau 

potable, l’assainissement, les déchets, le gaz, l’électricité et les transports (en cas de double emploi avec les communautés) 
selon des procédures négociées ou imposées.

Le texte impose le transfert obligatoire de nouvelles compétences aux communautés de communes et d’agglomération avant le 
31 décembre 2016 : «promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme», « de réalisation d’aires d’accueil des gens du 
voyage » et de « création et gestion de maisons de services au public ». 

La notion d’intérêt communautaire est également totalement repensée et devrait disparaitre de certaines compétences option-
nelles

De façon plus surprenante, la Loi intègre également un dispositif inédit permettant la participation des collectivités territoriales au 
paiement des amendes résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l’application du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l’exercice d’une com-
pétence décentralisée.

L’exposé des motifs du projet de Loi précise : 

« Dans l’état actuel du droit, lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales détient une compé-
tence, et que l’une ou l’autre manque à une disposition du droit communautaire, les instances juridictionnelles de l’Union euro-
péenne ne reconnaissent comme interlocuteurs que les Etats membres, indépendamment de leur organisation interne.

Afin de remédier à cette situation et de responsabiliser les collectivités territoriales et les groupements de collectivités au regard 
des obligations communautaires, le dispositif juridique proposé fait peser sur ces entités la charge de la condamnation qui leur est 
imputable en raison de leurs manquements aux obligations communautaires.

Cet article insère donc dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1611-10 qui prévoit que les collectivités ter-
ritoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des jugements ou des arrêts rendus par une juridiction 
communautaire, dès lors que cette condamnation repose pour une large part sur leur action, ou défaut d’action. Les charges 
correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements sont identifiables dès le début de la procédure, ces collectivités et grou-
pements sont informés par l’Etat de l’ouverture de la procédure et invités à présenter leurs observations pour permettre à l’Etat de 
répondre.

Dans tous les cas, que les collectivités territoriales et leurs groupements aient été identifiées ab initio ou non, l’Etat détermine la 
répartition des sommes dues entre les collectivités ou groupements au regard de leurs responsabilités respectives. Le texte fixe à un 
mois le délai au cours duquel ils pourront faire valoir leurs observations.

En cas d’accord, l’Etat arrête la répartition des sommes dues.

En cas de désaccord, le sujet est porté devant une commission composée de membres du Conseil d’Etat et de la Cour des 
Comptes, qui donne un avis à l’Etat sur la répartition des sommes dues. »

Sous réserve de ce que pourrait être amené à juger le conseil constitutionnel s’il était saisi de cette question, il est permis d’émettre 
quelques doutes sur la constitutionnalité d’une telle norme…
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EDF nous informe

EN TERMES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 
VOTRE COMMUNE PEUT FAIRE PARTIE 
DES PIONNIÈRES.
Les conseillers EDF Collectivités sont présents dans votre région pour vous aider 

à réaliser des économies d’énergie. Ils vous accompagnent tout au long 

de vos projets : analyse des besoins, recommandation de solutions énergétiques 

performantes et adaptées, et suivi de la mise en œuvre.

Contactez votre conseiller au 03 45 81 00 78 
ou par mail edfcollectivites-est@edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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ERDF nous informe

Votre accueil dédié :
03 81 83 87 81
Vos conseillers collectivités locales

Votre interlocuteur privilégié :

@ erdf-colloc-90@erdf.fr
ERDF - Direction Territoriale Territoire de Belfort
1 rue Jacques Foillet – BP 187
25 203 Montbéliard Cedex

…au service des collectivités locales
pour accompagner vos demandes relatives à : 

un nouveau raccordement,
la qualité de la fourniture d’électricité,
un accompagnement de vos nouveaux projets,
une demande d’élagage…

Emmanuel LADERRIERE,
Directeur Territorial dans le Territoire
de Belfort, vous présente son équipe...

Peggy MEIGNIER
Joëlle BRULPORT

Didier BOITEUX
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Une sensibilité à l’environnement…

Le 14 septembre 2013, lors de la Journée de l’Echarpe, la commune d’Autrechêne 
a reçu  le Prix d’honneur avec félicitations du jury pour son projet intitulé « Economies 
d’énergies et aides aux particuliers » dans le cadre du concours ECO-Energie Envi-
ronnement organisé par l’AMD90. 

Tant à l’échelle de sa commune qu’à l’échelle intercommunale, Pierre Rey a tou-
jours fait partie des élus initiateurs de projets environnementaux : protocole signé 
avec le département pour la protection des zones humides, incitation à des mesures 
pour la préservation de la faune et de la flore, environnement et verger communal, 
coupure de l’éclairage public entre minuit et 6h du matin… autant de projets que lui 
et son conseil municipal ont mené à bien pour la commune d’Autrechêne.

Pionnier du tri sélectif des ordures ménagères aux côtés de M. Louis Massias, ancien Président de la CCBB, il a 
également été en charge de la réhabilitation de l’assainissement non collectif et du programme ambitieux, 
compte tenu des moyens dont disposait la CCBB, de la création d’une station d’épuration et d’un réseau 
d’assainissement collectif. « C’est sur ce fondement que s’est créée la communauté de communes à ses dé-
buts ; l’assainissement a été la pierre angulaire issue d’une volonté profonde des communes de se fédérer».

Sa plus grande satisfaction : la création du RPI Vézelois-Autrechêne

Il y a 15 ans, en accord avec la commune de Vézelois et son ancien maire Madame Besançon, M. Rey a participé à 
la création du Regroupement pédagogique Vézelois-Autrechêne, et un peu plus tard de son accueil péri-scolaire et 
de son service de restauration scolaire. 

« Dans un village étendu et dispersé comme Autrechêne, les enfants sont le principal moyen de créer du lien social 
entre les habitants, nous confie-t-il. Il a fallu trouver les arguments justes auprès des administrations, échanger avec 
les administrés pour en expliquer les enjeux, augmenter en rapport la fiscalité… mais aujourd’hui le RPI concentré est 
même victime de son succès au point de devoir organiser deux services de restauration scolaire pendant le temps de 
midi. C’est pour moi la plus grande réussite. »

Pourquoi l’AMD90 ?...

A la question pourquoi avez-vous décidé de vous présenter comme candidat à la prési-
dence de l’association, Pierre Rey répond : «Il me semble que l’expérience acquise lors de 
mes différents mandats et les évolutions territoriales qui sont en cours ont provoqué chez 
moi une prise de recul m’incitant à m’investir davantage et de manière différente.  
Sans distinction aucune, dans un esprit fédérateur et républicain, je crois être en capacité 
de représenter tous les maires du département.

Maire d’une petite commune, il faut sans doute être plus vindicatif pour obtenir les moyens 
nécessaires à son action. Mon expérience à la communauté de communes m’a insufflé 
une sensibilité communautaire riche en échanges permettant de mieux comprendre les 
problématiques des uns et des autres.

Il faut avoir une vision réaliste et savoir anticiper, c’est le propre d’un élu.
Fort des expériences qui ont été les miennes, je souhaite aujourd’hui mettre tout en œuvre 
pour inciter les administrations et les services de l’Etat à encore plus de cohérence, et ainsi 
éviter des projets territoriaux ayant insuffisamment d’ambition. Tel est mon objectif premier 
pour ces 6 années à venir… »

Journée de l’Echarpe 2013

« Il faut avoir une vision réaliste et savoir 
anticiper, c’est le propre d’un élu.»


