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Édito 

 

Utilisateur comme vous du Cahier Juridique depuis plusieurs années ; j’ai le plaisir de 

vous transmettre le 12ème Cahier juridique de l’Union des Maires de l’Essonne. 

Cette année, aucun changement du système de classement des questions n’a été 

opéré. Il comprend toujours des thèmes aussi variés que le fonctionnement du conseil 

municipal et le statut de l’élu local, les élections, l’état civil et le droit funéraire, la 

fonction publique territoriale, les finances locales, la gestion du domaine public et privé, 

l’intercommunalité, les marchés publics et délégations de service public, la police 

municipale, le scolaire et la petite enfance, l’urbanisme et l’environnement et les 

questions diverses. 

Faciliter votre tâche ainsi que celles de vos collaborateurs est le but de l’Union des 

Maires de l’Essonne. 

Cet ouvrage fait un tour relativement complet, à défaut d’être exhaustif, des questions 

que se posent les élus, en apportant des réponses claires, argumentées et aussi 

pragmatiques que possible. Je vous invite cependant à vous assurer qu’aucune 

modification législative ou règlementaire n’est intervenue depuis la rédaction de la 

réponse juridique qui vous intéresse. Cet outil de travail ne remplacera pas bien sûr 

les renseignements et conseils personnalisés que peut apporter le service juridique, 

c’est pourquoi ce dernier reste à votre disposition pour répondre à toutes vos 

interrogations. Le service juridique de l’Union des Maires de l’Essonne réalise chaque 

jeudi une veille juridique, sous forme de flash, adressée directement sur vos boites 

mails. 

Au nom de l’ensemble de mes collègues je tiens à remercier nos partenaires la Caisse 

d’Épargne et Mairie 2000 qui une fois encore nous apportent leur soutien et leur 

confiance dans la réalisation de cet ouvrage. 

Je vous souhaite une bonne lecture, ainsi qu’une bonne utilisation de cet outil juridique. 

Avec mes amitiés. 

 

 

Jean HARTZ 
Maire de Bondoufle 

Président de l’Union des Maires 
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Quelles sont les règles relatives à la suppléance du maire et à 

l’indemnisation du suppléant ? 

L’article L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales dispose 

« qu’en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, 

le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un 

adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal 

désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». 

La notion d’absence est constituée seulement dans la mesure où elle 

compromet le bon exercice par le maire de ses fonctions municipales. Elle peut donc 

être définie comme étant une situation d’éloignement momentané du maire ne lui 

permettant pas d’exercer convenablement ses fonctions.  

Attention, la réalité de la notion d’absence ne peut être déterminée qu’en 

fonction des données actuelles des moyens de transport et de communication. Ainsi 

le maire, même non présent dans sa commune, ne doit pas pour autant être 

nécessairement considéré comme absent au sens de l’article L.2122-17 précité. 

Depuis longtemps en effet, le Conseil d’État a admis que le maire, même 

éloigné de sa commune, fasse des actes, par exemple convoquer le conseil municipal, 

pour lesquels cet éloignement ne constitue pas un empêchement. La notion d’absence 

existe donc seulement si le maire ne peut pas être joint sans difficulté ou si, en tout 

état de cause, son éloignement ne lui permettrait pas d’agir par lui-même. 

La suppléance s’effectue de plein droit. L’adjoint doit en revanche faire précéder 

sa signature du motif de son intervention. 

La vocation du suppléant à exercer la plénitude des fonctions du maire 

n’implique nullement qu’il est en droit de les exercer effectivement toutes. En effet, la 

suppléance a pour seul objet d’éviter la carence de l’autorité municipale. Doivent donc 

seulement être réalisés les actes ou opérations dont l’accomplissement au moment où 

ils s’imposent normalement, serait empêché par l’absence du maire. La brièveté ou la 

durée de l’empêchement du maire constitue à cet égard un élément d’appréciation 

important. 

Le juge, en cas de contentieux, contrôlera la nécessité de l’intervention du 

suppléant. 

Ainsi, durant la période de l’empêchement du maire, les décisions qui ne sont 

pas utiles pour éviter une carence de l’autorité municipale devront attendre le retour 

du maire. 

Suppléance du Maire et indemnisation du suppléant 
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L’article L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales précise enfin 

que « lorsqu’un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par 

l’article L.2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après 

délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire par                           

l’article L.2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article L.2123-22. Cette 

indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est 

effective ». 

Une délibération est donc nécessaire et la suppléance doit répondre aux 

critères susvisés. 
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Quelles sont les règles relatives à la démission d’un adjoint au maire et 

les conséquences sur son indemnité de fonction ? 

Conformément à la circulaire NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 2014, 

lorsqu’un adjoint entend se démettre simultanément de ses fonctions et de son mandat 

de conseiller municipal, sa démission doit être adressée dans les formes et conditions 

d’une démission de maire ou d’adjoint (article L.2122-15 du Code général des 

collectivités territoriales). 

La démission d’un adjoint doit être adressée au Préfet et faire l’objet d’une 

acceptation de sa part (article susvisé). 

Le Préfet peut accepter ou refuser la démission. Il n’est pas obligé de motiver 

sa décision mais peut le faire. 

Une fois la démission acceptée, le démissionnaire ne peut plus reprendre      

(CE, 6 février 1974, Élections de Saint-André). Le Préfet ne peut pas non plus revenir 

sur une démission qu’il a acceptée. 

La démission prend effet dès que l’acceptation du Préfet est notifiée, sans que 

cette notification coïncide nécessairement avec le moment où l’intéressé 

démissionnaire en prend connaissance (CE, 17 novembre 2010, Commune de Pont 

saint esprit). 

L’arrêté de délégation d’un adjoint devient caduc dès que la démission est 

définitive. Dès lors, le versement de l’indemnité de fonction d’un adjoint est arrêté 

lorsque la démission est définitive. 

Ensuite, concernant les conditions d’organisation des élections partielles, ces 

dernières sont précisées dans la circulaire NOR/INT/ A 1211118/C du 3 décembre 

2012. 

Les élections partielles sont des élections qui interviennent entre deux 

renouvellements généraux des conseils municipaux, elles peuvent être intégrales ou 

complémentaires. 

 

 

 

 

 

Démission d’un adjoint au maire et conséquences sur l’indemnité 
de fonction 
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Quelles règles de parité sont applicables lors de l’élection d’un adjoint à 

la suite de l’augmentation du nombre d’adjoints par le conseil municipal ? 

Une réponse ministérielle en date du 26 mai 2016 publiée au Journal officiel du 

Sénat répond à votre question et précise « qu’en application des articles L. 2122-1 et 

L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le nombre d'adjoints au maire 

est au minimum de un et ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. 

L'élection des adjoints a lieu, comme l'élection du maire, lors de la première réunion 

du conseil municipal qui se tient de droit à l'issue du renouvellement général des 

conseils municipaux. La décision relative à la détermination du nombre d'adjoints doit 

précéder l'élection mais peut ne pas faire l'objet d'un vote formel dès lors que 

l'assentiment de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire 

(Conseil d'État 16 décembre 1983, Élections de la Baume-de-Transit).  

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article L. 2122-7-2 du Code 

susvisé précise que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel. Il impose la présentation de listes paritaires, avec un 

écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à 

un.  

Cet article prévoit également, dans son dernier alinéa, qu'en cas d'élection d'un 

seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 du CGCT pour 

l'élection du maire, soit au scrutin secret et à la majorité absolue.  

Aucune disposition n'impose que tous les adjoints soient élus lors de la première 

réunion du conseil municipal.  

Le conseil municipal peut donc délibérer, lors de séances ultérieures, sur une 

augmentation du nombre d'adjoints, sans pouvoir dépasser la limite de 30 % de 

l'effectif légal du conseil municipal, et procéder à l'élection du ou des adjoints 

supplémentaires.  

Cette possibilité de créer un seul siège supplémentaire d'adjoint qui ne serait 

pas pourvu au scrutin de liste ne doit pas pour autant être envisagée comme un moyen 

de contourner les règles de parité prévues par la loi. Ainsi, dans l'hypothèse où un 

conseil municipal pouvant au maximum bénéficier de cinq adjoints aurait déterminé 

lors de sa réunion d'installation un effectif de trois adjoints, et qu'il aurait élu deux 

hommes et une femme, respectant ainsi les règles de parité prévues à l'article L. 2122-

7-2 du Code susvisé, il devrait, s'il décidait de créer un siège supplémentaire, désigner 

une femme pour respecter ce même principe de parité afin de respecter l'esprit de la 

loi. Un cinquième et dernier siège d'adjoint créé lors d'une réunion ultérieure du conseil 

municipal pourra alors être pourvu soit par un homme, soit par une femme, ce qui 

aboutira, dans l'hypothèse examinée, à une formation de trois femmes et deux 

hommes ou de trois hommes et deux femmes, respectant ainsi le principe de parité ». 

Élection d’un adjoint – Règles de parité 
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Est-il possible de changer le nombre et les membres d’une commission 

municipale facultative notamment un Vice-Président ? 

Tout d’abord, le conseil municipal peut, en vertu de l’article L.2121-22 du Code 

général des collectivités territoriales, former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil, sous réserve de 

respecter, dans les communes de plus de 1 000 habitants, le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein 

de l’assemblée communale.  

Cet article prévoit que « ces commissions sont convoquées par le maire, qui en 

est Président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus  bref 

délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette 

première réunion, les commissions désignent un Vice-Président qui peut les 

convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché ». 

La modification de la composition des commissions d’un conseil municipal, en 

raison des évolutions de la position politique des élus, en cours de mandat, n’a pas fait 

l’objet de disposition législative particulière. Néanmoins, elle a donné lieu à 

jurisprudence. 

Ainsi, par jugement  du 3 février 2000, le Tribunal administratif de Nice a 

considéré, pour les commissions municipales ayant un caractère permanent, « que la 

représentativité doit s’apprécier au regard du résultat du scrutin des élections 

municipales et donc des listes soumises au suffrage des électeurs lesquelles 

demeurent intangibles pendant toute la durée du mandat du conseil municipal.  

Par suite, en décidant de procéder au renouvellement de la composition des 

commissions municipales pour tenir compte des décisions individuelles et ponctuelles 

de certains conseillers municipaux de rejoindre, en cours de mandat, la liste majoritaire 

et en modifiant de ce fait la représentation proportionnelle desdites commissions 

municipales mises en place à l’issue de son élection, le conseil municipal a méconnu, 

selon le juge, les dispositions sus rappelées de l’article L.2121-22 du Code général 

des collectivités territoriales ». 

Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille, par 

décision du 31 décembre 2003. Dans ses considérants, la cour a précisé « qu’en 

l’absence de disposition y dérogeant expressément et sauf le cas de la suppression 

de la commission, le mandat des membres des commissions ne prend fin, en principe, 

qu’en même temps que celui de conseiller municipal ». Cette position a également été 

reprise dans un jugement du 29 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Dijon. 

Modification du nombre et des membres d’une commission 
municipale facultative 
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Cependant, par un avis du Conseil d’État en date du 20 novembre 2013, 

Commune de Savigny-sur-Orge, les juges ont considéré que « si les conseillers 

municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions 

constituées sur le fondement des articles L.2121-22 et L.1413-1 du Code général des 

collectivités territoriales ont vocation, tant qu'elles n'ont pas été supprimées s'agissant 

de celles mentionnées à l'article L.2121-22 du Code général des collectivités 

territoriales, à en demeurer membres s'ils n'en ont pas démissionné, il est loisible au 

conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, 

de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, leur remplacement au sein 

de ces commissions. Le conseil municipal a, par ailleurs, l'obligation de procéder à un 

tel remplacement lorsque la composition d'une commission n'assure plus le respect du 

principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein ». 

Ainsi, il est possible de modifier les membres d’une commission municipale 

facultative pour des « motifs tirés de la bonne administration des affaires de la 

commune »  notamment « d’absentéisme, de conflit d’intérêt ou de comportement de 

l’élu faisant obstacle au bon fonctionnement ».  

Cette modification est également possible suite au retrait d’une délégation de 

fonctions. Le retrait n’affecte pas directement la qualité de membre d’une commission 

municipale mais le remplacement est envisageable dans 2 situations : 

- lorsque les dissensions ayant motivé le retrait de la délégation sont de nature 

à également compromettre le bon exercice du rôle de membre d’une commission ; 

- dans un souci de cohérence entre les délégations retirées et les matières 

traitées par les commissions. 

À titre d’exemple, il relève de la « bonne administration » de remplacer au sein 

de la commission chargée de l’urbanisme l’ancien adjoint en charge de l’urbanisme 

par son remplaçant (Guide de l’élu local fonctionnement d’un conseil municipal version 

actualisée du 30 juin 2017). 

Par ailleurs, il est obligatoire de procéder à la modification de la composition 

d’une commission municipale facultative en cas de vacance (démission ou décès d’un 

conseiller municipal membre d’une commission) : le conseil municipal délibère pour 

désigner son remplaçant dans les commissions concernées. 

Il est également obligatoire de procéder à la modification de la composition 

d’une commission municipale facultative lorsque la composition n’assure plus le 

respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances du 

conseil municipal (exemple : intégration d’un groupe d’opposition nouvellement créé). 

(Guide de l’élu local fonctionnement d’un conseil municipal version actualisée du 30 

juin 2017). 
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Il ressort donc de la jurisprudence qu’il est possible dans certains cas de 

pourvoir à la modification de la composition des membres d’une commission 

municipale facultative, notamment suite au retrait d’une délégation de fonctions. Pour 

rappel, le retrait n’affecte pas directement la qualité de membre d’une commission 

municipale mais le remplacement est envisageable dans 2 situations : 

- lorsque les dissensions ayant motivé le retrait de la délégation sont de nature 

à également compromettre le bon exercice du rôle de membre d’une commission ; 

- dans un souci de cohérence entre les délégations retirées et les matières 

traitées par les commissions. 
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Quelle est la différence entre le procès-verbal et le compte-rendu ? 

 

Tout d’abord, comme le rappelle une réponse ministérielle en date du                   

23 août 2012, le procès-verbal a pour objet d’établir et de conserver les faits et les 

décisions des séances du conseil municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, 

nommé par le conseil municipal, conformément à l’article L.2121-15 du Code général 

des collectivités territoriales. Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à 

la séance (CE, 10 février 1995, Commune de Coudekerque-Branche) ou mention est 

faite de la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l’article L.2121-23 du Code 

général des collectivités territoriales. 

 

Aucune disposition législative ou règlementaire ne précise les mentions qui 

doivent être portées obligatoirement aux procès-verbaux. La grande souplesse laissée 

par la loi aux conseillers municipaux pour l’établissement des procès-verbaux de leurs 

séances a été reconnue par le Conseil d’Etat, qui a considéré que «  sous réserve de 

la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n’auraient pas donné 

leur signature », conformément aux dispositions de l’article L.2121-23 du Code 

susvisé, «  les conseils municipaux sont maitres de la rédaction de leurs                

procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905 Sieur Papot). 

 

Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce 

qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils 

municipaux. Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le 

procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l’information du 

public qu’à celui du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le 

conseil municipal, voir l’examen par le juge administratif en cas de contestation. 

Le compte-rendu de la séance est, en application de l’article L.2121-25 du Code 

susvisé, affiché à la mairie dans un délai d’une semaine et mis en ligne sur le site 

internet de la commune, lorsqu’il existe. Il appartient au maire de préparer ce compte 

rendu et il a la responsabilité de faire procéder à son affichage. Ce compte rendu plus 

succinct retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites 

à l’ordre du jour, sans détailler les débats. 

 

 En pratique, cette distinction n’est toutefois pas toujours respectée.  

 

Le Conseil d’Etat a ainsi admis que la transcription des délibérations pouvait 

être faite sur un document unique communicable à toute personne, en vertu de l’article 

L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales « s’ils n’ont été communiqués 

que les comptes rendus des séances du conseil municipal, et non les procès-verbaux 

demandés par la requérante, il ressort des pièces du dossier que ces comptes rendus 

tenaient lieu, au sein du conseil municipal, de procès-verbal (CE, 5 décembre 2007, 

Commune de Forcalqueiret).  

Procès-verbal / Compte-rendu 
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Il n’y aurait donc pas d’illégalité à ce que le même texte tienne lieu à la fois de 

compte rendu et de procès-verbal, dès lors que les décisions sont présentées de façon 

claire et que le document permet de répondre aux différents objectifs impartis. 
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Quelles sont les règles relatives à l’élection des délégués et suppléants 

d’un conseil municipal de 27 à 29 membres pour l’élection des Sénateurs ? 

 

Un conseil municipal de 27 membres souhaite connaitre les règles 

applicables à l’élection des délégués et suppléants du conseil municipal pour 

l’élection des Sénateurs. 

 

Tout d’abord, le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des 

collèges électoraux pour l’élection des sénateurs fixe au 30 juin 2017 l’élection des 

délégués et des suppléants des conseils municipaux. 

 

L’article L.284 du Code électoral prévoit que les conseils municipaux de 27 à 

29 membres doivent élire 15 délégués. 

 

L’article L.286 du Code susvisé indique que le nombre des suppléants est de 

trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à 5. Il est augmenté de 1 par 

5 titulaires ou fraction de cinq. Pour 15 délégués, il faut donc prévoir l’élection de             

5 suppléants. 

 

L’article L.289 du Code électoral dispose enfin que dans les communes de 

1 000 habitants et plus, l’élection des délégués et suppléants a lieu sur la même liste 

suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de 

la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent prévoir 

un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués ou suppléants à 

pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est 

composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

 

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut 

présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. 

 

L’ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. 

 

En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même 

liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le 

remplacer. 

 

Enfin, un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de 

laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller 

municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller 

municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable. 

 

Élection des délégués et suppléants du conseil municipal (27 à 
29 membres) pour l’élection des Sénateurs  
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Quelles sont les règles applicables à une commune de plus de                  

9000 habitants dans le cadre de l’élection des délégués et suppléants pour 

l’élection des Sénateurs ? 

L’article L.285 du Code électoral prévoit que dans les communes de plus de         

9 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.  

La circulaire NOR/INTA/ INTA1717222C du 12 juin 2017 précise que « dans les 

communes de 9 000 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux sont 

délégués de droit, les sièges vacants au sein d’un conseil municipal au moment de 

l’élection des suppléants ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de 

suppléants à élire. Ainsi, pour un conseil municipal ayant par exemple un effectif légal 

de 33 conseillers municipaux si trois sièges sont vacants, le nombre de suppléants 

sera calculé sur la base de ces 30 conseillers ». 

Par ailleurs, l’article L.286 du Code susvisé indique que « le nombre de 

suppléants est, de trois quand le nombre de délégués est égal ou inférieur à cinq. Ce 

nombre est augmenté de un par tranche de cinq délégués titulaires, ou par fraction de 

cinq délégués titulaires ». 

Un arrêté préfectoral fixant le nombre de délégués et suppléants du conseil 

municipal va être prochainement adressé à la commune. 

Un dossier juridique réalisé par l’Union des Maires de l’Essonne est également 

disponible sur le site internet de l’UME www.ume.asso.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élection des délégués et suppléants du conseil municipal d’une 
commune de plus de 9 000 habitants pour l’élection des 

Sénateurs  

http://www.ume.asso.fr/
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Quelles sont les règles relatives à la communication en période 

préélectorale ? 

Tout d’abord, naturellement, la prudence est de mise dans une période 

préélectorale mais le législateur n’a pas souhaité pour autant entravé toute 

communication. La communication institutionnelle doit se poursuivre mais les 

collectivités et leurs élus ne doivent prendre aucune initiative susceptible d’être aspirée 

par des considérations électoralistes. La communication de la collectivité doit donc 

être clairement distinguée de celle du candidat. 

Il existe plusieurs grandes dispositions dans le Code électoral limitant la 

communication institutionnelle en période préélectorale. En particulier,                    

l’article L.52-8 prohibe toute aide des collectivités aux campagnes des candidats 

durant l’année précédant les élections, et les dispositions de l’article                              

L.52-1 alinéa 2 excluent toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et 

de la gestion des collectivités intéressées par des élections générales durant les six 

mois précédant le mois d’un scrutin. 

La jurisprudence a dégagé à partir du Code électoral, plusieurs principes qui 

guident le juge électoral pour déterminer si une activité de communication de la 

collectivité a servi à rassembler des suffrages autour d’un candidat ou si, au contraire, 

elle n’a servi qu’à informer les administrés sur les affaires locales, sur des événements 

les intéressant, sur des initiatives de la collectivité prises en raison de faits sans rapport 

avec les scrutins. Ces principes s’appliquent de manière alternative et non cumulative. 

L’antériorité : pour ne pas être appréciée comme un acte électoraliste, de 

propagande directe pour un candidat, comme une campagne de promotion publicitaire 

des réalisations de la collectivité, une initiative de communication doit pouvoir justifier 

de son caractère habituel, de l’existence de précédents. La diffusion d’une publication 

ne doit pas avoir un caractère nouveau, la publication doit avoir été déjà diffusée 

précédemment.  

Pour le juge électoral, la collectivité peut continuer à communiquer avec ses 

outils de communication, à organiser des manifestations, dès lors que ces initiatives 

ont un caractère habituel, traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à 

influencer les électeurs (CC 13 décembre 2007, AN Bouches-du-Rhône 1er circ.).Ainsi, 

constitue une violation des dispositions de l’article L.52-1 alinéa 2, l’inauguration d’une 

bibliothèque municipale avec deux ministres deux mois avant le scrutin, mais aussi 

plus d’un an et demi avant son ouverture au public (CE, 7 mai 1997, El,mun 

d’Annonay). 

 

Communication électorale 
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La régularité : Le juge électoral exige que la périodicité d’une initiative de 

communication institutionnelle ne soit pas modifiée. Il vérifie que la publication est 

régulière et qu’à l’approche des élections, l’écart entre chaque numéro ne se réduit 

pas. L’élu qui se présente aux élections futures peut continuer de signer des éditoriaux 

s’il le fait régulièrement et que le contenu de l’éditorial n’est pas électoraliste. 

La neutralité : La communication mise en œuvre ne doit pas faire référence aux 

élections à venir ou mettre en avant l’action du candidat sortant. Elle doit s’efforcer 

d’être informative. Le principe de neutralité prime sur tous les autres.  

La méconnaissance de l’article L.52-8 entraîne des sanctions sévères pour le 

candidat, c’est le rejet éventuel du compte de campagne en cas de dépassement, 

l’inéligibilité éventuelle, l’annulation éventuelle de l’élection du candidat, le non-

remboursement des dépenses électorales, le remboursement au Trésor d’une somme 

égale au montant du dépassement du plafond (article 52 du Code électoral) et le cas 

échéant, de sanctions pénales. 

Les principes et les règles encadrant la communication institutionnelle en 

période préélectorale s’appliquent à tous les supports (écrits et dématérialisés) et à 

toutes les formes de communication. 
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Quel est le régime des incompatibilités avec le mandat de conseiller 

communautaire ? 

Cette question a fait l’objet d’une réponse ministérielle en date du                            

22 octobre 2013 publiée au Journal officiel : « La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 

relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 

délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral renforce le régime des 

inéligibilités et des incompatibilités et modifie notamment l'article L. 237-1 du code 

électoral.  

Désormais, le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec 

l'exercice de tout emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de ses communes membres. L'incompatibilité de l'emploi de 

salarié dans une commune membre d'un EPCI avec le mandat de conseiller 

communautaire n'affecte pas, contrairement à une inéligibilité, la capacité à se porter 

candidat à cette élection.   

En conséquence, le salarié d'une commune, quelle que soit la fonction qu'il 

exerce au sein de celle-ci, peut être élu conseiller municipal d'une autre commune 

membre du même établissement public de coopération intercommunale.  

En revanche, dans le cas où il serait élu également conseiller communautaire, 

il devra, afin de faire cesser l'incompatibilité, soit démissionner de son mandat de 

conseiller communautaire, soit mettre fin à sa situation de salarié communal, quelles 

que soient les fonctions exercées dans cette commune ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incompatibilité – Mandat de Conseiller communautaire 
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  Un salarié d’un syndicat intercommunal peut-il être désigné par une des 

communes membres pour la représenter au sein de ce dernier? 

 

L’article L.5211-7 modifié du Code général des collectivités territoriales, 

applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi de l’article L.5711-1 du Code 

susvisé précise que « les agents employés par un syndicat ou une de ses communes 

membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la 

représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement ». 

 

Aussi, les salariés des EPCI sans fiscalité propre et des syndicats mixtes fermés 

ne peuvent être désignés comme représentant communal dans l’organe délibérant du 

syndicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incompatibilité – Salarié et représentant au sein d’un syndicat 
intercommunal 
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Inéligibilité – Conseiller municipal et emploi au Conseil 
départemental 

 

Quel est le régime d’inéligibilité entre le mandat de conseiller municipal et 

certains emplois au Conseil départemental ? 

 

Comme le confirme une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de 

l’Assemblée nationale en date du 29 septembre 2015 « Le 8° de l'article L.231 du Code 

électoral modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des 

conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 

communautaires et modifiant le calendrier électoral prévoit l'inéligibilité pour « les 

personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la 

collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements 

publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des 

services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi 

que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de 

cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de 

l'assemblée ou du président du conseil exécutif.  

 

Ces dispositions s'opposent à ce que les personnes qui exercent ces fonctions 

puissent se porter candidates en raison notamment du pouvoir d'influence qu'elles 

exercent sur les électeurs ou de leur pouvoir d'intervention dans les domaines de 

compétence de la commune. Le législateur n'a pas fixé de manière exhaustive toutes 

les situations professionnelles concernées par cette inéligibilité mais il a défini des 

catégories de structures au sein desquelles les personnes exerçant certaines fonctions 

sont inéligibles au mandat de conseiller municipal. […] ». 

 

L’inéligibilité rend impossible pour l’agent public de déposer sa candidature pour 

une élection à un mandat. 

 

Au contraire, l’incompatibilité prévoit que l’agent fait un choix entre la 

conservation de son activité publique ou le mandat. 

 

S’agissant de l’inéligibilité, l’article L.236 du Code électoral prévoit que « tout 

conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se 

trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et                      

L. 232  est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au 

tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil 

d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 ». 

 

Cela signifie que le conseiller municipal est considéré comme démissionnaire 

d’office s’il se trouve dans un des cas d’inéligibilité mentionné ci-dessus.  
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Une note du Conseil départemental de l’Essonne est applicable et invite à ce 

qu’aucun collaborateur placé sous la responsabilité des directeurs généraux adjoints, 

des directeurs, chefs de service et chefs de secteur ne se trouve dans une situation 

pouvant conduire à une inéligibilité. 

 

Si une situation individuelle était décelée, les personnes doivent prendre alors 

contact avec le directeur général des services afin qu’une solution puisse être étudiée. 
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Quel type d’assurance couvre la responsabilité personnelle du maire ? 

 

L’obligation de contracter des assurances communales se limite : 

 

- pour l’assurance de responsabilité : à l’assurance automobile, à celles des 

engins de remontées mécaniques et des épreuves sportives sur la voie publique, à 

l’accueil des mineurs dans le cadre de colonies de vacances ou de centres de loisirs ; 

- pour l’assurance « dommage aux biens » : à l’assurance dommage-ouvrages 

lorsque la commune réalise des bâtiments à usage d’habitation.  

 

L’assurance responsabilité civile générale est destinée à couvrir : 

 

- les conséquences pécuniaires en raison de dommages résultant d’accidents 

subis par les élus ou les agents, dans l’exercice de leurs fonctions ; 

- la réparation des préjudices résultant de violences, menaces, outrages aux élus, 

à leur famille et aux agents communaux ; 

- des dommages causés par le fonctionnement ou le mauvais fonctionnement de 

l’ensemble des services publics communaux ; 

- des dommages causés aux tiers, issus du défaut d’entretien du domaine de la 

collectivité ; 

- des dommages causés du fait des élus, agents ou collaborateurs de la 

collectivité locale, notamment en cas de faute personnelle commise dans l’exercice de 

leurs fonctions ; 

- des dommages survenant lors de la mise en fourrière des véhicules terrestres. 

 

Cependant, ces contrats d’assurance de la commune ne protègent pas le maire 

dans toute l’étendue de ses fonctions. C’est pourquoi il est recommandé pour le maire 

de souscrire une assurance personnelle. 

 

En effet, dans l’exercice de leurs fonctions, les maires peuvent engager leur 

responsabilité personnelle notamment en matière pénale. 

 

En matière de délits non intentionnels, l’article 121-3 du code pénal dispose 

qu’en « cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation 

de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur 

des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la 

nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir 

et des moyens dont il disposait ». 

 

 

 

Assurance responsabilité personnelle du Maire 
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Pour tenir compte des situations dans lesquelles les personnes physiques n’ont 

pas causé directement le dommage, la loi du 10 juillet 2000 a limité les cas 

d’engagement de la responsabilité pénale des personnes physiques en exigeant une 

«faute caractérisée » en cas de lien de causalité indirect entre la faute et le dommage, 

c’est-à-dire une faute suffisamment grave pour retenir la responsabilité de la personne. 

Les sanctions pénales ne peuvent être prises en charge par l’assurance. En 

revanche, les frais d’avocat et de défense peuvent être couverts par une police 

protection juridique.  

 

Le maire a donc tout intérêt à souscrire une assurance « responsabilité 

personnelle », qui couvre : 

- l’indemnisation des victimes en cas de faute personnelle du maire ; 

- le paiement de tout ou partie des frais de justice en cas de mise en cause 

pénale ; 

- et, les éventuelles fautes commises pas ses adjoints, dans le cadre des 

délégations de fonction. 

 

La cotisation doit être payée sur les deniers personnels du maire. Le juge 

administratif considère que les frais de procédure liés à la défense de l’élu dans le 

cadre d’une procédure contentieuse ne sauraient être pris en charge par la collectivité, 

dès lors que de telles dépenses ne peuvent être regardées comme engagées dans 

l’intérêt de la commune. 

 

La jurisprudence estime en effet que le conseil municipal ne peut légalement 

mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire 

faisant l’objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas 

détachables de l’exercice de ses fonctions. 

 

Si le maire a plusieurs mandats, il est conseillé de souscrire une seule assurance 

personnelle les regroupant. 

 

En pratique, cette assurance personnelle souscrite par le maire ne joue que dans 

la mesure où une instance juridictionnelle a effectivement reconnu sa responsabilité 

personnelle. 

 

Pour complément d’informations, il est également recommandé de veiller à ce 

que le contrat d’assurance puisse couvrir les conséquences de ses actes au-delà du 

mandat et, à ce titre, demander la garantie dite « subséquente » au moment de la 

souscription du contrat. 
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Quelles sont les règles relatives à l’imposition des indemnités de fonction ? 

 

Les indemnités soumises à l’impôt sur le revenu sont :  

 

- les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par les 

collectivités territoriales (depuis la loi de finances pour 2017),  

- les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics 

locaux (depuis la loi de finances pour 2017),  

- les rémunérations versées par les SEM, SPL,  

- les indemnités parlementaires et indemnités de résidence des parlementaires.  

 

La loi de finances pour 2017 (n°2016-1917 du 29 décembre 2016) a supprimé le 

régime de retenue à la source, et ce dès janvier 2017 (article 10). Les indemnités de 

fonction sont donc depuis versées sans déduction du montant de la retenue à la 

source.  

 

À partir de janvier 2018, les indemnités de fonction des élus locaux seront donc 

soumises à l’impôt sur le revenu, comme tous revenus de l’ensemble des 

contribuables.  

 

Concernant les modalités de paiement des impôts sur le revenu, la mise en place 

du prélèvement à la source de l’ensemble des revenus des contribuables doit être 

reportée au 1er janvier 2019, les modalités d’imposition pour 2018 resteront donc 

inchangées par rapport à celles en vigueur en 2017 (Communiqué du Ministère de 

l’Action et des Comptes publics en date du 7 juin 2017). Une loi de finances doit être 

votée en ce sens pour formaliser ce souhait. 

 

Les indemnités de fonction des élus sont donc bien soumises à l’impôt sur le 

revenu depuis le 1er janvier 2017, le gouvernement ne semble pas vouloir actuellement 

revenir sur cette réforme.  

 

Concernant les modalités de paiement, le prélèvement à la source doit être 

reporté au 1er janvier 2019 et ceux pour l’ensemble des contribuables. 

 

Les élus déclareront donc leurs indemnités perçues en 2017 en 2018 selon les 

mêmes modalités d’imposition que le régime de l’impôt sur le revenu de 2017, si 

aucune réforme n’est effectuée avant le 1er janvier 2018. 

 

Aucune retenue à la source ne peut donc être effectuée par la commune en juillet 

2017, ce système ayant été supprimé depuis janvier 2017. 

 

 

Déclaration des indemnités des élus 
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ET 

DROIT FUNÉRAIRE 
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Quelles sont les nouvelles dispositions concernant le PACS à compter du 

01/11/17 ? 

Conformément aux articles 48 et 114 (IV) de la loi de modernisation de la justice 

du XXIème siècle, à compter du 1er novembre 2017, les officiers de l’état civil seront 

chargés de toute la procédure du PACS (déclaration conjointe des partenaires, 

modification et dissolution de la convention de PACS, publicité et réalisation de 

statistiques semestrielles). 

Le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 définit les modalités de mise en œuvre de 

cette nouvelle compétence. 

La circulaire du 10 mai 2017 (NOR : JUSC1711700C) qui comprend neuf fiches 

techniques précise notamment les effets comparés du mariage et du PACS, le libellé 

des mentions à apposer en marge des actes de naissance dressés ou transcrits ainsi 

que les conditions de transfert des dossiers papier et des données numériques des 

PACS, des greffes des tribunaux d’instance vers les 284 communes sièges de 

tribunaux d’instance. 

Le service juridique a alerté les communes de la nouvelle compétence des 

officiers d’état civil concernant le PACS au 1er novembre 2017 régulièrement durant 

toute l’année 2017. Cette information a été diffusée dans les flashs juridiques de 

l’Union des Maires de l’Essonne notamment au travers des comptes à rebours. Un 

dossier juridique a également été réalisé en janvier 2017. Un mail d’alerte a été 

adressé à l’ensemble des communes le 17 mai 2017.  

En outre, selon le référentiel général de gestion des archives, ce transfert de 

compétence implique la transmission des dossiers, produits par les tribunaux 

d’instance dans le cadre de leur activité de gestion du PACS à la commune du siège 

du tribunal d’instance.  

Les conventions type organisant les modalités pratiques du transfert de la 

gestion du PACS  ne sont donc prévues que pour les communes sièges d’un tribunal 

d’instance. 

Nous vous invitons à télécharger l’ensemble des fiches procédure sur le site de 

l’AMF (http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24596=) et à suivre 

régulièrement les flashs juridiques de l’Union des Maires de l’Essonne 

(www.ume.asso.fr).  

 

 

 

PACS – Nouvelles dispositions – Convention avec Tribunal 
d’instance 

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24596
http://www.ume.asso.fr/
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Une commune peut-elle refuser l’inhumation d’un défunt ? 

 

Tout d’abord, en vertu de l’article L.2213-8 du Code général des collectivités 

territoriales, il revient au maire d’assurer la police des funérailles et des cimetières et 

donc d’autoriser ou de refuser les inhumations dans le cimetière communal. 

 

Ce dernier n’a aucune obligation d’accorder une concession funéraire à un 

administré.  

 

Il faut noter toutefois que, par exception, si la famille du défunt possède déjà 

une concession funéraire dans le cimetière communal, le maire ne peut refuser 

l’inhumation, si cette dernière répond aux conditions précises des concessions. 

 

Il est rappelé que les différents types de concessions se distinguent par les 

personnes auxquelles elles sont réservées, ainsi que par leur durée : 

 une concession individuelle est réservée à la personne pour laquelle elle 

a été acquise. 

 une concession collective est réservée aux personnes désignées dans 

l'acte de concession. 

 une concession familiale est réservée à son titulaire initial et aux 

membres de sa famille. 

 

Le maire doit, en revanche, systématiquement faire droit à toute demande 

d’inhumation lorsque celle-ci porte sur un « terrain commun » – autrefois qualifié de     

« carré des indigents » – et ce, dans les situations limitativement énumérées à l’article 

L.2223-2 du CGCT : 

 Lorsque le défunt est décédé sur le territoire communal, et ce, quel que 

soit le lieu de son domicile ; 

 Lorsque le défunt est domicilié sur la commune, alors même qu’il serait 

décédé en dehors du territoire communal ; 

 Lorsque le défunt est un Français établi hors de France et est inscrit sur 

la liste électorale de la commune, alors même qu’il serait décédé en 

dehors du territoire communal. 

 

Ainsi, si l’une des situations ci-dessus édictées se présente, il relève de la 

compétence du maire de pourvoir d’urgence à l’ensevelissement et à l’inhumation du 

défunt, de manière décente et sans distinction de culte ni de croyance                       

(article L.2213-7 du code susvisé). 

 

Inhumation – Refus de la commune 
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En outre, lorsque le corps du défunt n’a pas été réclamé par ses proches, ou 

bien lorsque ce dernier ne disposait pas de ressources suffisantes, c’est à la commune 

d’assumer les frais d’obsèques du défunt. 

 

La commune peut toutefois faire appel à la famille du défunt, après recherche, 

pour obtenir le paiement, ou à défaut le remboursement des frais d’obsèques avancés 

(JO Sénat Q n°02395, 27 mars 2008 ; JO Sénat Q n°0239, même date).  

 

En effet, si les frais d’obsèques sont bien des frais liés à la succession, ils 

présentent également le caractère d’une obligation alimentaire en vertu de l’article 806 

du Code civil.  

 

Cela signifie que même en cas de renoncement à la succession, la famille du 

défunt peut être contrainte de s’acquitter des frais funéraires de l’ascendant ou du 

descendant, à proportion de ses moyens. 
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Un descendant peut-il être inhumé au sein d’une concession de 

famille alors qu’elle ne dispose plus de place en son sein ? 

 

Tout d’abord, concernant la possibilité d’être inhumée dans la concession de 

famille, cette dernière en tant que descendante (petite-fille) du concessionnaire a le 

droit d’être inhumée en son sein. 

 

 S’agissant de la place, aucun texte spécifique ne règlemente l’opération de 

réduction de corps qui consiste à recueillir, à la suite d’une exhumation, les restes 

mortels dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture. 

 

 La réduction de corps est conditionnée par la délivrance de l’autorisation 

d’exhumation par le maire de la commune concernée à la demande du plus proche 

parent de la personne défunte qui justifie de son état civil, de son domicile et de la 

qualité en vertu de laquelle il formule sa demande (Réponse ministérielle JO Sénat en 

date du 11 juin 2015). 

 

 La commune ne peut pas procéder à la réduction de corps de son initiative. 

 

 S’agissant de la prise en charge des frais d’obsèques et des frais de transport, 

selon les termes de l’article L.2213-7 du Code général des collectivités territoriales, le 

maire doit assurer la police des funérailles et des cimetières et pourvoir d’urgence à 

ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée sans distinction de culte ni 

de croyance. 

 

 L’article L.2223-27 du Code susvisé précise que le service est gratuit pour les 

personnes dépourvues de ressources suffisantes. 

 

  Aucun texte législatif ni règlementaire ne précise quelle commune doit supporter 

l’avance des frais d’obsèques en cas de décès en dehors de la commune où se trouve 

la concession de famille. 

 

 La commune (ou les communes) peut (peuvent) cependant faire appel à la 

famille du défunt pour obtenir le paiement, ou à défaut le remboursement des frais 

d’obsèques avancés. 

 

 En effet, si les frais d’obsèques sont bien des frais liés à la succession, ils 

présentent également le caractère d’une obligation alimentaire en vertu de l’article 806 

du Code civil.  

 

Concession funéraire – Inhumation au sein de la concession de 
famille 
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 Cela signifie que même en cas de renoncement à la succession, la famille du 

défunt peut être contrainte de s’acquitter des frais funéraires de l’ascendant ou du 

descendant, à proportion de ses moyens. 

 

 Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 27 septembre 

2008 précise la notion de ressources insuffisantes pour la prise en charge des frais 

d’obsèques. 

 

 « Aucun texte de nature législative ou règlementaire ne venant préciser cette 

notion de « ressources insuffisantes », il convient en conséquence que le maire 

apprécie, localement et au cas par cas, par le biais de faisceaux d’indices, si le défunt 

peut entrer dans la catégorie des personnes dépourvues de ressources suffisantes. 

 

 Le maire en sa qualité de président du centre communal d’action social dispose 

ainsi d’éléments d’information sur les ressources et la situation de famille des 

personnes relevant de l’action sociale communale. 

 

 Il peut à ce titre apprécier le niveau de ressources de l’intéressé. Ce niveau de 

ressources n’est cependant pas le seul élément que le maire doit prendre en compte ». 

 

 En tout état de cause, le ou les maire (s) doit (doivent) pourvoir d’urgence à 

l’inhumation du défunt et adresser, le cas échéant, un titre de recettes à la 

descendance ou au notaire chargé de la succession. 

 

 Cette personne pourra être inhumée dans la concession de famille seulement 

si une réduction de corps est effectuée. Une demande des plus proches parents est 

nécessaire. Dans ce cas, s’agissant de la prise en charge des frais, un partage des 

frais avec la commune où le décès a eu lieu pourra être envisagé. Une convention 

devra être établie. De même, le remboursement des frais avancés pourra être réclamé 

à la famille. 

 

    Si aucune place ne peut être libérée dans la concession de famille, 

l’inhumation devra avoir lieu dans la commune où le décès a été constaté. 
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Quelle est l’évolution des dotations aux communes ? 

 

La contribution du bloc communal s’établit à 1,035 Md€ en 2017 (au lieu de 

2,071 Md€), dont 725 M€ pour les communes et 310 M€ pour les EPCI. 

 

Les dotations du bloc communal ont donc encore diminué en 2017.  

 

Nous vous invitons à télécharger le dossier relatif à la loi de finances 2017 

concernant le bloc communal réalisé par l’Association des Maires de France à partir 

du lien suivant : 

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24290&REFER=0&REF_S

PA=&ref_arbo=&ia=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotations aux communes 

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24290&REFER=0&REF_SPA=&ref_arbo=&ia=1
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24290&REFER=0&REF_SPA=&ref_arbo=&ia=1
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En quoi consiste le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence 

principale ? 

 

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit que le dégrèvement 

s’échelonne sur trois ans et sera égal à 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020. 

 

Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent 

pas 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées                        

de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis          

6 000 € par demi-part supplémentaire. 

 

Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles                 

de 28 000 € pour une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, 

soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire, le droit à 

dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. 

 

L’État prendra en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des 

abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations 

de taux ou d’abattements étant supportées par les contribuables.  

 

Par ailleurs, il est prévu qu’un mécanisme de limitation des hausses de taux 

décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs 

conséquences, de manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les 

foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires. 

Dans ce cadre sera également mise à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité 

locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégrèvement Taxe d’Habitation (TH) – Résidence principale 
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Quelles sont les conséquences de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) sur le financement 

des équipements publics ? 

 

L’instruction du gouvernement NOR RDFB1520836N du 22 décembre 2015 

précise les incidences du nouveau cadre d’exercice des compétences sur le 

financement des projets publics. 

 

Elle précise que l’article L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales 

encadre les interventions financières des collectivités territoriales dans l’objectif de 

limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités 

initiatrices de projets d’investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense 

publique locale. 

 

Une participation minimale des collectivités territoriales lorsqu’elles sont maître 

d’ouvrage est prévue. Elle s’apprécie au regard des financements apportés au projet 

par les seules personnes publiques et s’applique aux seules dépenses 

d’investissement. 

 

L’article L.1111-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le 

maître d’ouvrage d’une opération entrant dans le champ d’un domaine de 

compétences à chef de file doit assurer le financement d’au moins 30% du montant 

total des financements publics qui lui sont accordés. 

 

Toutefois, les collectivités peuvent convenir d’une dérogation à cette participation 

minimale dans le cadre des conventions territoriales d’exercice concerté des 

compétences élaborées par les collectivités chefs de file. 

 

La participation minimale du maître d’ouvrage ne peut être inférieure au seuil de 

droit commun de 20%.  

 

L’article L.1111-9 3° du Code susvisé prévoit en outre l’interdiction de cumuler 

des subventions de la région et du département pour les projets relevant des domaines 

de compétences à chef de file. 

 

S’agissant des interventions financières des collectivités territoriales hors de 

leurs compétences, concernant les Régions, l’article 1er de la loi NOTRe supprime la 

possibilité qui leur était ouverte de contribuer au financement des opérations d’intérêt 

régional des départements, des communes et de leurs groupements ainsi que des GIP 

et pour lesquelles elles n’ont pas de compétences. 

 

Financements croisés – Loi NOTRe 
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Concernant les départements, l’article 94 de la loi NOTRe leur permet, outre les 

opérations inscrites aux Contrats Plan État Région (CPER), de contribuer, même en 

dehors de leur champ de compétences, au financement de projets dont la maîtrise 

d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. 

 

L’instruction du gouvernement susvisée retrace la répartition des compétences.  

Les bibliothèques, médiathèques relèvent de la compétence de la commune. 

  

Vous trouverez cette instruction à partir du lien suivant : 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40360.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40360.pdf
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Quel formalisme faut-il respecter pour valider une nouvelle rémunération 

du maître d’œuvre à la suite de l’augmentation du coût des travaux dans un 

avant-projet définitif ? 

 

Depuis le 1er avril 2016, le Code des marchés publics est abrogé et remplacé par 

de nouvelles règles. Ces textes ne s’appliquent qu’aux marchés pour lesquels une 

consultation est engagée ou un AAPC envoyé à la publication à compter du                    

1er avril 2016. 

 

Les marchés dont la consultation a été lancée avant le 1er avril 2016, et ceux en 

cours d’exécution ne sont donc pas concernés par ces nouvelles dispositions. 

  

Par ailleurs, un avenant est l’accord de volonté, signés des deux parties, ayant 

pour objet de modifier les dispositions d’un contrat ou d’un marché public en cours de 

validité. Les avenants ne peuvent ni bouleverser l’économie du marché, ni en changer 

l’objet, sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des 

parties. 

 

Modifier l’objet du marché revient à changer les prestations, leur consistance, 

décider de travaux non prévus initialement, changer les spécificités techniques, les 

matériaux prévus à l’origine ou leur mise en œuvre (MIEM, 6e rapport d’activité 1998). 

L'avenant ne peut tendre qu'à la poursuite de l'exécution des prestations initialement 

prévues par le marché (CE 29 juill. 1994, n° 1118953, voir également CE, 8 mars 1996, 

Commune de Petit-Bourg). 

 

Stricto sensu, pour ne pas encourir la qualification de modification dite 

substantielle, la modification envisagée ne doit pas excéder 10% du montant s’il s’agit 

d’un marché de fournitures ou de services ou d’un contrat de concession et 15% 

s’agissant des marchés publics de travaux. En outre, les modifications envisagées ne 

doivent pas dépasser les seuils de passation des procédures formalisées. 

 

Si ces deux conditions sont satisfaites et sous réserve que les modifications 

envisagées ne s’accompagnent pas d’autres modifications susceptibles d’être 

substantielles, les parties peuvent conclure librement un avenant qui pourrait ainsi 

porter sur tous leurs engagements. 

 

Au-delà de ces seuils, la modification ne sera pas nécessairement qualifiée de 

substantielle et par conséquent jugée irrégulière. L’acheteur public devra s’assurer que 

la modification envisagée n’entre pas dans l’une des hypothèses auxquelles la 

définition de la modification substantielle renvoie. 

 

Nouvelle rémunération du maître d’oeuvre 
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La CJUE (CJUE, 19 juin 2008, Pressetext, C-454/06) considère que des 

modifications apportées aux dispositions d’un marché public pendant la durée de sa 

validité constituent une nouvelle passation de marché lorsqu’elles présentent des 

caractéristiques substantiellement différentes de celles du marché initial et sont, en 

conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes 

essentiels de ce marché dans trois cas : 

 

- lorsqu'elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure 

de passation initiale, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux 

initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle 

initialement retenue ; 

- lorsque la modification étend le marché, dans une mesure importante, à des 

services non initialement prévus ; 

- si l'équilibre économique du contrat est changé en faveur de l'adjudicataire du 

marché d'une manière qui n’était pas prévue initialement. 

 

En outre, l’article 70  de l’ancien Code des marchés publics ne prévoit pas que la 

CAO se réunisse lors d’un concours. 

 

Par ailleurs, l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales 

précise que « tout projet d’avenant à un marché public entrainant une augmentation 

du montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la CAO. […] Toutefois, ces 

dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés 

publics qui ne sont pas soumis à la CAO ». 

 

Dès lors, la CAO ne doit pas être saisie pour valider l’avenant à un contrat de 

maitrise d’œuvre avant de le soumettre au Conseil municipal. 

 

Toutefois, l’attention est attirée sur le fait que l’augmentation de la rémunération 

du maître d’œuvre étant supérieur au « seuil stricto sensu », un risque contentieux 

existe même si ce dernier apparait limité. 

 

Du point de vue du contrôle de légalité, il est possible que la Préfecture estime 

que l’avenant bouleverse l’économie générale du contrat. Par ailleurs, un candidat 

évincé lors du concours peut avoir un intérêt à agir en raison de l’évolution du projet. 

Le risque encouru serait alors l’annulation de la délibération validant l’avenant et donc 

par conséquent celle de l’avenant. 
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Quelle est la nouvelle règlementation applicable aux marchés publics à 

bons de commande d’un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée 

à compter du 1er avril 2016 ? 

 

Tout d’abord, le Code des marchés publics opérait une distinction entre les 

accords-cadres, régis par son article 76, et les marchés à bons de commande, régis 

par son article 77.  

 

Ces dispositions ne rattachaient pas les marchés à bons de commande à la 

catégorie des accords-cadres, et l’article 76-VI entretenait une différenciation en 

prévoyant que les marchés subséquents passés en exécution d’un accord-cadre 

pouvaient être des marchés à bons de commande.  

 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 mettent fin à cette 

distinction artificielle entre les marchés à bons de commande et les accords-cadres, 

s’inscrivant ainsi en conformité avec le droit européen de ce point de vue. Les bons de 

commande ne sont désormais envisagés que comme des modalités d’exécution des 

accords-cadres 

 

L’article 4 de l’ordonnance précise ainsi que les accords-cadres sont des contrats 

ayant pour objet «d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou 

les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période 

donnée ». 

 

Les accords-cadres à bons de commande ne présentent aucune particularité du 

point de vue de leur passation, au regard des marchés publics, les règles étant 

communes.  

 

Les accords-cadres  à bons de commande peuvent être mono-attributaire ou 

pluri-attributaires (article 78-I du décret).  

 

L’accord-cadre devra comporter des stipulations précises sur les besoins de 

façon à ce que les bons de commande puissent être émis et exécutés, faute 

notamment de possibilité de négociation lors de cette émission.  

 

Les bons de commande doivent en effet, selon l’article 80 du décret, préciser les 

prestations prévues dans l’accord-cadre qui sont à exécuter, et leur quantité. En 

pratique, l’accord-cadre devra être complet et permettre d’en déterminer le prix, les 

délais d’exécution. 

 

Marchés publics à bons de commande 
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L’article 78-II permet de conclure des accords-cadres à bons de commande 

comportant un minimum et un maximum, ou seulement un minimum ou un maximum, 

voire ni minimum ni maximum.  

 

La durée des accords-cadres à bons de commande comporte les limites déjà 

prévues à l’article 77 du code des marchés publics. La durée maximale est fixée à        

4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs, « sauf dans des cas exceptionnels dûment 

justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des 

investissements amortissables sur une durée supérieure », selon l’article 78-III du 

décret. 

 

Si, globalement, les accords-cadres à bon de commande présentent de 

nombreux points communs avec les marchés à bons de commande du code des 

marchés publics, facilitant leur prise en main par les acheteurs publics, quelques 

différences dans les textes peuvent amener des interrogations. 

 

Pour apprécier l’éventuel dépassement des seuils au-delà desquels une 

procédure formalisée s’impose, il faudra tenir compte de la valeur maximale estimée 

des bons de commande à émettre pendant la durée de l’accord-cadre. 

 

À titre de rappel, les procédures formalisées ne s’imposent qu’aux marchés 

publics d’un montant supérieur aux seuils prévus à l’article 25 du décret n°2016-360 

(soit 209 000 euros HT pour un marché public de fournitures et de services). 

 

Au-dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il 

l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la 

commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 

procédures. 

 

Cette procédure de passation doit être adaptée à la nature et aux caractéristiques 

du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques 

susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat, c’est ce qu’on appelle 

des Marchés à Procédure Adaptée (MAPA). 

 

Dans un MAPA, le contenu du dossier de consultation ainsi que le formalisme 

contractuel sont liés aux caractéristiques du marché public. Le choix entre la rédaction 

d’une simple lettre de commande ou la rédaction d’un cahier des charges et de ses 

pièces techniques va dépendre de plusieurs paramètres comme le prix, l’objet et la 

nature des prestations envisagées. Il appartient à chaque acheteur de définir pour 

chaque MAPA le contenu de son dossier de consultation. 
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En fonction du montant du marché, l’acheteur doit également choisir les 

modalités de sa publicité. La publicité doit être précise. 

 

Les délais de remise des candidatures et des offres doivent permettre à tous les 

candidats potentiels de concourir. 

 

La sélection des candidatures doit respecter certaines exigences. 

 

Si l’acheteur public décide de négocier, la décision de négocier doit être 

annoncée. 

 

En outre, les règles d’achèvement de la procédure adaptée prévoient 

l’information immédiate des candidats évincés et la notification du marché public. 

 

Nous vous invitons à télécharger sur le site internet du Ministère de l’économie 

l’ensemble des règles relatives au MAPA dans une fiche technique complète, à jour 

du 29/04/2016, réalisée par la Direction des Affaires Juridiques, à partir du lien 

suivant :  

http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-a-procedure-adaptee-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-a-procedure-adaptee-2016
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Quelles sont les règles relatives aux MAPA ? 

 

Depuis le 1er avril 2016, le Code des marchés publics est abrogé et remplacé 

par de nouvelles règles qui résultent des deux textes suivants : 

 

- l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Ces textes s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation a 

été engagée ou un AAPC envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. 

 

 En outre, conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

les marchés publics de travaux dont les montants sont inférieurs à 5 225 000 euros 

HT font l’objet d’un marché public à procédure adaptée. 

 

La procédure adaptée laisse à chaque acheteur une grande liberté 

d’appréciation dans le choix de sa publicité, dès lors qu’il sera à même de justifier de 

la qualité de son achat et de la transparence de son choix. 

 

L’objectif est de trouver une juste mesure entre l’efficacité de l’achat, qui 

suppose un minimum de mise en concurrence et l’équilibre économique de l’opération.  

 

L’investissement consacré à la mise en concurrence ne doit pas constituer un 

élément excessif de surcoût. 

 

Les mesures de publicité doivent donc être déterminées in concreto. Elles sont 

librement définies par l’acheteur qui doit s’assurer qu’elles sont «appropriées aux 

caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de 

concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est 

passé». 

 

Par ailleurs, au titre de la candidature, seuls peuvent être demandés des 

renseignements nécessaires à la vérification des capacités des candidats à exécuter 

correctement le marché public et à l’absence d’interdiction de soumissionner. Avant la 

réforme, l’acheteur public devait contrôler les garanties professionnelles, techniques 

et financières des candidats. Désormais, il lui appartient, compte tenu des 

caractéristiques du marché public, de déterminer s’il est tenu, en tant que garant de la 

bonne utilisation des deniers publics, de procéder à la vérification de l’aptitude à 

exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des 

capacités techniques et professionnelles.  

Marchés publics de travaux – Procédure adaptée 
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Concernant la sous-traitance, l’article 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 prévoit qu’un sous-traitant doit être accepté par l'acheteur public et ses conditions 

de paiement doivent aussi être agréées. 

 

La demande d'agrément peut être présentée par le candidat ou par le titulaire 

soit au moment, soit après le dépôt de l'offre. 

 

Si la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire doit remettre 

une déclaration qui contient les mêmes renseignements que ceux qu'il aurait fournis si 

sa demande avait été présentée au moment du dépôt de son offre. 

 

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement 

doivent alors faire l'objet d'un acte spécial signé des 2 parties (acheteur public et 

entreprise). Cet acte doit reprendre tous les renseignements mentionnés dans la 

demande du titulaire du marché. 

 

Le silence de l'acheteur public pendant plus de 21 jours après la réception des 

demandes vaut acceptation du sous-traitant. 

 

S’agissant du paiement du sous-traitant, conformément à la loi n°75-1334 du 

31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et les articles 135, 136,137 du décret 

susvisé,  il n'existe pas de relations contractuelles entre l'acheteur public et le sous-

traitant, mais le paiement direct reste possible pour favoriser un règlement plus rapide 

des sous-traitants, sous réserve d'exceptions très limitées. 

 

Ensuite, concernant les pénalités, ces dernières doivent être prévues au 

marché. Elles prennent la forme d’une somme forfaitaire due par l'une des parties 

lorsqu’une obligation contractuelle n'est pas respectée. Elles ne sont pas prévues par 

la loi ni par le règlement. Elles sont purement contractuelles : prévues dans le marché 

initial ou par avenant ultérieur. 

 

Enfin, s’agissant de la cession de créances, l’article 128 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 indique que « le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de 

créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement 

au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette 

notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de 

créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. En cas de sous-traitance 

prévue dès la passation du marché public, le titulaire indique dans son offre la nature 

et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant 

du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché public pour 

déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner 

en nantissement ».  
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Une commune peut-elle ou non opposer la prescription quadriennale dans 

un litige relatif à une créance ? 

 

Au préalable, l’existence de la créance doit être vérifiée et par la même, son 

exigibilité. 

 

Dans l’hypothèse où la créance existe véritablement, l’article 2 de la loi susvisée 

prévoit que « la prescription est interrompue par toute demande ou toute réclamation 

écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative dès lors que la demande 

ou la réclamation a trait à […] l’existence […] de la créance […]. Un nouveau délai de 

4 ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a 

eu lieu l’interruption. » 

 

L’article 6 dispose également que « les autorités administratives ne peuvent 

renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». 

Une commune peut donc opposer la prescription quadriennale si celle-ci n’a pas 

été interrompue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Prescription quadriennale 
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Une commune peut-elle obliger des agents à effectuer des astreintes ?  

 

Tout d’abord, tout agent des collectivités territoriales, qu’il soit fonctionnaire ou 

contractuel, quel que soit son rang, doit se conformer aux instructions de son supérieur 

hiérarchique. 

 

Ce devoir d’obéissance repose sur le principe sur lequel est fondée 

l’organisation de l’administration. Il implique que les fonctionnaires respectent les 

ordres qui émanent non seulement de leurs supérieurs hiérarchiques, mais également 

des différentes sources de légalité que sont la Constitution, les lois, règlements, 

instructions ou notes de service (article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires et article 36 du décret n°88-145 du 15 février 

1988 pour les agents non titulaires). 

 

Ainsi, les fonctionnaires doivent par exemple respecter les horaires de service 

ou bien encore effectuer les astreintes légalement mises en place par le conseil 

municipal. 

 

Une astreinte est une période qui s’entend comme une période pendant laquelle 

l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a 

l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 

d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 

 

L’astreinte est une situation de veille, elle n’est pas considérée comme du temps 

de travail effectif. 

 

Les agents placés sous astreinte peuvent être amenés à intervenir, soit en se 

rendant sur place pour effectuer une tâche à la demande de l’employeur, soit pour 

prendre les mesures et dispositions nécessaires concernant une situation. La durée 

de l’intervention ainsi que la durée du déplacement est considérée comme du travail 

effectif. 

 

Les permanences correspondent, quant à elles, à l’obligation faite à un agent 

de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, 

pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. 

 

Le régime des astreintes et des permanences est strictement encadré. 

 

 

 

 

Astreinte des agents 
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Les astreintes et les permanences doivent être mises en place par l'assemblée 

délibérante de la collectivité à qui il revient de déterminer les cas dans lesquels il est 

possible d'y recourir, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés 

et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées 

aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (les permanences). Cette 

délibération doit en outre être prise après avis du Comité Technique (CT) (article            

5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001). 

 

C'est également à l'organe délibérant qu'il appartient de décider, le régime 

d’indemnisation ou de compensation en cas d’intervention pendant une période 

d’astreinte (ou pendant une période de repos programmée pour la filière technique). 

 

Conformément aux articles 5 et 9 du décret susvisé, la délibération doit donc 

déterminer : 

 

- les cas de recours aux astreintes (par exemple, en cas d’intempéries, 

déneigement des routes, gardiennage des locaux, trous dans la chaussées 

si mise en danger, lorsque les exigences de continuité du service ou 

d’impératifs de sécurité l’imposent, pour assurer le fonctionnement du 

service, effectuer des missions d’assistance, etc.) ; 

 

- les modalités de leur organisation (la semaine, la nuit etc.,) ; 

 

- les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont 

imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte (les 

permanences) : par exemple, le système des gardes dans les établissements 

de soins pour personnes âgées ; 

 

- la liste des emplois concernés (grades, emplois, fonctions, services, préciser 

si le régime des astreintes et/ou des permanences est applicable aux agents 

non titulaires exerçant les mêmes fonctions que les agents titulaires et les 

stagiaires) ; 

 

- la rémunération des astreintes dans la limite des textes applicables aux 

agents de l’État ; 

 

- le régime d’indemnisation ou de compensation en cas d’intervention pendant 

une période d’astreinte (ou pendant une période de repos programmée pour 

la filière technique). 

 

Le juge administratif peut exercer un contrôle sur la légalité de la délibération 

mettant en place les astreintes et les permanences.  
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Dans la filière technique, différentes catégories d’astreinte peuvent être 

définies : 

- Astreinte de droit commun, appelée aussi astreinte d’exploitation : situation 

des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur 

domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir ; 

 

- Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan 

d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains 

faisant suite à un événement soudain ou imprévu ; 

 

- Astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être 

joints directement par l’autorité territoriale, en dehors des heures d’activité 

normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. 

 

Pour les astreintes, l’ensemble des cadres d’emplois de la filière technique 

perçoit une indemnisation. Ces derniers ne peuvent obtenir un repos compensateur. 

En cas d’intervention, pendant une période d’astreinte ou de repos programmée, ces 

agents perçoivent soit une indemnité, soit un repos compensateur. Pendant les 

permanences, ces agents perçoivent seulement une indemnité et pas de repos 

compensateur. 

 

En outre, en application du principe de parité, les dispositions attribuent un 

régime de rémunération et des permanences basé sur des textes de la fonction 

publique d’État. 

 

Pour les agents territoriaux des cadres d’emplois techniques, ce sont le décret 

n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 

compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 

développement durable et du logement et les deux arrêtés du 14 avril 2015 qui sont 

applicables.  

 

Pour les permanences de ces agents, c’est le décret n°2003-545 du 18 juin 

2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de 

l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et l’arrêté du 14 

avril 2015 qui sont applicables. 
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Le dispositif de l’indemnité est différent entre l’astreinte d’exploitation et 

l’astreinte de sécurité. Vous trouverez le nouveau dispositif de la revalorisation de 

l’indemnité d’astreinte d’exploitation de la filière technique sur la fiche du Centre 

Intercommunal de Gestion de la Grande Couronne (CIG) disponible à partir du lien 

suivant : 

http://www.cigversailles.fr/download/file/49eb93a0-37a0-45a4-97ee-

9209e69b7b7d. 

 

Le CIG a également répondu concernant l’indemnisation d’une semaine 

d’astreinte comportant un jour férié tombant un jour ouvré : 

https://www.cigversailles.fr/content/faq-du-conseil-statutaire-de-mars-2016 

  

L’attention est attirée sur le fait que le montant de l’indemnité d’astreinte 

d’exploitation est majoré de 50% lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte 

pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période 

(article 2 de l’arrêté du 24 aout 2006). 

 

Il est également important de noter que : 

 

- s'agissant d'une rémunération de services effectués, il n'est pas possible de 

modifier les montants fixés par la réglementation pour l'indemnisation ou la 

compensation des astreintes et permanences ; 

- Aucune indemnisation ou compensation d'astreinte ou de permanence ne 

peut être appliquée :  

- aux agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité 

absolue de service, 

- aux agents qui perçoivent la bonification indiciaire au titre de fonctions de 

responsabilité supérieure (sont concernés, notamment, les emplois de 

direction). 

- L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou 

compensation en temps des astreintes, des interventions et des 

permanences ; 

- L'indemnité de permanence et la compensation en temps sont exclusives 

l'une de l'autre, ainsi que de tout autre dispositif particulier de rémunération 

ou de compensations des permanences, des astreintes ou des interventions. 

 

En outre, en plus de l’indemnisation des astreintes, le décret n° 2015-415 du 14 

avril 2015 prévoit les modalités de rémunération ou de compensation des interventions 

effectuées sous astreintes. 

 

Vous trouverez dans la note du CIG téléchargeable à partir du lien susvisé, une 

explication sur l’indemnisation des interventions à l’occasion d’une période d’astreinte 

de la filière technique.  

http://www.cigversailles.fr/download/file/49eb93a0-37a0-45a4-97ee-9209e69b7b7d
http://www.cigversailles.fr/download/file/49eb93a0-37a0-45a4-97ee-9209e69b7b7d
https://www.cigversailles.fr/content/faq-du-conseil-statutaire-de-mars-2016
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En l’espèce, la délibération du conseil municipal doit donc prévoir les cas dans 

lesquels il est possible de recourir aux astreintes et aux permanences. Cette 

délibération doit également prévoir les modalités de leur organisation, la liste des 

emplois concernés et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au 

travail sont imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (les 

permanences).  

 

Cette délibération doit en outre être prise après avis du Comité Technique (CT) 

(article 5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001).  

 

L’organe délibérant doit également décider, lorsque le choix est prévu par la 

réglementation, d'indemniser ou de compenser les temps d'intervention des astreintes.  

 

Ainsi, les périodes d’astreinte (nuit/ jour/semaine etc.) sont déterminées par le 

conseil municipal.  

 

Il est également important que le conseil municipal détermine précisément les 

cas de recours aux astreintes (par exemple, en cas d’intempéries, déneigement des 

routes, gardiennage des locaux, lorsque les exigences de continuité du service ou 

d’impératifs de sécurité l’imposent, pour assurer le fonctionnement du service, 

effectuer des missions d’assistance, etc.). Le juge administratif peut exercer un 

contrôle de légalité sur cette délibération. Ces cas doivent donc être précis et motivés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  64 
 

 

Quelles sont les règles applicables à la modification du temps de travail 

d’un agent titulaire à temps non complet ? 

Conformément à l’article 18 de la loi n°91-298 portant dispositions statutaires 

applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 

temps non complet « Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, 

le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps 

non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant 

un temps de service égal. 

Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, il est fait 

application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que dans le cas où l'emploi 

a été supprimé. 

Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, l'intéressé 

perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les 

emplois proposés doivent se situer dans le département et comporter une durée 

hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé ». 

Le nombre d’heures de service hebdomadaire est fixé selon une délibération. 

Ainsi en cas de modification, l’accord de l’agent est nécessaire. En cas de refus, 

l’emploi sera considéré comme supprimé et l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 sera 

applicable. 

Cet article prévoit que «dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, 

l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire 

concerné.  

Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base 

d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le 

président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou 

l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du 

comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la 

suppression de l'emploi.  

Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A 

auxquels renvoie l'article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou 

interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la 

collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade 

dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le 

fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an.  

 

Modification du temps de travail d’un agent titulaire 
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Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade 

dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou 

l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de 

la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui 

le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de 

détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un 

autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont 

également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre 

établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou 

un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le 

centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou 

par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres 

d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. Le fonctionnaire déchargé de 

ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant 

le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième 

mois suivant sa demande. La modification du nombre d'heures de service 

hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas 

assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque 

la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi 

en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à 

la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.  

Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du 

Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels 

exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir 

de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa 

qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans 

son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. 

Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à 

atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les 

années suivantes. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y 

compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues 

aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; 

l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La 

rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant 

des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.  
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Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes 

les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son 

reclassement. 

Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière 

phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris 

en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en 

cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement 

de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du 

centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire 

pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors 

de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées. 

À l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres 

ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre 

national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou 

l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les 

possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. 

En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre 

national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. 

Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de 

gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les 

candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et 

les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. 

La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être 

comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou 

de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires 

de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le 

fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, 

ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était 

précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans 

les départements d'outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en 

exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte.  

La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite 

d'une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une 

proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper 

un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de ce service, d'une société 

concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire 

est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions 

fixées au III ci-dessous.  
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Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un 

établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou 

l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la 

rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette 

période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité 

sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou 

l'établissement d'origine.  

Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion 

peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de 

manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier 

les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l'autorité de gestion. Dans 

ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, 

admis à la retraite. 

Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet 

ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une 

collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale 

ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la 

jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la 

retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant 

élevé au moins trois enfants.  

L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition 

d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la 

rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment 

exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. 

En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L.351-12 du code 

du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par 

le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui 

employait le fonctionnaire antérieurement ». 
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Une commune souhaite savoir si un agent public à temps non complet 

peut cumuler une activité de microentreprise. Elle indique que cet agent est 

contractuel et que la commune souhaiterait le titulariser. 

En vertu de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires 

« le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui 

lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative 

de quelque nature que ce soit […] ». 

Cependant, l’article 21 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 prévoit que 

« lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en 

application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi 

permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est 

inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail,  ce dernier 

peut exercer, outre les activités accessoires, une ou plusieurs activités privées 

lucratives en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles 

avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe ». 

L’article 22 du décret susvisé précise que « l’intéressé présente une déclaration 

écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. 

Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas 

échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités. 

Cette autorité peut à tout moment s'opposer au cumul d'une activité privée qui serait 

incompatible avec l'exercice des fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe 

ou qui placerait ce dernier en situation de méconnaître les dispositions de l'article     

432-12 du code pénal […] » 

Cela signifie que les fonctionnaires et les agents contractuels occupant un 

emploi à temps non complet pour une durée de travail inférieure ou égale à 70 % de 

la durée légale du travail des agents à temps complet (24H30 sur une durée de 

référence de 35h) peuvent exercer à titre professionnel une ou plusieurs activités 

privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service 

et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à 

l’indépendance ou à la neutralité du service. 

L’intéressé doit informer par écrit l’autorité territoriale dont il relève, 

préalablement au cumul envisagé. Cette procédure est donc aussi valable en tant que 

contractuel que fonctionnaire. 

 

 

Agent non titulaire – Cumul d’activités 
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La procédure est donc allégée, aucune autorisation n’est requise, l’agent devant 

simplement informer son employeur, et il n’y a par ailleurs pas de liste limitative pour 

les activités privées lucratives. L’autorité territoriale peut cependant à tout moment 

s’opposer au cumul d’une activité privée qui serait incompatible avec l’exercice des 

fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe ou qui placerait ce dernier en 

situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du Code pénal relatif 

notamment à la prise illégale d’intérêts.  

La déclaration faite auprès de l’autorité territoriale mentionne la nature de la ou 

des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, 

son secteur et sa branche d’activités. 

Par ailleurs, un agent recruté statutairement, c'est-à-dire lauréat d’un concours 

de la fonction publique territoriale ou directement pour les cadres d’emplois 

accessibles sans concours (catégorie C), ou ayant bénéficié d’une inscription sur la 

liste d’aptitude au titre de la promotion interne est nommé stagiaire à temps complet 

ou à temps non complet pour une durée prévue par le statut particulier afférent à son 

cadre d’emplois.  

Le stage sert à apprécier les aptitudes professionnelles du fonctionnaire 

stagiaire à l’exercice de ses fonctions avant de procéder à sa titularisation. 

La collectivité déclare la nomination au centre de gestion et prend un arrêté de 

nomination en qualité de stagiaire. À l’issue de la période de stage, l’agent pourra être 

ou on titularisé. 

En l’espèce, d’un point de vue juridique un agent à temps non complet peut 

exercer une activité de micro entreprise. L’intéressé doit effectuer une déclaration.  

Cependant, la nature de l’activité ne doit pas être incompatible avec les 

fonctions exercées par l’agent. Le maire doit donc apprécier la compatibilité de la 

nature même de l’activité.  
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Quelle procédure une commune peut-elle prendre à l’encontre d’un agent 

ne s’étant pas présenté à son poste pendant plusieurs semaines ? 

S’agissant de la conséquence du service non fait en raison des absences 

injustifiées, l’employeur doit procéder à une retenue proportionnelle à la durée de 

l’absence sur le traitement (et les primes) de l’agent (plafonnée à la part saisissable 

de la rémunération). Il s’agit d’une mesure comptable (l’administration ne devant pas 

rémunérer un agent en l’absence de service fait) et non d’une sanction disciplinaire ; il 

n’y a donc aucune formalité ni procédure particulière à suivre. Ne sont pas considérées 

comme des absences de service fait les congés et absences prévues par le statut 

(congés annuels, arrêts maladie, etc.) dès lors que les procédures requises ont bien 

été observées. 

L’article 37-1 de la loi 2000-321 prévoit que le délai de prescription des créances 

résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de 

rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à 

compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du 

versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision 

créatrice de droits irrégulière devenue définitive. 

Ensuite, s’agissant de la procédure disciplinaire, l’article 19 de la loi n°83-634 

prévoit que « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de 

nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai 

de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de 

la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. […] Le 

fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la 

communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents 

annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le 

fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire 

autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires 

relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être 

prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de 

discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même 

que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». 

Les règles fondamentales régissant la procédure disciplinaire des 

fonctionnaires territoriaux sont définies par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 

portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire 

applicable aux fonctionnaires territoriaux. 

 

Absence d’un agent – Procédure 
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L’article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires édicte que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou 

à l’occasion de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le 

cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. 

La faute disciplinaire constitue essentiellement un manquement à l’une des 

obligations professionnelles fixées par la loi du 13 juillet 1983 et à la jurisprudence 

mais peut également résulter de certains comportements répréhensibles ne pouvant 

se rattacher à ces obligations. 

Il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire et par voie de 

conséquence, de barème de conversion d’une faute en sanction. L’appréciation de la 

faute est laissée à la discrétion de l’autorité territoriale qui doit, toutefois, choisir la juste 

sanction. Afin de définir la sanction appropriée, la jurisprudence a apporté l’essentiel 

des précisions nécessaires. 

L’autorité territoriale ne peut prononcer des sanctions autres que celles prévues 

par les textes législatifs et règlementaires. À défaut d’être prévue par un texte, la 

sanction est illégale. 

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont au 

nombre de neuf, réparties en quatre groupes. 

Seules les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas l’avis préalable du conseil 

de discipline. 

Les sanctions du 1er groupe sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion 

temporaire de fonctions de 1 à 3 jours.  

Les sanctions du 2nd groupe sont l’abaissement d’échelon et l’exclusion 

temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours. 

Les sanctions du 3ème groupe sont la rétrogradation et l’exclusion temporaire de 

fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans. 

Les sanctions du 4ème groupe sont la mise à la retraite d’office et la révocation. 

Concernant les sanctions du 1er groupe, l’avertissement est une sanction 

mineure qui n’a aucune incidence sur la carrière de l’agent. Il ne figure pas au dossier 

de celui-ci et ne nécessite pas la prise d’un arrêté. 
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Exemple de fait ayant donné lieu à un avertissement : « Considérant que pour 

décider d’infliger un avertissement à M.X, qui avait déjà été rappelé à l’ordre par son 

comportement, le maire de la commune s’est fondé sur le manquement de l’agent à 

ses obligations professionnelles en tant qu’il avait manifesté publiquement une attitude 

d’insubordination dans la manière dont il avait répondu à une convocation à un 

entretien en mettant en cause son autorité ; que si M.X conteste le caractère 

irrespectueux et déplacé des propos tenus, les termes employés qui sont établis par 

les pièces du dossier, étaient par eux-mêmes de nature à justifier une sanction 

disciplinaire ; que M.X n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le 

jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions 

tendant à l’annulation de la décision susvisée ». (CAA Bordeaux du                                      

10 février 2009 n°08 BX01158 M.X). 

Le blâme, inscrit au dossier de l’agent, doit quant à lui faire l’objet d’un arrêté. 

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 1 à 3 jours doit porter 

uniquement sur des jours ouvrables. La période d’exclusion de fonctions suspend les 

droits à avancement d’échelon et de grade ainsi que les droits à la CNRACL. Les jours 

d’exclusion sont également déduits pour le calcul des droits au congé annuel. 

L’exclusion temporaire entraîne la privation de rémunération attachée à l’emploi mais 

ne prive pas l’agent de son emploi. 

Concernant les sanctions du 2nd groupe, l’abaissement d’échelon place le 

fonctionnaire dans un échelon inférieur à celui qu’il détenait et lui fait perdre la 

possibilité d’un avancement d’échelon acquis. L’abaissement entraîne une diminution 

corrélative de sa rémunération. 

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours produit les 

mêmes effets que l’exclusion temporaire d’une durée de 1 à 3 jours. Le fonctionnaire 

est exclu de ses fonctions pendant la durée choisie par l’autorité territoriale. L’exclusion 

temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération attachée à l’emploi mais 

ne prive pas l’agent de son emploi. L’agent ne peut donc pas prétendre aux allocations 

pour perte d’emploi durant cette période. 

Exemple de fait ayant donné lieu à une exclusion temporaire de fonctions de 4 

à 15 jours : «  Considérant que Mme. X, adjoint administratif à l’office HLM d’Avignon, 

a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours 

dont huit avec sursis par arrêté du Président dudit office en date du 21 octobre 2002 ; 

Considérant que les griefs sur lesquels reposent la sanction prononcée à l’encontre 

de Mme X sont « d’avoir commis plusieurs agressions verbales et physiques envers 

différents agents, vols et falsifications de documents administratifs » ;  
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Qu’ainsi, les allégations de l’intéressée selon lesquelles elle n’aurait pas 

commis diverses autres fautes sont sans portée ; que de même, la circonstance que 

les faits seraient présentés différemment que dans l’arrêté attaqué lui-même d’une 

part, dans le courrier de notification de l’arrêté attaqué et d’autre part, dans l’avis du 

conseil de discipline, est sans incidence en elle-même sur la légalité de cet 

arrêté »  (CAA Marseille du 20 mai 2008 n° 06MA01534 Mme X). 

Concernant les sanctions de 3ème groupe, la rétrogradation place l’agent dans 

un grade inférieur à celui qu’il détenait. Toutefois, cette sanction ne peut aller jusqu’à 

prévoir l’exclusion du fonctionnaire du cadre d’emplois auquel il appartient. L’exclusion 

temporaire pour une durée de 16 jours à 2 ans produit les mêmes effets que l’exclusion 

temporaire de fonctions d’une durée de 1 à 3 jours. Cependant, eu égard à sa situation, 

lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour plusieurs mois, il pourra 

exercer une activité professionnelle lucrative dans le secteur privé. 

Enfin, concernant les sanctions du 4ème groupe, la mise à la retraite d’office 

entraîne la radiation des cadres de la fonction publique ainsi que la perte de la qualité 

de fonctionnaire et ne peut être prononcée que lorsque le fonctionnaire justifie d’une 

ouverture des droits à pension. Enfin, la révocation entraîne de facto la radiation des 

cadres et la perte de qualité de fonctionnaire. 

Exemple de fait ayant donné lieu à une révocation « Considérant que M.X, 

agent d’entretien qualifié à la commune de X, a eu en novembre 2001, une altercation 

physique et verbale avec l’adjoint aux sports de la commune ; que cet acte était 

constitutif d’une faute disciplinaire ; qu’alors même que l’altercation n’aurait pas été 

préméditée, qu’un antagonisme entre les deux hommes aurait déjà existé avant les 

faits, que M.X n’aurait antérieurement eu aucun comportement répréhensible et qu’il 

avait fait l’objet d’une bonne appréciation lors de sa notation, le maire de la commune 

de X n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son 

encontre, la sanction de révocation » (CAA Nancy 23 juin 2005 n°03NC00580 MX). 

Concernant la procédure, cette dernière répond à des impératifs qui, s’ils ne 

sont pas respectés, peuvent faire annuler la sanction en cas de recours. 

Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la saisine du Conseil de 

discipline. Cependant en vertu de l’article 19 précité, il appartient à l’autorité territoriale 

de respecter la procédure de communication de dossier. Cette procédure constitue 

une garantie minimale des droits de la défense. 

Lorsque l’administration souhaite infliger une sanction du 2ème, 3ème ou 4ème 

groupe, elle doit solliciter au préalable l’avis du conseil de discipline. Parallèlement à 

la saisine de cette instance, elle doit procéder à la communication du dossier de 

l’agent. 
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Aux termes de l’article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, l’autorité 

territoriale doit adresser à l’agent concerné un courrier spécifiant qu’une procédure 

disciplinaire est envisagée à son encontre. Ce courrier doit : 

- Indiquer les faits reprochés à l’agent ; 

- Préciser la sanction envisagée ; 

- Informer l’agent de son droit à prendre connaissance de son dossier, 

accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix ; 

- Inviter l’agent à produire d’éventuelles observations sur les faits qui lui sont 

reprochés. 

La charge de la preuve incombant à l’autorité territoriale, il convient d’adresser 

ce courrier en recommandé avec accusé de réception pour justifier que cette formalité 

a bien été respectée. 

Le dossier communiqué à l’agent se compose : 

- Du dossier disciplinaire comprenant le rapport des faits reprochés à l’agent 

accompagné des pièces annexes qui constituent les preuves (témoignages, 

rapports des supérieurs hiérarchjques, etc) ; 

- Du dossier individuel relatif à la situation administrative de l’agent. 

La consultation du dossier s’effectue obligatoirement au siège de l’autorité 

territoriale. L’agent peut mandater la personne de son choix pour consulter son 

dossier. Il peut également obtenir une copie moyennant, éventuellement, le prix des 

photocopies. À l’issue de la consultation du dossier, il est préférable d’établir un 

procès-verbal signé par l’autorité territoriale et l’agent.  

L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son 

dossier et organiser sa défense. La jurisprudence est venue préciser qu’un délai de     

48 heures devait être accordé à l’agent pour la consultation de son dossier. 

Néanmoins, afin d’éviter tout contentieux, il est recommandé d’accorder un délai allant 

de 5 à 10 jours. En outre, lorsque l’agent a pris connaissance de son dossier, un délai 

allant de 5 à 10 jours doit également lui être accordé afin que celui-ci puisse produire 

d’éventuelles observations.  

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Le 

rapport de saisine daté et signé doit être circonstancié, c'est-à-dire préciser les faits et 

les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.  

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  75 
 

Ce rapport constitue l’état des manquements de l’agent que l’autorité territoriale 

entend sanctionner. Le conseil de discipline est convoqué par son président. L’autorité 

investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. Le conseil de discipline délibère à huit 

clos. L’avis du conseil de discipline doit être motivé et figure au dossier du 

fonctionnaire. Cet avis est un avis simple qui ne s’impose pas à l’autorité territoriale. 

Le conseil de discipline se prononce dans un délai de deux mois à compter du jour où 

il a été saisi par l’autorité territoriale. 

Dès réception de l’avis, l’autorité territoriale prend la décision soit :  

- De ne pas prononcer de sanction ; 

- De suivre l’avis du conseil de discipline ; 

- D’infliger une sanction différente. 

Sauf pour l’avertissement qui fait simplement l’objet d’un courrier notifié à 

l’agent, les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté individuel qui ne peut 

avoir d’effet rétroactif. L’arrêté doit être motivé et comporter l’énoncé des 

considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction. La 

sanction est immédiatement exécutoire même en cas de recours de l’agent. Cet arrêté 

peut faire l’objet de recours. 

En l’espèce, dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier si l’agent a été 

rémunéré pendant ses absences injustifiées.  

En effet, la cohérence de la procédure nécessite la prise en compte de 

l’absence de service fait et non celle d’une période de congés payés.  

Ensuite, si aucune période de congés payés n’a été comptabilisée par la 

commune, il conviendra d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de 

service. 

Parallèlement, l’autorité territoriale pourra engager une procédure disciplinaire 

en raison du manquement aux obligations de service de l’agent. Il pourra être envisagé 

de motiver cette procédure par la désorganisation du service pendant les absences 

injustifiées (cela nécessitera néanmoins des preuves).  

En fonction du type de sanction envisagée et de l’appréciation de la faute 

retenue par l’autorité territoriale, une saisine du conseil de discipline sera ou non 

obligatoire. 

Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, compte tenu du 

dossier de l’agent et de la faute, il pourra être envisagé par le maire, un blâme, voir 

une exclusion temporaire de trois jours. Ces sanctions pourront faire l’objet d’un 

recours de l’agent et la procédure disciplinaire devra être suivie rigoureusement par la 

commune. 
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En tout état de cause, il sera nécessaire d’adapter la sanction à la faute de 

l’agent territorial et de garder une certaine cohérence dans la procédure entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  77 
 

 

En cas de grève de l’ensemble des ATSEM d’une école primaire, le Maire 

est-il dans l’obligation de pourvoir à leur remplacement ? 

 

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) sont des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l’article 2 de leur décret 

statutaire n°92-850 du 28 août 1992 « de l’assistance au personnel enseignant pour 

la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation 

et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces 

enfants. Les ATSEM participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, 

être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, 

en outre, être chargés, en journée des mêmes missions dans les accueils de loisirs en 

dehors du domicile parental des très jeunes enfants handicapés ». 

 

L’article R.412-127 alinéa 1 du Code des communes précise que « Toute classe 

maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent 

spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ». 

 

Plusieurs réponses ministérielles précisent que « leur présence est décidée par 

le directeur ou la directrice. […]  Il n’est pas prévu un temps de présence obligatoire 

auprès des enseignants des écoles maternelles». 

 

Aucun texte législatif ni règlementaire ne prévoit qu’une fermeture d’école doit 

être imposée en cas de grève de l’ensemble des ATSEM de l’école. 

 

En cas d’absence d’un ou plusieurs ATSEM, le maire doit pourvoir si possible à 

la vacance dans les meilleurs délais par du personnel communal ou extérieur ayant 

les compétences requises pour exercer des activités avec des enfants.  

 

En cas d’impossibilité de remplacement, le directeur ou la directrice mettra en 

place une organisation du service en fonction des ressources humaines disponibles.  

 

La fermeture de l’école n’est pas textuellement prévue dans un tel cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grève ATSEM – Remplacement 
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Quelle sont les règles relatives à la promotion interne des fonctionnaires 

territoriaux ? 

 

La loi statuaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 

organise en son article 39 une possibilité d’accès aux cadres d’emplois de la fonction 

publique territoriale, dérogatoire à la voie des concours, au titre d’une modalité dite de 

la « promotion interne ». 

Elle est organisée suivant l’une des modalités ci-après, selon la règlementation 

des statuts particuliers : 

-  Par inscription du fonctionnaire sur une liste d’aptitude après examen 

professionnel ; 

-  Par inscription du fonctionnaire sur une liste d’aptitude établie après avis de 

la Commission Administrative Paritaire (CAP) compétente, après 

appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 

professionnelle des agents. 

Le nombre des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d’une inscription sur la 

liste d’aptitude au titre de la promotion interne est déterminé dans une règle de quota 

fixé par le statut particulier du cadre d’emplois considéré, et gérée par le centre de 

gestion pour les collectivités qui y sont affiliées. 

Il s’applique en pourcentage, sur le nombre de recrutements dans le cadre 

d’emplois de candidats admis aux concours (externe, interne et le cas échéant 

troisième concours), ou de fonctionnaires recrutés par voie de mutation, de 

détachement ou d’intégration directe (article 31 du décret n°2013-593 du 5 juillet 

2013). 

Cependant le quota peut être calculé à raison de 5% de l’effectif du cadre 

d’emplois, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à 

celui résultant de l’application des dispositions du statut particulier. 

Ces listes d’aptitudes sont établies par le Président du Centre Intercommunal 

de Gestion (CIG) sur l’avis de la CAP.  

Les listes d’aptitude sont toujours établies sous les conditions de quota 

lorsqu’elles existent, et compte tenu de l’avis exprimé par la CAP. 

 

 

 

 

 

Promotion interne des fonctionnaires territoriaux 
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Un agent de police municipale stagiaire peut-il porter l’uniforme?   

 

L’article L.511-4 du Code de la sécurité intérieure dispose que « la carte 

professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types 

d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une 

identification commune à tous les services de police municipale et de nature à 

n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la 

gendarmerie nationale. […]». 

 

L’arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris 

en application de l’article L.511-4 du Code de la sécurité intérieure indique les 

caractéristiques de ces tenues. 

 

En outre, l’article 7 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale indique que « la 

titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du 

pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un 

rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur 

le déroulement de la période de formation. 

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas 

auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps 

ou emploi d'origine ». 

 

 L’article 5 du décret susvisé prévoit que « les candidats inscrits sur la liste 

d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police 

municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour 

une durée d'un an. 

 

Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois 

organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu 

est fixé par décret. 

 

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et 

du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer 

pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. 

 

 

 

 

 

Port de l’uniforme par les agents de police municipale stagiaires 
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En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du 

pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. 

 

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel 

et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, 

décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ». 

 

 L’article 2 du décret ci-dessus  énumère les missions des agents de police 

municipale. 

 

 Ainsi, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, à la 

lecture combinée des textes, seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur 

de la République et du préfet peuvent exercer pendant leur stage les missions du cadre 

d’emplois des agents de police municipale.  

 

Ces agréments ne peuvent être obtenus qu’après une période obligatoire de 

formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique 

territoriale.  

 

En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du 

pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. 

 

Dès lors, la tenue des agents de police municipale étant notamment une 

identification de nature à n’entrainer aucune confusion avec la police nationale et cette 

tenue permettant ainsi l’exercice des missions de ces agents, il n’est pas conseillé à 

l’agent stagiaire n’ayant pas encore obtenu ces agréments de porter cette tenue. 

 

La prudence sur le port de la tenue de l’agent stagiaire est donc préférable. 
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Quelles sont les règles relatives aux congés annuels d’un agent public ? 

 

Une commune souhaite connaître les règles relatives aux congés annuels 

d’un agent public travaillant 10 heures hebdomadaires annualisées, soit à 28%. 

 

Par principe, sauf dérogation du conseil municipal, tout agent en activité a droit, 

pour une année de service accomplie, du 1er janvier au 31 décembre, a un congé 

annuel rémunéré d’une durée égale à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine : 

 

- qu’il soit fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou agent non titulaire ; 

 

- qu’il travaille à temps plein, temps partiel ou sur un poste à temps non 

complet. 

 

Ainsi, un agent à temps plein, travaillant 5 jours par semaine bénéficie de 25 

jours de congés annuels (5X5 jours de travail par semaine). Un agent à temps partiel 

travaillant 2,5 jours bénéficie de 12,5 jours de congés annuels (5X 2,5 jours de travail 

par semaine). 

 

Ainsi, un agent à 28% travaillant en moyenne 1,4 jour par semaine bénéficie de  

7 jours de congés annuels.  

 

À cela, peuvent s’ajouter des jours de récupération du temps de travail en cas 

de dépassement de la durée horaire légale de travail.  

 

Leurs modalités d’utilisation et de décompte sont fixées par l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congés annuels d’un agent public 
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Quelles sont les conséquences d’une mutation d’un fonctionnaire 

notamment sur les congés annuels ? 
 

Tout d’abord, la mutation permet à un fonctionnaire d’occuper un nouvel emploi 

relevant du même grade et du même cadre. 

La mutation se caractérise par : 

- Un départ volontaire du fonctionnaire territorial ; 

- Un changement d’employeur territorial et la rupture de tout lien statutaire 

avec la précédente collectivité ; 

- Une continuité dans la carrière de l’agent. 

Concernant la procédure, l’agent doit demander sa mutation à sa collectivité 

d’origine par écrit recommandé avec accusé de réception. 

L’employeur territorial d’origine ne peut s’opposer à la demande de mutation 

mais il peut en revanche imposer : 

- Soit que la collectivité d'origine et d'accueil se mettent d'accord sur la date 

d'effet de la mutation en tenant compte de leurs contraintes ; 

- Soit, si la date de mutation n'est pas décidée d'un commun accord, un délai 

de préavis d'une durée maximale de 3 mois peut être imposé par la collectivité 

d'origine. 

La mutation est prononcée par l'autorité territoriale d'accueil et prend la forme 

d'un arrêté de nomination par voie de mutation. 

La collectivité d'origine prend un arrêté de radiation et transfère le dossier 

individuel de l'agent à la collectivité d'accueil. 

La mutation n'a aucune incidence sur le grade, l'échelon et l'ancienneté de 

l'agent qui sont repris sans changement dans le nouvel emploi. 

La mutation n'a pas, non plus, d'incidence sur le traitement indiciaire de base et 

le supplément familial de traitement. 

En revanche, des éléments de rémunération comme la bonification indiciaire ou 

le régime indemnitaire peuvent être modifiés ou supprimés du fait de la mutation. 

Les droits à congés annuels s'appréciant au regard des services accomplis sur 

une année civile, l'agent qui change de collectivité en cours d'année conserve les droits 

à congés de l'année en cours, qui lui seront octroyés par la collectivité d'accueil, après 

appréciation des nécessités de service. 

Mutation d’un fonctionnaire – Conséquences congés payés 
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Les collectivités et l'agent peuvent néanmoins s'entendre pour que celui-ci solde 

une partie de ses congés avant sa mutation, ou les dépose sur son compte épargne 

temps, s'il en a un. 

Les jours épargnés sur le compte épargne temps (CET) dans la collectivité 

d'origine peuvent être utilisés dans la collectivité d'accueil ; dans ce cas, les deux 

collectivités peuvent se mettre d'accord pour fixer les modalités financières de transfert 

des droits à congés accumulés par l'agent et non pris dans la collectivité d'origine 

(articles 9 et 11 du décret n°  2004-878 du 26 août 2004). 

Lorsque le nombre de jours comptabilisés en fin d'année sur le CET est inférieur 

ou égal à 20, l’agent doit les utiliser sous forme de congés. Les jours de congés 

du CET peuvent être pris en une ou plusieurs fois.  

Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé. 

L'agent peut faire un recours auprès de l'autorité territoriale qui se prononce après 

consultation de la CAP 

Si une délibération l'a prévu, les jours comptabilisés au-delà de 20 peuvent être, 

en tout ou partie, à la demande de l'agent : 

- indemnisés ; 

 

- et/ou maintenus sur le CET (dans la limite du plafond de 60 jours). 

Les jours maintenus sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme de 

congés. L'agent doit formuler son choix avant le 1er février de l'année suivante.  

En l'absence de toute demande, les jours sont d’office indemnisés.  

En l'absence de délibération prévoyant l'indemnisation, les jours ne peuvent 

être pris que sous forme de congés. 
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Licenciement – Indemnité de congés payés 
 

Quelles sont les règles relatives à l’indemnité de congés payés d’un agent 

licencié pour inaptitude physique ? 

La commune précise que l’agent est contractuel de droit public travaillant 

à temps non complet (21/35). Cet agent a été placé en arrêt maladie ordinaire du 

17 décembre 2012 au 16 décembre 2015 puis a repris ses activités (12/35) du 17 

décembre 2015 au 3 février 2016. Il a été de nouveau placé en arrêt maladie 

ordinaire du 4 février 2016 au 30 juin 2016. Cet agent a ensuite été licencié le 7 

octobre 2016. Cet agent a bénéficié de ses congés annuels en 2012 et a bénéficié 

de 10 jours de congés entre le 17 décembre 2015 et le 3 février 2016. 

Cette question est complexe et fait l’objet de plusieurs interprétations juridiques. 

Par principe, la durée du congé annuel est égale à 5 fois les obligations 

hebdomadaires de service. Le principe est donc celui de la perte des congés non pris 

au 31 décembre de l’année de référence (article 5 du décret n°88-145 du 15 février 

1988). 

Lorsqu’il s’agit d’un congé maladie, sur la base de l’article 7 de la directive 

2003/88/CE, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a estimé 

dans une décision du 20 janvier 2009 et par la suite le Conseil d’État dans un arrêt du 

26 octobre 2012 que l’agent n’ayant pu prendre tout ou partie de ses congés annuels 

en raison des congés de maladie prévus par les articles 7 et 8 du décret n°88-145 du 

15 février 1988, avait droit automatiquement au report du congé annuel restant dû au 

terme de la période de référence (arrêt CJCE, 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06). 

Une circulaire NOR COTB1117969C du 8 juillet 2011 précise qu’il appartient 

donc à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel 

restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent, qui du fait d’un des congés maladie 

prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, n’a pas pu prendre 

tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. 

Cependant, la période de référence n’étant pas définie par la règlementation 

nationale, la question de la limitation du report des congés non pris fait débat. 
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En effet, en plus des textes précités, une jurisprudence communautaire du 22 

novembre 2011 (arrêt CJCE C-214/10), reprise par une réponse ministérielle du 5 

janvier 2012 (Rep ministérielle n° 17942 publiée au Journal officiel du Sénat) a pu 

considérer la possibilité de limiter ce droit au report en prévoyant une période 

maximale de report du droit au congé annuel, à l’expiration de laquelle ce droit sera 

perdu, en précisant que toute période de report doit alors dépasser substantiellement 

la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. Elle avait ainsi pu 

considérer dans le cas d’espèce qu’une période de report de quinze mois était 

conforme au paragraphe 1er de l’article 7 de la directive européenne du 4 novembre 

2003. 

Cette possibilité de limitation de la période de report, et donc par conséquent 

du nombre de jours reportés, n’est cependant pas clairement tranchée en droit interne. 

Si plusieurs tribunaux administratifs ont initialement admis la possibilité d’un tel 

report (TA Orléans, 21 janvier 2014, n°1201232 et TA Amiens, 31 janvier 2015 

n°1401716), la jurisprudence semble aujourd’hui censurer l’existence d’une telle 

limitation en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires organisant les 

modalités du report et de cette limitation. 

La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi pu considérer que les 

dispositions de la directive européenne du 4 novembre 2003 «  ne sont, s’agissant des 

conditions dans lesquelles pourrait être limitée la possibilité de report des congés 

annuels, pas suffisamment précises et inconditionnelles pour pouvoir être directement 

invoquées dans le cadre du présent litige » (CAA, paris 16 avril 2015 n°14PA02218, 

TA Bordeaux 21 avril 2015, n°1303032). 

En conséquence, au regard des dernières jurisprudences précitées, il semble 

actuellement difficilement envisageable de limiter ce droit au report. Dans l’attente 

d’une précision légale ou règlementaire ou de la position du Conseil d’État, il convient 

donc d’être prudent quant à une éventuelle limitation de ce droit au report, le juge 

administratif restant seul souverain pour apprécier la légalité de la décision qui serait 

prise en ce sens. 

En l’espèce, deux hypothèses sont donc possibles. Il peut être considéré que 

la seule année de référence à indemniser est 2016 et donc indemniser le nombre de 

jours acquis au prorata moins les congés pris en 2016. Cette interprétation est risquée 

juridiquement. Il peut également être considéré que l’agent n’a pas pu bénéficier de 

ses congés annuels acquis au titre des années 2013 et 2014 et a bénéficié de 10 jours 

de congés annuels entre le 17 décembre 2015 et le 3 février 2016. Cet agent a été 

licencié le 7 octobre 2016.  Il faut donc déterminer le solde des congés restant dû en 

2015 et 2016 au prorata (en fonction de la période de référence et des congés annuels 

pris entre le 17 décembre 2015 et le 3 février 2016) et indemniser ce nombre de jours. 

Cette interprétation est moins risquée. 
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Prime de fin d’année - RIFSEEP 
 

Comment s’articule le nouveau régime indemnitaire et l’intégration de la 

prime de fin d’année ? 

Tout d’abord, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été instauré 

par décret n°2014-513 du 20 mai 2014. 

Il se compose de deux parts : 

- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui tient compte 

du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions 

occupées par les fonctionnaires ; 

- Un Complément Indemnitaire (CI) lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir. 

S’agissant des primes de fin d’année, les avantages collectivement acquis 

ayant le caractère de complément de rémunération mis en place avant l’entrée en 

vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pourront toujours être versés. 

Les règles sont inchangées en ce qui concerne ces avantages qui ne peuvent 

plus être modifiés sous peine d’être supprimés. 

Par ailleurs, les « primes de fin d’année » instaurées après en vigueur de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 ne peuvent plus être versées. Elles sont juridiquement 

basées sur le régime indemnitaire qui est remplacé par le RIFSEEP.  

Il est cependant possible de verser annuellement une prime en se basant sur le 

RIFSEEP (IFSE ou CI). 

 Une réponse ministérielle publiée au JO Sénat en date du 9 février 2017 

précise que «  L’article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour 

l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu’il 

appartient à l’assemblée délibérante de fixer notamment les conditions d’attribution et 

le taux moyen des indemnités et ce en vertu de la libre administration des collectivités 

territoriales.  

Ainsi, dans la limite du plafond global prévu pour l’État, il est possible d’intégrer 

une somme équivalente dans la mesure où il ne s’agirait pas d’une somme distincte 

des autres composantes du régime indemnitaire. 
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De plus, l’employeur peut définir une périodicité des versements différente de 

celle indiquée pour l’État et moduler la répartition annuelle en prévoyant d’attribuer à 

chaque agent une part plus importante en fin d’année. 

Par ailleurs, le juge administratif n’accorde pas un caractère définitif au maintien 

des avantages acquis et considère qu’après l’entrée en vigueur du nouveau régime 

indemnitaire fixé en vertu du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 par l’employeur, 

l’employeur peut mettre fin aux avantages collectivement acquis qui avaient été mis 

en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 (CE, 21 mars 2008 req 

n°287771). La mise en œuvre du RIFSEEP ne remet pas en cause les dispositions 

précitées ». 
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GESTION 

DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ 
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Une commune peut-elle facturer un administré pour la mise en place d’un 

échafaudage sur le domaine public ? 

 

La commune précise qu’un arrêté a été établi à l’encontre de l’administré 

et qu’une délibération fixant les tarifs pour l’occupation du domaine public a été 

adoptée par le Conseil municipal. 

 

Tout d’abord, le permis de stationnement est une autorisation d'occupation du 

domaine public par des objets ou ouvrages (mobiliers) qui n'en modifient pas l'emprise 

dans le sous-sol ou le sur-sol.  

Le permis de stationnement est délivré par I'autorité administrative chargée de 

la police de la circulation. Le maire, en tant qu'autorité administrative chargée de la 

police de la circulation est compétent, à l'intérieur de l'agglomération quel que soit le 

domaine public (national, départemental ou communal). Toute occupation privative du 

domaine public communal doit faire l'objet d'une autorisation expresse du maire, 

toujours accordée à titre précaire et révocable sous la forme d'un arrêté municipal.  

Par ailleurs, l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes 

publiques (CG3P) pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative 

du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance.  

Au demeurant, dans certains cas, la situation justifie d’échapper à cette règle ; 

c’est la raison pour laquelle l’article L.2125-1 du CG3P prévoit des exceptions, 

limitatives – même si récemment étendues par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République -, au caractère onéreux de 

l’occupation privative du domaine public. 

En bref, il faut, pour que certaines occupations privatives du domaine public 

soient consenties à titre gratuit, qu’un intérêt public le justifie et que l’activité exercée 

sur le domaine soit dépourvue de tout caractère lucratif. Selon le juge administratif, 

l’intérêt général justifiant une occupation gratuite du domaine au bénéfice 

d’associations à but non lucratif peut notamment résider dans « la tenue de 

manifestations à caractère caritatif, social ou humanitaire organisées par des 

associations type loi 1901 », ou encore de « manifestations présentant, pour la ville, 

un intérêt communal certain ». 

 

 

 

 

Occupation du domaine public par un administré 
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En revanche, la qualité du bénéficiaire de l’autorisation n’a aucune influence sur 

la gratuité de la redevance. En d’autres termes, il ne suffit pas que l’autorisation soit 

accordée à une autre personne publique ou à une association, mais il faut que l’activité 

projetée présente un intérêt public suffisant. À défaut de justifier de l’une ou de l’autre 

de ces conditions, une mise à disposition gratuite du domaine public ou une faible 

redevance viole les articles L.2125-1 alinéa 1 et L.2125-3 du CG3P et constitue une 

libéralité entachée d’illégalité, voire une atteinte au principe de la liberté du commerce 

et de l’industrie. Et, au-delà de la sanction de nature administrative, la méconnaissance 

du caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public peut être 

sanctionnée pénalement : la complaisance du maire peut en effet être constitutive du 

délit de concussion par autorité dépositaire de l’autorité publique visé à l’article 432-

10 alinéa 2 du code pénal. 

Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il est 

possible de facturer l’occupation du domaine public à partir du jour où la délibération 

fixant les tarifs a été exécutoire jusqu’au dernier jour de l’autorisation. 

Par ailleurs, s’agissant de l’occupation illégale du domaine public, une réponse 

ministérielle en date du 27 mai 2014 précise que « Quand l’installation sur le domaine 

public est irrégulière, l’autorité gestionnaire du domaine public dispose du procédé de 

contraventions de voirie ou de contraventions de grande voirie pour réprimer 

l’infraction. (Article L 2132-2 du CG3P). La contravention de voirie routière prévoit des 

amendes : contraventions de 5e classe article R 116-2 Code voirie routière. L’autorité 

compétente dispose deux types de sanctions : sanction administrative, sanction 

pénale »  

En l’espèce, la commune n’a pas constaté l’infraction. Ainsi, sous réserve de 

l’appréciation des juges du fond, il n’est donc pas opportun de facturer cette occupation 

sous peine de soulever un contentieux. Par ailleurs, il serait judicieux de peser 

l’opportunité de facturer le délai entre l’exécution de la délibération et l’échéance de 

cette dernière qui pourrait mettre en avant la non-constatation de cette infraction. 
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Une commune peut-elle mettre à disposition un local au sein de l’hôtel de 

ville pour l’exercice professionnel d’un médecin dans l’attente de la réalisation 

d’une maison médicale?  

 

L’hôtel de ville d’une commune relève du domaine public. 

 

L’usage privatif du domaine public suppose l’octroi, par le propriétaire, d’un titre 

d’occupation délivré à titre temporaire, précaire et révocable. 

 

Délivrée pour une durée déterminée, l’autorisation d’occupation n’est 

généralement pas renouvelée tacitement et l’occupant ne peut se prévaloir d’un droit 

à renouvellement.  

 

Cette autorisation d’occupation, par des personnes privées, d’une dépendance 

immobilière du domaine public peut être, ou non, constitutive de droits réels (la 

constitution de droits réels permet de conférer au titulaire du droit d’occupation des 

prérogatives et des obligations dévolues ordinairement au propriétaire). 

 

Sous réserve des dispositions relatives aux autorisations d’occupation ou 

d’utilisation constitutives de droits réels, ce titre confère à son titulaire un droit exclusif 

et personnel ; il n’est pas transmissible à un tiers. Le titulaire du droit d’occupation est 

seul à pouvoir utiliser l’emplacement qui lui a été réservé sur le domaine public.  

 

Le Code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de 

règles de forme ou de procédure pour la délivrance des autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public sauf une procédure de mise en concurrence lorsque 

l’occupation est effectuée en vue d’une exploitation économique (article L.2122-1-1  du 

Code général de la propriété des personnes publiques). 

 

En outre, l’occupation privative du domaine public est soumise à un principe 

général de non-gratuité sauf dérogations prévues à l’article L.2125-1 du Code susvisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition d’un local appartenant au domaine pub lic 
pour l’exercice professionnel d’un médecin 
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Le montant de la redevance est fixé en fonction : 

 

- d’une part fixe, correspondant à la valeur locative de l’emplacement et 

déterminée par rapport aux prix généralement pratiqués pour des emplacements de 

même nature ; sont notamment pris en compte la superficie du bien occupé, son 

usage, sa situation et la nature de l’activité pour laquelle il est utilisé ; 

 

- d’une part variable, déterminée selon les avantages de toute nature retirés par 

le titulaire du titre d’occupation du domaine public. Lorsqu’elle est reconnue à 

l’occupant, la faculté de sous-location peut constituer un avantage supplémentaire à 

prendre en considération. 

 

Le montant de la redevance ne doit pas être disproportionné au regard de ces 

deux critères ; dans le cas contraire, la délibération peut être entachée d’une erreur 

manifeste d’appréciation et censurée comme telle par le juge administratif. Par ailleurs, 

si l’intérêt général le justifie, des différences de traitement peuvent être établies. 

 

L’article L.1511-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit 

également une procédure d’attribution d’aides destinées à favoriser l’installation de 

professionnels de santé dans certaines zones. 

 

Enfin, même si, par principe et en pratique, les autorisations d’occupation du 

domaine public n’ont pas vocation à permettre l’installation d’un service dans un local 

communal, l’occupation d’un bien appartenant au domaine public par un médecin peut 

être justifié par la carence médicale ou non constatée sur la commune. 

 

En l’espèce, il est donc possible pour la commune de délivrer une convention 

d’occupation précaire et révocable du domaine public pour permettre l’installation d’un 

médecin. Il conviendra de fixer une redevance, ou de vérifier si une aide peut être 

attribuée en ce sens, si la commune répond aux conditions de l’article précité.  
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Une commune peut-elle louer certains locaux de l’école communale à une 

association ? 

 

En l’espèce, la commune indique que cette école n’est affectée à aucune 

classe. 

 

Tout d’abord, la procédure de désaffectation fait cesser l’utilisation du bien 

affecté à un service public (service public d’éducation en l’espèce) alors que la 

procédure de déclassement a pour effet de faire sortir le bien du domaine public. 

Conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes 

publiques, les collectivités territoriales disposent d’un domaine public inaliénable, 

insaisissable et imprescriptible, et d’un domaine privé soumis au droit privé et 

insaisissable. 

 

Le domaine public comprend les biens affectés à l’usage direct du public, ou à 

un service public, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable 

à l’exécution des missions de ce service public (art. L2111-1 du Code général de la 

propriété des personnes publiques). Le domaine privé comprend tous les autres biens 

(forêts, biens immobiliers, etc.). 

 

Si le classement dans le domaine public n’est pas une condition indispensable 

à l’appartenance d’un bien au domaine public (l’affectation pouvant être suffisante), 

une décision expresse de déclassement s’impose toujours pour la sortie du domaine 

public. 

 

Ces principes sont aujourd’hui codifiés dans le Code général de la propriété des 

personnes publiques qui précise qu’un bien d’une personne publique, qui n’est plus 

affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine 

public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. 

 

La désaffectation des biens des écoles élémentaires et maternelles publiques 

fait l’objet d’une procédure particulière. 

 

Selon la circulaire du 25 août 1995, la décision de désaffectation du conseil 

municipal nécessite l’avis préalable du Préfet. Le Préfet recueille ensuite l’avis du 

Directeur académique des services de l’Éducation Nationale.  

 

Cet avis ne lie pas le conseil municipal. 

 

 

Location de locaux scolaires à une association 
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Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la désaffectation 

de l’école sera donc nécessaire avant toute location ayant d’autres finalités que le 

service de l’éducation. La désaffectation n’aura pas ici pour effet de déclasser le bien. 

 

En effet, la location d’un bien du domaine public ne pourra faire l’objet que d’une 

convention d’occupation du domaine précaire et révocable tandis qu’un bien du 

domaine privé pourra faire l’application de contrats de droit privé. 

 

La distinction entre ces deux domaines est fondamentale car elle conditionne le 

régime juridique applicable à l’opération qu’effectue la commune. 

 

En outre, la compétence en matière de location appartient au conseil municipal 

(article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales). Si la commune 

souhaite louer un bien, qu’il appartienne au domaine public ou au domaine privé, le 

maire doit tout d’abord établir un cahier des charges fixant l’objet du bail et les 

conditions de la location (prix, durée...).  

 

Le conseil municipal est compétent pour approuver la conclusion du bail qui doit 

être conforme au cahier des charges. La délibération du conseil municipal approuvant 

la location doit être transmise au Préfet pour contrôle de légalité. 

 

Concernant le domaine public, la commune doit conclure un contrat 

administratif. Il est soumis au droit public et relève du juge administratif (article L.2331-

1 du Code général de la propriété des personnes publiques). L’application des règles 

de droit privé est exclue.  

 

Le contrat doit être conclu pour une durée déterminée ; toutefois, la commune 

peut, à tout moment, y mettre fin de manière anticipée. Les conditions du préavis ne 

sont pas réglementées.  

 

Dans l’hypothèse où le contrat est résilié avant l’expiration du délai convenu par 

la commune, l’occupant a, en principe, droit à une indemnité.  

 

Le titulaire du contrat est assujetti au paiement d’une redevance qui, sauf 

stipulation contraire à l’acte, ne peut être modifiée en cours d’exécution du contrat.  

 

À l’occasion du renouvellement, le montant de la redevance peut, en revanche, 

toujours être modifié (Réponse Ministérielle publiée au.JO AN 10.9.90). 

 

La redevance est librement fixée par le conseil municipal.  
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Enfin, le montant de la redevance doit tenir compte de la précarité inhérente à 

tout contrat d’occupation du domaine public.  

 

Les modalités de paiement de la redevance sont librement fixées par le conseil 

municipal.  

 

En l’espèce, les locaux d’une école sont des biens relevant du domaine public.  

 

Dans l’hypothèse où l’école n’est pas encore désaffectée, il pourra être 

nécessaire de le faire afin de constater la désaffectation au service de l’éducation.  

 

Ensuite, si aucun acte de déclassement n’a été pris par le conseil municipal, le 

bien restant dans le domaine public, seule une convention d’occupation précaire et 

révocable pourra être conclue. 

 

Par contre, dans l’hypothèse d’un déclassement par une délibération du conseil 

municipal pour le faire passer dans le domaine privé, les règles de droit privé 

s’appliqueront. 
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Quelles sont les règles relatives à la mise à disposition d’une salle 

communale à un parti politique ? 

Tout d’abord, l’article L.2144-3 du Code susvisé dispose que des locaux 

communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques 

qui en font la demande.  

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être 

utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, 

du fonctionnement des services et du maintien à l’ordre public. 

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de 

cette utilisation […]. 

Les communes ont donc la faculté de mettre à disposition d’un parti politique 

des locaux  selon les conditions habituelles de mise à disposition des propriétés 

communales. 

Une réponse du Ministère de l’Intérieur publiée au Journal officiel du Sénat en 

date du 04 décembre 1997 précise que cette mise à disposition des locaux 

communaux n’est « qu’une simple faculté pour la commune qui n’est pas tenue de 

satisfaire les demandes en ce sens ». 

La commune doit cependant sauf si une discrimination est justifiée par l’intérêt 

général, veiller à l’égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis 

politiques, dans sa décision d’octroi ou de refus sous peine d’être sanctionnée par le 

juge administratif (arrêt du Conseil d’État du 15 octobre 1989 Association Caen 

Demain). 

Ainsi, en cas de refus, ce dernier ne pourra légalement être opposé que pour 

des motifs tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration 

des propriétés communales. 

En outre, le conseil municipal fixe pour sa part, si nécessaire, la contribution 

due en raison de cette utilisation. Le prêt de salle peut donc être à titre gratuit ou non. 

Cette décision relève du conseil municipal. La commune devra simplement veiller à 

l’égalité de traitement entre les partis politiques qui sollicitent l’utilisation des locaux 

communaux. 

En l’espèce, la décision de refus de prêt de salle doit être tirée par des motifs 

d’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales. Il 

conviendra pour éviter tout contentieux de ne surtout pas motiver ce refus par des 

considérations politiques. 

Mise à disposition d’une salle communale à un parti politique  
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Par ailleurs, ce refus devra être opposé à tous les autres partis politiques qui 

solliciteraient le prêt d’une salle communale afin de veiller au principe de l’égalité de 

traitement et de ne pas être sanctionné par le juge administratif en cas de contentieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  100 
 

 

Quel est le formalisme à respecter pour la mise à disposition par la 

commune, à un aménageur privé, d’un local communal pour aménager une 

crèche ? 

 

En l’espèce, il est précisé qu’aucun service public ne sera délégué et 

qu’aucune contrainte ne sera mise en place par la commune. 

 

Les conventions d’occupation du domaine public à des fins privatives font 

régulièrement l’objet de controverses, notamment jurisprudentielles, quant à leur 

soumission aux mesures de publicité et de mise en concurrence préalables au choix 

de l’occupant ou encore concernant leur durée.  

 

Dans ce contexte juridique flou, la jurisprudence a successivement éclairé les 

zones d’ombre qui planaient sur l’occupation privative du domaine public.  

 

Ainsi,  par un arrêt en date du 3 décembre 2010 (n°338272 et 338527), le Conseil 

d’État a mis un terme à l’hésitation jurisprudentielle qui avait pu régner à propos de la 

nécessité de soumettre ou non les conventions portant occupation du domaine public 

à des fins privatives à des mesures de publicité et de mise en concurrence préalables 

au choix de l’occupant. Dans un arrêt antérieur, la juridiction suprême a également 

décidé qu’une convention d’occupation privative du domaine public qui ne précise pas 

sa durée n’est pas nécessairement nulle, parce qu’elle est par définition précaire, et 

donc implicitement, mais nécessairement, limitée dans le temps. 

 

En effet, dans son arrêt du 3 décembre 2010, « la cour a estimé que les 

contraintes imposées [par la ville] révélaient la volonté d’organiser, au sein d’un 

équipement municipal et sous son contrôle, une activité de divertissement et de 

spectacle sportif lié à la présence d’un club de rugby professionnel […] la seule 

présence d’un club de rugby professionnel sans autres contraintes que celles 

découlant de la mise à disposition des équipements sportifs ne caractérise pas à elle 

seule une mission de service public […] les éléments ne traduisent pas un contrôle 

permanent de caractériser la volonté de la ville d’ériger ces activités en mission de 

service public, pour en déduire l’existence d’une telle mission dont la gestion aurait été 

confiée à l’association […] les stipulations prévoyant les conditions et les modalités de 

mise à disposition des équipements sportifs et des autres locaux, notamment les 

créneaux horaires d’utilisation et le montant de la redevance d’occupation […] 

s’inscrivent dans le cadre des obligations que l’autorité chargée de la gestion du 

domaine public peut imposer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que 

dans l’intérêt général, aux concessionnaires du domaine  

 

 

Mise à disposition d’un local communal à un aménageur privé  
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[…] aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe 

n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable 

à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une 

dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet 

l’occupation d’une telle dépendance, qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant de la 

dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel […] si dans le 

silence des textes, l’autorité gestionnaire du domaine peut mettre en œuvre une 

procédure de publicité ainsi que, dans le cas échéant, de mise en concurrence, afin 

de susciter des offres concurrentes, en l’absence de tout texte l’imposant et de toute 

décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, 

l’absence d’une telle procédure n’entache pas d’irrégularité une autorisation ou une 

convention d’occupation d’une dépendance du domaine public ». 

 

 Cette jurisprudence est depuis relativement constante comme le précise un 

arrêt du Conseil d’État du 19 janvier 2011 (n°341669) qui confirme cette position : «  la 

convention envisagée par la chambre de commerce et d’industrie permet à son titulaire 

d’aménager et d’exploiter la boutique hors taxe de l’aéroport, cette autorisation 

d’occupation du domaine public étant assortie de prescriptions tenant à la qualité du 

service, à l’aménagement des horaires et à l’insertion du commerce dans la réalité 

locale, notamment par la réalisation d’une vitrine de promotion des produits locaux et 

à la création d’un espace guadeloupéen et d’une case à rhum ; qu’à supposer même 

que ces obligations puissent être regardées comme relevant d’une mission de service 

public, elles n’auraient pas pour objet de confier à ce cocontractant la gestion d’un 

service public mais seulement la création et l’exploitation d’un équipement commercial 

affecté à ce service ; que la convention envisagée ne saurait  ainsi être regardée 

comme une délégation de service public ; qu’ayant principalement pour objet 

l’occupation du domaine public aéroportuaire moyennant le versement d’une 

redevance, il ne s’agit pas non plus d’un contrat de prestations de services ». 

 

De la même manière, un arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 2016 (n°396352) 

confirme que le fait [pour une autorité] d’imposer les jours d’ouverture et de respecter 

le caractère historique et culturel des sites [à exploiter] ne suffit pas  [à établir] un 

contrôle et ne constitue pas une délégation de service public. 

 

Le principe posé par le Conseil d’État est donc que la délivrance de titre 

d’occupation du domaine public n’est soumise à aucune condition particulière de 

publicité et de mise en concurrence et que la constitution de délégation de service 

public correspond à la gestion d’un véritable service public. 

 

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » est venue limiter le 

principe de la libre attribution des autorisations d’occupation temporaire du domaine 

public posé par le Conseil d’État dans certains cas.  
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Désormais, la délivrance d’autorisation de certaines catégories d’occupations du 

domaine public est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence 

préalable. Actuellement, l’ordonnance permettant au gouvernement de légiférer sur 

ces règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public n’est pas encore 

parue. 

 

Lorsque l’autorisation visera l’exercice d’une activité économique et que le 

nombre d’autorisations sera limité par la rareté des ressources naturelles ou les 

capacités techniques utilisables, la délivrance du titre sera impérativement précédée 

de mesures de publicité et de mise en concurrence.  

 

Dans la négative, l’autorisation domaniale pourra être librement conclue sous 

réserve qu’elle ne présente pas un intérêt transfrontalier compte tenu de sa situation 

géographique et de son importance économique. Par activité économique, la directive 

2006/123/CE précise « toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur 

un marché donné ». 

 

En l’espèce, si aucun service public n’est délégué et qu’aucune contrainte n’est 

mise en place par la commune, la mise à disposition par la commune à un aménageur 

privé d’un local communal pour aménager une crèche fera l’objet d’une convention 

d’occupation du domaine public sans forcément que des mesures de publicité ni de 

mise en concurrence soient imposées par les textes. 

 

La commune peut évidemment en prévoir pour susciter des offres concurrentes. 
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Quelles sont les conditions de vente d’un immeuble appartenant au 

domaine public de la commune? 

 

Tout d’abord, seul les biens qui appartiennent au domaine privé des personnes 

publiques sont aliénables et prescriptibles.  

 

L’article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 

reprend les dispositions de l’article L.1311-1 du Code général des collectivités 

territoriales, qui indiquent que les biens du domaine public sont inaliénables et 

imprescriptibles. 

 

Par conséquent, la collectivité territoriale devra, pour céder un bien de son 

domaine public, le déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans son domaine 

privé. 

En effet, si le classement dans le domaine public n’est pas une condition 

indispensable à l’appartenance d’un bien au domaine public (l’affectation pouvant être 

suffisante), une décision expresse de déclassement s’impose toujours pour la sortie 

du domaine public. 

 

Une décision de désaffectation est un acte juridique portant déclassement du 

bien (un déclassement qui n’est pas accompagné d’une désaffectation effective ne fait 

pas sortir le bien du domaine public) seront donc les indispensables préalables à toute 

aliénation de ce bien. 

 

L’Union des Maires de l’Essonne ne dispose pas de modèle de délibération 

dans la mesure où cela dépend de la situation locale de chaque collectivité. 

 

Une fois, ce déclassement effectué, les communes sont libres de céder leurs 

biens privés soit par une vente à l'amiable, soit par adjudication publique.  

 

En application des dispositions de l'article L.2241-1 du Code général des 

collectivités territoriales, « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 

opérations immobilières effectuées par la commune [...] . 

 

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de 

plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant 

sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal 

délibère au vu de l'avis du service des domaines ».  

 

 

 

Vente d’un bien -  Désaffectation 
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L’avis de France domaine est facultatif pour les communes de moins de        

2 000 habitants. 

 

La délibération du conseil municipal doit porter sur les caractéristiques de la 

cession (situation physique et juridique du bien, prix de vente, désignation du 

cessionnaire) et sur les éventuelles conditions de vente (condition suspensive ou 

résolutoire frais mis à la charge de l'acquéreur...).  

 

Lorsque le conseil municipal s'est prononcé sur les modalités de la cession, à 

savoir une vente à l'amiable ou une adjudication publique, le maire, en application des 

dispositions de l'article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales est 

chargé de l'exécution de cette décision par acte notarié ou sous la forme 

administrative.  

 

Pour information, le maire est habilité à recevoir et authentifier, en vue de leur 

publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels 

immobiliers (article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales). L’acte 

administratif comportant acquisition pour une commune est enregistré et publié au 

bureau des hypothèques compétent, et est donc opposable aux tiers. En pratique, si 

le maire peut dresser un tel acte au lieu de passer par un officier public (notaire) pour 

des ventes simples, il est conseillé dès qu’une difficulté de rédaction surgit de recourir 

aux services d’un notaire pour éviter tout risque de contentieux. Une publication au 

bureau des hypothèques est par ailleurs obligatoires. 

 

S’agissant, de la conformité d’un Établissement recevant du Public (ERP) aux 

normes d’accessibilité,  la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, précise, 

que les ERP devaient être rendus accessibles au plus tard le 1er janvier 2015.  

 

Après cette date, l’ordonnance du 25 septembre 2014 permettait à tout 

propriétaire d’un ERP non conforme aux règles d’accessibilité, d’établir un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) afin de ne pas encourir les sanctions applicables. 

 

L’Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai 

déterminé, afin de respecter les règles d’accessibilité.  

 

L’Ad’AP devait être établi avant le 27 septembre 2015.  

 

Ces dispositions sont donc toujours applicables qu’il y ait cession ou pas. 
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 Quelles sont les procédures relatives à la rétrocession de voies privées et 

réseaux d’un lotissement dans le domaine public ? 

  

 Concernant les procédures applicables à la rétrocession de voies privées et des 

réseaux dans le domaine public, les articles R.442-7 et R.442-8 du Code de 

l’urbanisme prévoient que la gestion ultérieure d’un lotissement doit être réglée avant 

même que l’autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambigüité. 

 

Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées au vu de l’ancienneté des 

lotissements, deux procédures peuvent être utilisées. 

 

La première est celle de la procédure classique de classement prévue à l’article    

L.141-3 du Code de la voirie routière. Cette procédure nécessite l’accord unanime des 

riverains intéressés.  

 

La commune est libre d’accepter. 

 

L’article L.141-3 du Code de la voirie routière prévoit que le classement des 

voies communales est prononcé par le conseil municipal. Les délibérations concernant 

le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique sauf lorsque 

l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte 

ou de circulation assurées par la voie. 

 

La commune acquiert à l’amiable l’ensemble des parcelles de la voie constituant 

la part de copropriété des colotis (via une association syndicale par exemple). La 

commune devient donc propriétaire des voies. Elle peut ensuite les incorporer au 

domaine public de la commune par délibération du conseil municipal. 

 

La délibération qui accepte l’offre détermine la formation de la convention entre 

les parties et est créatrice de droits. Elle ne peut pas être retirée par une délibération 

ultérieure (arrêt du Conseil d’État du 13 mai 1988, Association syndicale du 

lotissement la Bâtie). 

 

En cas d’acceptation, il convient d’établir un acte de cession. 

 

Pour information, le maire est habilité à recevoir et authentifier, en vue de leur 

publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels 

immobiliers (article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales).  

 

 

 

Rétrocession de voies privées dans le domaine public 
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Cette faculté de recourir à l’acte authentique plutôt qu’à l’acte notarié n’est 

toutefois ouverte à la commune que dans la mesure où elle y est partie. L’acte 

administratif comportant acquisition pour une commune est enregistré et publié au 

bureau des hypothèques compétent, et est donc opposable aux tiers.  

 

En pratique, si le maire peut dresser un tel acte au lieu de passer par un officier 

public (notaire) pour des ventes simples, il est conseillé dès qu’une difficulté de 

rédaction surgit de recourir aux services d’un notaire pour éviter tout risque de 

contentieux. 

 

Ensuite, ces dites voies dont la commune est propriétaire peuvent donc être 

incorporées au domaine public par délibération (arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 

1970, Commune de La Crau). 

 

Concernant la publicité foncière, l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 

prévoit que l’acte de cession prévu dans la procédure du transfert amiable est soumis 

à publicité. Cette publicité est également requise dans le cadre de la procédure du 

transfert d’office.  

 

Cette obligation d’information n’est pas une obligation légale en tant que telle. 

Cependant, le défaut de publicité a pour effet de rendre l’acte inopposable aux tiers si 

ces derniers remplissent les conditions prévues à l’article 30 du décret susvisé.  

 

L’acte est donc considéré comme inexistant pour ces tiers. 

 

Une seconde procédure est également possible pour transférer les voies 

privées d’un lotissement dans le domaine public communal : celle du transfert d’office 

prévue à l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme. 

 

Cette procédure permet d’incorporer d’office au domaine public communal des 

voies privées ouvertes à la circulation publique. 

 

Ces voies peuvent donc, après enquête publique, être transférées d’office sans 

indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies 

sont situées, que les voies appartiennent à l’ensemble des riverains ou à un seul 

propriétaire (arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 4 mars 2004, 

Communauté urbaine de Lille). 
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La procédure de transfert d’office débute par une enquête publique préalable. 

 

Depuis la publication de la loi du 12 juillet 2010, cette enquête doit être réalisée 

selon les dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

Le conseil municipal doit donner son avis sur le projet par délibération.  

 

Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est 

prise par arrêté du Préfet à la demande de la commune. 

 

La décision de transfert n’a pas à être motivée.  

 

Elle vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa 

date, tous droits réels et personnels existants sur les biens transférés. 
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Une commune souhaite connaître les procédures relatives à la rétrocession 

de voies privées et réseaux d’un lotissement dans le domaine public, elle précise 

également qu’elle a installé une caméra de vidéosurveillance sur un poteau 

installé par le lotisseur et que la commune a toujours pris en charge l’entretien 

des points lumineux et les frais d’éclairage. 

 

Concernant, la procédure de rétrocession, il convient de se reporter à la page 

précédente. 

 

Lorsqu’aucune rétrocession de voie privée dans le domaine public n’a été 

effectuée, l’installation d’une caméra de vidéosurveillance par la commune 

s’apparente à une voie de fait.  

 

De même, la commune engage sa responsabilité dans l’entretien régulier de 

l’éclairage. 

 

 Il est donc nécessaire que la commune prenne une décision concernant la 

rétrocession de cette voie privée dans le domaine public si aucune gestion n’a été 

prévue dans l’autorisation de lotir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrocession de voies privées – Vidéosurveillance – Voie de fait 
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Quelles sont les règles afférentes à une convention d’occupation du 

domaine public relative à la location d’un bien appartenant à la commune? 

En l’espèce, la commune précise qu’une personne occupe un de ces 

logements illégalement depuis la date d’échéance de la convention 

d’occupation. La commune a lancé une requête en référé expulsion, mais le 

tribunal n’a pas fait droit à sa demande.  

 Conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes 

publiques, les collectivités territoriales disposent d’un domaine public inaliénable, 

insaisissable et imprescriptible, et d’un domaine privé soumis au droit privé et 

insaisissable. 

Le domaine public comprend les biens affectés à l’usage direct du public, ou à 

un service public, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable 

à l’exécution des missions de ce service public (art. L2111-1 du Code général de la 

propriété des personnes publiques). Le domaine privé comprend tous les autres biens 

(forêts, biens immobiliers, etc.). 

Si le classement dans le domaine public n’est pas une condition indispensable 

à l’appartenance d’un bien au domaine public (l’affectation pouvant être suffisante), 

une décision expresse de déclassement s’impose toujours pour la sortie du domaine 

public. 

En effet, alors que la désaffectation fait cesser l’utilisation du bien affecté à un 

service public (service public d’éducation en l’espèce), la procédure de déclassement 

a pour effet de faire sortir le bien du domaine public. 

Une décision de désaffectation est un acte juridique portant déclassement du 

bien (un déclassement qui n’est pas accompagné d’une désaffectation effective ne fait 

pas sortir le bien du domaine public). 

Ces principes sont aujourd’hui codifiés dans le Code général de la propriété des 

personnes publiques qui précise qu’un bien d’une personne publique, qui n’est plus 

affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine 

public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. 

La domanialité du bien a pour conséquence l’application de deux régimes 

distincts. 

 

 

Expiration de la convention d’occupation du domaine public – 
Occupation illégale 
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Concernant la location d’un bien du domaine public, ce dernier  ne pourra faire 

l’objet que d’une convention d’occupation du domaine précaire et révocable tandis 

qu’un bien du domaine privé pourra faire l’application d’un bail d’habitation prévu par 

la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en appliquant spécifiquement les dispositions 

concernant les collectivités territoriales. 

La distinction entre ces deux domaines est fondamentale car elle conditionne le 

régime juridique applicable à l’opération qu’effectue la commune. 

En outre, la compétence en matière de location appartient au conseil municipal 

(article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales). Si la commune 

souhaite louer un logement, qu’il appartienne au domaine public ou au domaine privé, 

le maire doit tout d’abord établir un cahier des charges fixant l’objet du bail et les 

conditions de la location (prix, durée...). Le conseil municipal est compétent pour 

approuver la conclusion du bail qui doit être conforme au cahier des charges. La 

délibération du conseil municipal approuvant la location doit être transmise au Préfet 

pour contrôle de légalité. 

Pour les biens appartenant au domaine privé, la commune se trouve dans une 

situation identique à celle d’un bailleur privé.  Cependant, la location n’est soumise que 

partiellement à la loi du 6 juillet 1989.  

Par exemple, la commune est tenue de consentir un bail d’une durée minimale 

de six ans (art. 10 de la loi susvisée).  Elle peut toutefois, dans certains cas, consentir 

une location à titre exceptionnel et transitoire. L’objet de cette disposition est de 

permettre à la commune : 

- la location à des tiers, de logements inutilisés, habituellement réservés aux 

instituteurs,  

- l’hébergement de personnes en difficulté temporaire ou sinistrées.  

De plus, les dispositions suivantes de la loi susvisée ne lui sont pas applicables: 

- la durée du bail, sa reconduction, son renouvellement (art. 10),  

- la motivation du congé du bailleur (art. 15-I al.1),  

- la fixation initiale du loyer des locaux vacants, la fixation du loyer au moment 

du renouvellement du bail (art. 17 b et c).  

Concernant un bien appartenant au domaine public de la commune, un 

ensemble de règles a été mis en place pour protéger le domaine public.  

La commune doit conclure un contrat administratif. Il est soumis au droit public 

et relève du juge administratif (article L.2331-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques).  
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L’application des règles de droit privé est exclue.  

Le contrat doit être conclu pour une durée déterminée ; toutefois, la commune 

peut, à tout moment, y mettre fin de manière anticipée. Les conditions du préavis ne 

sont pas réglementées.  

Dans l’hypothèse où le contrat est résilié avant l’expiration du délai convenu par 

la commune, l’occupant a, en principe, droit à une indemnité.  

Le titulaire du contrat est assujetti au paiement d’une redevance qui, sauf 

stipulation contraire à l’acte, ne peut être modifiée en cours d’exécution du contrat.  

A l’occasion du renouvellement, le montant de la redevance peut, en revanche, 

toujours être modifié (Réponse Ministérielle publiée au.JO AN 10.9.90). 

La redevance est librement fixée par le conseil municipal.  

Enfin, le montant de la redevance doit tenir compte de la précarité inhérente à 

tout contrat d’occupation du domaine public.  

Les modalités de paiement de la redevance sont librement fixées par le conseil 

municipal.  

En l’espèce, la délibération en date du 17 décembre 2017 portant déclassement 

du logement de l’instituteur n’est pas conforme dans la mesure où cette dernière 

déclasse un bien du domaine public et le classe  en « logement communal ». La 

domanialité du bien peut donc porter à discussion. 

Cependant, sous réserve de l’appréciation des juges du fond, en cas de 

contentieux, il est fort probable que le juge considère que le bien appartient au 

domaine privé de la commune. 

Ainsi, le fait d’avoir établi une convention d’occupation précaire et révocable sur 

ce bien entrainera de facto un préjudice à l’occupant qui pourra demander l’octroi de 

dommages et intérêts et mettre en jeu la responsabilité de la commune. Il est 

également possible que le juge requalifie ce contrat en bail d’habitation d’une durée 

de six ans. S’agissant du paiement de la redevance et de l’occupation sans titre, le 

tribunal compétent dépendra également de la domanialité du bien (en l’espèce, sous 

réserve de l’appréciation des juges du fond, tribunaux de l’ordre judiciaire : en fonction 

du montant : tribunal de grande instance ou tribunal d’instance). 

 Cette situation entraine donc une position très délicate pour la commune. Il est 

donc nécessaire pour cette dernière d’établir une stratégie et d’envisager le cas 

échéant une transaction avec l’occupant pour éviter un contentieux. 
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Dans quels cas une commune peut-elle émettre directement un titre de 

recettes pour obtenir réparation de dégradations volontaires ou 

involontaires causées à son domaine public ? 

 

Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat en date du 23 

novembre 2006 (Q n°24772) complète la réponse ministérielle susvisée et précise que 

« Les créances qui naissent au profit d'une collectivité territoriale, d'un établissement 

public ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont constatées 

par un titre qui matérialise ses droits.  

 

Ce titre peut prendre la forme, outre celle d'un jugement exécutoire ou d'un 

contrat, d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en 

vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles.  

 

Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du                

13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des 

établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux 

personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances.  

 

Selon ce décret, codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général 

des collectivités locales (CGCT), les titres des collectivités publiques sont exécutoires 

de plein droit.  

 

Le caractère exécutoire de plein droit des titres de recette émis par les 

collectivités territoriales pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu'elles 

sont habilitées à recevoir a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992, 

codifié à l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales.  

 

Il exclut les produits assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et ne 

concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. La 

créance ainsi recouvrée doit avoir un caractère exigible, certain et liquide (CAA 

Marseille, 30 avril 2003, compagnie générale de stationnement).  

 

En revanche, une collectivité n'est pas en droit d'émettre un titre de recettes 

exécutoire du montant des réparations à l'encontre de l'auteur, clairement identifié, de 

dégradations de son domaine public.  

 

 

 

 

 

Réparation d’un préjudice du domaine public 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  113 
 

La réparation d'un préjudice mettant en jeu la responsabilité du fait personnel 

de l'auteur du dommage, de même que la sanction, ne sauraient intervenir sans 

recourir au juge. Si elle émettait néanmoins un tel titre, celui-ci pourrait être 

immédiatement contesté, dans sa régularité formelle devant le juge judiciaire, ou dans 

sa régularité matérielle devant le juge de l'excès de pouvoir. La contestation 

suspendrait l'exécution du recouvrement, en vertu de l'article L. 1617-5 du CGCT. En 

effet, le titre de recettes cesse d'être exécutoire dès l'introduction de la demande en 

justice tendant à son annulation (CE, 19 juin 1985, commune des Angles c/ société 

Arény Frères).  

 

Si elle ne peut légalement émettre un titre de recettes exécutoire en dehors de 

toute décision judiciaire, la collectivité dispose toutefois, pour obtenir réparation de la 

détérioration du domaine public communal, d'autres moyens d'action et de poursuite.  

 

En vertu de l'article L. 2122-24 du CGCT, le maire est chargé, sous le contrôle 

du représentant de l'Etat dans le département, des pouvoirs de police, dans les 

conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants du code précité.  

 

Dès lors, afin d'assurer la conservation du domaine public communal, le maire 

dispose d'un pouvoir de police spéciale lui permettant d'édicter toutes mesures, 

réglementaires ou individuelles, pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens 

faisant partie du domaine public de la commune.  

  

Les infractions à la police de la conservation sont réprimées, d'une part, par les 

contraventions de voirie routière, qui sanctionnent les atteintes à l'intégrité du domaine 

public routier, et, d'autre part, par les contraventions de grande voirie, qui sanctionnent 

les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies 

publiques terrestres.  

 

En matière de contraventions de voirie routière, l'article L. 116-2 du Code de la 

voirie routière prévoit que les officiers et agents de police judiciaire, mais aussi les 

gardes champêtres et les gardes particuliers, peuvent constater ces infractions en 

établissant un procès-verbal, qui sera transmis au procureur de la République et, pour 

information, au maire.  

 

En application des articles L. 116-1 et L. 116-4 du Code de la voirie routière, 

ces contraventions sont poursuivies, à la requête du chef de service intéressé, devant 

les tribunaux judiciaires.  
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Le tribunal de police peut infliger à l'auteur de l'infraction et aux personnes 

civilement responsables une amende de la cinquième classe ainsi qu'une peine 

d'emprisonnement en cas de récidive.  

 

En matière de contraventions de grande voirie, l'infraction est constatée par un 

procès-verbal, établi par des officiers de police judiciaire ou par des agents habilités à 

constater les contraventions sur certaines dépendances du domaine public. Le procès-

verbal est transmis au maire.  

 

En application des articles L. 774-2 et suivants du Code de justice 

administrative, le préfet est seul compétent pour notifier ce procès-verbal au 

contrevenant, en l'accompagnant d'une citation à comparaître devant le tribunal 

administratif.  

 

L'auteur de l'infraction encourt le paiement d'une amende de la cinquième 

classe et des frais du procès-verbal, ainsi que la réparation des dommages causés au 

domaine public.  

 

Par ailleurs, une collectivité peut engager une action civile en responsabilité du 

fait personnel devant le juge judiciaire, en application des articles 1382 et suivants du 

code civil, afin d'obtenir une indemnité compensatrice de la dégradation.  

 

Enfin, en vertu des articles 322-1 et suivants du code pénal relatifs à la 

destruction, la dégradation et la détérioration des biens d'autrui, la collectivité est 

également fondée à intenter une action pénale par un dépôt de plainte assorti, le cas 

échéant, d'une constitution de partie civile ». 
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Une commune peut-elle passer par une agence pour la gestion des 

logements appartenant au domaine privé ? 

 

Tout d’abord, seul les biens appartenant au domaine privé de la commune 

peuvent faire l’objet d’une gestion par une agence. 

 

Cependant, il est rappelé que la compétence en matière de location appartient 

au conseil municipal (article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales).  

 

Si la commune souhaite louer un logement, qu’il appartienne au domaine public 

ou au domaine privé, le maire doit tout d’abord établir un cahier des charges fixant 

l’objet du bail et les conditions de la location (prix, durée...).  

 

Le conseil municipal est compétent pour approuver la conclusion du bail qui doit 

être conforme au cahier des charges. La délibération du conseil municipal approuvant 

la location doit être transmise au Préfet pour contrôle de légalité. Le conseil municipal 

doit donc approuver cette gestion et les baux y afférant. 

 

Ensuite, comme toute prestation, il est nécessaire de veiller au respect de la 

commande publique. Un marché public peut donc être obligatoire en fonction du 

montant alloué au prestataire. 

 

Ainsi, même si théoriquement, cela est possible de déléguer la gestion des 

logements communaux du domaine privé, cela reste relativement déconseillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recours à une agence pour la gestion de logements 
appartenant au domaine privé 
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Acquisition – Consultation du service des domaines 
 

Quelle est la procédure relative à la consultation du service des domaines  

en cas d’acquisition ? 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les consultations du service du Domaine par les 

collectivités locales s'inscrivent dans un nouveau cadre.  

 

Désormais, il est obligatoire pour les collectivités territoriales de saisir le service 

du Domaine pour : 

 

Pour les acquisitions amiables et les prises à bail d’immeubles ou de fonds de 

commerce, en fonction de seuils déterminés par arrêté : 

 

- Pour toute acquisition d’une valeur, hors taxes, hors droits, supérieure ou 

égale à 180 000€ 

- Et pour toute prise à bail dont le montant de loyer annuel, charges comprises, 

est supérieur ou égal à 24 000€. 

 

Pour les acquisitions par voie de préemption : 

 

La saisine est obligatoire pour toute acquisition de biens immobiliers par voie 

de préemption dont la valeur est supérieure ou égale à 180 000€. 

 

Toutefois, la saisine est obligatoire sans condition de montant dès le premier 

euro, pour les acquisitions réalisées par l’exercice du droit de préemption urbain 

renforcé (article L.211-4 du Code de l’urbanisme) ou du droit de préemption en pré-

ZAD et ZAD (article R.213-21 du Code de l’urbanisme). 

 

Pour les acquisitions par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique : 

 

La saisine est obligatoire sans condition de montant en cas d’acquisition de 

biens immobiliers par expropriation : 

- Pour produire, au dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est 

nécessaire à la réalisation des opérations ; 

- Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues par le Code 

de l’expropriation ; 

- Avant l’intervention des accords amiables. 
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Pour les cessions immobilières : 

 

Les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu’en soit leur 

forme, sont soumises à la consultation préalable dès le premier euro et sans condition 

de montant. 

 

Le service du Domaine est le pôle évaluation du Domaine de la Direction 

Départementale des finances publiques (DDfip). 

 

Il est possible de télécharger un dossier de saisine sur le portail des collectivités 

locales (espace compétences, domanialité, liens utiles). 

 

Le service du Domaine doit rendre son avis dans un délai d’un mois à compter 

de la réception du dossier. Le délai court si le dossier est complet et si la visite, 

lorsqu’elle s’avère nécessaire, est organisée dans des délais rapides. 

 

Dans le cadre d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), la consultation doit 

intervenir au plus tôt pour permettre au service d’instruire normalement la demande. 

 

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’avis du 

Domaine ne les lie pas, mais cet avis doit obligatoirement être visé dans la délibération. 
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Résiliation d’autorisations d’occupation du domaine privé 
 

Une commune peut-elle résilier des autorisations d’occuper des terrains 

agricoles communaux au motif que les agriculteurs refusent de se voir imposer 

des cultures sans produit phytosanitaire ? 

 

En 1986, des agriculteurs sollicitent l’autorisation d’occuper à titre 

temporaire précaire et révocable des terrains agricoles communaux pour les 

mettre en culture. Ces derniers « reconnaissent expressément le caractère 

provisoire, précaire et révocable de l’occupation sollicitée, laquelle ne conférera 

aucun des droits ou avantages reconnus aux locataires d’immeubles à usage 

agricole par les dispositions légales concernant le statut de fermage, les baux 

ruraux et les baux à ferme. [Ils s’engagent] à rendre les lieux libres, sans 

indemnité, à l’expiration de chaque année de jouissance, sur simple notification 

de la mise en demeure adressée par le maire, étant précisé que ce dernier aura 

le droit de reprendre possession des terrains au 11 novembre de chaque année, 

sur simple préavis adressé par lettre recommandée avec avis de réception, 

avant le 1er septembre et sans prétendre à aucune indemnité de quelque nature 

que ce soit, en particulier pour pertes de récoltes, fumures […] etc. ». 

 

La question est complexe dans la mesure où lesdits contrats susvisés ne sont 

pas clairement identifiables. 

 

En effet, l’article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que 

« toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de 

l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions [des baux 

ruraux], sous les réserves énumérées à l’article L.411-2. Cette disposition est d’ordre 

public […] ». 

 

L’article L.411-2 du Code susvisé précise que « les dispositions de              

l'article L. 411-1 ne sont pas applicables : 

 

- aux conventions conclues en application de dispositions législatives 

particulières ; 

- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des 

biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ; 

- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à 

proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance  
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- aux conventions d'occupation précaire :  

 

1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, 

dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le 

maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en 

application des articles 821 à 824 du Code civil ;  

2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié 

par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le 

bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;  

3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est 

pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ; 

 

- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe 

effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ». 

 

En outre, l’article 6 du Code civil dispose « qu’on ne peut déroger, par des 

conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». 

Cela signifie que la loi limite la liberté contractuelle. Les dispositions juridiques d'ordre 

public ne peuvent pas être écartées par un contrat ou une convention. Les clauses du 

contrat ou de la convention contraires à ces règles d'ordre public sont ainsi nulles et 

donc inapplicables. 

 

En effet, les terrains à vocation agricole, dont une commune peut être 

propriétaire, relèvent, de facto, du domaine privé communal. La location de ces biens 

soumet la commune aux mêmes obligations que tout propriétaire privé. Les contrats 

conclus sur ces  dits terrains relèvent donc du statut du fermage. 

 

Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat en date du 18 juin 

2015 le confirme : « Lorsque les terrains à vocation agricole dont une commune est 

propriétaire relèvent du domaine privé communal, la location de ces biens dans les 

conditions prévues à l'article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime soumet la 

commune aux mêmes obligations que pour tout propriétaire privé en matière de bail 

rural. Toutefois, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut 

être conclu soit à l'amiable soit par voie d'adjudication. […]. Les exceptions à 

l'application du statut du fermage sont notamment celles prévues à l'article L.411-2 du 

Code rural et de la pêche maritime. […] ». 

 

Les dérogations à ce statut sont donc prévues à l’article L.411-2 du Code 

susvisé précité. 

 

Ainsi, concernant le régime de la convention précaire, cette dernière peut 

seulement être conclue lorsque l’intention est de conférer aux biens à disposition 

qu’une jouissance provisoire. Le propriétaire se réserve ainsi le droit de la révocation.  
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Cependant,  seules trois conditions permettent la conclusion de ce type de 

convention. Cette énumération légale est donc limitative. Dès lors, toute convention 

qui est justifiée par d’autres considérations constitue un bail rural soumis au statut du 

fermage. 

 

Par ailleurs, l’article L.415-11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que 

les baux des collectivités territoriales ont un régime dérogatoire quant au droit au 

renouvellement et aux modalités de résiliation. Le bail peut, à tout moment, être résilié 

sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation 

d’un projet d’utilité publique. Une indemnité en raison du préjudice est alors accordée. 

 

Enfin, l’article R.151-25 du Code de l’urbanisme n’interdit pas qu’un bail rural 

soit accordé en zone N, à moins que le règlement de la zone N le prévoit 

expressément. 

 

En l’espèce, en 1986, les agriculteurs ont expressément reconnu le caractère 

précaire et révocable de l’occupation et se sont soumis à un autre régime que le statut 

du fermage. Il a, par ailleurs, été convenu d’autres dispositions contractuelles 

concernant la résiliation. 

 

Or, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, ces contrats 

sont nuls dans la mesure où ces derniers auraient dû être conclus sous la forme des 

baux ruraux.  

 

Dès lors, si un contentieux naît suite à la volonté de la commune d’imposer la 

non-utilisation de produit phytosanitaire et le cas échéant, d’une éventuelle résiliation 

selon les termes des engagements pris, les juges auront de forte chance de requalifier 

ces contrats en baux ruraux.  La commune ne pourra donc pas résilier ces contrats si 

elle n’entre pas dans les termes prévus par le Code rural et de la pêche maritime. Par 

ailleurs, en raison du préjudice subi lié notamment à la précarité des contrats sur 30 

ans, la commune pourra être condamnée à payer des dommages et intérêts. 

 

Il serait donc plus prudent pour la commune de reformuler lesdits contrats en 

baux ruraux avant d’entrer dans une éventuelle négociation concernant la non-

utilisation des produits phytosanitaires pouvant amener à un conflit.  

 

L’attention est attirée sur le fait que le conseil municipal est compétent 

concernant la gestion des biens appartenant à la commune, sauf en cas de délégation 

au maire (article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales). 
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Règles relatives au renouvellement d’un bail 
 

Quelles sont les règles relatives au renouvellement d’un bail ? 

 

Le régime applicable à la location d’un bien appartenant à une collectivité 

territoriale dépend de la domanialité de ce bien. 

 

En effet, conformément aux dispositions du Code général de la propriété des 

personnes publiques, les collectivités territoriales disposent d’un domaine public 

inaliénable, insaisissable et imprescriptible et d’un domaine privé soumis au droit privé 

et insaisissable. 

 

Le domaine public comprend les biens affectés à l’usage direct du public, ou à 

un service public, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable 

à l’exécution des missions de ce service public (art. L2111-1 du Code général de la 

propriété des personnes publiques).  

 

Le domaine privé comprend tous les autres biens (forêts, biens immobiliers, 

etc.). 

 

Si le classement dans le domaine public n’est pas une condition indispensable 

à l’appartenance d’un bien au domaine public (l’affectation pouvant être suffisante), 

une décision expresse de déclassement s’impose toujours pour la sortie du domaine 

public. 

 

En effet, alors que la désaffectation fait cesser l’utilisation du bien affecté à un 

service public (service public d’éducation en l’espèce), la procédure de déclassement 

a pour effet de faire sortir le bien du domaine public. 

 

Une décision de désaffectation est un acte juridique portant déclassement du 

bien (un déclassement qui n’est pas accompagné d’une désaffectation effective ne fait 

pas sortir le bien du domaine public). 

 

Ces principes sont aujourd’hui codifiés dans le Code général de la propriété des 

personnes publiques qui précise qu’un bien d’une personne publique, qui n’est plus 

affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine 

public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. 

 

La domanialité du bien a pour conséquence l’application de deux régimes 

distincts. 
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Concernant la location d’un bien du domaine public, ce dernier  ne pourra faire 

l’objet que d’une convention d’occupation du domaine précaire et révocable tandis 

qu’un bien du domaine privé pourra faire l’application d’un bail d’habitation prévu par 

la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en appliquant spécifiquement les dispositions 

concernant les collectivités territoriales. 

 

La distinction entre ces deux domaines est fondamentale car elle conditionne le 

régime juridique applicable à l’opération qu’effectue la commune. 

 

En outre, la compétence en matière de location appartient au conseil municipal 

(article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales). Si la commune 

souhaite louer un logement, qu’il appartienne au domaine public ou au domaine privé, 

le maire doit tout d’abord établir un cahier des charges fixant l’objet du bail et les 

conditions de la location (prix, durée...). Le conseil municipal est compétent pour 

approuver la conclusion du bail qui doit être conforme au cahier des charges. La 

délibération du conseil municipal approuvant la location doit être transmise au Préfet 

pour contrôle de légalité. 

  

Pour les biens appartenant au domaine privé, la commune se trouve dans une 

situation identique à celle d’un bailleur privé.  Cependant, la location n’est soumise que 

partiellement à la loi du 6 juillet 1989.  

 

Par exemple, la commune est tenue de consentir un bail d’une durée minimale 

de six ans (art. 10 de la loi susvisée).   

 

L’article 10 de cette loi précise en outre que si le bailleur ne donne pas congé 

dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, 

le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.  

 

En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de six ans. 

 

La collectivité territoriale peut toutefois, dans certains cas (affectation à un 

service public), consentir une location à titre exceptionnel et transitoire lorsque le bien 

est affecté à un service public. L’objet de cette disposition est de permettre à la 

commune : 

- la location à des tiers, de logements inutilisés, habituellement réservés aux 

instituteurs,  

- l’hébergement de personnes en difficulté temporaire ou sinistrées.  
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De surcroit, les dispositions suivantes de la loi susvisée ne lui sont pas 

applicables : 

- la durée du bail, sa reconduction, son renouvellement (art. 10),  

- la motivation du congé du bailleur (art. 15-I al.1),  

- la fixation initiale du loyer des locaux vacants, la fixation du loyer au moment 

du renouvellement du bail (art. 17 b et c).  

 

Concernant un bien appartenant au domaine public de la commune, un 

ensemble de règles a été mis en place pour protéger le domaine public.  

 

La commune doit conclure un contrat administratif. Il est soumis au droit public 

et relève du juge administratif (article L.2331-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques).  

 

L’application des règles de droit privé est exclue.  

 

Le contrat doit être conclu pour une durée déterminée ; toutefois, la commune 

peut, à tout moment, y mettre fin de manière anticipée. Les conditions du préavis ne 

sont pas réglementées.  

 

Dans l’hypothèse où le contrat est résilié avant l’expiration du délai convenu par 

la commune, l’occupant a, en principe, droit à une indemnité.  

 

Le titulaire du contrat est assujetti au paiement d’une redevance qui, sauf 

stipulation contraire à l’acte, ne peut être modifiée en cours d’exécution du contrat.  

A l’occasion du renouvellement, le montant de la redevance peut, en revanche, 

toujours être modifié (Réponse Ministérielle publiée au.JO AN 10.9.90). 

 

La redevance est librement fixée par le conseil municipal.  

 

Enfin, le montant de la redevance doit tenir compte de la précarité inhérente à 

tout contrat d’occupation du domaine public.  

 

Les modalités de paiement de la redevance sont librement fixées par le conseil 

municipal.  

 

En l’espèce, seul un bien appartenant au domaine privé de la commune peut 

faire l’objet d’un bail. Ce dernier doit en outre être consenti pour une durée minimale 

de six ans sauf pour une location à titre dérogatoire et transitoire applicable seulement 

à certains biens. Ce bail est ensuite renouvelé par tacite reconduction sauf si le bailleur 

donne congé. 
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Modification d’un chemin rural par un agriculteur  
 

Comment une commune peut-elle régulariser la modification d’un chemin 

rural par un agriculteur ? 

 

En l’espèce, la commune précise que l’agriculteur a déplacé le chemin 

rural depuis plus de 50 ans. 

 

L’article L.161-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins 

ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui 

n’ont pas été classés comme voies communales. 

 

Les chemins ruraux sont soumis à un régime juridique mixte relevant à la fois 

du droit privé et du droit public. 

 

Pour être qualifié de chemin rural, il est nécessaire que le chemin remplisse les 

trois conditions énoncées dans l’article susvisé, à savoir : 

 

- Le chemin doit être la propriété de la commune ; 

- Le chemin doit être affecté à l’usage du public ; 

- Le chemin ne doit pas être classé dans la voirie communale. 

 

L’article L.161-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que tout chemin 

affecté à l’usage du public est présumé jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la 

commune sur le territoire de laquelle il est situé. 

 

Cependant, des contestations liées à la propriété d’un chemin peuvent 

apparaître. C’est le cas notamment de la prescription trentenaire (ou prescription 

acquisitive) qui peut s’exercer sur les biens appartenant au domaine privé de la 

commune. 

 

En effet, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, 

ils sont par conséquent, aliénables et prescriptibles. Cela signifie qu’un individu peut 

se prévaloir de la propriété d’un chemin rural de la commune si la prescription 

trentenaire est reconnue. 

 

La prescription est un moyen pour un particulier, qui a assuré pendant 30 

années consécutives l’entretien du chemin d’en acquérir la propriété. 
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L’article 2229 du Code civil prévoit que la possession de trente ans doit être 

continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 

Cela signifie que la propriété peut s’acquérir par prescription à condition que des actes 

de possession soient exercés pendant trente ans et que le particulier soit perçu comme 

propriétaire aux yeux de tous pendant cette période (arrêt de la Cour de cassation du 

3 juillet 2002, Commune d’Autrecourt-et-Pourron). Notons que pour la commune, la 

propriété du chemin ne se perd pas uniquement à cause du non-usage ou du non-

entretien du chemin. C’est au propriétaire qui revendique la propriété du chemin qu’il 

appartient d’apporter la preuve de celle-ci. 

 

Concrètement, la propriété du chemin revendiquée par le riverain doit être 

dûment constatée devant un notaire et formalisée par un acte écrit publié à la 

conservation des hypothèques.  

 

La prescription acquisitive peut être interrompue par tout acte de police de 

conservation ou de la circulation émanant de la commune. La commune doit donc 

conserver et rechercher les documents écrits attestant des actes effectués sur le 

chemin.  Par ailleurs, le maire est chargé de la police de la conservation et de la 

circulation sur les chemins ruraux de la commune. Ainsi, en cas d’empiètement sur 

l’emprise d’un chemin rural, sur la base des dispositions du Code rural et de la pêche 

maritime (articles L.161-5 et D.161-14, D.161-15 et D.161-16 et suivants), le maire doit 

agir. 

 

En tout état de cause, à défaut d’accord amiable sur la propriété du chemin, 

seule une procédure en justice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire permettra de 

déterminer la propriété de ce dernier. 

 

Enfin, l’article L.161-9 du Code susvisé prévoit que toute modification d’un 

chemin, c’est-à-dire le redressement, l’élargissement, le déplacement ou toute 

modification relative au tracé du chemin rural doit avoir lieu après le déroulement d’une 

enquête publique. L’initiative de la modification, doit par ailleurs, émaner du conseil 

municipal.  

 

En l’espèce, un propriétaire privé ne peut donc pas « déplacer  juridiquement » 

un chemin. Ce dernier peut seulement dégrader, empiéter, installer des clôtures etc., 

ayant pour conséquence le « déplacement visuel » du chemin. Ces actes sont 

néanmoins répréhensibles par le maire.  

 

Cependant, si ces derniers concernent l’intégralité de l’emprise du chemin 

pendant une période de plus de trente ans, la propriété communale du chemin pourra 

être, elle-même, remise en cause. Dans cette hypothèse, à défaut d’accord amiable, 

seule une action en justice permettra de déterminer la propriété du chemin. 
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Élimination des terres de cimetières - Règlementation 
 

Quelles sont les règles relatives à l’élimination des terres de cimetière ? 

 

S’agissant de l’élimination des terres du cimetière, le Code général des 

collectivités territoriales ne confère pas de statut particulier à la terre de cimetière. En 

revanche l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement la classe dans la 

catégorie des déchets non dangereux.  

 

De ce fait, en application de l’article L.541-2 du même Code, la responsabilité 

de son élimination en revient au producteur. 

 

Le fossoyeur chargé de l’exécution d’une opération funéraire est donc 

responsable de la récupération et de l’évacuation de la terre. La destination de la terre 

retirée est laissée à la libre appréciation de son responsable. 

 

Si l’utilisation de la terre est libre, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être 

source de difficultés du fait de la forte probabilité qu’elle contienne des ossements. Or, 

le Code général des collectivités territoriales encadre la destination des restes mortels 

exhumés. L’article L.2223-4 du Code général des collectivités territoriales indique 

notamment que la mairie doit aménager un ossuaire dans le cimetière, dans lequel les 

restes mortels des personnes précédemment inhumées doivent être déposés. 

 

Il est donc indispensable de prendre des précautions, lors de toute opération 

funéraire impliquant une excavation de terre sous peine de voir sa responsabilité 

engagée pour violation de sépulture si des ossements sont découverts dans un endroit 

inapproprié en cas de réutilisation ou de dépôt ultérieur de la terre (arrêt de la Cour de 

cassation Crim 3 avril 1997 arrêt n°1815). 

 

En l’espèce, l’instruction du permis de construire est effectuée à partir du 

déclaratif du pétitionnaire. Cependant, il est impératif de vérifier la régularité du 

déclassement du terrain appartenant au domaine public dans le domaine privé de la 

commune ainsi que sa cession. Ensuite, il conviendra de demander une rectification 

au cadastre. 

 

En outre, s’agissant de la terre du cimetière, cette problématique est plus 

compliquée dans la mesure où a priori, au vu des éléments dont nous disposons, la 

cession a déjà été effectuée. Dès lors, si des ossements étaient découverts sur ce 

terrain, la responsabilité de la commune pourrait être engagée pour violation de 

sépulture car l’élimination de la terre n’a pas été effectuée dans des conditions 

permettant  au responsable de la terre  de récupérer l’intégralité des débris 

d’ossements.  
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Procédure administrative d’évacuation forcée – Gens du voyage 
 

Lors d’une installation sur le domaine privé, la procédure administrative 

d’évacuation forcée des occupations illicites des personnes des gens du voyage 

nécessite- t- elle la plainte du propriétaire ? Et, le cas échéant, le maire peut-il se 

substituer au propriétaire ? 

 

L’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat 

des gens du voyage, récemment modifiée par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 

relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit que lorsqu’une commune remplit les 

obligations du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV), le 

maire peut interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en dehors des 

aires d’accueil aménagées. Le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du 

terrain occupé peut ensuite demander au Préfet de mettre en demeure les occupants 

de quitter les lieux.  

 

Cette procédure requiert ainsi une demande qui peut être formulée soit par le 

propriétaire du terrain, le titulaire de droits réels ou le maire. 

 

La mise en œuvre de cette procédure est assortie de conditions strictes comme 

la conformité au SDAGV, la prise d’un arrêté interdisant le stationnement en dehors 

des aires aménagées, la démonstration d’un trouble avéré à l’ordre public entendu 

comme trouble à la tranquillité, à la salubrité ou à la sécurité publiques qui doit 

présenter une certaine gravité et être précisément étayé. 

 

L’article 9 de la loi susvisé prévoit également que l’évacuation forcée est 

impossible en cas d’opposition du propriétaire ou de l’occupant légal du terrain. Dans 

cette hypothèse, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage fait obstacle à 

l’exécution de la mise en demeure, le Préfet peut lui demander de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la 

tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté 

préfectoral est puni de 3 750 euros. 

 

La formalité substantielle de la plainte du propriétaire réclamée par la Préfecture 

de l’Essonne n’est donc pas requise par le texte, même si aucune procédure 

d’évacuation forcée ne peut être effectuée sans accord du propriétaire.  

 

Le maire peut donc juridiquement demander au Préfet de mettre en demeure 

les occupants de quitter les lieux. 
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INTERCOMMUNALITÉ 
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Quelle est la portée du transfert de compétence de l’accueil des gens du 

voyage à l’intercommunalité ? 

 

En l’espèce, une commune souhaite connaître les conséquences du 

transfert de la compétence à l’intercommunalité de « l’accueil des gens du 

voyage, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et des 

terrains familiaux locatifs », initialement transférée par 4 communes à un 

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM). 

 

Il est précisé que le SIVOM a intégralement financé les dépenses 

d’investissement liées à la construction d’une aire d’accueil (par le biais des 

participations communales des  4 communes précitées). Le terrain sur lequel 

l’aire a été construite est cependant de la propriété d’une de ces 4 communes. 

Ce dernier devait être rétrocédé à titre gratuit au SIVOM mais cela n’a jamais été 

fait. Le SIVOM possède à son actif l’aire d’accueil. 

 

L’intercommunalité souhaite aujourd’hui la rédaction d’un procès-verbal 

de mise à disposition de « l’aire d’accueil » entre la dite commune et l’EPCI.  

 

Conformément à l’article L.5216-5 du Code général des collectivités 

territoriales, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d'accueil et des terrains 

familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 

2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont une compétence 

obligatoire exercée par les communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 

2017. 

 

Ensuite, l’article L.5216-7 prévoit que « lorsqu'une partie des communes d'un 

syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes 

extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette 

communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale 

pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un 

établissement public de coopération intercommunale en communauté 

d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du 

syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les 

compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I.  

 

Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour 

les compétences transférées ». 

 

 

Compétences accueil des gens du voyage, aménagement, 
entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux 

locatifs 
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Ainsi, le transfert de cette compétence à l’intercommunalité vaut retrait des 

communes au SIVOM au 1er janvier 2017 (selon les éléments en notre possession). 

Dès lors, si aucune répartition de l’actif lié à l’aménagement de l’aire entre les 

communes appartenant au SIVOM n’a été effectuée antérieurement au transfert au 1er 

janvier 2017, aucune répartition ne peut être réalisée aujourd’hui. 

 

En outre, le terrain aurait dû être mis à disposition ou cédé au SIVOM 

antérieurement au transfert.  

 

En l’espèce, l’intercommunalité souhaite actuellement procéder au procès-

verbal de mise à disposition de « l’aire d’accueil » avec la commune propriétaire du 

terrain, étant devenue compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière d’accueil des 

gens du voyage. Selon les éléments dont nous disposons, si la mise à disposition de 

l’assiette du terrain nu n’a pas été effectuée antérieurement au transfert à 

l’intercommunalité, un procès-verbal de mise à disposition du terrain nu entre la 

commune et l’EPCI pourrait permettre, sous réserve de l’appréciation souveraine des 

juges du fond, de sécuriser cette situation. Une cession du terrain pourrait être 

également possible. 

 

Concernant la possibilité d’un procès-verbal de mise à disposition de « l’aire 

d’accueil » rédigé seulement entre la commune et l’EPCI cette interprétation part du 

postulat que l’aire (équipement)  a été transférée de plein droit à l’intercommunalité et 

que dès lors le SIVOM n’est plus compétent. L’aire d’accueil (aménagement + terrain 

nu) ne pouvant être cessible et les communes ayant repris « fictivement » leur 

compétence avant transfert à l’EPCI, ce procès-verbal entre la commune et 

l’intercommunalité pourrait également permettre, sous réserve de l’appréciation des 

juges du fond, de sécuriser cette situation. 

 

Il peut être cependant également considéré, même si cela est plus contestable, 

que le SIVOM (qui n’est plus compétent en matière d’accueil des gens du voyage 

depuis le 1er janvier 2017) doit être signataire du procès-verbal de mise à disposition 

avec la commune dans la mesure où ce dernier a contribué à la réalisation de l’aire. 

Cette hypothèse est juridiquement plus discutable. 

 

En tout état de cause pour obtenir une interprétation plus détaillée de ce cas 

d’espèce, il est recommandé de saisir les services préfectoraux. 
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Quelles sont les conséquences relatives au transfert du personnel suite 

au transfert de compétence « assainissement » à la communauté de  

communes? 

 

En l’espèce, il est précisé que le syndicat intercommunal est dissout. 

 

Conformément à l’article L.5214-21 du Code général des collectivités 

territoriales, la communauté de communes est substituée de plein droit, pour les 

compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes ou au 

syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. 

 

La substitution de la communauté de communes au syndicat s’effectue dans les 

conditions de l’article L.5211-41 du Code susvisé. 

 

Cet article précise que l’ensemble des personnels de l’établissement transformé 

est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi 

qui sont les siennes. 

 

Cela signifie que l’ensemble des agents travaillant exclusivement dans le 

service transféré, titulaires et non titulaires, deviennent agents de l’EPCI. Ils gardent 

leurs conditions de statut et d’emploi et le maintien de leur régime indemnitaire s’ils y 

ont intérêt. 

 

En effet, lors du changement de collectivité, l’agent est maintenu dans sa 

position statutaire détenue au moment du transfert. De même, il conserve la quotité 

de temps de travail détenue auparavant que ce soit dans le cadre non complet ou celui 

d’un régime de temps partiel (de droit ou sur autorisation).                

 

Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime 

indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis 

en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

 

Le maintien à titre individuel du régime indemnitaire s’effectuera par la rédaction 

d’un arrêté. 

 

Par ailleurs, l’ensemble des agents conservent les droits acquis antérieurement 

et peuvent les faire valoir auprès de leur collectivité d’accueil notamment en matière 

de congés annuels, de Compte Épargne Temps (CET) et de droits à la formation. 

 

 

 

Transfert de personnel à l’intercommunalité 
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Ce qui est susceptible de changement reste les missions. Aucun droit au 

maintien des missions n’est inscrit règlementairement. Il est donc tout à fait possible 

pour une autorité territoriale de modifier les missions d’un agent dès lors que les 

nouvelles missions relèvent bien du statut détenu par l’agent.  

 

Le lieu de travail tout comme le planning de travail peuvent également être 

modifiés.  

 

Enfin, concernant l’action et la protection sociale, il reviendra au Président de 

l’EPCI d’engager une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. 

Dans le cadre de la protection sociale, le maintien des avantages précédemment 

acquis est partiel et temporaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Une décision conjointe prise par la commune et l’EPCI après établissement 

d’une étude d’impact et avis des comités techniques paritaires des différentes 

collectivités est  donc nécessaire.  

 

La communauté de communes doit également prévoir la création des emplois 

correspondant au transfert de compétence (cette délibération est prise après avis du 

comité technique).   

 

L’EPCI doit également rédiger un arrêté de nomination suite au transfert de 

compétence ou rédiger un avenant au contrat faisant apparaître le transfert de 

compétence et le maintien des acquis. 
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Critères d’éligibilité DGF bonifiée 
 

Est-ce que les compétences définies dans l’article L.5214-23-1 du Code 

général des collectivités territoriales doivent être prises intégralement pour 

bénéficier de la DGF bonifiée ? 

 

Conformément à l’article L.5214-23-1 du Code général des collectivités 

territoriales, les communautés de communes faisant application des dispositions de 

l’article 1609 nonies C du Code général des impôts dont la population est comprise 

entre 3 500 habitants et 50 000 habitants, et qu’elles sont situées en zone de 

revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un 

chef-lieu de canton ou la totalité des communes d’un canton ou bien, lorsqu’elle est 

supérieure à 50 000 habitants, n’inclut pas de commune centre ou de commune chef-

lieu de département de plus de 15 000 habitants sont éligibles à la dotation prévue au 

4ème alinéa du II de l’article L.5211-29, lorsqu’elles exercent au moins, à compter du 

1er janvier 2018, neuf des douze groupes de compétences suivants : 

 

1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à     

l'article L.4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  

 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de 

cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local 

d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones 

d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;  

 

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;  

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 

d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  

 

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire 

et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des 

dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 

délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  

 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;  

 

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace 

communautaire: construction, aménagement, entretien et gestion des équipements 

sportifs d'intérêt communautaire ; 
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7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement 

non collectif ;  

 

8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage;  

 

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des 

obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations ;  

 

10° Eau.  

 

L'éligibilité à la DGF bonifiée est constatée à la date à laquelle la communauté 

de communes remplit l'ensemble des conditions requises. 

 

Les compétences listées ne peuvent donc pas être exercées partiellement par 

la communauté de communes pour bénéficier de la DGF bonifiée. 
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POLICE MUNICIPALE 
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Quels sont les pouvoirs du Maire en matière de nuisances liées à l’émission 

de fumées d’une cheminée? 
 
En l’espèce, la commune précise que des administrés sont incommodés 

par l’émanation de fumées d’une cheminée d’une habitation adjacente mais que 
cela ne représente aucune insalubrité avérée. La cheminée a été installée à la 
suite d’une autorisation d’urbanisme et que cette dernière répond aux règles 
d’urbanisme en vigueur sur la commune. 
 

Tout d’abord, l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée 

desservant des logements prescrit des règles techniques relatives aux conduits mais 

ne prévoit pas de sanction applicable en cas de non-conformité. 

Ensuite, le Règlement sanitaire départemental prévoit dans son article 31.1 que 

« les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour 

l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon 

état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d’assurer le 

bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de 

gaz nocifs dans l’immeuble ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère 

extérieure […]. L’article 31.2 prévoit que les conduits de ventilation doivent être 

également en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois que nécessaire ». 

Le maire doit veiller à ce que les dispositions du Règlement sanitaire 

départemental soient appliquées. 

En outre, l’article L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales précise 

qu’en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, le maire prescrit 

l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence 

le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a 

prescrites. Or, s’agissant d’émissions de fumées, n’étant en surplus non constatées 

par une quelconque analyse de l’air, ces dernières ne peuvent pas être qualifiées de 

danger grave et imminent. 

En outre, aucune preuve n’est rapportée par la commune constatant une 

quelconque non-conformité. De plus, il n’y a aucune insalubrité. 

En l’espèce, a priori, il n’existe aucune problématique urbanistique, d’insalubrité 

ni de danger. Dès lors, la commune n’est pas compétente dans les troubles de 

voisinage.  

 

 

Nuisances liées à l’émission de fumées – Pouvoirs de police 
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En effet, il appartient aux riverains gênés d’entamer une procédure devant les 

tribunaux civils sur la base du trouble de voisinage, si ces derniers estiment qu’ils sont 

incommodés par cette cheminée.  

Enfin, il peut être opportun pour la commune de prendre attache avec Christian 

Bismuth, Président de l’association des conciliateurs de l’Essonne au 06.80.93.40.49 

afin de pouvoir rediriger vos administrés dans ce litige.  
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Quelle est la règlementation en matière de baignade dans la Seine et 

quelle est l’autorité compétente ? 

 

Le maire est compétent pour prendre toutes les mesures nécessaires au 

maintien de la sécurité publique sur le territoire de sa commune. 

En plus de ce pouvoir de police générale, l’article L.2213-23 du Code général 

des collectivités territoriales lui confère un pouvoir de police spéciale en matière de 

baignade. Cette police s’exerce en mer, sur les cours d’eau et les plans d’eau. En mer, 

elle s’exerce jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 

Il revient donc au maire de signaler clairement les dangers excédant ceux contre 

lesquels les baigneurs doivent personnellement se prémunir. 

Sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d’accident, le maire doit 

donc indiquer, par des panneaux placés aux abords des lieux concernés, les dangers 

éventuels : blocs de pierre et de ciment (Conseil d’État, 5 mars 1971, n° 76239), forts 

rouleaux sur le bord de l’eau (CE, 25 juin 2008, n° 295849), courants marins violents 

(CE, 30 janvier 1980, n° 12928), baïnes (CAA Bordeaux, 22 février 2005, 

n° 00BX00618), sables mouvants, rochers, etc. Cette obligation de signalisation des 

dangers inhabituels concerne aussi bien les zones de baignades aménagées que 

celles non aménagées. 

En revanche, le maire n’est pas tenu de signaler les dangers qui n’excèdent pas 

ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement, par leur prudence, se 

prémunir (Conseil d’État, 11 juin 1969, n° 73435). 

Si le danger est trop grand, le maire est compétent pour prendre des mesures 

d’interdiction de baignade. Dans ce cas, l’arrêté municipal doit être matérialisé sur 

place par une signalisation appropriée. 

L’attention est attirée sur le fait que l’arrêté municipal doit être justifié par des 

mesures de qualité de l’eau et santé des baigneurs par exemple. En outre, le maire ne 

peut prendre de mesure d’interdiction générale et absolue si une interdiction partielle 

suffit. Il ne peut pas non plus prendre de mesure définitive, dès lors qu’une interdiction 

temporaire suffit. 

Par ailleurs, l’interdiction de baignade dans les canaux gérés par VNF est fixée 

par arrêté préfectoral dans les Règlements Particuliers de Police de la navigation 

(consultables sur le site VNF dans la rubrique capitainerie).  

 

Règlementation baignade – Pouvoirs de police 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  142 
 

 En l’espèce, le maire est donc compétent pour règlementer la police de la 

baignade dans la Seine en signalant clairement les dangers excédant ceux contre 

lesquels les baigneurs doivent personnellement se prémunir. 
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Quelle est la règlementation relative aux conflits entre administrés et 

notamment concernant le droit de passage et l’utilisation d’une cour commune ?  

 

 Tout d’abord, l’attention est attirée sur le fait que le maire n’est pas compétent 

pour régir un litige entre particuliers et qu’il est déconseillé de s’immiscer dans un tel 

litige. 

 

En effet, concernant le droit de passage et l’utilisation d’une cour commune, 

seul le juge judiciaire est compétent pour statuer. 

 

Il est  donc préférable d’orienter ces administrés vers un conciliateur de justice 

ou vers la juridiction compétente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflits entre administrés 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  144 
 

 

Quelles sont les règles relatives à l’installation d’un lieu de culte dans un 

local commercial  et quels sont les pouvoirs du maire en la matière ? 

 

Tout d’abord, l’article 1er de la Constitution prévoit que la France est une 

République laïque qui respecte toutes les croyances. L’une des expressions de la 

liberté de conscience est le libre exercice des cultes. L’article 1er de la loi du 9 

décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État prévoit que la 

République en est garante. 

 

Le Maire ne dispose que de très peu de moyens pour contrôler ce type 

d’installation. 

 

L’axe principal à étudier reste le cadre urbanistique du projet en lien avec le 

document d’urbanisme de la commune. Une vigilance particulière doit être accordée 

aux règles d’urbanisme lors de la réalisation du projet. 

 

Par ailleurs, les normes applicables aux Établissements Recevant du Public 

doivent être également respectées. Ainsi, aux termes de l’article R.123-2 du Code de 

la construction et de l’habitation, ce sont « tous bâtiments, locaux, enceintes dans 

lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution 

ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes 

à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.  

 

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises 

dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». 

 

En effet, les établissements de culte ouverts au public constituent au regard du 

Code de la construction et de l’habitation des ERP de type V dont le règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique a été fixé par les arrêtés du 25 juin 

1980 et du 21 avril 1983. 

 

Aux termes de l’article L.111-7 du Code susvisé, tous les ERP doivent être 

accessibles aux personnes handicapées. 

 

De plus, le maire détient, outre son pouvoir de police générale pour assurer la 

sécurité des personnes et des biens, un pouvoir de police spéciale (article               

R.123-27 du Code susvisé). Il délivre des autorisations de construire, d’aménager ou 

de modifier un ERP, des arrêtés d’ouverture ou de fermeture de ces établissements 

s’appuyant sur l’avis de la commission de sécurité compétente, qui porte uniquement 

sur le domaine technique et le respect de la législation. 

 

Transformation d’un local commercial en lieu de culte  
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En outre, si l’association est une association dite loi 1905, l’usage des locaux 

doivent être utilisés en conformité avec les dispositions de la police des lieux de culte. 

Il est ainsi interdit de tenir des réunions politiques à l’intérieur. 

 

Par ailleurs, la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention 

et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et 

aux libertés fondamentales permet la dissolution judiciaire d’une association pour 

dérives sectaires.  

 

Le Procureur de la République, agissant d’office, ou tout intéressé peut 

demander au Tribunal de grande instance la dissolution d’une association qui poursuit 

des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la 

sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. Au 

préalable, auront été prononcées, contre l’association elle-même ou ses dirigeants de 

droit ou de fait, des condamnations pénales définitives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  146 
 

 

Quels sont les pouvoirs du maire sur une voie privée ouverte à la 

circulation publique ? 

 

Il est précisé que cette voie appartient à un syndicat intercommunal sur 

une commune adjacente. Le plan Vigipirate interdit le passage des véhicules, or, 

de nombreuses infractions sont constatées. 

 

  La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de 

la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient 

souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée 

ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation 

publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 

1989, Cne Mouvaux). En outre, les juges estiment que « […] par voie ouverte à la 

circulation publique[…], il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être 

librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par 

un moyen de transport individuel ou collectif » (CAA Marseille, 21 avril 2016 

n°14MA04893, Cour de cass.3e civ.. 3 juillet 2012 n° 11-21.049). 

Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son 

maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). 

L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait 

autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un 

acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, 

Ville de Brive). En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura 

pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à 

la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire.  

 

Ainsi, comme le rappelle une réponse ministérielle en date du 10 février 2011,  

l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire 

« […] exerce la police de la circulation » sur [….] les voies de communication (telles 

que, s'agissant des voiries privées, les chemins ruraux faisant partie du domaine privé 

communal (CE, 28 février 1973, commune de Pierrecourt c/Séré, req. n° 86512) et 

certaines voies privées ouvertes à la circulation publique (CE, 15 février 1989, 

commune de Mouvaux, req. n° 71992». de.  

  

En outre, l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales 

dispose que « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la 

sécurité et la salubrité publiques ». La police municipale concerne notamment tout ce 

qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies ouvertes au public, 

sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, 

demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public.  

Voie privée – Pouvoirs de police 
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Il en résulte que les pouvoirs de police du maire s'exercent sur les voies privées 

ouvertes à la circulation publique dans les mêmes conditions que sur les voies 

publiques (CE, 29 mars 1989, Fradin). 

 

En l’espèce, le maire de la commune sur laquelle est située la voie privée 

ouverte à la circulation publique peut exercer ses pouvoirs de police afin de faire 

cesser ces infractions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  148 
 

 

Quelles sont les règles relatives à la police des immeubles menaçant 

ruine ? 

 

L’exercice de la police des immeubles menaçant ruine, qui relève de la 

compétence du maire, trouve son fondement à la fois à l’article L.2212-2 du Code 

général des collectivités territoriales et à l’article L.2213-24 du Code précité qui précise 

que le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L.511-1 et suivants du 

Code de la construction et de l’habitation afférents au pouvoir de police spéciale. 

 

Le Conseil d’État a précisé le champ d’application des articles L.511-1 et 

suivants du Code de la construction et de l’habitation et son articulation avec les 

dispositions de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales.  

 

D’une part, le maire doit mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des 

édifices menaçant ruine lorsque le danger provoqué par un immeuble provient de 

manière prépondérante de causes qui lui sont propres comme par exemple un défaut 

d’entretien, un vice de construction. 

 

D’autre part, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par l’article 

L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ou par l’article L.2212-4 en cas 

de danger grave ou imminent, s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un 

immeuble résulte d’une cause extérieure telle qu’un éboulement, un affaissement de 

sol, une inondation ou un incendie.  

 

Néanmoins, le Conseil d’État admet l’intervention du maire sur le fondement de 

ses pouvoirs de police administrative générale, quelle que soit la cause du danger, en 

présence d’une situation d’urgence extrême créant un péril particulièrement grave et 

imminent (arrêt du Conseil d’État en date du 10 octobre 2005, Commune Badinières). 

 

Ainsi, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire peut prescrire 

la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils 

menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité 

ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires 

au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L.511-2 du 

Code de la construction et de l’habitation (procédure de péril ordinaire). 

 

Toutefois, si l’état des murs, bâtiments ou édifices quelconques fait courir un 

péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires 

indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article               

L.511-3 du Code de la construction et de l’habitation (procédure de péril imminent). 

 

Immeuble menaçant ruine – Pouvoirs de police 
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Peuvent faire l’objet d’une procédure de péril tous les immeubles bâtis, les 

ouvrages construits comme par exemple le mur d’enceinte d’une parcelle (arrêt du 

Conseil d’État du 3 mars 1976, Commune de Nogent-le-Roi), la corniche et la 

couverture d’un immeuble (arrêt du Conseil d’État en date du 29 janvier 1975 Société 

immobilière de la Nièvre), etc. 

 

S’agissant de la procédure de péril ordinaire, le maire, à l’issue d’une procédure 

contradictoire, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant, les 

titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, en demeure de faire dans un délai 

déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les 

travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables 

pour préserver les bâtiments contigus. Si l’état du bâtiment, ou d’une de ses parties, 

ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l’arrêté de 

péril d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux qui peut être temporaire ou 

définitive. Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des 

travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté 

de péril, et le cas échéant, de l’interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux. Toutefois, 

lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure 

le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un 

mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision 

motivée fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la 

démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue 

à sa demande. 

 

Par ailleurs, en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au 

propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un 

expert qui, dans les 24 heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, 

dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à 

mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Si le rapport de l’expert conclut à 

l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires 

nécessaires pour garantir la sécurité, notamment l’évacuation de l’immeuble. Dans le 

cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les 

fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires pour 

leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger 

et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte 

de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Si elles n’ont pas mis fin durablement 

au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article          

L.511-2 du Code de la construction et de l’habitation.  
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Les étapes de la procédure de péril imminent sont donc les suivantes : 

 

- Constat d’urgence par le maire. L’imminence du péril s’apprécie au cas par 

cas. En vertu de l’article L.511-1 du Code précité, le maire peut faire 

procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de 

solidité de tout mur, bâtiment et édifice, mais ce n’est pas une obligation 

(arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 juin 1995). 

- Avertissement : ce dernier précise au propriétaire que la procédure de péril 

imminent de l’article L.511-3 du Code de la construction et de l’habitation est 

engagée. Il peut prendre soit la forme d’un arrêté, soit celle d’un courrier en 

accusé de réception et doit être motivé. 

- Saisine de la juridiction administrative (juge des référés) : le maire demande 

au Président du tribunal administratif la nomination d’un expert. Il appartient 

à la commune de le contacter pour qu’il se rende sur les lieux. 

- Mise en demeure des propriétaires (arrêté de péril) : le maire prend un arrêté 

par lequel il met en demeure le ou les propriétaires de prendre des mesures 

dans un délai qu’il fixe et qui court à compter de la notification de l’arrêté au 

propriétaire. 

- Exécution d’office, le cas échéant. 

- Poursuite de la procédure et recouvrement des frais, le cas échéant. 

 

Par ailleurs, tout arrêté de péril (ordinaire ou imminent) est notifié à tous les 

propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers tels qu’ils figurent au fichier 

immobilier de la conservation des hypothèques de l’immeuble concerné. Il est 

également notifié, pour autant qu’ils soient connus, aux titulaires de parts donnant droit 

à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants, et à 

l’exploitant d’immeubles à usage total ou partiel d’hébergement. 

 

L’attention est attirée sur le fait que le fichier immobilier de la conservation des 

hypothèques ne doit pas être confondu avec le cadastre, ce dernier ne faisant pas foi 

au plan légal. 

 

Enfin, les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est 

substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des 

dispositions des articles L.511-2 et L.511-3 du Code de la construction et de 

l’habitation, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. 
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Quelles sont les pouvoirs du maire pour contraindre un propriétaire à finir 

les travaux contenus dans une déclaration de non opposition à une déclaration 

préalable ? 

 

Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas une contrainte dans le calendrier 

d’exécution des travaux contenus dans les autorisations d’urbanisme hormis la 

caducité de l’autorisation. 

 

En effet, depuis le 6 janvier 2016, la durée de validité initiale d’une autorisation 

d’urbanisme est de 3 ans.  

 

Si les travaux ne débutent pas dans ce délai, l’autorisation est périmée. Il est 

possible de faire des prorogations pour obtenir son renouvellement. La durée totale 

peut donc être de 5 ans.   

 

En 2015, le décret du 29 décembre 2014 avait en outre prorogé les délais de 

validité des autorisations d’urbanisme accordées de 2 ans à 3 ans. 

 

En l’espèce, la validité de la déclaration de non opposition à une déclaration 

préalable obtenue le 8 juin 2015 est de 3 ans, soit jusqu’au 8 juin 2018.  

 

Les travaux ne doivent pas être interrompus pendant plus d’un an passé.  

 

À défaut, l’autorisation sera caduque.  

 

Aucun pouvoir n’existe afin de contraindre le propriétaire à finir les travaux 

contenus dans une déclaration de non opposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exécution travaux – Pouvoirs du maire 
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Exécution d’office des travaux d’élagage 
 

Quelle est la procédure d’exécution d’office des travaux d’élagage d’une 

propriété bâtie bordant un chemin d’accès à un espace communal ? 

 

Il est précisé que les branches et racines avancent sur l’emprise du 
chemin, ce qui entraîne une gêne pour la commodité du passage des piétons. 
Ce chemin n’est ni classé comme un chemin rural ni classé en voie publique. 

 

Tout d’abord, l’exécution d’office aux frais du propriétaire est seulement prévue 

pour les chemins ruraux et les voies communales. 

 

Concernant les chemins ruraux, l’article D.161-22 du Code rural prévoit que les 

plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux 

sans condition de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de 

visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article D.161-24 du Code susvisé. 

 

Cet article prévoit que « toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du 

passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long 

desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles 

prévues pour les voies communales ». 

 

En outre, l’article D.161-23 du Code susvisé prévoit que les plantations privées 

existant dans l’emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu’elles ne troublent 

pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être 

renouvelées. 

 

L’article D.161-24 du Code rural précise, quant à lui, que « les branches et les 

racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être 

coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui 

sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du 

chemin […]. 

 

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces 

prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à 

leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». 

 

S’agissant des voies communales, l’article L.2212-2-2 du Code général des 

collectivités territoriales prévoit que « dans l’hypothèse où, après mise en demeure 

sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés 

à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales 

afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations 

sont mis à la charge des propriétaires négligents » 
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La mise en demeure ne fait l’objet d’aucun formalisme. 

 

Cette dernière peut se faire : 

 

- Soit par un acte extrajudiciaire (par acte d’huissier de justice) ; 

- Soit par une simple lettre (de préférence par courrier en recommandé avec 

accusé de réception pour pouvoir prouver que la lettre a bien été envoyée et 

reçue ; 

- Soit par accord entre les parties valant mise en demeure. 

 

Sans classement en chemin rural ou voie communale, le maire ne peut pas 

procéder à l’exécution d’office des travaux d’élagage aux frais du propriétaire.  

 

L’article L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales permet en cas 

de danger grave ou imminent au maire de prescrire l’exécution des mesures de sûreté 

exigées par les circonstances.  

 

Il est donc possible en cas de danger grave ou imminent constaté, ce qui ne 

semble pas être le cas, de prescrire les mesures d’élagage mais aux frais de la 

commune. 

 

Il peut également être envisagé de classer ce chemin d’accès en voie 

communale en respectant la procédure de classement en voie communale afin de 

permettre l’application de l’article L.2212-2-2 permettant l’exécution d’office aux frais 

du propriétaire.  

 

Enfin, si aucun classement n’est effectué, il peut également être envisagé de 

saisir le juge civil pour responsabilité pour faute en raison du préjudice subi par la 

commune. 

 

En l’espèce, le maire ne peut donc pas faire procéder à l’exécution d’office des 

travaux d’élagage aux frais du riverain, après mise en demeure restée sans effet si ce 

chemin n’est pas classé en voie communale ou en chemin rural. 
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Risque de chute d’arbres 
 

Quelle est la procédure à suivre face au risque de chute d’un arbre d’une 

propriété privée sur une route départementale? 

 

Tout d’abord, d’une manière générale, il est interdit de laisser pousser des haies 

et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (Article R.116-2 5° du Code 

de la voirie routière). 

 

Cet article permet de punir d’une amende de 5ème classe, les propriétaires qui, 

en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins 

de deux mètres de la limite du domaine public routier. 

 

Les documents d’urbanisme peuvent cependant imposer des distances plus ou 

moins importantes à proximité des voies du domaine public routier.  

 

En outre, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient aux termes de 

l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut imposer 

aux riverains des voies relevant de sa compétence, de procéder à l’élagage ou à 

l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que 

cela porte atteinte à la commodité du passage. 

 

L’article L.2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales permet la 

possibilité, pour le maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée 

sans résultat, de faire procéder « à l’exécution d’office des travaux d’élagage destinés 

à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales ». 

 

Cette procédure concerne les plantations dont l’élagage est nécessaire pour 

« garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux opérations 

sont mis à la charge des propriétaires négligents (Réponse ministérielle publiée au 

Journal officiel du Sénat du 11 octobre 2012). 

 

Cette procédure concerne cependant les voies communales et ne concerne que 

l’élagage. En effet, une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 

10 mai 2012 précise que «  ce type de disposition n'est à l'heure actuelle pas prévu 

pour la voirie départementale. Toutefois, en l'état actuel du droit, le Président du 

Conseil général peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L.521-3 

du Code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction 

d'élaguer les plantations gênantes, assortie éventuellement d'une astreinte, à 

l'encontre des propriétaires défaillants ».  
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À titre d’information complémentaire, lorsque les voies départementales 

traversent une agglomération, le département reste propriétaire et gestionnaire des 

routes départementales.  Cependant, lorsque des plantations issues des propriétés 

riveraines empiètent sur une partie des routes départementales, dès lors qu’elles sont 

situées en agglomération, c’est le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police qui 

peut imposer aux riverains de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur 

propriété, dès lors que cela porte atteinte à la sûreté et la commodité du passage 

(réponse ministérielle publiée à l’Assemblée nationale du 20 septembre 2011). Le 

maire peut donc, sur la base de l’article R.116-2 du Code de la voirie routière, punir 

d’une amende de 5ème classe, les riverains ne respectant pas les obligations de 

distance prévue. 

 

En outre, en cas de danger grave ou imminent, l’article L.2212-4 du Code 

général des collectivités territoriales prévoit aussi que le maire doit prescrire 

l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (notamment 

l’abattage d’un arbre). 

 

Dans ce dernier cas, il est préférable de dûment constater au préalable 

l’imminence du danger. En effet, s’il s’avérait par la suite que l’arbre était sain, 

solidement implanté et ne risquait pas de tomber, le maire aurait commis une voie de 

fait en faisant procéder à sa coupe. 

 

Concernant l’exécution d’office des travaux d’élagage, le maire peut, en 

application de l’article D.161-24 du Code rural, ordonner, après mise en demeure 

infructueuse, d’exécuter d’office l’élagage des arbres sur des chemins ruraux, aux frais 

du propriétaire concerné. 

 

Cependant, cette disposition ne concerne pas les voies communales qui 

relèvent du Code de la voirie routière. En effet, le Conseil d’État, dans son arrêt Prébot 

du 23 octobre 1998, a estimé qu’étaient entachées d’illégalité les dispositions d’un 

arrêté préfectoral prévoyant, sans fondement législatif, qu’à défaut d’accomplissement 

par des propriétaires riverains, après mise en demeure, de travaux d’abattage et 

d’élagage d’arbres en raison d’un risque de chute d’arbres ou de branches sur le 

domaine public routier national, les frais d’exécution d’office des travaux seraient mis 

à la charge des propriétaires. 

 

En l’espèce, il convient dans un premier temps, qu’une expertise puisse établir 

de façon certaine qu’un danger grave et imminent existe telle que la chute de l’arbre. 

 

En cas de danger grave et imminent, il conviendra alors au maire de prescrire 

l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances au propriétaire, sauf 

en cas d’urgence. 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  156 
 

Si le propriétaire refuse, et en cas de danger grave et imminent, le maire pourra 

exécuter d’office l’abattage de l’arbre si et seulement si le propriétaire de l’arbre 

n’oppose pas un obstacle à cette exécution.  

 

Un référé devant le juge judiciaire sera alors nécessaire. Cette procédure est à 

manier avec une extrême précaution.  

 

Des mesures assurant la sécurité de la route départementale devront 

également être envisagées.  

 

Par contre, aucun recouvrement des frais d’office ne pourra être a priori 

effectué. 

 

Enfin, il peut être judicieux, en fonction de l’imminence du danger, d’écrire au 

propriétaire concerné avant d’entamer une quelconque action judiciaire. 

 

Par ailleurs, la responsabilité du propriétaire privé pourra toujours être engagée 

sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, lorsque, par sa 

négligence, ou par le fait de l’arbre qu’il a sous sa garde, un dommage a été causé à 

autrui.  
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Parcelles en état d’abandon – Pouvoir du maire 
 

Quels sont les pouvoirs du maire en cas de parcelles en état d’abandon ? 

 

Tout d’abord, d’une manière générale, concernant la végétation, il est interdit 

de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public 

(article R.116-2 5° du Code de la voirie routière). 

 

Les documents d’urbanisme peuvent imposer des distances plus ou moins 

importantes à proximité des voies du domaine public routier. 

 

L’article L.2213-25 du Code général des collectivités territoriales dispose, quant 

à lui, que le propriétaire (ou ses ayants droit) doit entretenir son terrain non bâti, si ce 

dernier est situé à l’intérieur d’une zone d’habitations ou à une distance maximale de 

50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. Cette obligation 

inclut donc des travaux de débroussaillage. 

 

Après constatation sur place du défaut d’entretien de ce terrain, le maire peut, 

pour des motifs environnementaux, notifier par arrêté au propriétaire une mise en 

demeure d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de son terrain           

(article L.2213-25 du Code général des collectivités territoriales). 

 

Lorsqu’elle envisage de prendre une décision administrative individuelle 

défavorable, l’autorité titulaire du pouvoir de police doit préalablement inviter 

l’administré à présenter ses observations (article L.122-1 du Code des relations entre 

le public et l’administration). 

 

Si, au jour fixé par l’arrêté de mise en demeure, les travaux prescrits n’ont pas 

été effectués, le maire peut alors faire procéder d’office, par arrêté, à leur exécution 

aux frais du propriétaire, ou de ses ayants droit (article L.2213-25 du Code susvisé). 

 

Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont 

pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. 

 

L’attention est attirée sur le fait que cet article dispose qu’un décret en Conseil 

d’État doit fixer les modalités d’application du présent article. 

 

Or, celui-ci n’a jamais été publié. 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  158 
 

Le juge a pourtant considéré dans une décision du Tribunal Administratif du 26 

mars 2002 que les dispositions contenues dans l’article étaient suffisamment précises 

pour être mises en œuvre même en l’absence du décret en Conseil d’État prévu in fine 

par cet article. Le Tribunal administratif de Nancy a estimé, quant à lui, dans une 

décision du 30 décembre 2002, que le maire ne pouvait invoquer l’article L.2213-25 

du Code général des collectivités territoriales pour mettre en demeure un propriétaire 

d’enlever des déblais entreposés provisoirement sur un terrain et ne portant pas 

atteinte à l’environnement. 

 

Cet article est donc à utiliser avec prudence et l’interprétation souveraine des 

juges du fond n’est pas certaine sur la question. 

 

En outre de façon plus définitive, aux termes des articles L.2243-1 et suivants 

du Code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir sur un terrain 

privé non entretenu dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état 

d’abandon. 

 

Dans cette hypothèse, il doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon 

manifeste du terrain après qu’il a été procédé à la recherche des propriétaires, des 

titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature 

des travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon.  

 

Il est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait 

l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 

département.  

 

En outre, le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est notifié aux 

propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, 

cette notification reproduit intégralement les termes des articles L.2243-1 à L.2243-4 

du Code général des collectivités territoriales. Si l’un des propriétaires n’a pu être 

identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est 

valablement faite à la mairie. 

 

À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’exécution des mesures de 

publicité et de notifications prévues, le maire constate par un procès-verbal définitif 

l’état d’abandon manifeste de la parcelle. Ce procès-verbal est tenu à la disposition du 

public. Le maire saisit ensuite le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la 

parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la 

commune, pour une destination qu’il détermine.  
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La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être 

poursuivie si, pendant ce délai, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou ont 

manifesté leur intention d’y mettre fin, soit en commençant des travaux, soit en 

s’engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec la mairie.  

 

Si les travaux ne sont pas effectués, la procédure peut être reprise. 

 

En l’espèce, le maire détient donc des pouvoirs lui permettant de contraindre 

les propriétaires à entretenir leur parcelle. 

 

Cependant, ces procédures sont à manier avec précaution et il peut être 

judicieux d’écrire dans un premier temps aux propriétaires concernés avant d’entamer 

une quelconque action judiciaire. 
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Une commune peut-elle mettre en place une convention avec un syndic 

de copropriété afin de déneiger les voies privées d’une résidence ? 

 

 Tout d’abord, la règle édicte que les travaux incombent au seul propriétaire    

(CE, 26 avril 1968, HLM Boulogne-sur-Mer). 

  

  En effet, la jurisprudence précise que les communes ne sauraient participer à 

l'entretien des voies privées dont les propriétaires s'en réservent l'usage                      

(CE, 17 octobre 1980, Braech). Il s'agirait d'une dépense publique anormale.  

  

Cette interdiction peut cependant être relativisée puisque la commune peut, aux 

motifs tirés à la fois de l'intérêt général, mais également de l'ouverture à la circulation 

publique des voies,  contribuer à l'entretien d’une voie.  

 

En effet, dans le cas de voies ouvertes à la circulation publique, la signalisation 

routière est à la charge de l’administration (L. 162-1 du Code de la voirie routière et L. 

411-6 du Code de la route). Par ailleurs, il est admis que  dans un certain cadre les 

communes puissent (ce n’est donc qu’une faculté) contribuer, en vertu de l’intérêt 

général, aux dépenses d’entretien de telles voies moyennant une convention liant 

commune et propriétaire(s) de la voie. Dans ce cas, la commune est responsable des 

conséquences dommageables de tels travaux. Cela peut donc avoir des 

conséquences pour la commune en cas d’accident. Par ailleurs, cela peut contribuer 

à justifier une demande d’intégration de voies privées dans le domaine public 

ultérieurement. 

 

Dans le cas d’une voie privée non ouverte à la circulation, sous réserve du cas 

de l’insalubrité des voies, les communes ne sauraient participer à l’entretien des voies 

privées dont les propriétaires se réservent l’usage. Pas davantage, et sous la même 

réserve, la commune ne sauraient imposer de tels travaux. 

 

S’agissant de l’insalubrité des voies privées (ouvertes ou non à la circulation 

publique), cette situation peut conduire le maire, ou le préfet, à intervenir pour 

préserver l’hygiène publique (art. L. 162-6 du Code de la voirie routière).  

 

Au préalable, le maire, ou le préfet, doit avoir mis en demeure les propriétaires 

de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d’assurer l’exécution des 

travaux en cause. Si, dans le délai d’un mois après une telle injonction, rien n’a été 

fait, un syndic est désigné d’office par le président du tribunal de grande instance. Le 

syndic fait alors exécuter les travaux nécessaires et procède enfin à la répartition des 

dépenses entre les différents propriétaires de la voie.  

 

  

Déneigement – Convention avec syndic de copropriété 
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Il est donc nécessaire de vérifier si ces voies sont ouvertes ou non à la 

circulation publique et ensuite décider ou non si cette charge peut être et/ou doit être 

prise en compte par la commune avec les risques que cela peut comporter.  

 

La commune peut donc décider de son entretien en prenant en compte ces 

éléments 
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Quelle est la règlementation relative à la hauteur des plantations entre 

riverains ? 

 

Tout d’abord, conformément aux articles 668 et suivants du Code civil, une 

distance d’au minimum 2 mètres de la limite des propriétés est requise pour les arbres 

ayant une hauteur supérieure à 2 mètres ou une distance d’au minimum 0,50 mètre 

de la limite de deux propriétés pour les arbres ayant une hauteur inférieure à 2 mètres. 

La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l’arbre, et la hauteur depuis 

le sol jusqu’au point le plus élevé de l’arbre. 

Ces distances légales ne s’appliquent qu’à défaut de prescriptions particulières 

dans les documents d’urbanisme. 

En outre, selon l’article 673 du Code civil, si des branches d'arbres, d'arbustes 

ou d'arbrisseaux dépassent entre voisins, le voisin lésé peut contraindre son voisin à 

les tailler. En cas de refus, seul le juge judiciaire peut le contraindre. 

L’attention est attirée sur le fait que le maire n’est pas compétent pour régir un 

litige entre particuliers et qu’il est déconseillé de s’immiscer dans un tel litige.  

Il est conseillé de les orienter auprès d’un conciliateur de l’Essonne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur des plantations entre riverains 
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Le maire peut-il prendre un arrêté d’interdiction d’utilisation de pesticides 

sur des terrains agricoles situés à proximité des habitations ? 

 

Concernant la prise d’un arrêté d’interdiction d’utilisation de pesticides sur des 

terrains agricoles à proximité des habitations, la jurisprudence est constante sur le 

sujet.  

 

Ni le principe de précaution, ni les pouvoirs de police du maire ne permettent 

au maire d’édicter un tel arrêté. 

 

Ces produits font en effet l’objet d’une autorisation nationale ou européenne de 

mise sur le marché.  

 

Ainsi, même lorsque l’arrêté portant l’interdiction de cette utilisation est motivé 

et limité dans le temps, ce dernier fait souvent l’objet d’un déféré préfectoral et fait 

toujours l’objet d’une annulation par le juge administratif (TA Nancy, 2 mars 2004). 

 

En l’espèce, il n’est donc pas possible que le maire prenne un arrêté 

d’interdiction d’utilisation de pesticides sur des terrains agricoles situés à proximité des 

habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdictions phytosanitaires - Pouvoirs du Maire  
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Quelles sont les mesures administratives devant être effectuées lors d’un 

signalement de frelons asiatiques ? 
 
Tout d’abord, le frelon à pattes jaunes ou « frelon asiatique » n’est pas plus 

dangereux que les autres hyménoptères (guêpes, bourdons etc.). 

 

Désormais, il est largement répandu sur le territoire et il n’est pas nécessaire de 

l’éradiquer systématiquement.  

 

La destruction des nids de frelons ne relève pas d’une mission de service public.  

 

Le 3 novembre 2016, la Ministre de l’Environnement a déclaré lors du 21ème 

congrès de l’Union nationale de l’apiculture française que les préfectures allaient 

pouvoir ordonner la destruction des nids de frelons asiatiques. Un prochain décret, 

dont le texte vient d'être transmis au Conseil d'État, « donnera aux préfets le pouvoir 

d’engager des opérations de destruction des nids de frelons, quels que soient les lieux 

où ils seront identifiés, y compris sur les propriétés privés ».  

 

Concernant les mesures administratives à effectuer, toute personne ayant 

connaissance de la présence de frelons asiatiques en Essonne (maires, pompiers, 

particuliers) doit le déclarer à la Direction départementale de la protection des 

populations de l’Essonne par courriel à l’adresse suivante ddpp@essonne.gouv.fr en 

indiquant la localisation des frelons. 

 

À titre d’information complémentaire, en Ile-de-France, le FREDON est une 

association chargée de lutter contre la prolifération du frelon asiatique. 

 

Aucune autre mesure n’est à respecter. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Signalement de frelons asiatiques - 
Démarches administratives 

mailto:ddpp@essonne.gouv.fr
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SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE 
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Quelles sont les règles relatives aux frais d’écolage ?  

 

Dans quelle mesure une commune doit-elle participer aux frais des cours 

d’anglais facturés par la commune d’accueil ? 

 

À titre de rappel, l’article L.212-8 du Code de l’éducation prévoit que lorsqu’un 

enfant est scolarisé dans une commune qui n’est pas sa commune de résidence, la 

répartition des dépenses de fonctionnement résulte d’un accord entre la commune de 

résidence et la commune d’accueil. La commune de résidence est donc tenue, en 

principe, de participer aux frais de scolarisation afférents à l’accueil de ces enfants 

dans l’école d’une commune voisine. 

Par exception, la commune de résidence n’est pas soumise à l’obligation de 

participer aux charges financières liées à la scolarisation externe de certains enfants 

si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des 

enfants concernés. 

Néanmoins, alors même qu’elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante, la 

commune de résidence peut être dans l’obligation de participer financièrement aux 

frais liés à la scolarisation d’enfants en dehors de son territoire si : 

- le maire de cette commune de résidence donne son accord préalable à la 

scolarisation hors de sa commune ; 

- l’inscription dans la commune d’accueil est justifié par l’un des motifs 

dérogatoires prévus aux articles L.212-8 et R.212-21 du Code de l’éducation, et ce, 

indépendamment de l’accord donné ou non par le maire. 

L’article L.212-8 prévoit que la scolarisation d’un enfant dans une école d’une 

commune voisine ne peut pas être remise en cause par la commune d’accueil ou celle 

de résidence tant que la formation préélémentaire ou la scolarité primaire entamée ou 

poursuivie durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle 

de la commune d’accueil ne sont pas achevées. 

Seules les dépenses de fonctionnement, à l’exception de celles qui sont 

facultatives (activités périscolaires, cantines ou garderies) sont à prendre en compte. 

En revanches, les dépenses pour les activités périscolaires, les frais de garde ou de 

cantine et les dépenses d’investissement n’entrent pas en ligne de compte. 

En cas de désaccord entre les communes intéressées sur la répartition des 

dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le Préfet après avis du 

Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN). 

 

Frais écolage 
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En outre, l’article L.442-5-5 du Code de l’éducation prévoit que la contribution 

de la commune de résidence est également due pour un élève scolarisé dans une 

autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé du premier 

degré sous contrat d’association. 

En l’espèce, la rémunération des intervenants extérieurs recrutés par la 

commune chargés d’assister les enseignants d’un établissement privé du premier 

degré sous contrat d’association pour l’apprentissage de l’anglais (programme officiel 

de l’Éducation nationale) est une dépense devant être prise en charge dans le calcul 

de la contribution communale 
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En quoi consiste le projet de décret relatif à la modification des rythmes 

scolaires? 

 

Le Ministre de l’Éducation nationale a présenté le 8 juin 2017 au Conseil 

Supérieur de l’Éducation (CSE) un projet de décret prévoyant la modification du Code 

de l’éducation sur l’organisation des rythmes scolaires, l’objectif étant d’élargir « le 

champ des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques ».  

Ce projet de décret autoriserait le retour à la semaine de 4 jours dans le primaire, 

en permettant au Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale 

(DASEN), « saisi d’une proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs 

conseils d’école », d’autoriser « des adaptations » à l’organisation de la semaine 

scolaire « ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur 

8 demi-journées réparties sur 4 jours ». 

Le 8 juin 2017, le Conseil Supérieur de l’Éducation a voté contre le projet de 

décret.  

En l’espèce, le décret n’étant toujours pas paru, votre question ne peut pas faire 

l’objet d’une réponse certaine. Le projet de décret prévoit qu’une proposition conjointe 

du conseil d’école et du conseil municipal soit déposé au DASEN. Une concertation 

du conseil d’école ainsi qu’un vote du conseil municipal pourront donc être nécessaire. 

Des précisions seront apportées par le futur décret. 

S’agissant de la situation actuelle, l’article D.521-11 du Code de l’éducation 

indique que : « Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'Établissement Public 

de Coopération Intercommunale (EPCI) intéressé peut transmettre un projet 

d'organisation de la semaine scolaire au Directeur Académique des Services de 

l'Éducation Nationale (DASEN), après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale 

chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré ». 

Si le projet d'organisation du temps scolaire proposé par le conseil d'école diffère 

de celui du maire ou du président d'EPCI, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé 

de la circonscription met en place une concertation qui doit permettre de rapprocher 

les deux projets. En dernier ressort, c'est le directeur académique qui arrête 

l'organisation du temps scolaire des écoles concernées. 

Le Directeur académique, agissant sur délégation du recteur d'académie, est en 

effet compétent pour décider de l'organisation du temps scolaire dans les écoles.  

 

 

Rythmes scolaires 
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Avant d'arrêter définitivement l'organisation du temps scolaire, le directeur 

académique sollicite l'avis des maires ou des présidents d'EPCI concernés. Il consulte 

en parallèle le STIF compétent en matière d'organisation et de financement du 

transport scolaire. Après consultation du Conseil Départemental de l'Éducation 

Nationale (CDEN), les décisions prises par le directeur académique pour fixer les 

horaires d'entrée et de sortie des écoles sont annexées au règlement type 

départemental. 

 

 

À partir de la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans 

les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par 

dérogation au cadre général de 4,5 jours. Le décret visant à permettre cette 

nouvelle organisation a été publié le 29 juin 2017 au Bulletin officiel. 
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Les communes peuvent-elles encore bénéficier du fonds de soutien au 

développement des activités périscolaires malgré le retour à la semaine de 4 

jours ?  

Depuis la rentrée 2015, le fonds de soutien de l’État est versé à toutes les 

communes pour les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous 

contrat ayant mis en œuvre la réforme et pour lesquelles les activités périscolaires 

sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (décret n° 2015-996 du   

17 août 2015). 

 Afin d’assurer aux communes une prévisibilité financière et un niveau d’aides 

constant durant la mise en œuvre du projet éducatif territorial qu’elles ont établi pour 

offrir aux enfants des activités périscolaires de qualité, deux décrets (décret         

n°2016-269 du 4 mars 2016 et décret n° 2016-271 du 4 mars 2016) publiés par le 

Ministère en charge de l'Éducation nationale assurent aux communes éligibles à la 

dotation de solidarité rurale (DSR-cible) ou à la dotation de solidarité urbaine (DSU-

cible) en 2014-2015, et donc bénéficiaires de l’aide majorée du fonds de soutien, le 

maintien du bénéfice de ce niveau d’aide pour une durée de trois ans. Cette mesure 

concernera également les communes qui pourraient, compte tenu des règles 

d’éligibilité de cette aide majorée, en perdre le bénéfice au cours des années scolaires 

2016-2017 et 2017-2018. 

 L’article 1er du décret n°2015-996 prévoit que « le fonds institué par l'article        

67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé « fonds de soutien au 

développement des activités périscolaires ». Les aides du fonds de soutien contribuent 

au développement d'une offre d'activités périscolaires organisées dans le cadre d'un 

projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du Code de l'éducation au bénéfice 

des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat 

dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ». 

Ce fonds n’est donc pas destiné aux communes étant revenues à la semaine 

de 4 jours. Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le lien suivant : 

https://fonds-rythmes-scolaires.asp-public.fr/frysco/app.php 

 Par ailleurs, il serait opportun de prendre contact avec l’Inspecteur d’académie 

du secteur pour de plus amples informations. 

 

 

 

 

Fonds de soutien au développement des activités périscolaires 

https://fonds-rythmes-scolaires.asp-public.fr/frysco/app.php
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Encadrement périscolaire 
 

Quel est le taux du personnel nécessaire pour encadrer les élèves pendant 

le temps périscolaire? 

Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe 

durant lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés.  

Deux types d’organisation peuvent être mises en place : un mode d’accueil 

librement organisé par la collectivité et un accueil de loisirs déclaré. 

Dans le cadre d’un mode d’accueil librement organisé par la collectivité, les 

communes fixent elles-mêmes les modalités d’encadrement.  

Sur ce type d’accueil, il convient de veiller à ce que le nombre d’adultes présents 

soit suffisant pour assurer le bon développement des activités et garantir la sécurité 

des enfants qui y participent. Aucune déclaration à la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) n’est alors nécessaire. 

La commune reste cependant responsable des élèves pendant ces périodes. 

Ainsi, même s’il n’existe aucune obligation légale, le personnel doit être suffisant pour 

que la sécurité et les conditions d’accueil des enfants soient satisfaisantes. A ce titre, 

l’Union des Maires  conseille de s’inspirer de la règlementation des accueils 

périscolaires déclarés. 

Concernant les accueils périscolaires déclarés, ces derniers sont soumis à 

déclaration dès lors que l’organisateur choisit de proposer un accueil avec des activités 

éducatives, et non une simple garderie. 

 Si l’organisateur fait ce choix, il doit avoir un projet pédagogique et est tenu de 

faire une déclaration auprès des services de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale. 

 Le modèle Cerfa de déclaration est disponible sur le site du Ministère des 

Sports: 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/A060922-acc-anx-II-2.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/A060922-acc-anx-II-2.pdf
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Accueil et surveillance des élèves 

 

Quelles sont les règles relatives à l’accueil et à la surveillance des élèves, 

notamment avant le début de la classe de la matinée ? 

 

Tout d’abord, les élèves sont accueillis dix minutes avant le début de chaque 

demi-journée de classe (article D.321-12 du Code de l’éducation). 

Avant la prise en charge par les enseignants, les enfants sont sous la seule 

responsabilité des parents sauf en cas d’activités périscolaires. 

Si celles-ci sont organisées dans les locaux scolaires, le Directeur d’école n’a 

aucune directive à donner aux personnes chargées de la surveillance, sauf s’il a 

accepté cette mission (fiche Eduscol).  

De même, les enseignants n’ont pas de responsabilité à assumer sauf s’ils ont 

accepté d’exercer une telle surveillance.  

Le rôle du Directeur d’école se limite à l’organisation de la surveillance des 

élèves à l’accueil et à la sortie des classes du matin, de l’après-midi et pendant les 

récréations. 

En l’espèce, le Directeur d’école n’a donc aucune consigne à donner aux 

personnes chargées de la surveillance des élèves pendant le temps périscolaire avant 

la journée de classe.  

Les modalités d’accueil de ces élèves pendant ces horaires sont définies par la 

commune, en concertation avec le Directeur d’école.  

Si un conflit oppose la collectivité avec un Directeur d’école, il serait opportun 

dans un premier temps d’entamer un dialogue avec lui et le cas échéant d’exposer la 

situation lors du Conseil d’école.  

Si la situation perdure, le Directeur Académique des Services de l’Éducation 

Nationale pourra être saisi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  174 
 

Autorité parentale – Activités périscolaires 

 

Quelles sont les règles relatives à l’autorité parentale dans le cadre 

des activités périscolaires ? 

 

La commune s’interroge notamment sur la remise des enfants à des 

tierces personnes dans le cadre du divorce entre les parents. 

La notion d’autorité parentale est définie dans l’article 371-1 du Code civil 

comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». 

Ces droits et devoirs conférés aux enfants revêtent des aspects juridiques et 

matériels. L’exercice conjoint de l’autorité parentale, ou coparentalité est le régime de 

principe pour les parents quelle que soit leur situation matrimoniale. 

L’exercice conjoint de l’autorité parentale rend chaque parent également 

responsable de la vie de l’enfant. Les décisions éducatives relatives à l’enfant 

requièrent l’accord des deux parents. 

Cependant, l’article 372-2 du code civil modifié permet à un parent de faire seul 

un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant présumé. 

Lorsque les parents détenteurs de l’autorité parentale sont en désaccord sur ce 

qu’exige l’intérêt de leur enfant, le parent qui le souhaite peut manifester son 

désaccord pour renverser la présomption posée par l’article 372-2 et, le cas échéant, 

saisir le juge aux affaires familiales conformément à l’article 373-2-8 du Code civil. 

Copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être 

transmise au Directeur de l’école ou au maire. 

Le Code civil ne définissant pas la notion d’acte usuel, il revient à la 

jurisprudence d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si l’action d’un des parents entre 

dans la catégorie des actes usuels ou actes inhabituels, ou graves, pour lesquels une 

décision des deux parents s’impose. 

En énonçant que les « père et mère exercent en commun l’autorité parentale », 

l’article 372 alinéa 1 du Code civil consacre la coparentalité. Celle-ci peut être définie 

comme la prise en charge et l’éducation de l’enfant par ses deux parents. La 

coparentalité impliquant que le père et la mère soient parents à égalité, sa première 

expression réside bien dans le principe d’exercice en commun de l’autorité parentale. 

Exerçant en commun l’autorité parentale, les parents disposent des mêmes 

pouvoirs. Sur ce point la coparentalité implique que les décisions soient prises 

conjointement par le père et la mère. En pratique, l’application de ce principe est 

facilitée par l’article 372-2 du Code civil, qui régit la distinction entre actes usuels et 

non usuels. 
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Les dispositions de l’article susvisé prévoient une présomption d’accord pour 

les actes usuels, valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge 

de responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi. Il s’agit là d’une présomption 

légale qui a pour but de réduire les inconvénients pratiques liés à la conception 

collégiale de l’autorité parentale. 

En revanche, il convient de noter que la présomption tombe en cas de 

désaccord manifeste de l’autre parent. Si celui-ci a manifesté son désaccord auprès 

de l’administration, elle ne peut se prévaloir de la présomption. Dans ce cas, elle ne 

peut prendre une décision se rapportant à un acte usuel sans l’accord des deux 

parents, sous peine de commettre une erreur de droit (TA Lille, 11 mars 2009, 

n°0805148). 

Si les actes usuels bénéficient de la présomption d’accord entre les parents, 

l’accomplissement des actes importants par un parent nécessite que celui-ci sollicite 

obligatoirement l’accord de l’autre parent. 

On considère généralement qu’un acte est important ou non usuel, s’il rompt 

avec le passé ou s’il engage l’avenir de l’enfant. Ainsi, tout choix inhabituel ou 

important dans la vie de l’enfant requiert systématiquement l’accord des deux parents. 

La responsabilité du parent qui a pris une décision sans l’accord de l’autre, ainsi que 

celle du tiers qui l’a exécutée, pourrait être engagée en cas de non-respect de cette 

exigence. 

En l’espèce, concernant la remise des enfants, pour éviter tout contentieux, 

l’accord sur les personnes tierces autorisées à venir chercher les enfants doit être 

signé par les deux parents. Il est d’ailleurs conseillé d’intégrer cette disposition dans 

le règlement des services périscolaires. En cas de refus de l’un des deux parents de 

la remise  de l’enfant à une tierce personne, la commune doit prendre en compte ce 

désaccord. 
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Une commune peut-elle refuser l’inscription d’enfants issus de la 

communauté des gens du voyage en maternelle dans la mesure où cette classe 

est surchargée ? 

Une réponse ministérielle en date du 7 janvier 2014 précise que « La circulaire 

n° 2012-142 du 2 octobre 2012, parue au BO n° 37 d'octobre 2012, vise à favoriser la 

fréquentation régulière d'un établissement scolaire dès l'école maternelle, étape 

essentielle de la scolarité, à améliorer la scolarité des élèves issus de familles 

itinérantes et à prévenir la déscolarisation. Les déplacements des publics concernés 

ne favorisent pas la continuité scolaire et les apprentissages. Or ils ne doivent faire 

obstacle, ni aux projets de scolarité des élèves et de leurs parents, ni à la poursuite 

des objectifs d'apprentissage définis par le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture.  

Conformément aux articles L.111-1, L.122-1 et L.131-1 du code de l'éducation 

et aux engagements internationaux de la France, ils sont, comme tous les autres 

enfants des deux sexes âgés de six à seize ans présents sur le territoire national, 

soumis au respect de l'obligation d'instruction et d'assiduité scolaire quelle que soit 

leur nationalité ; le droit commun s'applique en tous points à ces élèves : ils ont droit à 

la scolarisation et à une scolarité dans les mêmes conditions que les autres, quelles 

que soient la durée et les modalités du stationnement et de l'habitat, et dans le respect 

des mêmes règles.  

À l'école primaire, l'inscription scolaire relève de la responsabilité du maire. 

Selon les dispositions de la circulaire n° 91-220 du 30 juillet 1991, même si la famille 

ne peut pas, lors de la demande d'inscription, présenter un ou plusieurs des 

documents nécessaires, l'élève doit bénéficier d'une admission provisoire, dans 

l'attente de la présentation, dans les plus brefs délais, des documents qui permettent 

d'effectuer son inscription. Au cas où le directeur d'école se trouverait dans 

l'impossibilité absolue d'admettre l'élève par manque de place, il adresse 

immédiatement un rapport au directeur académique des services de l'éducation 

nationale (DASEN), agissant par délégation du recteur d'académie. Celui-ci en informe 

le préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible […] ». 

Aucune disposition législative ni règlementaire impose la scolarisation des 

enfants à l’école maternelle même si la circulaire susvisée l’encourage.  

Le refus d’inscription des enfants de moins de 6 ans issus de la communauté 

des gens du voyage peut cependant être considéré par les juges en une rupture 

d’égalité entre les citoyens et relever le cas échéant à une discrimination. Une saisine 

du juge peut donc être effectuée par les familles.  

Gens du voyage – Inscription scolaire des enfants  
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En l’espèce, ce refus de scolarisation des enfants issus de la communauté des 

gens du voyage âgés de moins de six ans est donc déconseillé, et ce même si la 

classe maternelle est surchargée. 
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URBANISME 

ET 

ENVIRONNEMENT 
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 Quelle est la portée des avis rendus par les Architectes des Bâtiments de 
France (ABF)?  
 

Il est précisé que la commune est située en site inscrit. 
 
Les ABF ont pour mission de délivrer un avis sur toute demande d’autorisation 

de travaux situés dans un espace protégé, quelle que soit son importance et sa nature. 

 

Il existe une multitude d’espaces protégés. Selon la protection de l’espace et le 

type de travaux envisagés, les ABF doivent rendre un avis conforme ou un avis simple. 

 

En cas d’avis simple, l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis de 

l’ABF, elle peut passer outre celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis 

faisant référence en cas de contentieux. 

 

Pour ce qui est de l’avis conforme, l’autorité qui délivre l’autorisation est liée par 

cet avis, elle ne peut s’y opposer qu’en engageant une procédure de recours auprès 

du Préfet de Région. Ce dernier tranchera après consultation de la Commission 

Régionale du patrimoine et des Sites (CRPS). S’il infirme l’avis de l’ABF, le maire ou 

l’autorité compétente sera alors fondé à délivrer l’autorisation ou le permis de 

construire initialement refusé. Le recours du demandeur est prévu aux articles R.423-

68 et R.424-14 du Code de l’urbanisme). 

 

Conformément à l’article R.425-17 du Code susvisé, lorsque le projet est situé 

dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande 

de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès 

prévu par les articles L.341-7 et L.341-10 du code de l'environnement :  

 

a) Cet accord est donné par le Préfet ou, le cas échéant, le Directeur de 

l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par 

l'article R.341-10 du Code de l'environnement, après avis de l’ABF, lorsque 

le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;  

 

b) Cet accord est donné par le Ministre chargé des sites, après avis de la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans 

les autres cas. 

 

Dans les sites inscrits, l’ABF doit être consulté pour tout projet de modification 

à l’exception des travaux d’exploitation et d’entretien courant. Les demandes 

d’autorisation de démolir sont soumises à avis conforme. Les modifications de 

constructions ne font l’objet que d’un avis simple. 

 

Architectes des Bâtiments de France (ABF) – Avis 
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En outre, l’article R.424-3 du Code susvisé prévoit que le défaut de notification 

dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision  est 

soumise à l’accord de l’ABF et que celui-ci a notifié un avis défavorable ou un avis 

favorable assorti de prescriptions. 

 

En l’espèce, en site inscrit, l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis 

de l’ABF, elle peut passer outre celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis 

faisant référence en cas de contentieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  183 
 

 

L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) peut-il s’opposer à un projet 

conforme au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? 

 

Tout d’abord, une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat en 

date du 17 janvier 2008 précise que « L'administration ne peut pas imposer des 

obligations qui seraient contraires au plan d'occupation des sols (POS) ou au plan local 

d'urbanisme (PLU) et déroger au principe d'opposabilité au tiers des documents 

d'urbanisme. Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs propres qu'il détient en certaines 

matières (travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques, en zone de 

protection du patrimoine architecture, urbain et paysager [ZPPAUP], en secteur 

sauvegardé délimité, démolition en site inscrit), un architecte des Bâtiments de France 

peut émettre un avis défavorable motivé pour un projet respectant la règle locale 

d'urbanisme dont la réalisation porterait atteinte à l'espace qu'il a la charge de protéger, 

mais cet avis ne peut remettre en cause l'application du PLU. Il est certes possible que 

la préservation des espaces protégés nécessite de prescrire des modifications aux 

permis de construire présentés, afin qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des 

monuments historiques ou à la qualité patrimoniale de la ZPPAUP, mais ces 

prescriptions ne peuvent, pas plus que les avis défavorables, venir contredire les 

règles d'urbanisme applicables.  

 

Dans ces hypothèses, la règle de protection la plus contraignante s'applique, ce 

qui a pour effet d'aboutir, en cas de contradiction entre les législations, non à une 

contestation de la règle d'urbanisme mais à une nécessité de modification du projet 

qui ne respecte pas l'ensemble des contraintes de droit qui lui sont applicables. Afin 

d'anticiper tout conflit potentiel entre les différentes législations applicables (code du 

patrimoine, code de l'environnement et code de l'urbanisme), les services 

départementaux de l'architecture et du patrimoine doivent assurer le « porter à 

connaissance » le plus large possible et participer auprès des différentes autorités 

compétentes à l'élaboration des documents d'urbanisme (réunions d'élaboration ou de 

révision des POS ou des PLU), en vue de faire connaître les prescriptions qui pourront 

s'appliquer aux immeubles situés dans les espaces protégés au sein des PLU. Par 

ailleurs, les PLU doivent être mis en conformité avec les ZPPAUP, servitudes d'utilité 

publique devant être annexées au document d'urbanisme et l'emportant sur eux, pour 

éviter les divergences de règles qui peuvent être source de difficultés. Il n'existe donc 

juridiquement aucun pouvoir de contestation de la règle d'urbanisme par l'Architecte 

des Bâtiments de France. » 

 

 

 

 

 

Architectes des Bâtiments de France (ABF) – Opposition 
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L’article R425-1 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque le projet est situé 

dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments 

historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit, ayant fait l’objet 

d’un périmètre de protection délimité ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble 

classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis 

d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient 

lieu de l’autorisation prévue dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de 

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

 

L’article R.424-14 du Code de l’urbanisme précise que lorsque le projet n’est 

pas situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une 

zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, 

en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une 

opposition de l’ABF saisir le Préfet de Région, par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à 

compter de la notification de l’opposition ou du refus. 

 

Si le Préfet de Région infirme l’avis de l’ABF, le maire ou l’autorité compétente 

doit statuer à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception du nouvel avis […]. 

L’article R.423-68 du Code susvisé prévoit également qu’un recours peut être adressé 

au Préfet de région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans 

un délai de sept jours à compter de la réception par l’autorité compétente de l’avis émis 

par l’ABF. 

 

En l’espèce, il n'existe donc juridiquement aucun pouvoir de contestation de la 

règle d'urbanisme par l'ABF. Ce dernier peut émettre un avis défavorable motivé pour 

un projet respectant la règle locale d'urbanisme dont la réalisation porterait atteinte à 

l'espace qu'il a la charge de protéger, mais cet avis ne peut remettre en cause 

l'application du PLU. Un recours dont les modalités sont précisées ci-dessus peut donc 

être effectué. En cas d’échec, un recours contentieux pourra alors être entamé. 
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Quel est le champ d’application du Droit de Préemption Urbain ? 

 

L’article L.211-1 du Code de l’urbanisme dispose que les communes dotées d’un 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) peuvent, par délibération, instituer un DPU sur tout ou 

partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, 

dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à 

l’alimentation des collectivités humaines, dans les zones et secteurs définis par un 

plan de prévention des risques technologiques, dans les zones soumises aux 

servitudes, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de 

sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé lorsqu'il n'a pas été créé 

de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement 

différé sur ces territoires. 

 

Le DPU permet à son titulaire d’acquérir prioritairement des biens immobiliers en 

vue d’aliénation. Ce droit ne peut toutefois être exercé qu’en vue de la réalisation d’un 

projet d’aménagement urbain dans une zone préalablement définie, et moyennant 

paiement du prix du bien. 

 

Le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, 

des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du Code 

susvisé. 

 

Les collectivités titulaires du DPU peuvent légalement l’exercer si : 

 

- Elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet 

d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à 

l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques 

précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date ; 

- Elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 

 

Le DPU ne peut donc pas s’appliquer dans d’autres zones du PLU que prévoit  

l’article L.211-1 du Code susvisé. 

 

L’Union des Maires de l’Essonne ne dispose pas de modèle de délibération 

présentant des argumentaires préétablis. 

 

À titre d’information, la préemption ne peut s’appuyer sur des motifs vagues ou 

abstraits au prétexte que le bien visé n’a pas de vocation opérationnelle à court terme 

(CE 25 juillet 1986 req n°62539). Le juge reste attentif aux motifs de la décision de 

préemption. Il s’assure de la réalité et de la consistance de l’aménagement envisagé.  

Droit de Préemption Urbain (DPU) 
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Que se passe-t-il lorsqu’un bien n’a plus vocation à suivre l’objet pour 

lequel il a été préempté ? 

 

En l’espèce, une commune avait préempté un bien en vue de la création 

d’un centre social. Ce bien a fait l’objet d’une cession à l’amiable à un bailleur 

social. La délibération autorisant la cession mentionne la création d’un centre 

social, de commerces et de logements conventionnés. Cependant, l’acte 

authentique de cession ne fait mention d’aucune condition particulière avec le 

bailleur de cette construction. Deux courriers du bailleur mentionnent toutefois 

son engagement sans mettre en lien expressément l’assiette du terrain avec la 

construction du centre social. Aujourd’hui, le projet du bailleur social ne prévoit 

pas la construction de ce centre sur l’assiette de ce terrain mais à proximité de 

ce dernier. Le projet consiste en la réhabilitation du quartier inscrit comme 

quartier prioritaire et insère la construction d’un centre social. 

 

 Le droit de préemption urbain offre la possibilité à une collectivité locale, dans 

un périmètre défini, de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis 

en vente, pour réaliser une opération d’aménagement. 

 

Conformément à l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme, le droit de préemption 

est exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations 

répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du Code susvisé. 

 

L’article L.211-13 du code de l’urbanisme prévoit que « Les biens acquis par 

exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets 

mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui 

mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au 

profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération 

d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une 

délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée 

du délégataire du droit de préemption.  

 

Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres 

objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis 

depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les 

anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur 

proposer l'acquisition de ce bien en priorité.  

 

Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de 

préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une 

décision de l'organe délibérant de la collectivité.  

Droit de préemption –  Modification de l’objet 
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À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en 

matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4.  

 

À défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de 

la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants 

cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.  

 

Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à 

titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les 

conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit 

également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien.  

Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque 

le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 ». 

 

L’article L.210-1 du Code de l’urbanisme indique que « Les droits de préemption 

institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, 

des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception 

de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour 

constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions 

ou opérations d'aménagement ». 

 

L’article L.300-1 du Code susvisé vise « Les actions ou opérations 

d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 

locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 

économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 

équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de 

lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 

renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou 

non bâti et les espaces naturels […]. » 

 

Ce dispositif est confirmé par la jurisprudence (CAA Colmar, 10/03/16 

n°167/2016). 

 

En l’espèce, la requalification d’un quartier prioritaire est donc un objectif 

mentionné au premier alinéa de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme (renvoi à 

l’article L.300-1 de ce même Code). 

 

Dès lors, aucun droit de rétrocession prévu par l’article L.211-13 du Code 

susvisé ne sera constitué en cas de requalification du quartier prioritaire avec insertion 

de ce centre social. 
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Toutefois, si le terrain ayant fait l’objet du droit de préemption faisait aujourd’hui 

l’objet d’un autre objectif que ceux mentionnés dans l’article L.210-1 du Code de 

l’urbanisme, le droit de rétrocession impliquerait l’obligation pour la commune 

d’informer sa décision aux anciens propriétaires et leur proposer l’acquisition de ce 

bien en priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  189 
 

  
Une Déclaration d’Intention d’Aliéner est-elle obligatoire dans le cadre 

d’un échange entre propriétaires de parcelles situées en zone de préemption au 

titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) ? 

La commune précise qu’elle bénéficie de la délégation du droit de 

préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. 

Conformément aux articles L.113-8 et suivants du Code de l’urbanisme, le 

département dispose de la compétence du droit de préemption au titre des ENS. La 

commune peut en cas de délégation, ou en cas de substitution à l’issue des deux mois 

laissés au département, décider, ou non, de préempter le bien (articles L.215-8 et 

suivants du Code de l’urbanisme). 

 

Lorsqu’un propriétaire souhaite vendre un terrain situé en zone de préemption 

au titre des ENS, une DIA est donc obligatoirement transmise au département et à la 

commune en cas de délégation ou de substitution. La commune peut alors décider de 

préempter ou non le bien. 

 

 Ensuite, l'article 1702 du Code civil dispose que « l'échange est un contrat par 

lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ».  

 

En outre, l'article 1707 du Code civil dispose que « toutes les […] règles 

prescrites pour le contrat de vente s'appliquent […] à l'échange ». 

 

 Ainsi, concernant les règles relatives au droit de préemption, ces dernières sont 

donc identiques en cas d'échange et en cas de vente (articles L.211-1 à L.216-1 du 

Code de l’urbanisme). 

 

Le défaut de DIA  entraîne donc la nullité de l’échange du bien. En cas de litige, 

la collectivité territoriale compétente pourra alors faire constater cette nullité pendant 

cinq ans, à compter du transfert de propriété, auprès du Tribunal de Grande Instance 

(TGI). 

 

Cependant, l’article L.215-10 du Code de l’urbanisme prévoit que les échanges 

d’immeubles ruraux situés dans les zones de préemption (ENS) réalisés dans les 

conditions prévues au Code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à ce 

droit. 

 

En l’espèce, il est donc important de savoir s’il s’agit d’immeubles ruraux. 

 

Dans le cas contraire, une DIA devra être transmise à la commune. 

 

 

  

Déclaration d’Intention d’Aliéner – Espaces Naturels Sensibles 
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Quelles sont les règles relatives à la délivrance d’un certificat d’urbanisme 

lorsque le terrain d’assiette pour lequel il est demandé fait l’objet d’un 

emplacement réservé ? 

 

En application de l’article L.410-1 a du Code de l’urbanisme, le certificat 

d’urbanisme de simple information indique les règles d’urbanisme, les limitations 

administratives au droit de propriété, les taxes et participations d’urbanisme 

applicables au terrain. 

 

La technique de l’emplacement réservé permet, quant à elle, à une collectivité 

de créer une servitude d’intérêt général sur un terrain afin de limiter l’objet et la nature 

des constructions qui peuvent y être édifiées. Le document d’urbanisme peut ainsi 

prévoir que certains secteurs seront destinés à recevoir des équipements collectifs. 

 

L’emplacement réservé doit être prévu par le règlement et doit figurer sur les 

documents graphiques annexés (ancien article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme 

codifié aujourd’hui à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme). 

 

En contrepartie de la servitude provoquée par l’emplacement réservé, le 

propriétaire peut se voir reconnaître le droit de délaissement prévu par l’article L.152-

2, ancien article L.123-17 du Code de l’urbanisme. 

 

En l’espèce, la commune a mis en place un emplacement réservé sur un terrain 

pour la construction d’un équipement public. 

 

Cet emplacement réservé doit donc être mentionné dans la délivrance du 

certificat d’urbanisme. 

 

Le propriétaire peut utiliser son droit de délaissement eu égard des restrictions 

dans l’utilisation de sa propriété. 

 

Cela permet au propriétaire de proposer l’acquisition d’un bien qui se trouve 

concerné par un emplacement réservé, à la personne bénéficiaire de la prérogative, 

en l’espèce, la commune ou de lever la réserve. 

 

La commune qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le 

délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.  

 

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux 

ans à compter de la réception en mairie de cette demande.  

 

Certificat d’urbanisme – Emplacement réservé 
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À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an, le juge de 

l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité qui a fait l'objet de la 

mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble.  

 

Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière 

d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de 

délaissement.  
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Dans le cadre de la procédure de modification simplifiée d’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), l’avis des personnes publiques associées est-il un avis 

simple ou conforme? 

 

 Les articles L.153-45 du Code de l’urbanisme prévoient les règles relatives à la 

procédure de modification simplifiée d’un Plan local d’Urbanisme (PLU). 

 

 Par ailleurs, les articles L.132-7 et suivants du Code susvisé prévoient 

notamment que l’État, les régions, les départements, les autorités organisatrices […], 

les Établissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de 

Programme Local de l'Habitat et les organismes de gestion des Parcs Naturels 

Régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration […] des PLU. Il en est 

de même des Chambres de Commerce et d'Industrie territoriales, des chambres de 

métiers, des chambres de l’agriculture […] ».  

 

 L’article L.153-47 du Code de l’urbanisme précise que le projet de modification 

du PLU, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 

publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des 

conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont 

enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par 

le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant 

le début de cette mise à disposition. 

 

À l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil 

municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte 

des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

 

Enfin, l’article L.153-48 du Code susvisé dispose que la modification simplifiée 

devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de 

légalité. 

 

En l’espèce, l’avis des personnes publiques associées n’est donc pas conforme. 

Cependant, il peut être opportun de le prendre en compte pour éviter par la suite un 

déféré préfectoral ou un contentieux lors de la modification du PLU. 

 

 

 

 

 

Modification simplifiée d’un PLU – Qualité de l’avis des 
personnes publiques associées 
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Quelles sont les pièces exigibles lors de la demande de permis de 

construire concernant le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif  (SPANC) ? 

  

 Conformément à l’article L.2224-8 du Code général des collectivités 

territoriales, les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux 

usées.  

 

 […] Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la 

commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette 

mission consiste […] dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un 

examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de 

permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. À l’issue du 

contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au 

regard des prescriptions règlementaires […]. 

 

L’article R.431-16 du Code de l’urbanisme prévoit que le document attestant de 

la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des 

prescriptions règlementaires est joint à la demande de permis de construire. 

 

Il est donc nécessaire lors du dépôt de demande que le document attestant de 

la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif soit joint. 

 

L’article R.423-38 du Code susvisé précise que lorsque le dossier ne comprend 

pas les pièces exigées, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la 

réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de 

la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant, 

de façon exhaustive, les pièces manquantes. 

 

A défaut de production de cette attestation, le dossier est donc réputé incomplet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Permis de construire – Service Public d’Assainissement Non 
Collectif 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  194 
 

 

Quelles sont les règles relatives à un refus d’aménager par un maire ? 

En l’espèce, il est précisé que le refus du permis d’aménager concerne un 

lotissement en 8 lots à bâtir. Le projet est situé en zone N mais en sous-secteur 

Na qui permet la construction d’immeubles à usage d’habitation et leurs 

annexes. Le projet est situé en site inscrit. Ce dernier a fait l’objet d’un avis 

défavorable du service territorial de l’architecture et du patrimoine.  

 Tout d’abord, l’article L.341-1 du Code de l’environnement prévoit « qu’il est 

établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la 

conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. […]. L’inscription entraîne, 

sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante 

en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions 

sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention ». 

L’article R.341-9 du Code susvisé dispose que «la déclaration préalable prévue 

est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments 

de France sur le projet.  

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de 

l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la 

demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.  

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une 

autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre 

IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient 

lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article ». 

Par ailleurs, l’article R.425-30 du Code de l’urbanisme prévoit que l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France est un avis simple. 

Ensuite, l’article Na autorise la construction de logements d’habitation. 

L’argumentaire relatif au non-respect de la destination est donc fragile et pourra être 

très facilement remis en cause. 

Enfin, l’argument relatif aux règles d’implantation des bâtiments peut être 

également remis en cause dans la mesure où il ne s’agit que d’un plan hypothétique 

d’implantation. Il serait préférable d’insérer une prescription interdisant cette 

implantation 

En l’espèce, le projet de refus du permis d’aménager n’apparaît donc pas légal. 

Ce dernier n’étant pas assez motivé. 

Refus de permis d’aménager 
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Ainsi, si la commune refuse le permis d’aménager, cette dernière s’expose à un 

recours. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce refus pourrait 

être annulé en cas de contentieux. 

Par ailleurs, l’attention est attirée sur le fait que l’octroi du permis d’aménager 

entraînera forcément des conséquences quant à la possible constructibilité du projet 

notamment par rapport à la  déclaration préalable prévue au Code de l’environnement. 
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Est-il possible de permettre la reconstruction à l’identique d’une 

construction illégale suite à un incendie? 

 

Tout d’abord, l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme prévoit que « lorsqu’un 

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à 

l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition 

d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan d’urbanisme ou le plan de 

prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». 

 

Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 28 janvier 2002 précise 

que « [L’article susvisé] confère un droit à reconstruire à l’identique un bâtiment détruit 

par un sinistre. Cette disposition s’applique alors même que les règles d’un plan 

d’occupation des sols, devenu plan local d’urbanisme ou d’une carte communale aurait 

évolué de manière plus restrictive qu’à la date à laquelle l’autorisation de construire 

initiale a été accordée […] ». 

 

Le droit de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli ne concerne 

donc que ceux qui ont été régulièrement édifiés c’est-à-dire conformément à une 

autorisation d’urbanisme devenue définitive. Les bâtiments construits à une époque 

où un permis de construire n’était pas exigible sont également considérés comme avoir 

été régulièrement édifiés. 

 

Par ailleurs, les documents d’urbanisme ou le plan de prévention des risques 

ne doivent pas comporter de dispositions contraires. La reconstruction ne peut se faire 

que dans une zone exempte de risques. Seule dans cette hypothèse, lorsque les 

quatre conditions évoquées précédemment sont réunies, l’autorité administrative est 

obligée d’accorder le permis. (C.E., 20 fév. 2002, M. Jean-Claude X., n° 235725 ; 

C.A.A. Marseille, 27 nov. 2008, M. Hubert X., n° 06MA01763). 

 

En l’espèce, le droit de reconstruire à l’identique est soumis à condition. Il 

convient donc de les vérifier. Le cas d’espèce ne semble a priori pas répondre à ces 

dernières. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Reconstruction à l’identique – Construction illégale 
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La création d’une servitude de vue permet-elle de déroger à l’article 7 du 

Plan Local d’Urbanisme instituant une distance par rapport aux limites 

séparatives ?  

Tout d’abord, le régime des jours et des vues sur le fonds voisin est régi par les 

articles 675 à 680 du Code civil. Ce régime est indépendant du droit de l’urbanisme. 

 

En effet, en application de l'article 678, il s'agit de fenêtres, balcons, terrasses, 

plates-formes, non fermés ou pourvus de fenêtres qui, situés dans les murs séparatifs, 

peuvent s'ouvrir. Que les vues soient droites ou obliques sur le fonds voisin, la loi 

impose une certaine distance à respecter entre le fonds dominant et le fonds servant. 

L'exercice de la servitude de vue doit se faire dans le respect du droit de propriété des 

voisins et le bénéfice d'une telle servitude ne saurait s'analyser en une servitude de 

passage ou en une autorisation d'intrusion sur le fonds voisin.  

 

L'usage abusif de ce droit peut être, au plan civil, caractérisé au regard de la 

théorie des troubles anormaux du voisinage.  

 

L’article 7 du PLU prévoit quant à lui que « dans le cas d'un lotissement ou dans 

celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une 

division en propriété ou en jouissance, les règles dans cet article ne sont pas 

appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au regard de chaque lot qui sera 

issu de la division (en application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme). 

 

En zones N, N b, N c, et N d : Toute construction sera implantée à au moins 2,50 

m des limites séparatives ». 

 

Les juges estiment que le régime des servitudes de vue est indépendant du droit 

de l’urbanisme. Un permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers 

(en cas de litige relatif aux servitudes de vue). 

  

En outre, les servitudes de vues ne font l’objet d’aucune autorisation. L’article du 

PLU prévoyant les distances par rapport aux limites séparatives doit être respecté. 

Ces deux législations ne sont pas corrélatives. Un permis de construire ne peut donc 

pas être refusé en raison de servitude de vue et de la même manière une servitude de 

vue ne peut pas permettre de déroger à un article du document d’urbanisme (voir en 

ce sens arrêts CE, 5/07/1993, CAA Nantes 2/05/2014). 

 

 En cas de litige concernant les servitudes de vue, ce dernier doit être porté devant 

les juges civils. 

 

Servitude de vue 
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Quels sont les aspects juridiques de l’installation d’une antenne-relais ? 

 

Tout d’abord, concernant la responsabilité des maires en matière d’implantation 

d’antennes, par jurisprudence constante, le Conseil d’État a jugé que la réglementation 

relative à l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile est une compétence 

exclusive de l’État. Les maires ne sont pas compétents, y compris au titre du principe 

de précaution. Ils ne peuvent donc pas être tenus responsables, même en cas 

d’inaction de leur part, sauf en cas d’urgence et de circonstances locales 

exceptionnelles (CE, 26 octobre 2011, Saint-Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux). 

 

Ensuite, il convient de préciser que les pouvoirs du maire en matière 

d’implantation d’antennes-relais se limitent essentiellement à ses pouvoirs en matière 

d’urbanisme. L’implantation des antennes relève des règles relatives à l’urbanisme et 

aux servitudes d’utilité publique lorsqu’elles s’appliquent au domaine public. Quelle 

que soit leur hauteur, les antennes-relais, installées sur le toit, la terrasse ou le long 

d’une construction existante sont soumises à : 

 

- déclaration préalable lorsque ni l’emprise au sol ni la surface de plancher 

n’excède 20 mètres carré (Article R.421-17 a) et f) du Code de l’urbanisme) ; 

 

- permis de construire au-delà de 20 mètres carré d’emprise au sol ou de surface 

de plancher (article R.421-14 a) du Code de l’urbanisme).  

 

Les antennes au sol constituent des constructions nouvelles et sont soumises, 

en application des articles R.421-1, R.421-9 et R.421-2 du Code de l’urbanisme à : 

 

- déclaration préalable lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres 

et que la surface de plancher ou l’emprise au sol est supérieure à 5 mètres carré 

sans excéder 20 mètres carré ; 

 

- déclaration préalable lorsque leur hauteur est supérieure à 12 mètres et que ni 

la surface de plancher ni l’emprise au sol n’excède 5 mètres carré ; 

 

- permis de construire lorsque leur hauteur est supérieure à 12 mètres et que la 

surface de plancher ou l’emprise au sol est supérieure à 5 mètres carré ; 

 

- permis de construire, quelle que soit leur hauteur, lorsque l’emprise au sol ou la 

surface de plancher excède 20 mètres carré. 

 

 

 

Installation d’une antenne-relais 
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De plus, l’Association des Maires de France a réalisé une note relative aux 

modalités d’application de la loi n°2015-136 relative à la sobriété, à la transparence, à 

l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes 

électromagnétiques.  

 

Cette note précise qu’à la demande du maire, l’opérateur transmet un dossier 

établissant l’état des lieux des installations existantes. Il transmet par ailleurs un 

dossier d’information pour les nouvelles installations deux mois avant le dépôt de la 

demande d’autorisation d’urbanisme. Ce dossier d’information peut comprendre, à la 

demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques 

générée par la future installation. Le maire met ensuite à disposition des habitants le 

dossier d’information par tout moyen qu’il juge approprié et au plus tard 10 jours après 

sa réception.  

 

Le décret du 9 septembre 2016 précise que le maire dispose d’un délai de 8 jours 

à compter de la réception du dossier d’information pour demander une simulation de 

l’exposition aux champs électromagnétiques pour l’installation projetée. 

 

 Le maire peut donner la possibilité aux habitants de formuler des observations. 

Elles doivent être recueillies dans un délai de 3 semaines à compter de la mise à 

disposition du dossier. 

 

Il est également possible pour le maire de solliciter des mesures de l’exposition 

aux champs électromagnétiques. 

 

Enfin, l’État a mis à jour le fascicule concernant les antennes-relais. Je vous invite 

à en  prendre connaissance à partir du lien que vous trouverez ci-dessous : 

 

http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/Antennes-relais_fiche_web_-3.pdf 

  

Vous trouverez également la brochure des résultats des expérimentations 

menées dans le cadre du grenelle des ondes à partir des liens ci-dessous : 

 

http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_synthese.pdf 

 

http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/Anfr_BrochureMair

esExpace.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/Antennes-relais_fiche_web_-3.pdf
http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_synthese.pdf
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/Anfr_BrochureMairesExpace.pdf
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/Anfr_BrochureMairesExpace.pdf


 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  200 
 

Abattage d’arbres – Site inscrit 
 

Quelle est la procédure pour l’abattage d’arbres situés en site inscrit ? 

 

Il est précisé que les arbres ne font l’objet d’aucune protection au sein du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU), ni dans un zonage de protection des espaces 

boisés et ne sont pas identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’urbanisme comme élément remarquable. 

 

En l’espèce, l’abattage de 6 chênes a débuté en avril 2016.  

 

Le 13 mai 2016, la commune a adressé par courrier avec accusé de 

réception daté du 26 mai 2016, un courrier de demande d’abattage d’arbres, 

accompagné d’une déclaration préalable en date du 4 mai 2016 en Préfecture du 

département. Ce dossier a été transmis par la commune à l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) en date du 22 septembre 2016. Le 6 octobre 2016, 

l’ABF a émis un avis défavorable au projet. 

 

Le 17 octobre 2016, la commune a reçu une copie de la réponse de la 

Préfecture de l’Essonne à un administré précisant que l’alignement des chênes 

ne faisait l’objet d’aucune autre protection au sein du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) ni par un zonage de protection des espaces boisés, ni identifié au titre de 

l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme comme élément remarquable et que 

ces travaux étaient donc soumis à une information auprès de l’inspecteur des 

sites.  

 

Par courrier du 15 décembre 2016, la Direction Régionale et 

Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) a notifié un 

manquement administratif vous indiquant qu’une régularisation devait être 

demandée en invitant à déposer une autorisation spéciale. Le manquement 

administratif fait état de l’absence de demande d’autorisation spéciale et d’un 

constat d’abattage d’arbres en date du 20 septembre 2016. 

 

L’article L.341-1 du Code de l’environnement prévoit « qu’il est établi dans 

chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la 

conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. […]. L’inscription entraîne, 

sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante 

en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les construction 

sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention ». 
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L’article R.341-9 du Code susvisé dispose que «la déclaration préalable prévue 

est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments 

de France sur le projet.  

 

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de 

l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la 

demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.  

 

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une 

autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre 

IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient 

lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article ». 

 

En l’espèce, l’abattage des arbres a débuté avant toute expiration d’un éventuel 

délai de 4 mois prévu par l’article L.341-1 du Code de l’environnement. La commune 

n’a donc pas respecté la procédure. 

 

En effet, dans la mesure où les arbres ne font l’objet d’aucune protection par le 

Code de l’urbanisme, la commune n’avait aucune autorisation d’urbanisme a sollicité 

sur ce fondement, elle devait seulement ne pas procéder aux travaux pendant un délai 

de 4 mois avant d’aviser la Préfecture de son intention d’abattre les arbres. La 

Préfecture devait alors elle-même recueillir l’avis de l’ABF. Le défaut de réponse de 

l’administration pendant 4 mois valait acceptation dans ce cas.  

 

Le manquement administratif émanant de la DRIEE invitant la commune à 

demander une autorisation spéciale auprès de l’ABF est discutable quant au 

fondement. En effet, l’article précité du Code de l’environnement prévoit que c’est à la 

Préfecture de transmettre le dossier à l’ABF pour recueillir son avis. 

 

La commune est invitée à saisir directement Madame la Préfète de l’Essonne 

sur ce dossier et à contester partiellement le manquement administratif établi par la 

DRIEE quant au fondement, tout en sachant que la commune a évidemment commis 

un manquement administratif en ne respectant pas le délai prévu par les textes. 
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Par quel montage juridique un syndicat intercommunal peut-il implanter 

des plates-formes écologiques sur des parcelles communales et sur des 

parcelles de propriétaires privés? 

 

En l’espèce, un projet de convention de mise à disposition à titre gracieux 

d’une parcelle par la commune au profit du syndicat intercommunal en vue de 

l’implantation d’une plate-forme écologique d’apport volontaire est joint. 

 

Concernant l’installation d’une plateforme écologique d’apport volontaire sur une 

parcelle communale avec emprise au sol, une convention d’occupation du domaine 

public pourra être établie.  

 

 Sur une parcelle d’un propriétaire privé, la commune ayant transférée sa 

compétence à un syndicat intercommunal, cette dernière ne pourra pas conclure 

directement une convention avec un propriétaire privé. Le syndicat intercommunal 

sera directement compétent pour conclure ce type de convention avec un propriétaire 

privé. 

 

 Cependant, le projet de convention de mise à disposition à titre gracieux d’une 

parcelle par la commune au profit d’un syndicat intercommunal en vue de l’implantation 

d’une plate-forme écologique d’apport volontaire adressé ne constitue pas les 

hypothèses ci-dessus pour lesquelles nous sommes sollicités.  

 

 En effet, cette convention fait référence à l’article L.3112-1 du Code de la 

propriété des personnes publiques, article qui permet le transfert de la propriété d’un 

bien immobilier d’une collectivité territoriale lorsqu'il est destiné à l'exercice des 

compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine 

public.   

 

Ce transfert de bien permet l’exercice de la compétence. Dès lors, le bien en 

question n’appartient plus au domaine communal mais appartient au patrimoine du 

syndicat intercommunal.  

 

 Il est donc nécessaire qu’un point sur l’hypothèse envisagée soit effectué par 

vos services pour connaître le montage juridique approprié 

 

 

 

 

 

 

Implantation de plates-formes écologiques 
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Droit de chasse 
 

Quelles sont les règles relatives au droit de chasse ? 

 

Tout d’abord, le Code de l’environnement (art.L.420-3) définit la chasse comme 

« tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’atteinte du gibier ayant 

pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci » 

 

Deux acteurs principaux interviennent au niveau communal dans le domaine de 

la chasse: le conseil municipal, décideur pour le bail de chasse, et le maire, exécuteur 

de la décision prise, mais aussi et surtout, détenteur des pouvoirs de police municipale. 

 

D’autres acteurs peuvent également intervenir, qui adoptent le plus souvent la 

forme d’associations. Il en est ainsi des sociétés de chasse, souvent constituées au 

niveau communal, qui regroupent divers propriétaires qui mettent leurs terrains à la 

disposition des chasseurs moyennant rémunération; de même, les groupements 

d’intérêt cynégétique (GIC) réunissent des détenteurs de droit de chasse pour la 

gestion commune d’une ou plusieurs espèces animales. Mais un troisième type 

d’association intervient également, dont l’importance et le rôle ne doivent pas être 

négligés: les associations communales de chasse agréées (ACCA). 

 

Une ACCA est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et son décret 

du 16 août 1901. Aux termes de l’article L.429-2 du Code de l’environnement, « le droit 

de chasse sur les terres et sur les espace couverts d’eau est administré par la 

commune et pour le compte des propriétaires ». 

 

Comme toute association, l’ACCA a un caractère non lucratif et un statut adopté 

par une assemblée générale, lequel doit fixer ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement. Ce dernier doit être déposé à la préfecture. 

 

Ensuite, sur le domaine communal, seuls les biens relevant du domaine privé 

communal peuvent concerner le droit de chasse. 

 

La commune peut ainsi louer ou affermer les droits de chasse sur les biens 

relevant de son domaine privé, sans avoir à réserver ce droit à ses habitants. Les 

litiges relatifs à la délivrance des autorisations de chasse sur les terrains communaux 

relèvent des juridictions judiciaires (CE, 15 février 1963, Chaussée). 
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La location des terrains communaux prend la forme d’un bail de chasse. Une 

jurisprudence aussi ancienne que constante a défini avec précision les 

caractéristiques juridiques du bail de chasse: 

 

- c’est un contrat, donc un acte juridique, n’existant que par un accord de deux 

volontés au moins, qui doivent être aussi sincères que librement exprimées;  

 

- c’est un contrat qui se rattache au droit d’usage du bien en cause, «lui-même 

attribut du droit de propriété» (Cons. const., 20 juillet 2000, n° 2000-434 DC); 

 

- c’est un « contrat de louage », tel qu’il est défini par l’article 1708 du Code civil, 

qui distingue le louage d’ouvrage du louage de choses, ce dernier donnant des droits 

au locataire, l’autre contractant conservant la pleine et entière propriété; 

 

- c’est un contrat de louage de choses visé par l’article 1709 du code civil, qui 

le définit comme un contrat par lequel l’une des parties « s’oblige à faire jouir l’autre 

d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci 

s’oblige de lui payer ». Cette définition interdit aussi bien le bail de chasse perpétuel 

(CA Paris, 19 juin 1971; Cass. civ., 8 mai 1983), que le bail de chasse gratuit, le prix 

devant en outre être « sérieux » (Cass. civ., 27 avril 1986); 

 

- c’est un contrat ayant pour objet la «chose» qui est constituée par le droit de 

chasse sur la propriété en cause. Il n’est pas soumis aux dispositions applicables aux 

baux ruraux (c. env., art. L 415-10); 

 

- c’est un contrat de droit privé, bien que passé par une personne publique (la 

commune), et non un contrat administratif dès lors que le cocontractant n’est pas 

associé à l’exécution d’un service public et ne comporte aucune clause « exorbitante 

du droit commun ». En conséquence, le litige éventuel sera de la compétence des 

juridictions judiciaires pour tout ce qui concerne l’exécution du bail (Cass., 27juin 1984, 

n° 83-10319: pour des empêchements allégués pour l’exercice de la chasse malgré le 

bail); en revanche, la délibération du conseil municipal relative à l’attribution du droit 

de chasse reste un acte administratif, donc de la compétence du juge administratif. 

 

Le bail de chasse est ainsi un contrat de location du droit de chasse sur la 

propriété en cause, passé entre un propriétaire foncier (la commune) et une personne 

physique ou morale. Et cette propriété n’est autre que les biens dont la commune 

assure la gestion, soit en sa qualité de propriétaire, soit comme gestionnaire d’une 

autre collectivité.  
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Le bail de chasse n’est soumis à aucune forme particulière et peut être : 

 

- un bail oral, la juridiction administrative admettant qu’une collectivité publique 

puisse être engagée en raison d’un accord oral ou d’une simple correspondance. Un 

contrat peut ainsi être «souscrit sous la forme d’un simple engagement verbal » (CE, 

27 février 1995, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 105732: pour un contrat 

de travail). La difficulté étant alors d’en établir l’existence (Cass., 17 mai 2001, n°99-

19701: rejet d’un recours, le plaignant n’apportant pas la preuve que la commune lui 

avait consenti un tel bail); 

 

- un bail écrit, ce qui correspond, pour chacune des deux parties, à la plus 

élémentaire prudence juridique. Il s’agira alors d’un contrat traditionnel de droit privé 

ainsi qu’il l’a déjà été précisé; 

 

- ou un bail authentique, donc passé devant notaire, ce qui, pour des 

particuliers, donne une force probante supplémentaire à l’acte, et qui est obligatoire 

pour toute durée supérieure à 12 ans, mais qui apparaît inutile pour l’acte passé par 

une commune. 

 

La jurisprudence judiciaire considère un certain nombre de clauses comme 

essentielles et nécessaires à la validité du bail: 

 

- désignation précise des territoires loués, donc avec indication précise des 

numéros des parcelles en cause; 

 

- durée du bail, généralement prévue pour une période de 3, 6 ou 9 années, 

avec indication d’une éventuelle tacite reconduction. A défaut d’indication de durée, le 

bail est considéré comme fait pour une année, à moins d’une dénonciation par l’une 

ou l’autre partie 6 mois avant la fermeture officielle de la chasse pour prendre effet 

l’année cynégétique suivante. L’article1774 du code civil dispose en effet que le 

«contrat est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille 

tous les fruits de l’héritage affermé»; 

 

- prix du loyer, qui peut être indexé, comme l’ont été les adjudications par les 

services de l’État du droit de chasse en forêt domaniale (ex.: sur le cours du blé, du 

salaire des gardes particuliers, etc.), l’indexation, à défaut d’un écrit l’établissant, 

devant cependant être prouvée (Cass., 6 février 1996, n°94-10638). 

 

Le conseil municipal a un rôle essentiel à jouer, dès lors qu’il gère d’une manière 

générale les propriétés de la commune et qu’il lui revient donc de définir les conditions 

d’exploitation de la chasse (CGCT, art. L.2241-1). 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  206 
 

Si le bail de chasse n’est soumis à aucune forme particulière, il n’en impose pas 

moins une délibération explicite du conseil municipal qui, intervenant en la forme 

habituelle des délibérations, est soumise à un certain nombre de contraintes du fait de 

la nature des biens en cause et de celle de la personne publique qui gère ces biens. 

Le maire exécutera la délibération en signant les baux de chasse. 

 

Toutefois, une délégation de ses pouvoirs est possible en faveur du maire, par 

le jeu de l’article L.2122-22 (5°) du CGCT, qui permet au conseil municipal de déléguer 

au maire la conclusion et la révision du louage de choses si la durée du contrat 

n’excède pas 12 ans. Or, le bail de chasse est un contrat de louage de choses, ainsi 

qu’il l’a été exposé. De plus, le maire devra, comme dans les autres cas de délégation, 

rendre précisément compte de l’usage qui a été fait de cette délégation à chaque 

réunion du conseil municipal. 

 

S’agissant de la fixation du loyer, il s’agit d’un acte de gestion de leur domaine 

privé, les communes disposent donc d’une liberté. En règle générale, le loyer ne doit 

pas être inférieur à celui demandé pour des lots de caractéristiques cynégétiques 

comparables.  

 

Toutefois, aucun texte ne leur impose de retenir systématiquement l’offre la plus 

élevée: une offre inférieure peut être retenue, si elle peut être justifiée par un motif 

légal, tel que celui tiré de « l’intérêt général » (CE, 12juin 1998, Grein, n° 171795: pour 

une commune ayant écarté une offre de 10 000 francs faite par une seule personne, 

au bénéfice de celle qui avait été présentée par 9 habitants de la commune pour 7 000 

francs seulement, l’intérêt général de la satisfaction d’un plus grand nombre justifiant 

alors la mesure; CAA Lyon, 10juin 2014, association de chasse de Mialanes, n° 

12LY22286: pour l’attribution du droit de chasse à une association de chasse offrant 

un prix légèrement inférieur, mais il est jugé d’intérêt général de ne pas avoir deux 

associations sur le territoire de la même commune). 

 

En l’espère, la délibération en date du 17 décembre 1982 fait référence à une 

répartition des terres et précise qu’un bail sera signé chez le notaire.  

 

Il semblerait donc qu’il s’agisse, dans ce cas précis, de baux de chasse, les 

règles ci-dessus seraient donc applicables.  

 

Cependant, les éléments en notre possession sont insuffisants pour déterminer 

avec exactitude qu’il s’agit réellement de baux de chasse. Il convient donc d’être 

prudent sur ce point et  de vérifier impérativement l’existence ou non des baux de 

chasse.  

 

Ensuite, il conviendra également de faire un point sur l’existence ou non d’une  

ACCA sur la commune pour déterminer les règles applicables à ce dossier. 
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DIVERS 
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Quelles sont les règles relatives à l’organisation d’une brocante par une 

association ? 

 

Tout d’abord, lorsqu’une association décide d’organiser ce type de 

manifestation, c'est-à-dire une vente de marchandises effectuée dans des locaux ou 

sur des emplacements non destinés à la vente au public de marchandises (article 

L.310-2 du Code du commerce), l’association doit effectuer une déclaration préalable 

auprès du maire avant la date retenue.  

Pour les ventes organisées en dehors du domaine public, l’envoi de la 

déclaration doit être effectuée 15 jours au moins avant la date prévue pour le début de 

la vente.  

Pour les ventes dont le déroulement est prévu à partir d’un espace appartenant 

au domaine public communal, la déclaration doit parvenir en même temps que la 

demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Les délais de 

demande d’occupation temporaire du domaine public sont propres à chaque 

commune. 

 Les communes ont tout intérêt à tenir à jour un document relatant l’organisation 

des brocantes sur leur territoire de façon à vérifier que les espaces généralement 

affectés à ce type de manifestations (particulièrement les espaces publics en 

agglomération) ne sont pas occupés plus de deux mois par an par celles-ci, quel qu’en 

soient les organisateurs. En effet, les ventes au déballage ne peuvent excéder cette 

durée par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. 

Lorsqu’elle effectue une déclaration, l’association doit déposer un dossier pour 

la tenue de cette manifestation comprenant un engagement du déclarant, ses 

coordonnées et les caractéristiques de la vente projetée (date, lieux, superficie, liste 

des exposants si elle est connue) et lorsque cela s’avère nécessaire un arrêté émanant 

de l’autorité propriétaire de la voirie portant permis de stationnement. 

Le cerfa n°13939*01 peut également servir de support pour déclarer une vente 

au déballage. 

 Le maire, n’ayant plus à délivrer d’autorisation, ne peut pas en tant que tel 

s’opposer à la tenue d’une vente au déballage, mais doit seulement s’assurer que la 

législation et la règlementation sont respectées. 

 Une fois qu’il a reçu une déclaration l’informant de l’organisation d’une vente au 

déballage sur le territoire de sa commune, le maire signe l’accusé de réception du 

recommandé ou délivre à l’organisateur un récépissé si la déclaration a été remise en 

mairie. 

Association – Organisation d’une brocante 
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 Lorsque l’organisateur souhaite utiliser un bien ou un espace public communal 

pour organiser une vente au déballage, il doit obtenir du maire une autorisation 

d’occupation du domaine public.  

 L’article R.310-8 du Code du commerce précise, en effet, qu’une déclaration de 

vente au déballage est adressée à l’organisateur dans les mêmes délais que la 

demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et 

concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le 

maire est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. 

Ce sont donc les règles relatives à l’utilisation du domaine public à des fins 

privatives et non la règlementation des ventes au déballage qui donnent la compétence 

au maire pour définir les conditions d’organisation d’une vente au déballage, voire s’y 

opposer. 

Comme pour toute utilisation du domaine public à des fins privatives, 

l’organisation d’une vente au déballage sur le domaine public est soumise au paiement 

d’une redevance. Des exonérations sont possibles dans le respect du Code général 

de la propriété des personnes publiques. Il s’agit le plus souvent de manifestations 

animées par une association, réservées aux particuliers et d’accès gratuit dont les 

profits sont utilisés dans un but d’intérêt général ou sont reversés à des associations 

poursuivant un objet humanitaire, caritatif ou social. 
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Quelles sont les précautions à prendre lorsqu’une association gère une 

bibliothèque municipale ? 

S’agissant de la gestion d’une bibliothèque municipale par une association, 

l’existence de ce type de relation entre une commune et une association, au travers 

de l’octroi de subventions peut amener à se poser des questions sur le rôle exact de 

l’association vis-à-vis de la commune, voire sur son indépendance. Il est précisé que 

l’association bénéficie d’une mise à disposition d’un équipement public et que des 

conseillers municipaux font partie du bureau de cette association. 

À la lecture de la jurisprudence du juge administratif, du juge des comptes et, 

dans une certaine mesure, du juge pénal, de grands principes semblent se dégager 

sur les écueils majeurs à éviter lorsqu’une commune s’engage dans la voie du 

partenariat avec le monde associatif. Ces principes concernent tout spécifiquement les 

conflits d’intérêts, la gestion de fait, les contrats de délégation de service public ou de 

marchés publics déguisés, ainsi que les questions de responsabilité financière des 

communes vis-à-vis des associations. 

Les relations entre les communes et les associations auxquelles sont accordées 

des subventions peuvent susciter certaines questions quant au rôle exact de 

l’association vis-à-vis de la commune et quant à son indépendance.  

Tout d’abord, l’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales 

prévoit les règles en matière de conflits d’intérêts. Ainsi, «sont illégales les 

délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés 

à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires».   

Un membre du conseil municipal ne peut donc pas voter lors d’une délibération 

dans lequel ce dernier peut y avoir un intérêt. 

En vertu d’une jurisprudence constante intervenue sur la base de ces 

dispositions, l’illégalité de la délibération n’est constatée que si deux conditions sont 

réunies : d’une part, le conseiller municipal doit effectivement être intéressé à l’affaire, 

d’autre part, la participation de ce conseiller doit avoir eu une influence effective sur la 

décision prise. 

Concernant la condition relative à l’influence exercée sur la délibération, le juge 

administratif, pour déclarer illégale une délibération, vérifie que le conseiller a exercé 

une influence déterminante non seulement sur le résultat du vote mais également à 

travers les débats qui l’ont précédé. 

 

Association  - Gestion d’une bibliothèque municipale 
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S’agissant de la condition tenant à l’intérêt du conseiller municipal, le juge 

considère que ce dernier est personnellement intéressé à l’affaire faisant l’objet de la 

délibération, notamment lorsque celle-ci concerne de manière substantielle les intérêts 

de sa famille. Cet intérêt peut également être professionnel, dans ce cas il s’agit d’un 

intérêt par ricochet. 

Plusieurs réponses ministérielles ont précisé le cas des élus municipaux, par 

ailleurs dirigeants d’associations. Ces derniers ne doivent pas prendre part au vote et 

au débat en raison du risque de voir déclarer la délibération illégale.  

Il est donc nécessaire de faire preuve de prudence lorsque des élus sont 

présents au sein d’associations subventionnées. 

Ensuite, l’article 432-12 du Code pénal réprime le fait, « par une personne 

dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par 

une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, 

directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une 

opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la 

surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». 

Ce délit est puni de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende. 

À partir du moment où un élu préside ou dirige une association qui entretient 

des rapports avec la commune à laquelle cet élu appartient, la question peut se poser 

de la possible commission de ce délit, particulièrement si l’on considère que 

l’association est un prestataire de services, voire un délégataire de service public.  

Cependant, la jurisprudence sanctionne les élus locaux responsables 

d’associations uniquement dans des cas où leur patrimoine personnel apparaît de 

manière plus ou moins directe. Le simple fait qu’un élu participe à la décision de 

subventionner une association qu’il dirige ne suffit pas à le faire regarder comme ayant 

automatiquement commis le délit. 

En outre, l’article 60-XI de la loi du 23 février 1963 prévoit, quant à lui, le délit 

de gestion de fait. Ce délit est caractérisé dès lors que « toute personne qui, sans avoir 

la qualité de comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes destinées à 

un organisme public (…) ou qui reçoit ou manie directement ou indirectement des 

fonds (…) extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public, doit en rendre 

compte au juge financier ».   

Ce délit est réprimé par la Chambre régionale des comptes. La gestion de fait 

est caractérisée par l’extraction irrégulière de deniers publics. Dans l’hypothèse d’une 

association, cette extraction irrégulière intervient souvent pour les subventions 

accordées par la collectivité territoriale, on parle alors de « subventions fallacieuses ».  
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Ces subventions sont qualifiées de « fallacieuses » lorsqu’elles : 

- Ne font qu’exécuter des missions déterminées par la collectivité territoriale et qui 

relèvent en principe de sa compétence. Ces associations n’ont pas d’indépendance 

et d’autonomie à l’égard de la collectivité territoriale qui les subventionne.  

 

- Sont indépendantes mais reçoivent des subventions pour des missions incombant 

en réalité à la collectivité territoriale et ne faisant pas partie de l’objet statutaire de 

l’association.  

La présence de membres des conseils municipaux dans les organes dirigeants 

de l’association renforce la présomption d’une gestion de fait. Pour que celle-ci soit 

caractérisée, il faut regarder qu’il y ait ou non « transparence » de l’association.  

Trois critères sont retenus par la Chambre régionale des comptes pour 

caractériser la « transparence » de l’association : 

- Les missions ou les activités prise en charges par l’association : il faut observer 

si les activités et missions exercées par l’association peuvent être considérées 

comme des activités de service public. Si cela est le cas, l’activité devrait être 

prise en charge par la commune.  

- Le financement de l’association : il faut évaluer la part des ressources de 

l’association provenant de la commune. La mise à disposition de locaux ou de 

personnels est aussi à prendre en considération. 

- La composition de ses instances et les fonctions de ses membres.  

D’autres éléments plus anecdotiques viennent éclairer la situation dans le sens 

d’une dépendance de l’association envers la commune comme le siège social de 

l’association se situant dans les locaux de la mairie.  

En résumé, le risque lié à la subvention fallacieuse est intimement lié au 

caractère non indépendant de l’association. En effet, lorsqu’une association exerce 

une mission de service public et qu’elle obtient des subventions de la commune, le 

risque de gestion de fait est présent. 

Pour se prémunir de ce risque, il faut rétablir une véritable indépendance de 

l’association en procédant, en premier lieu, au retrait des élus ou des membres du 

conseil municipal présents dans celle-ci.  

En dernier lieu, il convient de veiller lorsqu’une association s’implique dans la 

gestion d’activités intéressant la population de la commune, que cette dernière ne 

puisse pas être regardée comme un prestataire de services. En effet, lorsque la 

commune choisit un prestataire, cette dernière doit obligatoirement respecter des 

procédures particulières. 
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Cela signifie que la commune doit se poser la question de savoir si l’activité gérée 

par l’association peut être qualifiée de service public.  

Pour qualifier une activité de service public, deux critères doivent être 

cumulativement réunis : 

- L’intérêt général de l’activité considérée ; 

- Le rattachement, direct ou indirect de la dite activité à une personne publique. 

A priori, rien n’interdit à une association de prendre en charge des activités de 

service public. Mais ces dernières peuvent générer des difficultés. En effet, la 

convention par laquelle la commune subventionne l’association pour l’aider à réaliser 

son activité statutaire peut être requalifiée par le juge en marché public ou en 

délégation de service public. 

Par conséquent, les contrats passés avec la collectivité doivent être soit : 

- Une convention de délégation de service public. 

- Un marché public. 

A ainsi été requalifié de marché public un contrat par lequel une commune avait 

confié l’exploitation d’un centre municipal de vacances à une association qui devait y 

assurer des séjours de vacances au profit des enfants de cette commune (CAA de 

Paris, 27/04/2004, Corbeil-Essonnes). 

Ont été en revanche requalifiées en délégation de service public, les conventions 

par lesquelles une commune avait mis à disposition d’une association des locaux 

formant une salle de cinéma et avait assuré ladite association du versement d’une 

subvention annuelle, à charge pour l’association d’organiser notamment des soirées 

culturelles et de promouvoir un cinéma de qualité en direction du jeune public, la 

rémunération de l’association étant en l’occurrence prioritairement constituée des 

sommes perçues auprès des usagers du cinéma (TA de Lyon, 14/06/2000, Société 

Braytoise d’exploitation). 

La mauvaise qualification du contrat par les communes peut avoir des 

conséquences juridiques assez lourdes. En effet, la requalification du contrat par le 

juge peut entrainer la déclaration d’illégalité et donc l’annulation du contrat dont la 

passation n’aurait pas été soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence 

expliquées précédemment.  
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Elle peut également générer un risque en termes de responsabilité pénale 

puisque la dévolution d’un marché ou d’une délégation de service public sans qu’aient 

été respectées les procédures imposées par la loi constitue un délit de favoritisme 

réprimé par l’article 432-14 du Code pénal. Ce délit prévoit une peine de 2 ans 

d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Par ailleurs, le fait d’être reconnu 

coupable du délit de favoritisme entraine, en théorie, une inéligibilité automatique. 

Pour limiter les risques, il convient donc de souscrire une convention respectant 

les principes de transparence et de mise en concurrence expliqués précédemment.  

Pour savoir s’il convient de se soumettre à une procédure de passation prévue 

par le Code des marchés publics ou s’il faut s’en remettre aux règles de passation des 

délégations de service public prévues dans le Code général des collectivités 

territoriales, il faut s’interroger sur l’importance du risque financier assumé par le 

gestionnaire de service public. 

Ainsi, plus le gestionnaire de service assume le risque financier plus le risque de 

requalification du contrat penchera vers la délégation de service public. 

Face à une activité donnée, par exemple la gestion d’une bibliothèque 

municipale, d’ores et déjà prise en charge par une structure associative, et alors 

qu’aucune convention n’est intervenue en vue de missionner cette association pour 

qu’elle prenne en charge cette activité, il est nécessaire d’analyser le financement de 

l’association et savoir qui est le principal payeur du service. 

Si celui-ci est « substantiellement » financé par les tarifs des cotisations des 

adhérents, il y a tout lieu de considérer que le contrat devant lier la commune à 

l’association doit être une délégation de service public. En revanche, si c’est la 

commune qui rémunère essentiellement l’association pour qu’elle assure la gestion de 

cette bibliothèque, alors il faut considérer que le contrat devant lier la commune à 

l’association doit être un marché public de prestations de services. 

L’important est de soumettre le projet de contrat à une publicité et/ou une mise 

en concurrence préalable afin de se mettre en situation de recueillir plusieurs offres et 

ainsi de ne pas se retrouver de facto sous le coup de l’article 432-14 du Code pénal.  

En l’espèce, il existe un risque important pour la commune de subventionner une 

association gérant un service de bibliothèque municipale qui bénéficie par ailleurs de 

la mise à disposition d’un bâtiment pour l’exercice de son activité. Le fait que des 

conseillers municipaux fassent partie du bureau renforce le risque pour la commune. 

En effet, les délibérations du conseil municipal accordant les subventions à cette 

association pourraient être annulées du fait de la présence et du vote des conseillers 

municipaux « intéressés » à l’affaire.  
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En outre, l’activité de la bibliothèque municipale est une activité intéressant 

l’ensemble de la population communale.  

L’association étant en partie dépendante de la commune du fait de la mise à 

disposition d’un local, de l’octroi de subventions, de la présence de conseillers 

municipaux au sein du bureau et du siège social à la mairie, cela peut entrainer la 

qualification par le juge, en cas de contentieux, de gestion de fait. Les subventions 

pourraient être considérées comme fallacieuses, ce qui peut engendrer des difficultés 

avec la Chambre régionale des comptes.  

Enfin, il est impératif que la commune conclue soit une convention de marché 

public, soit une délégation de service public si cette dernière souhaite faire exécuter 

l’activité de bibliothèque municipale par un tiers.  

Le choix de ces deux contrats doit être effectué en fonction du risque financier 

pour le tiers.  

En tout état de cause, il est nécessaire de modifier les relations existantes entre 

la commune et l’association.  
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Règles en matière de copropriété – Valeur cadastrale 
 

Quelles sont les règles relatives à l’utilisation d’une cour appartenant à 

plusieurs copropriétaires ? 

 

Une partie de la cour peut-elle être cédée à l’un d’entre eux ? 

 

Quelle est la valeur du cadastre et quelles sont les règles de mise en place 

d’un règlement intérieur dans une cour ? 

 

L’organisation juridique d’une copropriété repose sur trois entités. Le syndicat 

des copropriétaires regroupe l’ensemble des personnes propriétaires au sein de 

l’immeuble et prend les décisions concernant l’immeuble. Le syndic de copropriété, 

qu’il soit professionnel ou bénévole, est obligatoire et est chargé d’administrer 

l’immeuble. Le conseil syndical dont les membres sont élus parmi les copropriétaires 

assiste et contrôle le syndic. 

 

S’agissant de l’utilisation d’une cour appartenant à plusieurs copropriétaires, les 

juges considèrent que l’installation par l’un d’entre eux dans des parties communes de 

plantations ou autres aménagements constitue une volonté de sa part d’appropriation 

illicite des parties communes (Cour de cassation, 26 janvier 2017).  

 

Concernant l’acquisition en partie d’une partie collective, cette demande doit 

être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Si la conservation de la partie 

en question n’est pas nécessaire au respect de la destination de l’immeuble, la 

décision doit être prise à la majorité de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Si au contraire cette aliénation 

porte atteinte à la destination de l’immeuble, l’unanimité des copropriétaires est 

requise. 

 

La création d’un nouveau lot est alors obligatoire. Il faut également modifier le 

règlement de copropriété avec la nouvelle répartition des charges y découlant. 

 

Par ailleurs, le cadastre ne fait pas foi de la propriété. Il permet une présomption 

de propriété mais il peut arriver que ce dernier ne soit pas à jour. 

 

C’est la raison pour laquelle cette cession devra faire l’objet d’un acte notarié 

ainsi que d’une publication aux hypothèques. Une répartition du prix entre les différents 

copropriétaires sera  également nécessaire. 

 

L’attention est attirée sur le fait qu’une cour appartenant à plusieurs 

copropriétaires ne doit pas être confondue avec une servitude de cour commune 

prévue par l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme.  
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Enfin, le règlement intérieur d’une copropriété est un document qui peut être 

rédigé à l’initiative du syndic dans le cadre de sa mission générale d’administration et 

de conservation de l’immeuble, mais rien ne l’y oblige. Ce document précise et reprend 

les conditions de jouissance des parties privatives et communes figurant au règlement 

de copropriété. Le règlement intérieur n’a pas de valeur juridique propre et n’est pas 

opposable. Attention, le règlement intérieur ne doit pas être confondu avec le 

règlement de copropriété, qui est quant à lui, obligatoire et qui définit les règles de 

fonctionnement de l'immeuble et précise les droits et les obligations des 

copropriétaires. 

 

En l’espèce, il est donc nécessaire de vérifier qu’il s’agit bien d’une cour 

appartenant à plusieurs copropriétaires. Si cela est le cas, la cession d’une partie doit 

être décidée par vote de l’assemblée générale selon les conditions de majorité requise.  

 

Un syndic de copropriété, bénévole ou professionnel, doit obligatoirement 

administrer la copropriété. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place une 

association spéciale. 

 

Par ailleurs, le règlement de copropriété, document également obligatoire doit 

définir les règles de fonctionnement des parties communes. Si cela apparait 

nécessaire il peut être rédigé à l’initiative du syndic un règlement intérieur qui précise 

les conditions de jouissance de cette cour. 
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Le Directeur du comité des fêtes d’une commune peut-il déduire les 

déplacements kilométriques effectués pour cette association dans son 

imposition ? 

Il est précisé que le directeur du comité est bénévole et qu’il refuse a priori 

le remboursement des frais par l’association. 

Tout d’abord, la commune ne doit en aucun cas s’immiscer dans la gestion du 

comité des fêtes.  

Comme toute association, cette dernière doit être indépendante de la commune 

afin d’éviter d’être qualifiée par les juges d’association transparente.  

Si un poste de directeur est créé au sein de cette association et que ce dernier 

exerce cette fonction à titre bénévole, en aucun cas la commune doit émettre un avis 

sur le remboursement des frais ou non de ce dernier par l’association. 

En effet, si une quelconque immiscion de la commune dans cette association 

était retenue par les juges, cela pourrait générer la requalification de certaines 

prestations en contrats publics et une gestion de fait pourrait être retenue. 

En outre, nous précisions que s’agissant de la déduction fiscale, en aucun cas 

les déplacements kilométriques effectués pour l’association ne pouvaient être déduites 

de l’imposition fiscale personnelle du directeur. Le postulat de votre question du 23 

janvier dernier concernait un emploi salarié.  

Dans le cas du bénévolat, cette déduction est possible si et seulement si le 

bénévole renonce au remboursement expresse de ses frais par l’association. Il s’agit 

alors d’un don effectué par le bénévole déductible de ses impôts sur le revenu en 

fonction de sa situation personnelle. Sur cette question, je vous invite à conseiller au 

bénévole de se rapprocher de la Direction départementale des finances publiques. 

Enfin, l’attention est attirée sur l’importance de l’indépendance de cette 

association vis-à-vis de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Déduction frais kilométriques - Association 
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Voiture abandonnée dans cour privée 

 

 Quelles sont les règles en matière de voitures abandonnées dans une 

cour privée où résident plusieurs locataires ? 

 

 En l’espèce, il est précisé que l’immeuble appartient à un seul 

propriétaire. 

 

 Tout d’abord, les épaves de voitures et autres carcasses métalliques de 

vieilles voitures constituent des déchets au sens de l’article L.541-1 du Code de 

l’environnement. 

 

 L’article R.543-154 du Code de l’environnement dit qu’il est regardé comme 

hors d’usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu’il le détruise ou 

qu’il a l’obligation de détruire. 

 

 L’épave se distingue du véhicule par le fait qu’elle est privée de tous les 

éléments lui permettant de circuler par ses propres moyens et qu’elle n’est pas 

susceptible d’être réparée. La règlementation applicable n’est pas la même pour ces 

deux types de déchets : la mise en fourrière des véhicules dépend du Code de la route, 

tandis que le traitement d’une épave assimilable à un déchet dépend du Code de 

l’environnement. 

 

 Si le dépôt de véhicules hors d’usage est d’une surface supérieure à 50m2, il 

est soumis à la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement. Cette structure doit obtenir une autorisation préfectorale préalable, 

délivrée après enquête publique au vu d’une étude d’impact. 

 

 Si le dépôt de voitures est d’une surface inférieure à 50 m2, le Maire dispose 

de moyens d’actions selon différents fondements juridiques : 

 

- L’article L.2122-12 du Code général des collectivités territoriales lui donne 

compétence dans le cadre de la prévention  et de la surveillance du bon ordre, 

de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.  

 

  La circulaire n°85-02 du 4 janvier 1985 relative à l’élimination des déchets 

sauvages précise qu’en présence de telles épaves, le maire peut adresser au 

propriétaire du terrain, une mise en demeure visant à faire procéder à leur 

enlèvement, assortie d’un délai de réalisation.  

 

  Au terme de l’échéance, en cas d’inaction,  il est possible de faire procéder à 

l’enlèvement des carcasses, aux frais du responsable ; 
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- Pour faire éliminer les déchets épaves, la commune peut souscrire, dans le 

cadre des marchés publics, une convention avec les professionnels de la 

filière agréée d’élimination des véhicules automobiles. 

 

 En l’espèce, le maire peut mettre en demeure le propriétaire du bien immeuble 

afin que ce dernier fasse procéder à l’enlèvement des véhicules abandonnés par ses 

locataires. 

 

. 
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Une parcelle a été acquise à l’amiable par l’Établissement Public Foncier 

d’Ile-de-France (EPFIF) contenant notamment deux bâtiments d’habitation et 

une forêt. Une exonération fiscale a été a priori obtenue par l’EPFIF pour le 

portage de ce projet. Cette parcelle doit faire l’objet de la construction de 

logements sociaux. Outre ces constructions, les deux bâtiments d’habitation ont 

pour destination l’implantation d’activités économiques. A priori, le cahier des 

charges, dont nous n’avons pas possession, précise cette destination. L’EPFIF 

ne voit aucune objection concernant ce projet. 

 

Par ailleurs, la commune a réalisé un concours « informel » pour trouver 

un bailleur social. Selon les informations données, tous les bailleurs mis en 

concurrence ont été informés de la volonté d’implantation d’activité économique 

dans ces bâtiments. Le bailleur retenu ne souhaitant pas gérer cette implantation 

souhaite vous revendre ces biens pour l’euro symbolique contre le contingent 

communal. La commune souhaite ensuite revendre ce bien au prix du marché 

(1,2 million d’euros). Aucune contrepartie de la part du bailleur n’est demandée. 

Il est précisé que ce montage financier est viable pour le bailleur. 

 

Il est précisé, en outre, que la  commune ne respecte pas l’intégralité de 

ses obligations en matière de logements sociaux et réduit ses pénalités 

(annuelles ou liées à l’objectif triennal) grâce notamment aux subventions 

foncières. 

 

Ce montage juridique permettant à la fois la construction de logements 

sociaux et le gain financier pour la commune est-il possible ? 

 

 Tout d’abord, aucune convention ni cahier des charges ne sont en notre 

possession. Cependant, selon les informations fournies, plusieurs problématiques 

nous semblent importantes à vous préciser. 

 

1) l’exonération fiscale de l’EPFIF  a été obtenue a priori en raison du portage 

du projet permettant la réalisation de logements sociaux. Le gain obtenu par 

la commune en revendant les bâtiments acquis à l’euro symbolique au prix 

du marché peut donc être problématique. Il est important de vérifier ce point 

dans les conventions ; 

 

2) la commune réduit ses pénalités grâce à certaines subventions foncières. Il 

est donc important de vérifier que ces pénalités n’ont pas été réduites dans 

le cadre de subventions liées à ce projet ; 

 

Montage juridique – Construction de logements sociaux 
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3) la contrepartie du contingent communal peut également poser problème 

dans la mesure où depuis la loi n°2017-86 dite loi égalité citoyenneté, en cas 

de carence en logements sociaux d’une commune, le contingent de 

logements réservés à cette dernière sera obligatoirement transféré au 

Préfet. 

 

4) Par ailleurs, le projet initial prévoit la construction de logements sociaux et 

l’implantation d’activité commerciale. Le gain réalisé par la commune peut 

donc dénaturer ce dernier. Il est ainsi primordial de vérifier dans l’ensemble 

des documents contractuels qu’aucune contrepartie ni interdiction ne sont 

insérées ; 

 

En l’absence de convention, il est donc difficile pour nos services de vérifier la 

légalité d’un tel montage. Ce montage nous apparaît tendancieux bien que nous ne 

relevons pas, en l’absence de toute convention, de disposition l’interdisant.  
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Une commune est-elle dans l’obligation d’élaborer ou non un programme 

constitué de 100% de logements sociaux afin de répondre à ses obligations 

imposées par l’article 55 de la loi SRU ? 

 

 En l’espèce, il est précisé que la commune a usé de son droit de 

préemption urbain pour l’acquisition de deux parcelles destinées à une 

opération de logements. La commune souhaite élaborer un programme 

composé de logements mixtes d’un minimum de 50% de locatifs sociaux.  

 

 Le conseil municipal a, par délibération du 28 avril 2017, donné délégation 

au maire d’exercer au nom de la commune les droits de préemption. Par deux 

arrêtés, en date respectifs du 3 mai 2017 et du 9 mai 2017 la commune a 

préempté deux parcelles « pour constituer une réserve foncière en vue de 

permettre la réalisation de programmes de construction de logements mixtes et 

sociaux afin de répondre aux objectifs de la production et de résorber le déficit 

de logements imposés par l’article 55 de la loi SRU ». 

 

Tout d’abord, concernant le droit de préemption urbain, ce dernier  offre la 

possibilité à une collectivité locale, dans un périmètre défini, de se substituer à 

l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération 

d’aménagement. 

 

Conformément à l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme, le droit de préemption 

est exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations 

répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du Code susvisé. 

L’article L.211-13 du code de l’urbanisme prévoit que « Les biens acquis par exercice 

du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés 

au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans 

la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne 

privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société 

d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil 

municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de 

préemption.  

 

Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres 

objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis 

depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les 

anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur 

proposer l'acquisition de ce bien en priorité.  

 

Logements locatifs sociaux 
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Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de 

préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une 

décision de l'organe délibérant de la collectivité.  

 

À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en 

matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4.  

 

À défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de 

la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants 

cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.  

 

Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à 

titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les 

conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit 

également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien.  

 

Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que 

lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article     

L. 213-2 ». 

 

L’article L.210-1 du Code de l’urbanisme indique que « Les droits de préemption 

institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, 

des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception 

de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour 

constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions 

ou opérations d'aménagement ». 

 

L’article L.300-1 du Code susvisé vise « Les actions ou opérations 

d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique 

locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 

économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 

équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de 

lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 

renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou 

non bâti et les espaces naturels […]. » 

 

Cela signifie que la commune peut décider d’élaborer un programme de 

logements mixtes composés d’au minimum 50% de logements locatifs sociaux d’un 

point de vue du droit de l’urbanisme. 
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S’agissant de l’obligation de production de logements sociaux, la commune a 

un taux de réalisation des objectifs donnés pour la période 2014-2016 de 45%.  

 

Dès lors, l’élaboration d’un programme de logements mixtes ne ferait que 

réduire les possibilités de la commune d’atteindre les objectifs définis.  

 

La Préfecture s’est engagée à aider les communes dans la recherche d’un 

bailleur pour la réalisation de logements sociaux dans le cadre de l’article 55 de la loi 

SRU.  
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Par quel montage juridique une commune peut-elle procéder à 

l’installation d’un point d’eau incendie  sous forme de bâche sur une parcelle 

d’un propriétaire privé ? 

 

 En l’espèce, il est précisé que le Schéma Communal de Défense 

Extérieure (SCDE) contre l’Incendie prescrit ce point d’eau. 

 

Tout d’abord, s’agissant de l’installation des points d’eau incendie, le règlement 

départemental de la défense extérieure contre l’incendie en Essonne publié par l’arrêté 

n°2016-PREF-DCSIPC- SIDPC n°1117 du 17 novembre 2016 précise que 

« l’aménagement de points d’eau incendie publics sur des parcelles privées 

[nécessite] de procéder par négociation avec le propriétaire en établissant, si 

nécessaire, une convention, de demander au propriétaire de vendre à la commune 

l’emplacement concerné par détachement d’une partie de la parcelle visée. En cas 

d’impossibilité d’accord amiable, ou contractuel, une procédure d’expropriation pour 

cause d’utilité publique peut être mise en œuvre. L’utilité publique est constituée, pour 

ce type d’implantation, sous le contrôle du juge administratif. En cas de mise en vente 

de la parcelle par le propriétaire, la commune peut se porter acquéreur prioritaire si 

elle a instauré le droit de préemption urbain, dans les conditions  prévues par les 

articles L.211-1 et suivants du Code de l’habitation. En revanche, la procédure de 

servitude passive d’utilité publique ne peut être mise en œuvre. La défense incendie 

ne figure pas dans la liste de servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol 

définie à l’article R.126-3 du Code de l’urbanisme ». 

Cela signifie qu’aucune servitude administrative ne pourra être instaurée 

(servitude imposée par la puissance publique dans un but d’intérêt général). Par 

contre, il sera tout à fait possible de négocier la création d’une servitude 

conventionnelle, conformément à l’article 690 du Code civil. Une servitude est une 

charge imposée sur un fonds appelé « fonds servant » pour l’usage et l’utilité d’un 

héritage appelé « fonds dominant » et appartenant à un autre propriétaire. 

Pour être opposable aux tiers, le titre établissant la servitude devra être un acte 

authentique, c'est-à-dire notarié ou éventuellement en la forme administrative, et 

publié au Bureau des Hypothèques. L’usage et l’étendue de la servitude seront définis 

par le titre instituant la servitude. 

Il pourra être convenu éventuellement un dédommagement pour le propriétaire 

du fonds grevé. 

En cas de refus, une saisine du juge judiciaire pourra être envisagée. 

 

Installation d’un point d’eau incendie 
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Une convention sous forme d’un bail civil nécessitera la mise en place d’une 

durée et ne grèvera pas pour autant la parcelle.  

De ce fait, en cas de vente, une nouvelle convention devra être conclue.  

Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la conclusion de 

ce type de convention n’apparait donc pas idéale. 
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Quelles sont les règles relatives à la propriété des compteurs Linky ? 

Dans quelle mesure, peut-on s’opposer à leur déploiement ? 

Ces questions ont fait l’objet d’une réponse ministérielle publiée au Journal 

officiel de l’Assemblée nationale en date du 26 juillet 2016 « Aux termes de l'article 

L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes, les 

établissements publics de coopération intercommunale ou les départements 

constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz (AOD).  

À ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les 

gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles 

L.111-52 et L.111-53 du Code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises 

locales de distribution (ELD).  

L'article L.322-4 du Code de l'énergie dispose que les ouvrages des réseaux 

publics de distribution appartiennent aux AOD. Le modèle de cahier des charges de 

concession de distribution d'électricité établi par la Fédération nationale des 

collectivités concédantes et régies (FNCCR) prévoit que le concessionnaire a le droit 

exclusif de développer et exploiter le réseau et que les appareils de mesure font partie 

du domaine concédé (articles 1, 3 et 19).  

Ce cahier des charges type se trouve conforté par un arrêt de la CAA de Nancy 

qui a jugé illégal le cahier des charges d'une convention de concession qui précisait 

que la propriété des compteurs Linky revenait au concessionnaire et que les 

compteurs ne constituaient pas des biens de retour (Cour administrative d'appel de 

Nancy, 12 mai 2014).  

Ainsi, si les compteurs relèvent de la propriété des AOD, seul le concessionnaire 

a le droit de les développer et de les exploiter.  

Par ailleurs, le déploiement de cette nouvelle génération de compteur [linky] 

trouve son fondement dans la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009.  

En droit interne, l'article L.341-4 du Code de l'énergie oblige les gestionnaires 

des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité à mettre en œuvre des 

dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents 

suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux 

à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble 

des consommateurs est la plus élevée.  

 

 

Compteur Linky 
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S'agissant du risque sanitaire, la ministre de l'écologie, du développement 

durable et de l'énergie a apporté les éléments à ce sujet dans sa réponse à la question 

écrite AN 58345 publiée au Journal officiel du 16 septembre 2014 et le Conseil d'État 

a conclu que les rayonnements émis étaient conformes aux seuils réglementaires et à 

ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé (Conseil d'État, 20 mars 2013, 

association « Robin des toits et autres », no 354321). Par ailleurs, l'obligation faite par 

la loi aux gestionnaires de réseau ne heurte pas le principe de libre administration des 

collectivités territoriales, comme l'a précisé le Conseil d'État dans son arrêt précité du 

20 mars 2013. Ainsi les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au 

déploiement des compteurs Linky. En particulier, une délibération d'un conseil 

municipal s'opposant au déploiement des compteurs Linky serait entachée 

d'illégalité. » 

 Par ailleurs, la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 

Régies) a commandé une analyse à un cabinet d’avocats suite à plusieurs arrêtés 

municipaux pris par des maires pour empêcher l’installation des nouveaux compteurs 

« intelligents » sur le territoire de leur commune.  

Le verdict du cabinet d’avocats est sans appel : il est fortement déconseillé aux 

maires de prendre de tels arrêtés. 

Les opposants aux compteurs Linky pointent trois problèmes potentiels : celui 

de l’exposition aux ondes électromagnétiques, celui d’un éventuel risque d’incendie 

provoqué par ces compteurs, et celui de l’atteinte à la vie privée des consommateurs. 

Première question soulevée dans l’étude : la responsabilité d’une commune 

peut-elle être engagée en cas de problème lié à l’utilisation de Linky ?  

Pour les juristes, la réponse est clairement non : on est ici dans le cadre d’une 

concession de service public, avec d’un côté une autorité organisatrice de la 

distribution d’électricité ou AODE (la commune par exemple) et de l’autre un 

concessionnaire, appelé « GRD » ou gestionnaire de réseau de distribution, en 

l’espèce, ERDF. La jurisprudence est formelle : « en cas de dommages causés par 

l’existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés », c’est « la responsabilité du 

concessionnaire » qui est engagée. Ce serait donc ERDF qui serait responsable de 

tout dommage. Seule exception : la responsabilité de l’AODE pourrait être engagée 

pour « faute », en cas de dommage, si elle « refuse ou négligé d’intervenir auprès du 

concessionnaire pour faire respecter les dispositions règlementaires ». En 

l’occurrence, ERDF a l’obligation de « faire procéder à des contrôles techniques » et 

de « garantir le bon fonctionnement et la sécurité » des installations. Il est donc 

conseillé aux communes de s’assurer du respect de ces obligations et de « solliciter 

des justificatifs », afin d’éviter d’être accusée de faute par la suite, en cas de problème. 
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Deuxième question : est-il possible, pour le client final comme pour l’AODE, de 

s’opposer au déploiement des compteurs ?  

Réponse des juristes : cette possibilité est « fortement limitée ». En effet, les 

directives européennes comme la loi française laissent peu de marge de manœuvre. 

Côté Europe, il est exigé que, là où les conditions du marché sont favorables – 

autrement dit, là où cela est rentable – « au moins 80 % des consommateurs devront 

être équipés de compteurs intelligents d’ici 2020 ». Dans la loi française, la loi sur la 

transition énergétique (LTE) de 2015 impose clairement le déploiement de Linky. 

Celui-ci est donc bien une obligation légale pour ERDF. Dès lors, l’entreprise est en 

droit de s’en prendre à tout client qui s’opposerait à la pose d’un tel compteur chez lui, 

et peut lui suspendre, voire lui résilier son contrat. 

Côté AODE, guère plus de marge de manœuvre : un arrêté s’opposant au 

déploiement des compteurs Linky sur une commune peut être considéré comme « une 

faute contractuelle », puisqu’il empêcherait ERDF d’exécuter son service dans les 

conditions prévues par la loi. Il pourrait également être considéré comme « un excès 

de pouvoir ». Le maire ne peut en la matière ni faire usage de son pouvoir de police 

générale, analysent les juristes, ni évoquer le principe de précaution.  

Sur ce dernier point en particulier, l’étude rappelle que le risque d’incendie 

pointé du doigt par les opposants à Linky ne peut être sérieusement invoqué : « aucun 

élément circonstancié n’établit l’existence d’un risque, même incertain, d’incendie, de 

nature à justifier l’adoption de mesures de précaution ». Quant aux ondes 

électromagnétiques, plusieurs instances ont tranché sur ce sujet : le conseil d’état 

(mars 2013) a estimé que « les rayonnements électromagnétiques émis par [les 

compteurs Linky] n’excèdent ni les seuils fixés par décret (…) ni ceux admis par 

l’organisation mondiale de la santé ». L’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et du travail) est parvenue aux mêmes 

conclusions, tout comme le centre de recherches et d’informations indépendantes sur 

les rayonnements électromagnétiques. L’ANSES, qui estime que les rayonnements 

émis par les compteurs Linky sont bien inférieurs à ceux des téléphones portables, 

recommande néanmoins que leur conception évolue « vers des niveaux encore plus 

réduits ». On ne peut donc conclure, soulignent les juristes, que l’autorité publique ait 

« méconnu le principe de précaution ». 

Sur le risque d’atteinte à la vie privée enfin, l’étude souligne qu’il a été « très tôt 

pointé du doigt» y compris par la commission européenne, et que « le législateur a 

alors adopté des mesures visant à encadrer la communication des données 

personnelles et assurer leur confidentialité ». 

La conclusion est donc claire : les usagers comme les communes n’ont 

quasiment aucune marge de manœuvre pour s’opposer au déploiement des 

compteurs Linky. 
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Inflation 
 

Quel est le taux de l’inflation en 2017 ? 

Tout d’abord, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se 

traduit par une augmentation générale et durable des prix. 

Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur 

des unités de monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son 

ensemble, sans discrimination entre les catégories d'agents. 

Pour évaluer le taux d'inflation, on utilise l'indice des prix à la consommation 

(IPC). Cette mesure n'est pas complète, le phénomène inflationniste couvrant un 

champ plus large que celui de la consommation des ménages. 

Le taux d’inflation N-1 est connu en février de l’année N. Le taux d’inflation pour 

2017 est donc encore inconnu. En 2016, il est de 0,2%, en 2015 de 0%, en 2014 de 

0,5%. 

Pour 2017, l’INSEE met à disposition seulement l’augmentation de l’indice des 

prix à la consommation mensuelle. Ces données sont provisoires. 

En mai 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,8% (donnée 

provisoire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  233 
 

Taxe sur la Valeur ajoutée – Restauration collective 
 

Quel est les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) applicable à la 

restauration collective et notamment pour les centres aérés ou le portage de 

repas à domicile ? 

Tout d’abord, l’État a mis en ligne sur son portail internet au service des 

collectivités une étude de mars 2016 sur la restauration collective : cantines 

administratives et scolaires. 

Cette dernière précise les conditions d’application des différents taux de TVA 

notamment dans les centres aérés. 

Vous trouverez cette note à partir du lien suivant : 

http://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/finances_locales/tva/15000106

38L.pdf 

Concernant les repas servis aux personnes âgées, une réponse ministérielle 

publiée au Journal officiel du 22 décembre 2003 indique que « les recettes provenant 

de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises sont soumises de plein droit 

à la taxe sur la valeur ajoutée.  

Ces recettes peuvent toutefois bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application 

de l'article 279 a bis du code général des impôts dans les conditions fixées par le 

décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe 111 à ce 

même code.  

Ce dispositif a été commenté dans une instruction administrative du 

21 mars 2001, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence n° 3A-5-01.  

En revanche, la fourniture de repas par une cantine d'entreprise à une 

association exerçant l'activité de portage de repas à domicile s'analyse comme une 

livraison de biens soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux 

réduit, conformément aux dispositions de l'article 278  bis du code ci-dessus 

mentionné.  

L'activité de portage de repas au domicile des personnes âgées, handicapées 

ou dépendantes, réalisée par un organisme sans but lucratif peut, quant à elle, être 

exonérée de la TVA conformément aux dispositions de l'article 261 (7-1°-b) du code 

déjà cité sous réserve notamment de ne pas entraîner de distorsion dans les conditions 

de la concurrence.  

 

 

 

http://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/finances_locales/tva/1500010638L.pdf
http://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/finances_locales/tva/1500010638L.pdf
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Par ailleurs, la fourniture de repas par une cantine d'entreprise à une résidence 

de personnes âgées, quand le service à table est réalisé par le personnel de cette 

résidence, est soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux 

réduit, s'agissant d'une simple livraison de biens.  

En revanche, si elle s'accompagne du service à table, le prestataire extérieur 

peut, sous réserve de respecter les conditions énoncées dans le décret déjà cité, 

appliquer le taux réduit à la fourniture de repas si la résidence cliente est un 

établissement social et médico-social qui n'est pas soumis à la TVA en application des 

dispositions des articles 256 B et 261 (7-1°-b) du code déjà cité.  

En outre, les repas servis par cette résidence peuvent bénéficier de 

l'exonération « soins » prévue par l'article 261 (4-1° ter) du même code.  

Enfin, l'article 279-a du code général des impôts prévoit que le taux réduit de la 

TVA s'applique à la fourniture de nourriture dans les établissements privés à but lucratif 

autorisés en application de la loi du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 2 janvier 2002. 

Les règles décrites ci-dessus apparaissent de nature à favoriser sur le plan de la TVA 

le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ». 
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Obligation d’un Code général des collectivités territoriales 
 

Les communes ont-elles l’obligation d’avoir un Code général des 

collectivités territoriales version papier annotée ? 

En l’espèce, la commune joint les conditions générales de vente de 

l’abonnement. 

Tout d’abord, à la différence du Code électoral lors des élections, il n’existe 

aucun texte qui impose aux communes d’avoir un abonnement chez n’importe quel 

prestataire pour posséder un Code général des collectivités territoriales version papier 

dans la commune. Les communes ne sont pas obligées d’avoir ce Code en version 

papier. 

Concernant l’abonnement en question, l’article 5 précise que « l’abonnement se 

renouvelle tacitement par périodes successives de douze mois sauf dénonciation par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard deux mois avant 

l’échéance de la période de renouvellement ».  

En l’espèce, le contrat a une échéance au 01/12 de chaque année.  

Une demande de résiliation doit donc être effectuée avant le 30/09 pour l’année 

suivante. 
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Encart publicitaire sur site internet communal 
 

Une commune peut-elle insérer des encarts publicitaires sur son site 

internet ? 

Tout d’abord, aucun texte législatif ni règlementaire ne prévoit précisément la 

possibilité d’insertion d’encarts publicitaires sur le site internet d’une commune. 

Une réponse ministérielle en date du 20 novembre 1989 rappelle pour les 

bulletins d’informations municipales que « [ces derniers] contiennent, pour la plupart, 

des encarts publicitaires. Cette publicité, insérée à titre onéreux, permet de financer 

l’édition des bulletins. Rien ne parait s’opposer à cette pratique, sous réserve que la 

publicité puisse être regardée comme répondant au but d’intérêt général d’information 

des administrés et qu’elle soit ouverte à tous les commerçants et entrepreneurs, dans 

le respect de la libre concurrence » (Réponse ministérielle publiée au Journal officiel 

du 20 novembre 1989). 

Cette insertion d’encarts publicitaires dans les bulletins d’informations 

municipales répond donc à un but d’intérêt général d’information des administrés en 

faveur de toutes les entreprises locales. Cela signifie qu’une publicité nationale ne 

paraît pas adaptée. Par ailleurs, pour éviter toute rupture d’égalité, il est nécessaire 

que toutes les entreprises locales puissent être en mesure d’insérer leur encart 

publicitaire. Par ailleurs, la seule finalité de cette publicité doit être le financement de 

l’édition du bulletin d’informations municipales. 

Le maire en tant que Directeur de publication doit veiller à ce que la publicité ne 

comporte pas de diffamation ou propos déplacés. 

Cette insertion de publicité dans le bulletin d’informations municipales doit donc 

être utilisée avec précaution pour éviter tout contentieux. 

Par analogie, s’agissant d’un site internet d’une collectivité locale, l’objectif de 

financement apparaît juridiquement plus difficile à motiver. Par ailleurs, vous nous 

précisez que l’insertion de ces encarts publicitaires sur le site internet de la collectivité 

a pour but de prévenir une saturation des espaces prévues dans le bulletin 

d’informations municipales. Dès lors, il apparaît déconseillé de publier de telles 

annonces publicitaires. 
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DOSSIERS JURIDIQUES 

2017 
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La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 

siècle a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. 

Cette loi, composée de 8 titres et 115 articles, adoptée par l’Assemblée nationale le 

12 juillet 2016 a pour objectif de : 

- renforcer la politique d’accès au droit ; 
- faciliter l’accès à la justice ; 

- favoriser les modes alternatifs de règlement des différends ; 
- améliorer l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice ; 
- améliorer la répression de certaines infractions routières ; 
- recentrer les juridictions sur les missions essentielles ; 
- l’action de groupe ; 
- rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et 

de l’emploi. 
 

Cette loi comprend également de nombreuses dispositions en matière d’état civil qui 

transfère aux communes de nouvelles compétences jusqu’ici assumées par les 

tribunaux.  

En la matière, les officiers d’état civil agissant au nom de l’État, ces nouvelles tâches 

ne feront l’objet d’aucune compensation financière. 

Cette loi a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. 

Compétences transférées aux officiers de l’état civil 

Transfert de l’enregistrement du PACS au greffier du Tribunal d’instance vers l’officier 

de l’état civil 

À compter du 1er novembre 2017, toute procédure du PACS sera transférée en mairie 

(déclaration conjointe des partenaires, modification et dissolution de la convention de 

PACS, publicité et réalisation de statistiques semestrielles). 

C’est l’officier d’état civil du lieu de la résidence commune des futurs partenaires qui 

sera compétent pour enregistrer les déclarations, les modifications et les dissolutions 

de PACS. En cas d’empêchement grave de la fixation de la résidence commune, c’est 

l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties qui 

sera compétent. 

En cas d’empêchement grave, l’officier de l’état civil se rendra au domicile ou à la 

résidence de l’une des parties pour enregistrer le PACS. 

Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : ce qui 
change pour les mairies 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  240 
 

Il est à noter que comme pour tous PACS, la conclusion, la modification ou la 

dissolution d’un PACS devant le notaire fera l’objet d’une mention apposée par l’officier 

d’état civil communal, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire. 

Par ailleurs, le registre de publicité du PACS pour les personnes de nationalité 

étrangère, actuellement géré par le Tribunal de grande instance de Paris sera transféré 

au service central d’état civil. 

Changement de prénom  

La procédure de changement de prénom est d’applicabilité immédiate.  

Dès lors l’adjonction, la suppression ou modification de l’ordre des prénoms est 

transférée du Juge aux Affaires Familiales (JAF) à l’officier d’état civil avec la possibilité 

pour ce dernier de saisir sans délai le Procureur de la République, lorsqu’il estime que 

la demande ne revêt pas un intérêt légitime. C’est le cas, en particulier, lorsqu’elle est 

contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits  des tiers à voir protéger leur nom de 

famille. Le demandeur, informé de la saisine de l’officier de l’état civil, pourra saisir le 

JAF, si le Procureur de la république s’oppose au changement de prénom. 

La demande de changement de prénom est remise à l’officier de l’état civil du lieu de 

résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un 

majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. Si le mineur est 

âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 

Par ailleurs, les décisions de changement de prénom régulièrement acquises à 

l’étranger sont portées par l’officier de l’état civil, en marge des actes de l’état civil, sur 

instruction du Procureur de la République. 

Changement de nom de famille pour motif légitime 

Cette procédure est d’applicabilité immédiate.  

Les français nés à l’étranger peuvent désormais transcrire sur l’état civil français le 

même nom qui a été inscrit à l’état civil étranger. Ce changement de nom est obtenu 

directement auprès de l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance (officier 

de l’état civil communal, agent consulaire du service central de l’état civil du Ministère 

des affaires étrangères ou de l’OFPRA. 

Lorsque la personne est mineure, la demande est effectuée conjointement par les deux 

parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, 

avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le parent empêché peut 

donner procuration à une personne de son choix. 
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Pour un enfant né à l’étranger et dont au moins l’un des parents est français, la 

transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il 

résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de 

transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la 

détermination du nom de leur enfant. 

Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil qui le consigne dans le 

registre de naissance en cours. 

En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le Procureur de la République du lieu 

de naissance qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé. 

Saisi dans les mêmes conditions, le Procureur de la République du lieu de naissance 

peut également ordonner lui-même le changement de nom. 

Le changement de nom acquis s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire 

lorsqu’ils ont moins de treize ans. 

Par ailleurs, les décisions de changement de nom régulièrement acquises à l’étranger 

sont portées par l’officier de l’état civil, en marge des actes de l’état civil sur instruction 

du Procureur de la République. 

Rectification des erreurs matérielles dans les actes 

Cette disposition nécessite un décret d’application.  

En lieu et place du Procureur de la République, les officiers de l’état civil pourront 

procéder directement aux rectifications des erreurs les plus simples ou omissions 

purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des 

actes de l’état civil dont ils sont dépositaires et dont la liste sera fixée par décret. 

Si l’erreur entache d’autres actes d’état civil, l’officier de l’état civil saisi procédera ou 

fera procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte.  

Le Procureur de la République territorialement compétent pourra toujours faire 

procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement 

matérielles des actes de l’état civil. À cet effet, il donnera directement les instructions 

utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les 

autres actes entachés par la même erreur. 

Changement de sexe dans les actes d’état civil 

Cette disposition nécessite un décret d’application. 

Lorsque le Tribunal de grande instance ordonne la modification de la mention relative 

au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil, mention 

de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms sera portée en 

marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du Procureur de la 

République et ce, dans les quinze jours suivant la date de la décision. 
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Les modifications de prénoms liées à une décision de modification de sexe ne seront 

portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le 

consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. 

Modernisation de l’état civil  

Utilisation de COMEDEC 

Cette disposition est d’applicabilité immédiate. 

Pour la constitution du dossier de mariage, chacun des futurs époux remet à l’officier 

de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son 

acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un 

officier d’état civil français (au lieu de la copie intégrale de l’acte de naissance). 

Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, 

l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne 

s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant 

pas à la mise à jour des actes. 

Lorsque la commune de célébration du mariage et celle dépositaire de l’acte de 

naissance des futurs époux sont raccordés à COMEDEC, les intéressés sont 

dispensés de la production de leur extrait d’acte de naissance. La commune de 

célébration du mariage récupère directement l’extrait d’acte de naissance via 

COMEDEC. 

S’agissant des actes de décès, l’officier d’état civil peut demander, via COMEDEC, la 

vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de 

l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de 

mariage. 

Les échanges de donnés d’état civil entre les communes et les administrations ou 

organismes adhérents à COMEDEC se font prioritairement via ce dispositif. 

En outre, au plus tard au 1er janvier 2018, COMEDEC sera généralisé à toutes les 

communes ayant ou ayant eu une maternité. L’État s’engage à participer au 

financement du déploiement de COMEDEC dans ces communes. 

Possibilité de célébrer les mariages dans tout bâtiment communal 

Cette disposition nécessite un décret d’application. 

Le maire pourra, sauf opposition du Procureur de la République, affecter à la 

célébration des mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison 

commune, situé sur le territoire de la commune. 

Le Procureur de la République veillera à ce que la décision du maire garantisse les 

conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assurera 

également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. 
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Hébergement des données d’état civil 

Cette disposition nécessite un décret d’application. 

Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, 

sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 

Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, 

les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. 

Publicité des actes de l’état civil 

Cette disposition est d’application immédiate.  

La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales 

ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. Le contenu et les conditions de 

délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État. 

Par ailleurs, la publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de 

famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de 

sécurisation sont fixées par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté 

ministériel. 

Allongement du délai de déclaration de naissance 

Cette disposition est d’application immédiate. 

Le délai de droit commun de trois jours qui était prévu pour la déclaration des 

naissances est porté à cinq jours. 

Le délai dérogatoire est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de 

naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. (Nécessite un décret 

d’application). 

Autres dispositions  

- Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs ; 

- Possibilité du divorce sans juge : désormais, pour un divorce dit « sans 

juge », chaque époux devra être accompagné par un avocat afin de signer une 

convention de divorce. Celle-ci devra être déposée chez le notaire et le divorce 

sera effectif après un délai de rétractation de quinze jours ; 

- Surendettement : les plans de surendettement homologués par les juges 

après avoir été établis par des commissions ad hoc sont tout simplement 

supprimés. Les juges ne seront donc plus saisis, mais les parties (créanciers et 

débiteurs) pourront saisir la justice en cas de litige.  
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- Délits routiers : les personnes morales, propriétaires ou locataires d’une flotte 

de véhicules, ont l’obligation de communiquer à l’autorité mentionnée sur l’avis 

de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait 

le véhicule au moment où une infraction routière a été commise.  

Sont concernées les infractions constatées par des appareils de contrôle 

automatique : infractions relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité 

entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur 

arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies 

et chaussées. 

Cette communication doit intervenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, ou de façon dématérialisée dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi 

ou de la remise de l’avis de contravention. 

La non communication sera sanctionnée d’une contravention de quatrième classe. 

Attention, cette obligation s’applique aux collectivités territoriales. 

- Actions de groupe : dans cinq grand domaines (santé, discriminations en 

général, discriminations au travail, environnement et données personnes), les 

actions de groupes seront unifiées. Pour faciliter les démarches des personnes 

lésées, les actions en justice seront pilotées par des associations agréées.  
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Loi égalité et citoyenneté 
 

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a été publiée 

au Journal officiel du 28 janvier 2017. Plusieurs mesures concernent les collectivités 

territoriales. 

 

Inscription à la cantine  

 

La loi crée un nouvel article dans le Code de l’éducation qui indique que l’inscription à 

la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les 

enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou 

celle de leur famille (article L.131-13 du Code de l’éducation). 

 

Jusqu’à présent, la jurisprudence avait condamné les critères de refus fondés sur 

l’activité professionnelle des parents (arrêt du Conseil d’Etat du 23 octobre 2009, 

fédération des conseils de parents d’élèves de l’enseignement public du Rhône, 

n°329076) ou le lieu de résidence. Mais il était possible de refuser l’inscription des 

enfants en cas de manque de place (arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2002, 

Commune d’Orange, n°251161). Sous réserve d’une décision contraire du juge, ce 

n’est plus le cas aujourd’hui. La jurisprudence pourra aussi préciser la légalité des 

règlements qui conditionnent l’inscription au paiement des impayés. 

 

Urbanisme 

 

PLU intercommunaux 

 

Quand un EPCI est compétent en matière de PLU, la règle est qu’il engage une 

procédure d’élaboration du PLU qui couvrira alors l’intégralité de son territoire lorsqu’il 

le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des PLU applicables dans son périmètre 

(article L.153-1 et L.153-2 du Code de l’urbanisme). Dans l’attente, les dispositions du 

PLU applicables aux territoires concernés restent applicables. 

 

Par dérogation, et pendant une période de 5 ans à compter de sa création, un EPCI 

issu d’une fusion entre un ou plusieurs EPCI compétents en matière de PLU, et un ou 

plusieurs EPCI ne détenant pas cette compétence, peut prescrire la révision du PLU 

existant sans être obligé d’engager l’élaboration d’un PLU couvrant l’ensemble de son 

périmètre (articler L.153-3 du Code de l’urbanisme). 
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Par dérogation, un EPCI à fiscalité propre de grande taille regroupant au moins 100 

communes pourra élaborer plusieurs PLU infracommunuataires, regroupant chacun 

plusieurs communes, dont l’ensemble couvre l’intégralité de son territoire. Cette 

dérogation n’est pas applicable dans les métropoles (article L.154-1 du Code de 

l’urbanisme). 

Grenellisation  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

dite Grenelle II a prévu que les documents d’urbanisme devaient intégrer les 

dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 

en œuvre du Grenelle de l’environnement au plus tard le 1er janvier 2017.  

 

Cette date butoir pour la grenellisation des documents d’urbanisme est supprimée 

(article 132 de la loi n°2017-86). 

 

Les documents d’urbanisme (que ce soit un SCOT ou un PLU) non grenellisés devront 

intégrer les dispositions du Grenelle au plus tard lors de leur prochaine révision, sans 

qu’aucune date ne soit précisée, et non au plus tard le 1er janvier 2017 (articles 17 et 

19 de la loi n°2010-788). 

 

Caducité du POS 

 

Lorsqu’un EPCI compétent a engagé une procédure d’élaboration d’un PLU 

intercommunal avant le 31 décembre 2015, le POS n’est pas caduc (article L.174-1 du 

Code de l’urbanisme), à condition que ce PLU intercommunal soit approuvé au plus 

tard le 31 décembre 2019 (article L.174-5). Il n’est plus nécessaire que la tenue du 

débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables du territoire ait lieu avant le 27 mars 2017. 

 

Programmes locaux de l’habitat 

 

Les PLU tenant lieu de programmes locaux de l’habitat approuvés avant la date de 

publication de la loi par un EPCI n’étant pas compétent en matière d’habitat ne tiennent 

plus lieu de programme local d’habitat si, dans un délai de 12 mois à compter de cette 

date, l’EPCI n’a pas intégré cette compétence dans ses statuts (article 117). 

Abattages d’arbres isolés et de haies – Déclaration préalable 

La délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU peut soumettre à déclaration 

préalable, sur tout ou partie de son territoire couvert par ce plan, les coupes ou 

abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement 

(article L.113-2 du Code de l’urbanisme). 
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Réserve civique 

 

La réserve civique « offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs 

de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de 

projets d’intérêt général (article 1er et suivants de la loi). 

 

Conseil de jeunes 

 

L’article L.1112-23 du Code général des collectivités territoriales dispose désormais 

qu’une collectivité territoriale ou un EPCI peut créer un conseil de jeunes pour émettre 

un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de la jeunesse. Cette 

instance peut formuler des propositions d’actions. Elle est composée de jeunes de 

moins de 30 ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou 

qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans 

un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire. L’écart entre le nombre 

de femmes et le nombre d’hommes ne doit pas être supérieur à 1. Ses modalités de 

fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de la collectivité 

territoriale ou de l’EPCI. 

 

Fonction publique 

 

La loi prévoit des dispositions relatives à la fonction  visant principalement à diversifier 

le recrutement (article 158 à 168 de la loi n°201786). A titre expérimental, et pour une 

durée de six ans, les personnes sans emploi de 28 ans au plus peuvent, à l’issue d’une 

procédure de sélection, être recrutées sur des emplois de catégorie B ou de catégorie 

A par contrat de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en 

alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter aux concours 

administratifs. Les contrats en alternance de droit public pour pourvoir à des emplois 

de catégorie C, accessibles à des jeunes âgées de 28 ans au plus, sont également 

ouverts à certains chômeurs de longue durée de 45 ans et plus (article 167). 

 

Accueil des gens du voyage 

 

Lorsqu’une collectivité n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma 

départemental en matière d’accueil des gens du voyage, le représentant de l’Etat dans 

le département peut se substituer pour faire procéder d’office à l’exécution des 

mesures nécessaires (article 149). 

 

Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune 

ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire 

(article 193 de la loi modifiant l’article L.131-5 du Code de l’éducation). 
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Depuis le 1er janvier 2017, les consultations du service du Domaine par les collectivités 

locales s'inscrivent dans un nouveau cadre.  

 

Cas de la saisine obligatoire du Domaine 

 

- Pour les acquisitions amiables et les prises à bail d’immeubles ou de fonds de 

commerce, en fonction de seuils déterminés par arrêté : 

 

o Pour toute acquisition d’une valeur, hors taxes, hors droits, supérieure 

ou égale à 180 000€ 

o Et pour toute prise à bail dont le montant de loyer annuel, charges 

comprises, est supérieur ou égal à 24 000€. 

 

- Pour les acquisitions par voie de préemption : 

 

La saisine est obligatoire pour toute acquisition de biens immobiliers par voie de 

préemption dont la valeur est supérieure ou égale à 180 000€. 

Toutefois, la saisine est obligatoire sans condition de montant dès le premier euro, 

pour les acquisitions réalisées par l’exercice du droit de préemption urbain renforcé 

(article L.211-4 du Code de l’urbanisme) ou du droit de préemption en pré-ZAD et ZAD 

(article R.213-21 du Code de l’urbanisme). 

 

- Pour les acquisitions par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique : 

 

La saisine est obligatoire sans condition de montant en cas d’acquisition de biens 

immobiliers par expropriation : 

o Pour produire, au dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition 

est nécessaire à la réalisation des opérations ; 

o Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues par le 

Code de l’expropriation,  

o Avant l’intervention des accords amiables. 

 

- Pour les cessions immobilières : 

 

Les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu’en soit leur forme, 

sont soumises à la consultation préalable dès le premier euro et sans condition de 

montant. 

 

 

Consultation du service du Domaine – Points sur la 
règlementation 
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Cette obligation vise notamment : 

 

- Les collectivités territoriales, à l’exception des communes de moins de 2 000 

habitants qui sont dispensées de saisir le Domaine, 

- Leurs EPCI et les syndicats mixtes, 

- Les établissements publics fonciers locaux. 

 

Ces seuils s’apprécient par rapport à la valeur vénale ou locative estimée du bien à 

évaluer. 

 

Les collectivités peuvent, à titre dérogatoire et dans certaines situations strictement 

limitées, solliciter une évaluation facultative du Domaine. 

 

Fonctionnement de la saisine du Domaine 

 

Le service du Domaine est le pôle évaluation du Domaine de la Direction 

Départementale des finances publiques (DDfip). 

 

Il est possible de télécharger un dossier de saisine sur le portail des collectivités 

locales (espace compétences, domanialité, liens utiles). 

 

Le service du Domaine doit rendre son avis dans un délai d’un mois à compter de la 

réception du dossier. Le délai court si le dossier est complet et si la visite, lorsqu’elle 

s’avère nécessaire, est organisée dans des délais rapides. 

 

Dans le cadre d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), la consultation doit 

intervenir au plus tôt pour permettre au service d’instruire normalement la demande. 

 

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’avis du Domaine ne 

les lie pas mais cet avis doit obligatoirement être visé dans la délibération 

 

Évaluations facultatives – Conditions  

 

Les collectivités peuvent, à titre dérogatoire, solliciter une évaluation facultative du 

Domaine si les trois conditions suivantes sont cumulativement respectées : 

 

- Condition liée aux caractéristiques du bien à évaluer : 

 

La dérogation concerne uniquement les projets d’acquisitions, de prises à bail ou de 

cessions immobilières portant : 

 

o Soit sur des immeubles affectés à un usage professionnel (locaux 

commerciaux, bureaux, locaux de production artisanale ou industrielle, 

entrepôts ou logistiques, fonds de commerce etc.) 
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o Soit sur des immeubles non bâtis (terrains nus, terrains agricoles, bois 

ou espaces naturels, terrains à bâtir ou à aménager, terrains d’agrément, 

tréfonds). 

 

En effet, pour ces biens, les termes de comparaison sont plus difficiles à obtenir et les 

données des locaux de référence nécessitent souvent d’être retraitées pour connaître 

l’affectation réelle du bien. 

 

- Condition liée à la collectivité consultante : 

 

La dérogation concerne les projets d’acquisition ou de prises à bail des communes de 

moins de 2 000 habitants, des EPCI de moins de 15 000 habitants et des syndicats 

mixtes. 

 

Elle concerne également les cessions des communes de moins de 2 000 habitants, 

les EPCI et les syndicats mixtes étant soumis à consultation obligatoire pour toutes 

leurs cessions dès le 1er euro. 

 

- Condition liée au nombre de consultations officieuses : 

 

Les demandes facultatives sont limitées à 2 saisines par an et par collectivité 

concernée. 
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Principaux textes applicables  

 

Acquisitions : 

 

Articles L.211-5, L.212-3, L.212-1-1 à L.213-18, R.211-7, R.213-6, R.213-7, R.213-13-1 à 4, 

R.213-21 du Code de l’urbanisme 

 

Articles L.443-12, L.451-5 et R.451-10 du Code de la construction et de l’habitation 

 

Prises à bail : 

 

Articles L.4111-1 et R.4111-1 à R.4111-7 du Code général de la propriété des 

personnes publiques 

 

Articles L.1311-9 à L.1311-12 du Code général des collectivités territoriales 

 

Cessions : 

 

Articles L.3211-7, L.3211-13, L.3211-14, L.3221-1 à L.3221-3, R.3211-1 à R.3211-8, 

R.3211-31, R.3211-32, R.3211-32-1 à R.3211-8, R.3211-33, R.3211-34, R.3221-7, R.3221-

8, R.3221-9, R.3222-3 du Code général de la propriété des personnes publiques 

 

Articles L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, R.2241-2, R.3213-1-1, R.4221-1 du Code général 

des collectivités territoriales 

 

Articles L.451-5 du Code de la construction et de l’habitation 
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La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 

 

Tout  Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis au régime 

de Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) doit créer avec ses communes membres 

une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges, appelée la 

CLECT. 

 

La CLECT se prononce sur le montant des Attributions de Compensation (AC) lors de 

tout nouveau transfert de charges à l’occasion des transferts de compétences. 

 

Si le transfert de ressources fiscales est supérieur au transfert de charges, le 

versement d’une Attribution de Compensation (AC) est mis en place. Ce versement 

assure au profit des communes la neutralité budgétaire du transfert.  

 

Le transfert de charges est cependant parfois supérieur au transfert de ressources 

fiscales ; dans ce cas, l’EPCI est en droit de demander à la commune une 

compensation financière pour la différence constatée. 

 

Désignation des membres de la CLECT 

 

La CLECT est composée des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI, 

chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant. 

 

Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit les règles principales 

régissant la CLECT, notamment concernant les modalités de désignation des 

membres.  Les communes membres et l’EPCI disposent donc d’une large marge de 

manœuvre. Deux solutions peuvent donc être envisagées : l’élection ou la nomination. 

 

Les membres de la CLECT peuvent donc être élus. Ceux-ci étant nécessairement des 

conseillers municipaux, il parait logique que l’élection soit opérée au sein des conseils 

municipaux  mais rien ne s’oppose en théorie à une élection qui serait effectuée par 

les membres du conseil communautaire qui ont également la qualité de conseiller 

municipal. 

 

Enfin, en l’absence de toute disposition législative ou règlementaire l’interdisant, les 

membres de la CLECT  peuvent être également nommés par le maire, voire par le 

président de l’EPCI, ou même conjointement par ces deux autorités, même si la 

solution de l’élection apparaît plus conforme au principe démocratique (Réponse 

ministérielle publiée au Journal Officiel du 5 mai 2010 n°68234). 
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Évaluation du transfert de charges 

 

La CLECT est chargée d’évaluer les transferts de charges (article 1609 nonies C, IV 

du Code général des impôts). 

 

Les charges de fonctionnement non liées à un équipement s’apprécient par rapport à 

leur coût réel dans le budget communal de l’exercice précédant le transfert de 

compétences, ou d’après leur coût réel dans les derniers comptes administratifs 

précédant le transfert. On peut ainsi retenir, soit le dernier budget, soit une moyenne 

des derniers comptes administratifs (référence à fixer par la CLECT). 

 

L’évaluation des charges liées à un équipement retient une approche comptable des 

équipements transférés. Les charges liées à un équipement sont calculées sur la base 

d’un coût moyen annualisé de l’ensemble des dépenses afférentes au bien pendant 

toute la durée de sa vie. Ces dépenses sont le coût initial de l’équipement, les frais 

financiers (le cas échéant) ainsi que les dépenses d’entretien. 

 

Le coût net est obtenu en retranchant le montant des ressources transférées afférentes 

à ces charges. 

 

Une fois l’évaluation effectuée, celle-ci doit faire l’objet d’un accord à la majorité 

qualifiée des conseils municipaux dans les conditions fixées à l’article L.5211-5 (II 

alinéa 1er) du Code général des collectivités territoriales. 

 

Principe de l’Attribution de Compensation (AC) 

 

L’AC est un reversement de fiscalité opérée entre les EPCI à FPU et leurs communes 

membres. 

 

Elle a pour vocation d’assurer la neutralité budgétaire liée à la perte de recettes pour 

les communes suite au transfert de leur fiscalité professionnelle à l’EPCI.  

 

Son montant est corrigé lors de chaque transfert de compétence afin de prendre en 

compte le coût des nouvelles charges transférées.  

 

L’AC est une dépense obligatoire versée selon une périodicité annuelle. 

 

En principe, le conseil de l’EPCI ne peut procéder à une réduction des AC qu’après 

accord des conseils municipaux des communes intéressés.  
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Toutefois, le V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts prévoit deux cas 

de recalcule du montant de l’AC par l’EPCI sans consentement obligatoire de la part 

des communes membres : 

 

- La perte de bases : lorsque l’EPCI enregistre une perte de bases imposables 

qui réduit son produit fiscal disponible, le conseil communautaire a la possibilité 

de procéder à une réduction des AC de l’ensemble des communes membres ; 

- Les nouveaux transferts de charges. Lorsque, dans le cadre d’un transfert de 

compétences ou de modification de l’intérêt communautaire, il est procédé à un 

nouveau transfert de charges des communes membres en direction de l’EPCI, 

le montant de l’AC octroyé aux communes doit être recalculé à la baisse dans 

les mêmes conditions que lors de la fixation initiale. Inversement, s’il s’agit d’une 

rétrocession de charges entre un EPCI et ses communes membres, le montant 

sera revu à la hausse. 
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Le projet de loi "Égalité et Citoyenneté" est la traduction législative des mesures 

adoptées lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté de 2016, à la 

suite des attentats de janvier 2015.  

Il vise trois objectifs : encourager la citoyenneté et l’émancipation des jeunes, favoriser 

la mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat et renforcer l’égalité réelle. 

Ce projet de loi a été définitivement adopté le 22 décembre 2016 au Parlement. Le 

Conseil constitutionnel a ensuite été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de 

soixante députés. 

Le projet de loi initial comportait 41 articles. Le texte adopté et soumis au Conseil 

constitutionnel en comptait 224.  

Après la décision du Conseil constitutionnel du 26 janvier 2017, la loi n° 2017-86 du 

27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a été publiée au Journal officiel 

le 28 janvier 2017.  

Elle comporte une série de mesures intéressant les acteurs territoriaux. Point sur cette 

loi. 

Logement /Urbanisme 

Modification des attributions de logements sociaux (article 70 de la loi                     

n° 2017-86) 

La loi modifie les règles d’attributions de logements sociaux sur le territoire des 

Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dotés d’un Programme 

Local de l’Habitat (PLH), ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un 

Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (QPV).  

Désormais, au moins 25 % des attributions annuelles de logements sociaux, situés en 

dehors des QPV (contre 19% en moyenne aujourd’hui), devront bénéficier aux 25% 

de ménages les plus pauvres, conformément à l’article L.441-1 du Code de la 

construction et de l'habitation. Cependant, ce taux pourra être adapté compte tenu de 

la situation locale, par les orientations en matière d’attribution approuvées par l’EPCI. 

En effet, ce sera à la convention intercommunale d’attribution de fixer la répartition, 

entre les différents bailleurs sociaux, des attributions à réaliser. Elle prendra en compte 

l’occupation sociale de leur patrimoine respectif.  

En outre, il est prévu la création obligatoire d’une conférence intercommunale du 

logement pour l’ensemble des intercommunalités dotées d’un PLH, ou compétentes 

en la matière. 

Loi Egalite et citoyenneté : Les changements pour les 
collectivités territoriales 
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Enfin, dans les QPV, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs, autres que 

ceux faisant partie du quart des demandeurs aux revenus les plus faibles, sera défini. 

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 

50 %. Ce dispositif prévoit aussi dans chaque QPV une commission d’attribution ad 

hoc chargée de désigner, d’un commun accord, les candidats pour l’attribution des 

logements disponibles. 

Modification de la délégation du contingent préfectoral (article 97 de la loi              

n° 2017-86) 

La délégation du contingent préfectoral de logements sociaux aux maires a été 

modifiée par la loi n° 2017-86 dite loi «Égalité et citoyenneté».  

Les conventions peuvent désormais être résiliées de plein droit par le Préfet après avis 

du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) d’Île-de-France. Dans 

les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence au titre de l’article 55 de la loi 

SRU, ces conventions sont résiliées de plein droit. 

En outre, le maire perd sa voix prépondérante au sein de la commission d’attribution, 

quand l’EPCI, sur le territoire duquel est situé le logement, a créé une conférence 

intercommunale du logement et adopté son plan partenarial de gestion de la demande. 

Ces dispositions sont d’application immédiate. 

Modification de l’article 55 de la loi SRU (article 97 à 99 de la loi n° 2017-86) 

L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) impose la construction 

de 25 % (ou 20 % selon le décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013) de logements sociaux 

dans les agglomérations concernées.  

Lors des débats législatifs, les sénateurs avaient proposé de remplacer l’objectif de 

25% de logements sociaux par un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le 

maire et le Préfet qui définirait le taux de logements sociaux que la commune devait 

atteindre, ainsi que l’échéance à laquelle elle devait l’atteindre. Cependant, les 

députés sont revenus à la version originelle du texte. 

La loi n° 2017-86 dite loi «Egalite et citoyenneté» renforce ainsi les conditions 

d’application de la loi SRU en visant spécifiquement les communes dans lesquelles la 

demande en logement social est forte, mais où l’offre disponible est encore défaillante. 

À contrario, la loi exempte les communes où la situation du marché du logement ne 

justifie pas le développement d’une offre locative sociale.  
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Une instruction du Gouvernement du 9 mai 2017 précise que l’exemption automatique 

des communes appartenant à un EPCI ou à une agglomération SRU en décroissance 

démographique et couvertes par un PLH exécutoire est supprimée et remplacée par 

un mécanisme d’exemption à la commune, qui sera précisé par décret, sur proposition 

des EPCI et après avis de la commission nationale SRU. Cette exemption peut porter 

sur des communes appartenant à des agglomérations dans lesquelles la tension sur 

la demande en logement social est faible ou, sur des communes, n’appartenant pas à 

des zones agglomérées et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois 

par les transports en commun. 

En outre, les sanctions sont durcies pour les communes réfractaires : elles pourront 

en effet être mises à contribution, à la demande du Préfet, pour une opération de 

construction de logements sociaux dans la limite de 50 000 € par logement construit 

ou acquis en Île-de-France. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la 

commune. Le contingent de logements réservés de la commune sera également 

obligatoirement transféré au Préfet. 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2016-745 DC, a censuré 

une disposition de la loi qui prévoyait la suppression du bénéfice de la Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) aux communes qui n’atteignaient pas leurs objectifs de 

réalisation de logements sociaux. Le Conseil a jugé cette disposition contraire au 

principe de libre administration des communes. 

Les décrets d’application des articles 97 à 99 de la loi n°2017-86 dite loi «Égalité et 

citoyenneté» ont été publiés le 5 mai 2017.  

Le décret n°2017-840 introduit un indicateur de taux de pression sur la demande de 

logements sociaux. Cet indicateur mesure, à partir du Système National 

d’Enregistrement (SNE), la demande de logement social. Celui-ci est fixé par le ratio 

entre le nombre de demandes et le nombre d’attributions. Il détermine ainsi les 

obligations SRU des communes et des agglomérations.  

Ratio du taux de pression : 
Nombre de demandes

Nombre d′attributions
 

Par ailleurs, le décret n°2017-835 met à jour la liste des logements sociaux pris en 

compte dans l'inventaire visé à l'article L. 302-6 du Code de la Construction de 

l’Habitation (CCH). Il ajoute ainsi les terrains familiaux locatifs aménagés au profit des 

gens du voyage et les logements du parc privé mobilisés à des fins sociales et faisant 

l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative non conventionné. Le décret définit 

également les modalités de décompte des terrains familiaux locatifs aménagés au 

profit des gens du voyage. 
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En outre, il précise les conditions d'application du dispositif de conventionnement 

«Etat-bailleur» et «Etat-organisme agréé MOI» permettant le financement, en 

communes carencées, d'opérations respectivement, de construction/acquisition de 

logements sociaux ou d'intermédiation locative (Intermédiation Locative (IML), 6° et 

10° alinéas de l'article L. 302-9-1 du CCH).  

Le décret relève également les plafonds de la contribution communale pour le 

financement des opérations d'IML, détermine les modalités de fixation de la 

contribution communale dans le cadre des conventions «Etat-bailleur» et définit les 

modalités d'émission du titre de perception nécessaire à l'Etat pour percevoir la 

contribution des communes carencées SRU, en cas de refus de celles-ci de s'acquitter 

des sommes dues. 

Il élargit aussi le périmètre des dépenses déductibles des prélèvements opérés sur le 

budget des communes en application de l'article L.302-7 du CCH, en prenant en 

compte les coûts de démolition, de désamiantage, les dépenses engagées en faveur 

de la réalisation des terrains familiaux et élargit les conditions de prise en compte des 

dépenses d'IML et de réévaluation des plafonds afférents. 

Enfin, il supprime les dispositions relatives aux fonds d'aménagement urbain et modifie 

la composition de la commission nationale SRU visée à l'article L.302-9-1-1 du CCH. 

Politique des loyers (article 81 de la loi n° 2017-86) 

L’article 81 de la loi n° 2017-86, relatif aux conventions d’utilité sociale, définit 

précisément dans quelles conditions les bailleurs sociaux pourront revoir leur politique 

des loyers, et moduler à la baisse le loyer de logements situés hors QPV, pour loger 

des ménages aux revenus plus faibles, au titre de la mixité sociale.  

En outre, le supplément de loyer de solidarité pour les ménages dépassant largement 

les plafonds de ressources est renforcé et la rupture de bail en cas de revenus trop 

importants est facilitée. 

Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) (article 117 de la loi n° 2017-86) 

Les Programmes Locaux d’Urbanisme (PLU) tenant lieu de PLH approuvés avant le 

28 janvier 2017 par un EPCI n’étant pas compétent en matière d’habitat ne tiendront 

plus lieu de PLH si l’EPCI n’a pas intégré cette compétence dans ses statuts avant le 

28 janvier 2018 (article 117 de la loi précitée). 
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PLU intercommunaux (PLUi) (article 117 de la loi n° 2017-86) 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 modifie les conditions de déclenchement d'une 

procédure d'élaboration ou de révision d'un PLU couvrant l'intégralité du territoire 

intercommunal. Quand un EPCI est compétent en matière de PLU, la règle est qu’il 

engage une procédure d’élaboration du PLU qui couvrira alors l’intégralité de son 

territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des PLU applicables dans 

son périmètre (article L.153-1 et L.153-2 du Code de l’urbanisme). Dans l’attente, les 

dispositions du PLU applicables aux territoires concernés restent applicables. 

À titre d’information, en Essonne, après le 26 mars 2017, aucun PLUi n’a été élaboré, 

suite à la loi ALUR.  

Par ailleurs, la loi n° 2017-86 envisage deux hypothèses, l'une provisoire, l'autre 

pérenne, dans lesquelles la couverture du territoire intercommunal n'est pas assurée 

par un seul PLUi. 

Par dérogation, et pendant une période de 5 ans à compter de sa création, un EPCI 

issu d’une fusion entre un ou plusieurs EPCI compétents en matière de PLU, et un ou 

plusieurs EPCI ne détenant pas cette compétence, peut prescrire la révision du PLU 

existant sans être obligé d’engager l’élaboration d’un PLU couvrant l’ensemble de son 

périmètre (article L.153-3 du Code de l’urbanisme). 

En outre, par dérogation, un EPCI à fiscalité propre de grande taille regroupant au 

moins 100 communes pourra élaborer plusieurs PLU infra communautaires, 

regroupant chacun plusieurs communes, dont l’ensemble couvre l’intégralité de son 

territoire. Cette dérogation n’est pas applicable dans les métropoles (article L.154-1 du 

Code de l’urbanisme).  

Grenellisation (article 132 de la loi n°2017-86) 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

dite loi Grenelle II a prévu que les documents d’urbanisme devaient intégrer les 

dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 

en œuvre du Grenelle de l’environnement au plus tard le 1er janvier 2017.  

Cette date butoir pour la grenellisation des documents d’urbanisme est supprimée par 

la loi n° 2017-86 «Égalité et citoyenneté». 

Les documents d’urbanisme (que ce soit un SCOT ou un PLU) non grenellisés devront 

intégrer les dispositions du Grenelle au plus tard lors de leur prochaine révision, sans 

qu’aucune date ne soit précisée, et non au plus tard le 1er janvier 2017 (articles 17 et 

19 de la loi n°2010-788). 
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Caducité du Plan d'occupation des sols (POS) (article 109 de la loi n°2017-86) 

Pour rappel, lorsqu’un EPCI compétent a engagé une procédure d’élaboration d’un 

PLUi avant le 31 décembre 2015, le POS n’est pas caduc (article L.174-1 du Code de 

l’urbanisme), à condition que ce PLUi soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019 

(article L.174-5 du Code de l’urbanisme).  

La loi n° 2017-86 supprime l’obligation selon laquelle la tenue du débat sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du 

territoire doit avoir eu lieu avant le 27 mars 2017. 

Demande d’autorisation d’urbanisme par l’exécutif local (article 85 de la loi 

n°2017-86) 

L’article 85 de la loi n°2017-86 permet aux assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales de déléguer à leur exécutif, pour la durée de son mandat, la possibilité de 

déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme relatives aux biens de la 

collectivité.  

En outre, la loi susvisée élargit les pouvoirs du maire en ajoutant la faculté de 

délégation du droit de préemption aux Société d’Économie Mixte (SEM) et aux 

organismes HLM à la liste des droits pouvant être délégués par le conseil municipal 

au maire. 

Caducité de l’instance de contentieux de l’urbanisme (article 111 de la loi n°2017-

86) 

L’article 111 de la loi n°2017-86 introduit un article L.600-3 au sein du code de 

l’urbanisme, qui prévoit que la requête introductive d’instance est caduque lorsque, 

sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement 

de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête, ou dans le 

délai qui a été imparti par le juge.  

Toutefois, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître 

au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure 

d’invoquer en temps utile. 

Abattages d’arbres isolés et de haies – Déclaration préalable (article 117 de la 

loi n°2017-86) 

La délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU peut soumettre à déclaration 

préalable, sur tout ou partie de son territoire couvert par ce plan, les coupes ou 

abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement 

(article L.113-2 du Code de l’urbanisme). 
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Accueil des gens du voyage (articles 149, 193 et 195 de la loi n° 2017-86) 

Lorsqu’une collectivité n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le Schéma 

Départemental en matière d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV), le Préfet peut se 

substituer pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires «en 

matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, 

des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les 

conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme» (article 149 de la loi). 

En outre, l’article 195 de la loi n° 2017-86 abroge la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative 

à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant 

en France sans domicile ni résidence fixe. Dès lors, les dispositions relatives aux titres 

de circulation (livrets spéciaux de circulation et livrets de circulation) et à la commune 

de rattachement sont abrogées depuis le 29 janvier 2017.  

En conséquence, les Préfectures et les sous-préfectures ne délivrent plus, d’une part, 

de titres de circulation et, d’autre part, d’arrêtés portant rattachement à une commune. 

Les gens du voyage n’ont plus à justifier de la possession de ces titres de circulation 

auprès des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de 

l'autorité publique depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions. 

Par ailleurs, l’article 193 de la loi n° 2017-86 modifie l’article L.131-5 du Code de 

l’éducation. Ainsi, le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire 

de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à 

l’obligation scolaire. 

Une circulaire NOR: INTD170S027C en date du 19 avril 2017 précise les conditions 

de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Le dispositif de mise en demeure et 

d’évacuation forcée des stationnements illicites, tel qu’il avait été prévu par la loi 

Besson de juillet 2000, est renforcé. La circulaire prévoit ainsi que la mise en demeure 

reste valable en cas de nouvelle installation sur le territoire de la même commune ou 

intercommunalité, sans qu’il soit obligé de recommencer la procédure, si le 

stationnement a lieu dans les 7 jours à compter de la notification de la mise en demeure 

aux occupants illicites du premier terrain et qu’il y a la même atteinte à l’ordre public. 

En outre, la circulaire réduit le délai laissé au juge administratif de 72h à 48h pour 

statuer sur les recours formés contre les mises en demeure. 

Pour les communes de moins de 5 000 habitants non inscrites au SDAGV, la circulaire 

supprime la limitation selon laquelle il n’était pas possible pour les propriétaires et 

utilisateurs de terrains à caractère économique de demander au Préfet de mettre en 

demeure les occupants en stationnement illicite d’évacuer le terrain.  
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Enfin, la circulaire apporte des précisions sur les nouvelles dispositions confiant un 

pouvoir de substitution aux Préfets en lieu et place des communes ou EPCI défaillants 

en matière de réalisation d’aires d’accueil. Le texte ministériel détaille ainsi la 

procédure de consignation des fonds prévue par la loi ainsi que le calendrier de sa 

mise en œuvre. 

Engagement citoyen 

Conseil citoyen (articles 153 à 156 de la loi n° 2017-86) 

Les conseils citoyens ont été créés par la loi de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine du 24 février 2014. Ces conseils sont des structures indépendantes 

du pouvoir politique, ayant pour objectif la participation active et directe de l'ensemble 

des habitants et des acteurs des quartiers, dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

contrats de ville.  

La loi «Égalité et citoyenneté» renforce le pouvoir d’agir des conseils citoyens. Ces 

instances citoyennes de démocratie participative peuvent désormais interpeller le 

Préfet au sujet d’une difficulté rencontrée. En retour, celui-ci établit s’il le juge 

nécessaire, un diagnostic destiné à être discuté par les assemblées délibérantes des 

collectivités territoriales. La circulaire NOR : VJSVC1703528C du 2 février 2017 

relative aux conseils citoyens vient préciser le cadre de création et de fonctionnement 

de ces conseils afin d'assurer une plus grande harmonisation des pratiques. Cette 

circulaire rappelle notamment que les conseils citoyens doivent être des instances 

indépendantes et partenaires des pouvoirs publics dans la définition et le suivi de la 

politique de la ville. 

En outre, la loi «Egalite et citoyenneté» prévoit que les organismes bénéficiant de 

l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent désormais justifier 

chaque année, auprès des conseils citoyens, du montant et du suivi des actions 

menées en contrepartie de cet avantage fiscal. 

Conseil de jeunes (article 55 de la loi n° 2017-86) 

La loi n° 2017-86 a modifié l’article L.1112-23 du Code général des collectivités 

territoriales, qui dispose désormais qu’une collectivité territoriale ou un EPCI peut créer 

un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la 

politique de la jeunesse.  

Cette instance peut formuler des propositions d’actions. Elle est composée de jeunes 

de moins de 30 ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement 

ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat 

dans un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire. L’écart entre le 

nombre de femmes et le nombre d’hommes ne doit pas être supérieur à 1. Ses 

modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de la 

collectivité territoriale ou de l’EPCI. 
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Réserve civique (article 1 à 8 de la loi n° 2017-86) 

La loi n° 2017-86 «Égalité et citoyenneté» dispose que la réserve civique «offre à toute 

personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, 

à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général» (article 1er 

et suivants de la loi précitée). Elle est accessible dès 16 ans, sous réserve de l’accord 

des parents (article 3 de la loi précitée).  

Elle regroupe plusieurs sections : réserve citoyenne de défense et de sécurité, 

réserves communales de sécurité civile, réserve citoyenne de l’éducation nationale, 

réserve citoyenne de la police nationale, ainsi que des réserves à vocation thématique, 

créées après avis du Haut Conseil à la vie associative (Voir le dossier juridique 

consacré à la réserve civique). 

Service civique (article 17 à 25 de la loi n° 2017-86) 

La loi n° 2017-86 étend les missions de service civique aux services d’incendie et de 

secours et diversifie les structures d’accueil pouvant recourir aux volontaires.  

Sont notamment désormais éligibles les organismes HLM, les sociétés publiques 

locales, les entreprises détenues à 100% par l’État et les Entreprises Solidaires 

d’Utilité Sociale (ESUS).  

Une "carte du volontaire" est également créée, afin que les volontaires aient les 

mêmes avantages que les étudiants.  

Fonction publique 

Accès à la fonction publique (article 158 à 168 de la loi n°2017-86) 

La loi n° 2017-86 prévoit des dispositions relatives à la fonction publique visant 

principalement à diversifier le recrutement (article 158 à 168 de la loi n°2017-86). A 

titre expérimental, et pour une durée de six ans, les personnes sans emploi de 28 ans 

au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées sur des emplois 

de catégorie B ou de catégorie A par contrat de droit public ayant pour objet de leur 

permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se 

présenter aux concours administratifs. Les contrats en alternance de droit public pour 

pourvoir à des emplois de catégorie C, accessibles à des jeunes âgées de 28 ans au 

plus, sont également ouverts à certains chômeurs de longue durée de 45 ans et plus 

(article 167 de la loi). 
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Statistiques sur l’accès à l’emploi (article 161 de la loi n° 2017-86) 

L’article 161 de la loi n° 2017-86 modifie la loi n° 83-634 portant droits et obligations 

des fonctionnaires pour y insérer un article 16 bis prévoyant qu’ en complément des 

données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les 

administrations peuvent demander aux candidats de fournir des données relatives à 

leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des 

études et statistiques sur l’accès aux emplois.  

Inscription à la cantine (article 186 de la loi n° 2017-86) 

La loi n° 2017-86 crée un nouvel article dans le Code de l’éducation qui indique que 

l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit 

pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur 

situation ou celle de leur famille (article L.131-13 du Code de l’éducation). 

Jusqu’à présent, la jurisprudence avait condamné les critères de refus fondés sur 

l’activité professionnelle des parents (arrêt du Conseil d’État du 23 octobre 2009, 

fédération des conseils de parents d’élèves de l’enseignement public du Rhône, 

n°329076) ou le lieu de résidence.  

Mais il était possible de refuser l’inscription des enfants en cas de manque de place 

(arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2002, Commune d’Orange, n°251161).  

Sous réserve d’une décision contraire du juge, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La 

jurisprudence pourra aussi préciser la légalité des règlements qui conditionnent 

l’inscription au paiement des impayés. 
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Frais d’écolage 
 

 

Au regard de la technicité des règles applicables, ce dossier a pour objectif de rappeler 

les principales règles de participation des communes aux frais d’écolage.  

 

Participation financière des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques = Frais d’écolage  

 

L’article L.2321-2,9° du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) indique 

que chaque commune est tenue de prévoir dans son budget au titre des dépenses 

obligatoires « les dépenses dont elle a la charge en matière d’Éducation nationale ».  

Ainsi, les communes doivent prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées 

aux écoles maternelles ou élémentaires qui sont situées sur son territoire, pour 

l’ensemble des enfants qui résident dans la commune.  

 

1) Lorsque la commune de résidence diffère de la commune d’accueil  

 

L’article L.212-8 du Code de l’éducation prévoit que lorsque les écoles maternelles, 

les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune (dite commune 

d’accueil) reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune 

(dite commune de résidence), la répartition des dépenses de fonctionnement doit se 

faire par accord entre les deux communes.  

A défaut d’accord entre les communes, que ce soit à cause du refus de participation 

financière de la part de la commune de résidence ou d’un montant estimé insuffisant 

par la commune d’accueil, le Préfet saisit obligatoirement le Conseil Départemental de 

l’Éducation Nationale (CDEN).  

Le CDEN intervient alors pour avis et tente de concilier les deux communes.  

Si aucun accord n’est trouvé, le Préfet est saisi par l’une ou l’autre commune ou par 

les parents ou les tuteurs légaux. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires pour 

y remédier.  

L’article R.212-23 du Code de l’éducation prévoit que ce dernier dispose d’un délai de 

deux mois à compter de sa saisine.  

En cas de contentieux, le Préfet intervient dans le cadre de la procédure d’inscription 

d’office de la dépense obligatoire et du mandatement d’office.  

 

2) Participation financière obligatoire de la commune de résidence  

 

Dans certains cas fixés par l’article R.212-21 du Code de l’éducation, la participation 

financière de la commune de résidence des élèves scolarisés dans une autre 

commune sera obligatoire.  
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Il s’agit des cas dans lesquels :  

 

- Un frère ou une soeur de l’élève est inscrit dans un établissement de la commune 

d’accueil au cours de la même année scolaire. Dans ce cas, la commune de résidence 

ne pourra pas refuser de participer aux dépenses de fonctionnement liées à cette 

scolarisation, dès lors que l’inscription initiale était justifiée par l’insuffisance de la 

capacité d’accueil de la commune de résidence ou par l’un des cas ci-dessous  

 

- L’état de santé de l’enfant nécessite une hospitalisation fréquente ou des soins 

réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans 

la commune de résidence. Cet état de santé doit faire l’objet d’une attestation délivrée 

par un médecin agréé.  

 

- Les parents ou tuteurs légaux de l’élève exercent une activité professionnelle et 

résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la cantine 

et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations.  

 

- S'agissant spécifiquement de l'accès aux écoles dispensant un enseignement en 

langue régionale, l'article L.212-8 du Code de l'éducation a été modifié par la loi n° 

2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(dite loi NOTRe). Il prévoit désormais en son 5ème alinéa que « le maire de la 

commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement en langue 

régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles 

permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école 

d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant 

de places disponibles ».  

 

Par ailleurs, lorsque la capacité d’accueil de l’école de la commune de résidence ne 

permet pas d’accueillir les enfants qui y sont domiciliés, cette dernière est alors tenue 

de participer aux charges de fonctionnement de l’école d’accueil.  

 

3) Calcul de la contribution des frais d’écolage  

 

Une fois l’accord passé entre les deux communes ou en cas d’obligation au paiement 

des frais d’écolage, il faut déterminer le montant de la participation financière de la 

commune de résidence.  

 

L’article L.212-8 alinéa 3 du Code de l’éducation prévoit que la contribution à la charge 

de la commune de résidence se calcule par référence au « coût moyen annuel par 

élève calculé sur la base de l’ensemble des écoles publiques de la commune     

d’accueil  ». En l’absence d’école publique sur la commune, il faut prendre en compte 

les écoles du département sur lequel elle est située.  
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Ce calcul ne peut ignorer « la quote-part du coût des services généraux de 

l’administration communale ou intercommunale nécessaires au fonctionnement des 

écoles publiques ».  

 

Ainsi, chaque collectivité devra préciser dans ses documents financiers la part de ses 

services qui correspond à ces charges.  

 

Pour calculer le coût moyen des dépenses de fonctionnement d’une école, il faut 

notamment prendre en compte les dépenses de fonctionnement suivantes :  

 

- l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement,  

- l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles 

que le chauffage, l’eau, l’électricité, le nettoyage, les contrats de maintenance, les 

assurances…  

- l’entretien du mobilier scolaire et du matériel collectif d’enseignement,  

- la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les 

frais de connexion et d’utilisation de réseaux,  

- les fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au 

fonctionnement des écoles,  

- la quote-part des services généraux de l’administration communale nécessaire au 

fonctionnement des écoles publiques,  

- le coût des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM).  

 

Le fait d’inscrire une dépense en section de fonctionnement ne suffit pas à justifier sa 

prise en compte dans le montant des dépenses de fonctionnement.  

 

En outre, les dépenses qui concernent les activités extrascolaires ne sont pas 

comptabilisées.  

 

Suite à la création d’un groupe de travail « Frais d’écolage » en septembre 2016, 

constitué des principales institutions concernées (élus de communes, Préfecture et 

Éducation Nationale) un montant moyen des frais d’écolage a été proposé en 

Essonne.  

 

Pour les communes de moins de 15 000 habitants, la moyenne est de 546 euros pour 

les écoles maternelles et de 380 euros pour les écoles élémentaires.  

 

Pour les communes de plus de 15 000 habitants, la moyenne est de 1150 euros pour 

les écoles maternelles et de 804 euros pour les écoles élémentaires.  
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Cas des écoles privées sous contrat d’association  

 

La loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009, complétée par le décret n°2010-1348 du 9 

novembre 2010, a pour objet de garantir la parité de financement entre les écoles 

élémentaires publiques et privées sous contrat d’association, lorsqu’elles accueillent 

des élèves hors de leur commune de résidence.  

 

Ainsi, l’article L.442-5-5 du Code de l’éducation prévoit que la contribution de la 

commune de résidence est également due pour un élève scolarisé, dans une autre 

commune, dans une classe élémentaire d’un établissement privé du premier degré 

sous contrat d’association.  

 

La participation de la commune de résidence est ainsi obligatoire dans les cas   

suivants :  

 

- Lorsque l’école privée sous contrat d’association est située sur son territoire : la 

commune de résidence devra impérativement prendre en charge les dépenses de 

fonctionnement (article L.442-5 du Code de l’éducation).  

 

Toutefois, elle n’en sera tenue que pour les élèves effectivement domiciliés sur son 

territoire (Conseil d’Etat, 31 mai 1985, Ministère de l’éducation contre Association 

d’éducation populaire Notre-Dame-d’Arc-lès-Gray).  

Par ailleurs, la commune de résidence doit avoir donné son accord à la mise sous 

contrat d’association de ces classes au regard de l’article R.442-44 du Code précité.  

 

- Lorsque l’école école privée sous contrat d’association est située hors du territoire 

de la commune de résidence : les règles sont identiques à celles applicables aux 

écoles publiques au regard de l’article L.442-5-1 du Code de l’éducation.  

 

Ainsi, la contribution est obligatoire lorsque la commune de résidence n’a pas les 

capacités d’accueil suffisantes ou à raison, comme précité, des obligations 

professionnelles des parents lorsque l’établissement n’a pas de cantine et/ou de garde 

d’enfants, de l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de 

la même commune ou d’une cause médicale.  

 

En cas de défaut d’accord entre les communes sur le simple refus de participation 

financière de la part de la commune de résidence ou sur le montant de la contribution 

fixée par la commune d’accueil, le Préfet dispose d’un délai de trois mois à compter 

de sa saisine pour trancher sur le montant des frais d’écolage. Dans le cas des écoles 

privées sous contrat d’association, l’avis du CDEN n’est pas requis.  

 

Dans toutes les autres situations, la commune peut toujours participer volontairement 

aux frais de scolarité des élèves, qu’ils soient scolarisés dans la commune ou en 

dehors.  
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La commune peut également financer les dépenses d’investissement sous contrat 

simple dans les conditions prévues à l’article R.442-53 du Code de l’éducation.  

 

Les éléments à prendre en considération pour calculer le montant de la contribution 

de la commune d’accueil sont identiques à ceux des écoles primaires publiques.  

 

Cas du transfert de compétences en matière d’éducation de la commune à un 

Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)  

 

Lorsque la commune de résidence est membre d’un EPCI compétent pour le 

fonctionnement des écoles, ce dernier doit assumer la prise en charge des dépenses 

de fonctionnement des écoles publiques et des écoles privées sous contrat 

d’association, en ce qui concerne les élèves domiciliés sur le territoire de l’EPCI (article 

L.442-13-1 du Code de l’éducation).  

 

Dans ce cas, et si les communes sont membres d’un même EPCI compétent en 

matière de fonctionnement des écoles, la distinction entre commune de résidence et 

commune d’accueil est sans incidence.  

 

En outre, lorsque la commune de résidence appartient à un Regroupement 

Pédagogique Intercommunal (RPI), organisé dans le cadre d’un EPCI compétent en 

matière de fonctionnement des écoles, la capacité des écoles publiques doit 

s’apprécier par rapport au territoire de l’EPCI et non par rapport au territoire de la seule 

commune de résidence.  

 

Cependant, si la commune est membre d’un RPI qui n’est pas adossé à un EPCI, la 

capacité d’accueil sera alors uniquement appréciée par rapport aux écoles situées sur 

son territoire communal. 
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En dépit de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la 

sécurité de l'usage des drones civils, aucun texte juridique ne définit en tant que tel le 

drone. Il est cependant utile de connaître la réglementation et notamment les situations 

dans lesquelles l'autorisation du maire est requise, dans la mesure où la pratique se 

répand.  

Ce dossier a pour objet de faire le point sur les activités d’aéromodélisme, c’est-à-dire 

l’utilisation de drones à des fins de loisirs ou de compétitions, mais aussi sur les 

activités particulières dites activités professionnelles. 

Pouvoirs de police 

La police de la circulation aérienne relève de la compétence du Ministre chargé de 

l’aviation civile et du Préfet (Conseil d’État, 10 avril 2002, Ministre de l’Équipement,     

n° 238212).  

Le maire n’a donc pas la compétence pour prendre en ce domaine des décisions qui 

empiéteraient sur les pouvoirs de police spéciale confiés aux autorités susvisées.  

Cependant, le maire est titulaire de la police du domaine et peut être amené à donner 

des autorisations de voirie pour les opérations qui impliquent un décollage ou un 

atterrissage depuis l’espace public.  

Par ailleurs, l’article L 2212-4 du CGCT autorise le maire à prendre les mesures de 

sécurité qu’imposent les cas de danger grave ou imminent. 

Altitude de vol 

L’article 5 de l’arrêté NOR: DEVA1528469A du 17 décembre 2015 prévoit l’interdiction 

pour les aéronefs télépilotés qui circulent sans personne à bord (couramment 

dénommés drones) de voler à plus de 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 

mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur.  

Ces limites correspondent à l’altitude à partir de laquelle le domaine aérien est réservé 

aux aéronefs habités (avec personne à bord). 

 

 

 

 

 

 

 

Usage de drones : Règlementation et Compétence 
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Survol du domaine public  

 Activités d’aéromodélisme (loisirs) : 

 

Sauf autorisation ou accords particuliers délivrés par le Préfet, les drones ne doivent 

pas évoluer au-dessus de l’espace public en agglomération.  

L’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2015, relatif à l'utilisation de l'espace aérien par 

les aéronefs télépilotés, interdit aux propriétaires de ces-derniers de les faire voler au-

dessus des zones peuplées (agglomérations et rassemblement de personnes).  

Ainsi, il est interdit de s'approcher à 50 mètres des limites d'une agglomération ou à 

moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes. L'aéronef n'évolue donc pas 

au-dessus de l'espace public en agglomération, sauf en des lieux où le Préfet autorise 

la pratique d'activité d'aéromodélisme.  

Avec un accord de la mairie et une autorisation de la Direction Générale de l'Aviation 

Civile (DGAC), il est envisageable de faire voler un drone à certains horaires dans les 

stades municipaux. 

 Activités professionnelles 

 

L'utilisation d'un drone dans la rue ou dans un parc public est exclusivement réservée 

aux professionnels détenant un agrément et ayant obtenu une autorisation spécifique 

délivrée par le Préfet.  

Le professionnel doit respecter les exigences concernant l’altitude de vol du drone (cf. 

Rubrique Altitude de vol). 

Survol du domaine privé 

 Activités d’aéromodélisme (loisirs) : 

 

L'utilisation d'un drone est autorisée dans les espaces privés en agglomération, sous 

réserve de l'accord du propriétaire des lieux et de respecter une vitesse et une hauteur 

maximale adaptée à l’environnement immédiat (bâtiments, arbres, etc…) permettant 

de limiter les risques en cas de perte de contrôle.  

Par ailleurs, l’exploitant du drone doit être certain de pouvoir assurer la sécurité des 

personnes et des biens en cas de perte de contrôle du drone. 

 Activités professionnelles : 

 

En cas de survol du domaine privé, le professionnel n’a pas à demander d’autorisation 

exceptée celle du propriétaire du terrain. En revanche, si les opérations impliquent un 

décollage ou un atterrissage depuis l’espace public, le professionnel a pour obligation 

d’obtenir de la part du maire des autorisations de voirie. 
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L’exploitant d’un drone utilisé pour des activités particulières (dites aussi 

professionnelles) doit disposer sur le lieu du vol (à présenter aux autorités en cas de 

contrôle et en cas de survol du domaine privé mais aussi du domaine public) les 

documents suivants : 

 l’accusé de réception de la déclaration d’activité de l’exploitant, émis depuis 

moins de 24 mois ; 

 le Manuel d’Activités Particulières (MAP) à jour ; 

 toute autre autorisation délivrée par la DGAC dans le cadre de la mission. 

  

En effet, l’exploitant doit déclarer son activité à la DGAC, et renouveler sa déclaration 

à chaque modification de son activité et de manière systématique tous les 24 mois. 

Survol des sites sensibles 

Les sites sensibles ainsi que leurs abords sont interdits de survol à l'ensemble des 

aéronefs, drone compris.  

L’article 4 de l’arrêté susvisé prévoit l’interdiction de voler à proximité des aérodromes 

ou de toute autre structure destinée à l'atterrissage ou au décollage d'aéronefs.  

La distance minimale à respecter est de 5 km, et atteint 15 km pour les aérodromes 

les plus importants (type aéroport dont la piste dépasse 1 200m).  

L’annexe II de l’arrêté précise également quelles sont les «no-fly zones», qui ne 

peuvent être survolées, telles que les bases militaires, les centrales nucléaires, les 

maisons d'arrêt ou toute autre zone d'accès réglementé (liste détaillée sur le site 

http://www.aip-drones.fr/ ). 

Pour les activités professionnelles, les exploitants réalisant des prises de vues 

aériennes doivent respecter les dispositions de l’article D 133-10 du code de l’aviation 

civile et de l’arrêté du 27 juillet 2005 portant application de cet article. La 

règlementation interdit notamment les prises de vue de certains sites sensibles et 

conditionne l’utilisation de tout appareil d’enregistrement d’images ou de données en 

dehors du spectre visible (thermographe, radar, etc.) à une autorisation préalable 

délivrée par le Préfet. 

En outre, il est interdit de survoler les lieux d'un accident ou d'un incendie sur lequel 

pourrait devoir intervenir un véhicule de secours aérien (hélicoptère, canadair,etc...). 

Enfin, les drones ne peuvent pas voler de nuit. Cependant, une demande de 

dérogation est possible auprès de la préfecture. 

 

 

 

 

http://www.aip-drones.fr/
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Prises de vues aériennes et conformité à la loi «informatiques et libertés» 

En cas de prises de vues aériennes, les personnes présentes sur les images doivent 

être informées si le drone est équipé d’une caméra ou de tout autre capteur susceptible 

d’enregistrer des données les concernant.  

Selon les cas d’usages, le contexte d’utilisation et les informations collectées et 

traitées, l’usage professionnel d’un drone peut faire partie intégrante d’un traitement 

de données à caractère personnel. Le responsable du traitement des données doit 

alors respecter les obligations légales découlant de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée dite « informatique et libertés ». 

Par ailleurs, toute diffusion d’image permettant de reconnaître ou d’identifier des 

personnes (visages, plaques d’immatriculation…) doit faire l’objet d’une autorisation 

des personnes concernées ou du propriétaire dans le cas d’un espace privé (maison, 

jardin, etc.), et cette diffusion doit respecter les droits à l’image, à la vie privée et à la 

propriété privée des personnes. 

L’article 226-1 du Code pénal précise qu’« est puni d’un an emprisonnement et de          

45 000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte 

volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui : 

 en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, 

des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 

 en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, 

l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». 

 

Sanctions des violations des règles de sécurité et d’interdiction de survol  

L’article L.6232-4 du Code des transports prévoit qu’« est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende le fait d’utiliser un aéronef circulant sans 

personne à bord dans des conditions d’utilisation non conformes aux règles édictées 

en vue d’assurer la sécurité ».  

Par ailleurs, l’article 5 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au 

renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils instaure  un « délit de survol 

par maladresse ou négligence » d’une zone interdite, passible de sanctions pouvant 

atteindre six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

Enfin, les sanctions sont portées à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en 

cas de survol volontaire ou de refus de se conformer aux injonctions de l’autorité 

administrative (article L.6232-12 du Code des transports). Une peine complémentaire 

de confiscation du drone peut en outre être prononcée (article L.6232-13 du Code des 

transports). 
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Textes : 

 Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de 

l’usage des drones civils 

 Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui 

circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités 

requises des personnes qui les utilisent 

 Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les 

aéronefs qui circulent sans personne à bord 
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Le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux fixe 

la date des prochaines élections sénatoriales au 24 septembre 2017. Une circulaire 

NOR/INTA/ INTA1717222C en date du 12 juin 2017 du Ministère de l’intérieur précise 

les modalités de désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs 

suppléants. 

 

Élection des délégués et des suppléants du Conseil municipal : « Grands 

électeurs » 

 

Le décret et la circulaire susvisés précisent que les conseils municipaux devront se 

réunir au préalable le 30 juin 2017 pour désigner leurs délégués et suppléants. 

 

Nombres de délégués et de suppléants  

 

Délégués : L’article L.284 du Code électoral prévoit que dans les communes de moins 

de 9 000 habitants, on compte un délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 

membres, trois délégués pour ceux de 15 membres, 5 délégués pour ceux de 19 

membres, 7 délégués pour ceux de 23 membres et 15 délégués pour ceux de 27 et 

29 membres. 

 

Dans le cas où le conseil municipal est constitué suite à une fusion de communes, le 

nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit 

avant la fusion. 

 

Dans les communes de plus de 9 000 habitants, l’article L.285 du Code électoral 

prévoit que tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. 

En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux 

élisent en plus des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus 

des 30 000. 

 

Communes 

Nombre des 
membres du 

Conseil municipal 

Nombre de délégués Mode de 
désignation 

des délégués 

De moins de 100 
habitants 

9 1  
 

Scrutin majoritaire De 100 à 499 habitants 11 1 

De 500 à 1 499 
habitants 

15 3 

De 1 500 à 2 499 
habitants 

19 5 

De 2 500 à 3 499 
habitants 

23 7 

De 3 500 à 4 999 
habitants 

27 15  
 

Élections sénatoriales 2017  
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De 5 000 à 8 999 
habitants 

29 15 Scrutin proportionnel 

De 9 000 à 9 999 
habitants 

29  
 
 

Tous les conseillers municipaux sont délégués de droit 
De 10 000 à 19 999 
habitants 

33 

De 20 000 à 29 999 
habitants 

35 

30 000 habitants 39 

De 30 001 à 39 999 
habitants 

39  
 
 
 
 

Tous les conseillers municipaux 
sont délégués de droit 

+ 1 délégué pour 
1 000 habitants en sus de 30 

000 

 
 
 
 
 

Scrutin 
proportionnel 

De 40 000 à 49 999 
habitants 

43 

De 50 000 à 59 999 
habitants 

45 

De 60 000 à 79 999 
habitants 

49 

De 80 000 à 99 999 
habitants 

53 

De 100 000 à 149 999 
habitants 

55 

De 150 000 à 199 999 
habitants 

59 

De 200 000 à 249 999 
habitants 

61 

De 250 000 à 299 999 
habitants 

65 

Et de 300 000 
habitants et au-dessus 

69 

 

Suppléants : L’article L.286 du même Code précise que le nombre des suppléants est 
de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de 
un par cinq titulaires ou fraction de cinq.  
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les suppléants sont élus au sein du 
conseil municipal.  
 
Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants 

est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus 

parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. 

 

Mode d’élection  

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les grands électeurs sont élus au 

scrutin majoritaire à deux tours (article L.288 du Code électoral). Dans celles de plus 

de 1 000 habitants, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 

avec application de la règle de la plus forte moyenne (article L.289 du Code électoral). 
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Élection des sénateurs 

 

Heure et lieu du scrutin des élections sénatoriales 

 

Les élections sénatoriales auront donc lieu le 24 septembre 2017. Le Préfet précisera 

aux électeurs sénatoriaux les heures et lieux du scrutin par une lettre de convocation. 

 

Lorsque l’élection a lieu au scrutin majoritaire, le scrutin est ouvert de 8 heures 30 et 

clos à   11 heures. En cas de second tour, le scrutin est ouvert de 15 heures 30 et clos 

à 17 heures 30. 

 

Lorsque l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à 9 

heures et clos à heures (article R.168 du Code électoral). 

 

Dans les deux cas, si le Président du collège électoral constate que dans toutes les 

sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos 

avant les heures fixées ci-dessus. 

 

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins 

de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R.163 du 

Code électoral. 

 

Le Président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des 

candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats. 

 

Dans le cas de scrutin majoritaire, le Président précise s'il y a lieu à un nouveau tour 

de scrutin. 

 

Composition du collège électoral 

 

L’article R.163 du Code électoral prévoit que le collège électoral est présidé par le 

Président du Tribunal de Grande Instance (TGI), assisté de deux juges du TGI 

désignés par le Premier Président de la Cour d'Appel (CA) et des deux conseillers 

départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. 

 

En cas d'empêchement, le Premier Président de la CA doit désigner des suppléants. 

 

Incompatibilités / Inéligibilités des candidatures  

 

L’article L0.134 du Code électoral prévoit qu’un sénateur ne peut pas être remplaçant 

d'un candidat à l'Assemblée nationale.  

 

L’article L0.295 du Code électoral indique également que « nul ne peut être élu au 

Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ». 
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Aucune disposition du Code électoral n’impose que les candidats soient électeurs du 

département ou de la collectivité où ils se présentent. 

 

Il faut noter que n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu 

membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les 

conditions prévues à l'article LO.319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. 

 

Incompatibilités : En outre, l’exercice de certaines fonctions est incompatible avec la 

qualité de  sénateur : 

 

 membre du Conseil économique, social et environnemental  (article L0.139 du 

Code électoral) 

 magistrat (article L0.140) 

 fonctions de membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution 

et fonctions publiques non électives sauf exceptions énumérées à l’article 

L0.142. 

 fonctions de président et de membre du conseil d’administration ainsi que celles 

de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les 

entreprises nationales et établissements publics nationaux, et toute fonction 

exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises 

ou établissements (article L0.145) 

 fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de 

président et membre du directoire, de président du conseil de surveillance, 

d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou  

gérant exercées dans certaines sociétés, entreprises ou établissements (article 

L0.146) 

 fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début du mandat (article 

L0.146) 

 une fonction, acceptée en cours de mandat, de membre du conseil 

d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou 

entreprises visés à l’article L0.146 (article L0.147). 

 

L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation du 

mandat. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de 

l’élection. 
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Inéligibilités : Ne peuvent être élues : 

 

 au titre de l’article LO.128, les personnes déclarées inéligibles soit par le juge 

administratif en application des articles L.118-3 et L.118-4, soit par le Conseil 

constitutionnel en application des articles LO.136 à LO.136-3 du Code 

électoral ; 

 au titre de l’article LO.129 du Code électoral, les personnes majeures placées 

sous tutelle ou sous curatelle ; 

 au titre de l’article LO.131 du Code électoral, les personnes qui ne justifient pas 

avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national. 

Les articles LO.130 à LO.132 du Code électoral fixe la liste des personnes inéligibles 

au mandat de sénateur en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer 

les électeurs. 

 

Pièces et conditions de déclaration de candidature  

 

L’article L.300 du Code électoral prévoit qu’une déclaration collective pour chaque liste 

est faite par un mandataire de celle-ci. Cette déclaration doit indiquer le titre de la liste 

et l'ordre de présentation des candidats. 

 

En outre, l’article L.298 du Code électoral précise que chaque candidat doit faire une 

déclaration individuelle de candidature, revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, 

prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. La déclaration doit 

comporter le nom de la liste à laquelle le candidat appartient. 

 

Cette déclaration se fait par le biais d’un formulaire Cerfa n°15215*01 à remplir par 

chaque candidat. Un exemplaire est disponible en annexe. 

 

Afin que la déclaration soit valable, le candidat doit impérativement joindre au 

formulaire de déclaration les documents suivants :  

 

 Soit une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les noms, 

prénoms, domicile ou résidence et date et lieu de naissance du candidat, 

délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours 

précédant le dépôt de la candidature 

 Soit une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé sur 

la liste électorale de cette commune 

 Soit un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en 

cours de validité et un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de 

trois mois. 
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Dates du dépôt des candidatures  

 

 Le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux 

précise que les candidatures devront être déposées du lundi 4 au vendredi 8 

septembre, à 18H00. 

 

Propagande électorale des candidats : 

 

Par renvoi prévu à l’article L.308-1 du Code électoral, les dispositions des articles   

L.52-3-1 à L.52-18 relatives au financement des dépenses électorales sont applicables 

aux élections sénatoriales. 

 

Pour rappel, les moyens de propagande, même si ils sont autorisés, ne peuvent pas 

être financés par des personnes morales, à l’exception des partis ou groupement 

politiques. 

 

Concernant les réunions électorales, les réunions politiques sont libres et peuvent se 

tenir sans autorisation, ni déclaration préalable (article L.307 du Code électoral). Les 

communes ont donc la faculté de mettre à disposition des candidats des locaux selon 

les conditions habituelles de mise à disposition des propriétés communales, qu’il 

s’agisse de lieux servant habituellement de bureaux de vote ou de tout autre local 

communal. 

 

La campagne par voie de presse est régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 

la presse (article L.307 du Code électoral). 

 

En l’absence de dispositions législatives et règlementaires interdisant la position 

d’affiches de propagande pour les élections sénatoriales, les candidats peuvent 

imprimer et apposer à leurs frais leurs affiches. Les communes peuvent mettre des 

emplacements d’affichage à leur disposition (facultatif). 

 

Concernant les circulaires et bulletins de vote, une commission de propagande sera 

instituée par le Préfet par arrêté. Cette dernière assure l’envoi des circulaires et des 

bulletins de vote. Il est donc recommandé de lui soumettre les projets de circulaires et 

des bulletins de vote pour s’assurer auprès d’elle qu’ils sont bien conformes à ces 

dispositions avant d’engager leur impression. 

 

Le nombre de circulaires à remettre est égal au nombre des électeurs inscrits 

sénatoriaux et le nombre de bulletins de vote est égal au double du nombre de 

membres du collège électoral. 

 

Aucune disposition du Code électoral ne prévoit de mentions devant figurer sur les 

circulaires. Cependant, son texte doit être uniforme pour l’ensemble du département 

ou de la collectivité.  
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Mode d’élection : Scrutin de liste 

 

 L’article L.300 du Code électoral prévoit que dans les départements où les élections 

ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter 

deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre 

le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est 

composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

 

Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. 

Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de 

celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter 

la signature de l'ensemble des candidats de la liste. 

 

Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt 

des déclarations de candidatures. 

 

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres 

candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du 

scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. 
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DÉCLARATION  DE  CANDIDATURE AUX  ÉLECTIONS SENATORIALES 
(Départements et collectivités élisant leurs sénateurs à la représentation proportionnelle) 

 

N° 00000*01 

Formulaire à remplir par chaque candidat 

Formulaire valable uniquement s’il est accompagné des pièces justificatives (voir notice explicative au dos) 

Élection dans le département ou la collectivité de : 
........................................................................................................................................................................... 

Nom de la liste :   
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 
 

 
 

Déclare être candidat sur la liste mentionnée ci-dessus aux élections sénatoriales organisées le 
................................................................................... Ma position dans cette liste figure sur le document joint par le 

mandataire regroupant par ordre de présentation l’ensemble des candidats de la liste. 
Étiquette   politique   déclarée   du   candidat(5)   

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Confie à M. ...................................................................................................................................................................., mandataire, le soin de faire toutes 
déclarations et démarches 

utiles à l’enregistrement de cette liste. 
 

Je reconnais avoir été informé(e) : 

1. qu’en application de l’article 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont 
enregistrées dans deux traitements automatisés, autorisés sous les appellations « Application Élections » et « Répertoire 
national des élus », par la délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, les données à caractère personnel mentionnées dans la délibération précitée concernant chaque candidat de la liste ; 

2. que ces données à caractère personnel, à l’exception des coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, sont 
susceptibles d’être diffusées à toute personne qui en ferait la demande et de figurer sur la plate-forme ouverte des données 
publiques françaises ; 

3. que le droit d’accès et le cas échéant de rectification des données à caractère personnel s’exerce directement auprès de la 
préfecture (ou du haut-commissariat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) par courrier postal ou par courriel. Il est 

organisé dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Un délai de trois jours minimum 

Profession(3)  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Êtes-vous actuellement sénateur?    oui ❏  

2. SITUATION 

Adresse :  .......................... 

 

......................... 

(bis, ter) 

...................................................................     ......................................................................................................................................................................... 

  

Commune  : ......................................................................................................................................................................................... 

Pays (si hors France) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone (recommandé) :          /         /         /          /        

3. COORDONNÉES 

Nom de naissance :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Prénoms :  

 

 

à (commune) :  ........................................................................................................................................................................ 

Département :  ........................................  ou Collectivité d’Outre-mer :  ................................................  ou Pays :   ............................................................. 

   

1. IDENTITÉ 

cerfa 
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est nécessaire pour prendre en compte la demande de rectification des données. Il n’y est pas fait droit pour diffuser les 
résultats si la demande est présentée dans les trois jours précédant le tour de scrutin. 

 

 

DATE : SIGNATURE : 
 
 
 

(1) Nom de naissance ou nom d’usage. Le nom indiqué sera celui  publié. 

(2) Souligner le prénom usuel qui figurera sur les bulletins de vote. À défaut, seul le premier prénom devra figurer sur le bulletin de vote. 

(3) Pour les fonctionnaires, indiquer l’intitulé exact du poste occupé. 

(4) Voir la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe du mémento à l’usage des candidats disponible 

sur le site internet du ministère de l’Intérieur. 

(5) L’étiquette politique du candidat peut être différente de l’étiquette politique de la liste. 
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Changement d’organisation du stationnement en ville 
 

La décentralisation du stationnement payant de surface entrera en vigueur le               

1er  janvier 2018, suite à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de 

l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM). Cette réforme 

repose sur la transformation d'un droit de stationnement lié à l'exercice d'un pouvoir 

de police et ressortant du droit pénal, en une redevance d'occupation du domaine 

public, entièrement gérée par les élus locaux. 

 

Définition d’un nouveau cadre 

 

Cette nouvelle redevance de stationnement peut être payée soit immédiatement, à 

l'horodateur ou à l'aide d'un téléphone mobile, soit postérieurement, sur une base 

forfaitaire, via un Forfait de Post‐Stationnement (FPS) qui remplace l'amende actuelle 

à 17€. 

 

L’instauration des emplacements réservés et réglementés (lieux, heures, etc.) du 

stationnement sur la voie publique doit toujours être décidée par arrêté du maire (ou 

du président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) en cas 

de transfert), et motivée par un souci d’amélioration des conditions de circulation, ceci 

en lien avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU) lorsqu’il existe. S’il y a eu 

transfert de ces pouvoirs de police, c’est au Président de l’EPCI que revient la mission 

de déterminer la réglementation applicable au stationnement, c’est-à-dire les lieux, 

jours et heures d’application.  

 

Cependant, les contraventions relatives aux autres infractions au Code de la route, 

concernant notamment les stationnements gratuits à durée limitée (anciennement 

«zones bleues»), gênants, très gênants, dangereux, interdits ou abusifs sont 

maintenues au niveau pénal.  

 

Modalités de fixation du barème tarifaire 

 

En application de l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), l’organe délibérant compétent doit déterminer si les emplacements 

réglementés sont gratuits ou payants, et fixer le barème tarifaire de la redevance de 

stationnement applicable ainsi que le montant du FPS, compatibles avec les 

dispositions du PDU lorsqu’il existe. Cette compétence peut être exercée par le conseil 

municipal ou par l’organe délibérant de l’EPCI (ou du syndicat mixte compétent pour 

l’organisation de la mobilité, lorsqu’il y a été autorisé par ses statuts ou par une 

délibération prise dans les conditions de majorité particulières). 
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Ce montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée 

maximale de stationnement dans la zone considérée. Il doit être fixé de manière à, 

prioritairement, inciter les automobilistes à payer leur redevance dès le début de leur 

stationnement. La loi oriente donc explicitement les collectivités vers la fixation d’un 

barème tarifaire non linéaire, pouvant évoluer à la hausse en fin de période. La 

possibilité de moduler le barème tarifaire en fonction de la durée du stationnement, de 

la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique est 

expressément prévue par la loi. L’organe délibérant peut également prévoir une 

tranche gratuite pour une durée déterminée. 

 

Surveillance du stationnement 

 

La redevance de stationnement étant dépénalisée, il n'y a plus d'obligation que la 

surveillance de son paiement soit confiée à des agents habilités à constater les 

infractions pénales.  

 

À compter du 1er janvier 2018, les agents de la police et de la gendarmerie nationales 

ne sont donc plus habilités à surveiller le paiement du stationnement. Ainsi, la 

possibilité est donnée aux collectivités qui le souhaitent d'externaliser cette mission. 

Cependant, les agents habilités à établir les avis de paiement du FPS, qu’ils dépendent 

d’entités publiques ou de prestataires privés, doivent remplir certaines conditions de 

nationalité, de capacité, de moralité et prêter serment. 

 

 
(Source : CEREMA, Mémento de la décentralisation du stationnement payant sur 

voirie - Guide pour l’élu) 
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Gestion des contestations 

 

L'usager s'étant vu notifier un FPS, soit par apposition du document sur son pare-brise, 

soit par envoi à son domicile par l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des 

Infractions (ANTAI), dispose de trois mois pour s'en acquitter. 

 

S'il le souhaite, il peut contester sous un mois son FPS en déposant un Recours 

Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) auprès de la collectivité ayant émis le forfait 

(ou auprès de son délégataire). 

 

La collectivité (ou son délégataire) dispose d'un mois pour traiter ce recours. Son 

silence au terme du délai d’un mois vaut décision automatique de rejet du recours.  

 

Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à son RAPO, il dispose de nouveau 

d'un mois pour saisir la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP), 

créée pour traiter exclusivement de ce nouveau contentieux. 

 

Recouvrement des recettes 

 

Les recettes de la redevance de stationnement sont intégralement perçues par la 

collectivité qui l'a instaurée. Il faut noter cependant que l'affectation de ces recettes 

diffère selon qu'elles sont issues du paiement immédiat ou du paiement forfaitaire de 

la redevance : 

 Les recettes de paiement immédiat sont conservées par la collectivité 

institutrice et versées à son budget général ; 

 Les recettes des FPS sont reversées aux collectivités compétentes en matière 

de développement des transports en commun, de modes alternatifs 

(autopartage, covoiturage, vélo, marche) ou de voirie. Elles sont affectées à des 

opérations en lien avec ces compétences. 

 

Toutefois, la collectivité institutrice de la redevance peut déduire des recettes 

reversées une somme lui permettant de couvrir les coûts qu'elle a supportés pour 

mettre en œuvre les FPS. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cahier juridique UME- Année 2017  287 
 

 

Certaines communes doivent faire face à la désertification des zones rurales ce qui a 

souvent pour conséquence la disparition de services de proximité. 

  

Réels acteurs de la promotion économique de leur territoire, les collectivités publiques 

qui souhaitent lutter contre ce phénomène, doivent néanmoins respecter certains 

principes comme celui de la liberté du commerce et de l’industrie, de la libre 

concurrence et de l’égalité des citoyens devant la loi.  

 

Sans oublier le rôle fondamental de la Région, chef de file de l’action économique, 

renforcée par la loi Notre, compétente pour toutes les aides au développement 

économique de droit commun. Les aides de droit commun ne seront pas abordées 

dans ce dossier. 

 

Point sur la règlementation des aides au maintien des services de proximité et des 

aides spécifiques à l’immobilier d’entreprise. 

 

Aides à la création ou au maintien de services en milieu rural 

 

L’article L.2251-3 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 11 

de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, prévoit que « lorsque l’initiative privée est 

défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service 

nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une 

commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association 

régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre 

personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le 

bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier ». 

 

La commune et son groupement peuvent donc accorder des aides afin de sauver le 

dernier commerce (multiservice, boulangerie, restaurant, etc). Il s’agit avant tout de 

compenser l’insuffisance de l’initiative privée à maintenir un service essentiel pour le 

territoire. 

 

La forme et le montant de ces aides sont libres. Néanmoins certaines conditions 

doivent être respectées. 

 

 

 

 

 

 

La commune rurale et le maintien de services nécessaires à sa 
population 
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 Notion de défaillance de l’initiative privée 

 

La notion de défaillance de l’initiative privée recouvre l’absence de tel ou tel service à 

la population, par exemple, une épicerie, une boulangerie, etc, mais peut aussi 

concerner un service existant dont la qualité laisse fortement à désirer ou qui pratique 

des prix excessifs. 

 

Il doit y avoir un véritable intérêt public local (CE, 18 décembre 1959). 

 

 Notion de services nécessaires à la satisfaction des besoins de la 

population 

 

Cela correspond aux services de proximité tel qu’une épicerie, une boulangerie, une 

boucherie, une station-service, un hôtel-restaurant mais ne peuvent recouvrir des 

activités industrielles (TA Dijon, 1er octobre 1985, Commissaire de la République du 

département de la Saône et Loire). 

 

 Notion de population en milieu rural 

 

Cela correspond, au sens administratif, aux communes de moins de 2 000 habitants 

en dehors d’une agglomération urbaine. La jurisprudence tolère une interprétation un 

peu plus extensive. 

 

La loi du 21 février 2014 étend, de plus, le bénéfice de ces dispositions aux communes 

comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

 Forme des aides et montage juridique 

 

Les aides peuvent revêtir les formes les plus diverses, à l’exclusion toutefois de la 

souscription à une partie du capital d’une société privée. 

 

En général, les communes interviennent par des aides en matière de bâtiments (voir 

§ III La spécificité des aides à l’immobilier d’entreprise) comme la gratuité d’occupation 

d’un local municipal ou un loyer bénéficiant de rabais, de terrains communaux, de 

subventions à l’association ayant repris l’activité considérée, d’avances financières, de 

prêts ou de garanties d’emprunts (article L.2252-1 à L.2252-5 et D.1511-30 à      

D.1511-35 du Code général des collectivités territoriales). 

 

Il est  également possible de confier la responsabilité de créer le service ou de le gérer 

à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat 

d’association ou à toute autre personne. 
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En effet, une commune peut ériger une activité précitée en service public local si, en 

raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public local justifie 

son intervention (CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce de détail de 

Nevers). À ce titre, elle peut gérer le service en régie ou en confier l’exploitation à un 

tiers dans le cadre d’un contrat de délégation de service public (Réponse ministérielle 

publiée au JOAN, 30 octobre 2000 n°36209, question n°36209). 

 

Interventions licites selon la jurisprudence 

 

La jurisprudence a évolué et pose désormais le principe qu’une intervention est licite 

si elle réunit trois conditions (CE, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de 

Paris) : 

- Elle doit être justifiée par un intérêt public local ; 

- La collectivité concernée doit agir dans les limites de sa compétence ; 

- Elle doit intervenir dans des conditions qui ne faussent pas la concurrence. 

 

L’intervention commerciale a été admise facilement dans certains secteurs : la 

distribution de l’eau, de gaz, de l’électricité et les services de transports en commun. 

 

Dans d’autres domaines, les interventions ont été jugées licites par la nature même du 

service ; très rapidement a été reconnue légale la création de bains douches 

municipaux pour améliorer l’hygiène locale (CE, 19 mai 1933, Blanc), ainsi que celle 

des lavoirs municipaux (CE, 19 mai 1933, chambre syndicale des maîtres buandiers 

de Saint-Etienne) : il a ensuite été admis qu’une ville puisse créer un cabinet dentaire 

municipal en raison des prix trop élevés demandés par les cabinets privés                    

(CE, 20 novembre 1964, Ville de Nanterre). 

 

Interventions interdites selon la jurisprudence 

 

Le juge sanctionne souvent le fait que la commune n’apporte pas la preuve de 

l’existence de circonstances locales de nature à justifier une intervention dans un 

domaine qui n’est généralement pas celui d’une collectivité publique (CE, 27 février 

1931 Giacccardi, aucune circonstance particulière locale ne permet de conclure à la 

nécessité de créer un service municipal de cinéma). 

 

À titre de rappel, les articles L.2251-4 et R.1511-40 à R.1511-43 du Code général des 

collectivités territoriales encadrent les aides accordées aux exploitants de salles de 

cinéma. 

 

De même, l’aide sera considérée comme illégale si le secteur privé assure de façon 

satisfaisante le service. Ainsi, par exemple a été jugé illégale l’attribution de 

subventions à un médecin, ses confrères  installés sur place assurant la satisfaction 

des besoins médicaux de la population locale (CE, 29 mars 2001, Casanova). 
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 Cas spécifique des professions de santé 

 

L’article L.1511-8 du Code général des collectivités territoriales indique que les 

collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à 

favoriser l’installation ou le maintien des professionnels de la santé dans les zones 

dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. 

 

Conformément à l’article R.1511-44 du Code général des collectivités territoriales, la 

commune peut, dans un tel contexte, décider l’octroi de diverses aides, à savoir : 

 

- La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; 

- La mise à disposition d’un logement ; 

- Le versement d’une prime d’installation ; 

- Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d’une prime d’exercice 

forfaitaire. 

 

La formalisation de ces aides dans une convention est prévue par l’article L.1511-8 

précité, la convention devant associer la commune, le praticien concerné et 

l’organisme d’assurance maladie. La convention devra notamment préciser : 

 

- les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, 

qui incluent obligatoirement l’engagement d’exercice effectif de l’activité pour 

une période minimale de trois ans ; 

- les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, ainsi que les conditions 

dans lesquelles l’intéressé s’oblige, en cas de non-respect de ses 

engagements, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues (article R.1511-

45 du Code susvisé). 

 

L’article L.1511-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit aussi qu’une 

indemnité d’étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités 

territoriales et leurs groupements à tout étudiant inscrit en faculté de médecine ou de 

chirurgie-dentaire, s’il s’engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste 

ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans une zone déficitaire en matière 

d’offre de soins. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant doit signer un contrat avec la 

collectivité qui attribue l’aide. 

 

Enfin, dans ces mêmes zones déficitaires en offre de soins, les communes et leurs 

groupements peuvent octroyer des indemnités de déplacement et de logement aux 

étudiants de troisième cycle de médecine quand ils y effectuent leur stage (articles 

D.1511-52 et D.1511-53 du Code susvisé). 
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 La spécificité des aides à l’immobilier d’entreprise 

 

Ces aides concernent la vente ou la location de terrains nus ou aménagés ou de 

bâtiments neufs ou rénovés. 

 

Ces aides peuvent prendre différentes formes : subventions, rabais sur le prix de 

vente, de location ou de location-vente. 

 

Le rabais que peut consentir la commune ou son groupement est strictement encadré 

aux articles R.1511-4 à R.1511-23-7 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Contrairement aux aides au développement économique de droit commun visées à 

l’article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales, les aides des 

collectivités territoriales à l’immobilier d’entreprise régies par l’article L.1511-3 du 

même Code constituent des aides spécifiques que peuvent attribuer de manière 

autonome toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, sans que ceux-ci 

aient à solliciter la conclusion d’une convention ou un accord formel de la région. 

 

L’article R.1511-4 encadre les conditions dans lesquelles est évaluée la valeur vénale 

de référence pour le calcul du montant des aides que les collectivités peuvent attribuer.  

L’évaluation de la valeur vénale de référence est effectuée par le service des 

domaines, lorsque son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, 

L. 4221-4 et L. 5211-37 du Code susvisé. 

 

Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut, soit 

demander l’intervention du service des domaines, soit recourir à un expert choisi parmi 

les personnes présentant toutes les garanties d’indépendance, jouissant d’une parfaite 

honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d’évaluation de 

terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l’expérience acquise dans 

l’exercice de leur profession, ainsi qu’une connaissance du marché local. 

 

Le rabais que peut consentir la commune ou son groupement est strictement encadré : 

 

- Il est fixé en fonction du prix du marché ; 

- Des taux sont fixés par décret. Ceux-ci varient selon deux critères : la zone où 

se situe la collectivité et la taille de l’entreprise ; 

- Il est interdit à une collectivité locale de vendre un terrain ou un bâtiment à l’euro 

symbolique. 
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Outre la nécessité pour l’entreprise de créer ou développer des activités économiques, 

des conditions entourent l’octroi d’une aide publique : 

 

- L’entreprise doit maintenir pendant une période de cinq ans au moins son 

activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de 

l’aide. Ce délai est de trois ans pour les petites entreprises ; 

- L’entreprise doit se trouver dans une situation régulière vis-à-vis de ses 

obligations fiscales et sociales ; 

- Une convention est conclue entre la collectivité et l’entreprise. Elle comporte au 

minimum une déclaration dans laquelle l’entreprise bénéficiaire mentionne 

l’ensemble des aides reçues, les conditions dans lesquelles la commune ou le 

groupement qui a octroyé l’aide procède à sa récupération en cas de 

manquement de l’entreprise bénéficiaire à son engagement ; 

- La décision d’octroi d’une aide ne peut être opérée par l’exécutif local que sur 

la base d’une délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou de son 

groupement qui détermine les conditions d’attribution, de liquidation, de 

versement, d’annulation et de reversement des aides accordées. 
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Les employeurs doivent accorder à leurs salariés un repos hebdomadaire de 24 

heures au bout de 6 jours de travail. Ce repos est donné le dimanche, sauf dérogations 

particulières (article L.3132-3 du Code du travail).  

 

Cependant, la loi prévoit que les maires peuvent accorder des dérogations au principe 

du repos dominical dans les commerces de vente au détail, sous réserve du respect 

de certaines obligations légales. 

 

Champ d’application 

 

Notion de commerce de détail 

 

La dérogation relative au travail dominical accordée par les maires vise exclusivement 

les commerces de détail : il s’agit des établissements commerciaux où des 

marchandises sont vendues au détail au public. 

 

Selon la définition de l’INSEE du commerce de détail, cela consiste à vendre des 

marchandises dans l’état où elles sont achetées à une clientèle de particuliers.  

Sont exclus tous les établissements qui n’exercent pas à titre principal un commerce 

de détail : les grossistes, les prestataires de service, les professions libérales, 

associations ou artisans. 

 

Les établissements bénéficiant d’une dérogation permanente de droit (boulangeries, 

pâtisseries, fleuristes, hôtels, restaurants), certains commerces de détail de vente 

alimentaire ou les commerces non sédentaires ne sont pas concernés. 

 

Portée de la dérogation 

 

La dérogation est annuelle, elle doit bénéficier à la totalité des établissements situés 

dans la commune se livrant au commerce de détail concerné, et profiter à la branche 

commerciale toute entière et non à un établissement en particulier, même si la 

demande a été présentée par un seul établissement (CE, 29 octobre 2008, Société 

France Printemps). 

 

La dérogation doit viser les secteurs d’activités des commerces de détail autorisés à 

déroger au repos dominical. Une dérogation peut être prise pour chaque secteur. Ce 

caractère collectif permet d’assurer les conditions d’une égalité de concurrence entre 

les commerçants exerçant la même activité sur le territoire de la commune. 

 

Conditions pour organiser les ouvertures dominicales accordées 
par le Maire 
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Par ailleurs, l’octroi d’une dérogation à un secteur de commerce de détail n’impose 

pas à l’ensemble des commerçants concernés d’ouvrir les dimanches. Il s’agit d’une 

faculté. 

 

Seules communes ayant des commerces de détail sont donc concernées et peuvent 

accorder des dérogations. 

 

Règlementation 

 

L’article L.3132-26 du Code du travail confère au maire la possibilité d’autoriser au 

maximum 12 ouvertures dominicales par année civile au bénéfice de chaque catégorie 

de commerce de détail et encadre strictement sa mise en œuvre. 

 

Procédure 

 

Pour 2018, les ouvertures dominicales (le nombre et la liste de dimanches) sont 

accordées par arrêté du maire pris avant le 31 décembre 2017 après avis : 

 

- Du conseil municipal ; 

- Des organisations d’employeurs et de salariés intéressées ; 

- Du conseil communautaire de l’EPCI dont la commune est membre lorsque le 

maire autorise plus de 5 ouvertures dominicales annuelles. La communauté doit 

alors donner un avis conforme à la délibération. À défaut de délibération dans 

un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

 

Les avis du conseil municipal et des organisations d’employeurs et de salariés sont 

consultatifs et ne lient pas le maire. Si une commune autorise jusqu’à 5 ouvertures 

dominicales annuelles, l’avis de la communauté n’est pas requis. 

 

À noter que pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est 

supérieure à 400m2, lorsque les jours fériés à l’exception du 1er mai sont travaillés, ils 

sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite 

de 3. 

 

Modification en cours d’année : La liste des ouvertures dominicales 2018 peut être 

modifiée au cours de l’année 2018 par arrêté en respectant la procédure précitée et 2 

mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 
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Contenu de l’arrêté 

 

L’arrêté pris par le maire doit : 

 

- Préciser le nombre et la liste des dimanches pouvant être travaillés (des 

dimanches mobiles ne peuvent pas être prévus) ; 

- Les secteurs d’activités des commerces de détail : un arrêté municipal serait 

considéré comme trop général et absolu s’il se contentait de fixer le nombre de 

dimanches pour l’ensemble des commerces de détail de la commune ; 

- Déterminer les conditions dans lesquelles le repos est accordé, soit 

collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la 

suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche 

précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette 

fête. 

 

Le maire n’est pas tenu de prendre un arrêté unique pour l’ensemble des dimanches 

applicables à chaque secteur commercial. Il peut prendre : 

 

- Un arrêté par secteur commercial ; 

- Un arrêté global incluant en détail les dimanches accordés à chaque secteur 

commercial identifié. 

 

Garanties et protections pour les salariés 

 

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur 

peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le 

refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié 

qui refuse de travailler le dimanche ne peut pas faire l’objet d’une mesure 

discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de 

travailler le dimanche pour un salarié ne constitue ni une faute ni un motif de 

licenciement (article L.3132-25-4 alinéa 1 du Code du travail). 

 

Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au 

double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un 

repos compensateur équivalent au temps (article L.3132-27 du Code susvisé). 
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Concertation locale 

 

Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le Préfet de région 

réunit annuellement les maires, les présidents d’EPCI, les associations de 

commerçants et les organisations représentatives des salariés et employeurs du 

commerce du détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture 

dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical et 

de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des 

commerces de détail sur le territoire (article L.3132-27-1 du Code susvisé). 

 

Pratique 

 

 Afin de déterminer le nombre et la liste des dimanches dérogés, le maire consulte les 

associations de commerçants sur la commune, lorsqu’elles existent, ou reçoit 

directement des demandes des commerçants intéressés. 

Les ouvertures dominicales sont autorisées à l’occasion d’une fête locale, d’une 

manifestation commerciale qui précède les fêtes de fin d’année et des périodes de 

soldes notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 31 décembre 2017 

 

 

Consultations préalables pour avis sur le 

nombre et la liste des dimanches 

dérogés pour 2018 : 

- Du conseil municipal de la 

commune ; 

- Des organisations d’employeurs 

et de salariés ; 

- Du conseil communautaire (si 

plus de 5 dimanches dérogés). 

 

  

Prise d’un arrêté par le maire fixant les 

ouvertures dominicales pour 2018. 

 

 

 

A partir du 1er janvier 2018 

 

 

 

Application de l’arrêté et des ouvertures 

dominicales 2018 

Éventuelle modification de la liste des 

dimanches. 
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Au 1er janvier 2018, la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI) deviendra une compétence obligatoire des Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en vertu de la loi n° 

2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 portant sur la 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015.  

Ce dossier a pour objet de faire le point sur le transfert de cette compétence, qui est 

actuellement exercée par les communes, qui l’ont pour certaines déjà transférées à 

des syndicats intercommunaux. 

Définition : les éléments constitutifs de la GEMA + PI 

La compétence GEMAPI repose sur quatre éléments. 

En pratique, ces missions doivent être précisées par la délibération de l’EPCI soit lors 

de la définition de l’intérêt communautaire soit lors de la rédaction des statuts. Cette 

dernière précise donc les missions prises en charge par l’EPCI et celles dont ils 

confieront l’exercice à une entité décentralisée. 

La définition précise de la compétence permettra à l’EPCI d’aborder de manière 

détaillée la prévention des inondations, la gestion des milieux aquatiques et 

l’urbanisme. En effet, pour rappel, les EPCI jouent désormais un rôle prégnant en 

matière d'aménagement de l'espace (Scot, PLUI, animation des politiques publiques 

locales d'habitat). 

Échéance GEMAPI au 1er janvier 2018 : Transfert de compétences 
aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) 
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La responsabilité des différents acteurs 

Élus communautaires 

La mise en œuvre de la GEMAPI renforce la responsabilité de l’exécutif 

communautaire en cas de catastrophes naturelles notamment climatiques 

(inondations ou submersions maritimes).  

Cependant, seule une obligation de moyens pèse sur ces élus. En effet, la 

responsabilité n'est pas susceptible d'être recherchée si l'ouvrage ayant causé le 

sinistre « a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art [...] » (article L.562-

8-1 du Code de l’environnement). 

Maires 

Au niveau communal, le maire continue d’assurer les missions de police générale 

(comprenant notamment la prévention des inondations) et de polices spéciales (en 

particulier la police de la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l’autorité 

du Préfet) ainsi que ses compétences locales en matière d’urbanisme.  

À ce titre, le maire doit toujours : 

 informer préventivement ses administrés ; 

 prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme et dans la 

délivrance des autorisations d’urbanisme ; 

 assurer la mission de surveillance et d’alerte ; 

 intervenir en cas de carence des propriétaires riverains pour assurer le libre 

écoulement des eaux ; 

 organiser les secours en cas d’inondation. 

État 

L’État continue, pour sa part, d’établir des cartes de zones inondables, d’assurer la 

prévision et l’alerte des crues, d’élaborer les plans de prévention des risques, de 

contrôler l’application de la réglementation applicable en matière de sécurité des 

ouvrages hydrauliques, d’exercer la police de l’eau et enfin de soutenir, en situation 

de crise, les communes dont les moyens sont insuffisants.  

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi MAPTAM, l’État ou 

l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des digues au 1er janvier 2018, 

continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’EPCI à fiscalité 

propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une 

durée de dix ans à compter de cette date (c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2028). Une 

convention entre l’État et les acteurs locaux (EPCI et commune) détermine l’étendue 

de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut 

être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre. 
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Propriétaires privés 

Enfin, l’exercice de la compétence GEMAPI et son transfert ne remettent pas en cause 

la responsabilité des propriétaires. Ainsi, le propriétaire riverain est toujours 

responsable de l’entretien courant du cours d’eau et de la préservation des milieux 

aquatiques situés sur ses terrains au titre du Code de l’environnement en contrepartie 

du droit d’usage de l’eau et du droit de pêche.  

De même, le propriétaire riverain est toujours responsable de la gestion de ses eaux 

de ruissellement au titre du Code civil.  

La collectivité peut se substituer aux propriétaires en cas de manquements, d’urgence 

ou d’intérêt général.  

Dans ce cas, elle doit engager une procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 

telle que prévue à l’article L.211- 7 du Code de l’environnement dans les conditions 

prévues aux articles L.151-36 à L.151-40 du Code rural et de la pêche maritime. 

Financements  

Mécanismes de financement des investissements relatifs à la GEMAPI 

Les EPCI peuvent bénéficier d'une grande variété de financements, notamment en 

matière d'investissements. 

Tout d'abord, les « objectifs thématiques » n° 5 et n° 6 du programme européen 

opérationnel 2014-2020, établi par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER), rendent éligibles les projets d'adaptation au changement climatique et de 

prévention des risques, ainsi que ceux permettant la protection et la préservation de 

l'environnement et du patrimoine.  

Les intercommunalités pourront également solliciter des financements de l'État. 

Le 10ème programme de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, adopté le 1er octobre 

2015 par le Comité de bassin (délibération n° CB 15-12), prévoit un soutien financier 

pour les investissements relatifs à la GEMAPI. 

 En outre, au titre du fonds « Barnier », les EPCI peuvent également obtenir des aides 

pour des projets éligibles aux critères fixés par l'article L.561-3 du Code de 

l'environnement, pour des campagnes d'information, des études, des travaux, et 

même des acquisitions amiables, afin de prévenir les risques naturels, notamment les 

inondations ou les subversions marines. 

Enfin, des financements complémentaires sont susceptibles d'être alloués par les 

conseils départementaux et les régions, de façon facultative après adoption d’une 

délibération par l’assemblée délibérante.  
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En effet, la suppression de la clause de compétence générale prévue par la loi NOTRe 

ne leur interdit pas d'accorder aux groupements de communes des subventions 

d'investissement pour le financement de projets entrant dans le cadre de la GEMAPI. 

Le département dispose en effet de la possibilité de « contribuer au financement des 

projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements 

» (article L.1111-10 du CGCT). La région dispose également de la faculté, dans le 

champ large de ses compétences (article L.4221-1 du CGCT), d'apporter son soutien 

aux EPCI dans la mesure où ces projets sont susceptibles de répondre à des 

impératifs économiques et environnementaux ou d'accompagner des politiques 

locales d'aménagement du territoire et d'habitat. 

Aucune obligation de financement par ces collectivités n’existe en ce sens.  

Taxe GEMAPI 

Par ailleurs, pour financer l’exercice de cette compétence, les EPCI à fiscalité propre 

peuvent mettre en place la taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la 

Prévention des Inondations, dite taxe GEMAPI, y compris lorsqu’ils ont transféré 

l’exercice de tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.  

Prévue à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts (CGI), cette taxe est 

facultative, plafonnée et affectée.  

La taxe est plafonnée à un équivalent de 40 euros par habitant et par an et est répartie 

entre les assujettis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB), à la Taxe d’Habitation (TH), à la 

Contribution Foncière des Entreprises (CFE), au prorata du produit de chacune des 

taxes. 

Le vote de la taxe est nécessairement annuel.  

Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, et du caractère pluriannuel 

des aménagements, il appartient à l’EPCI disposant d’une visibilité pluriannuelle sur la 

dépense, de déterminer le montant annuel du produit de la taxe, qui sera réparti entre 

les différents redevables.  

À titre de rappel, la taxe GEMAPI ne peut être utilisée que pour les missions relevant 

de la compétence GEMAPI, conformément au principe d’affectation de la taxe. 

Cette taxe GEMAPI remplace ainsi le mécanisme préexistant de « redevance pour 

service rendu », qui peut néanmoins être mobilisé lorsque la taxe GEMAPI n’est pas 

mise en œuvre.  
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Exercice effectif de la compétence GEMAPI : Possibilité de création 

d'établissements à vocation de maîtrise d’ouvrage 

Les élus communautaires peuvent créer des syndicats mixtes afin d'assurer une 

cohérence dans l'action des politiques publiques.  

En effet, peuvent être créés des Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) 

et des Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), 

conformément à l’article 57 de la loi MAPTAM. 

Ces établissements publics, ont vocation, par transfert de compétence de leurs 

membres ou sur le fondement de la convention de délégation conclue dans les 

conditions prévues à l’article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), d'assurer une fonction de maîtrise d'ouvrage opérationnelle, de coordination 

et d'animation pour tout ou partie de la GEMAPI.  

Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB)  

L’EPTB est un syndicat mixte établi à l’échelle d’un bassin, ou d’un groupement de 

sous-bassins hydrographiques. Un bassin hydrographique correspondant à un grand 

fleuve, l’Essonne est donc dans le bassin hydrographique Seine Normandie.  

L’EPTB a pour mission de faciliter la prévention des inondations et la défense contre 

la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la 

gestion des zones humides.  

Il a ainsi pour rôle d’apporter à ses membres l’appui technique nécessaire pour la 

réalisation des missions relevant de la GEMAPI et de porter la maîtrise d’ouvrage 

d’études et de travaux en cas d’intérêt général ou d’urgence. 

L’EPTB peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, 

des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt 

commun. Il le soumet aux communes, EPCI et EPAGE concernés qui, s’ils 

l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa 

réalisation.  

Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE)  

L’EPAGE est un syndicat mixte en charge de la maîtrise d’ouvrage locale à l’échelle 

du sous bassin. Il assure la maîtrise d’ouvrage opérationnelle locale pour la gestion du 

milieu et la prévention des inondations. L’EPAGE peut assurer des actions de 

sensibilisation, de communication et d’animation locale ainsi que des missions 

d’expertise et de connaissances du fonctionnement des milieux sur son territoire.  

Pourquoi créer des EPAGE et des EPTB ?  

Ces établissements publics ont pour but d’assurer une structuration de la maîtrise 

d'ouvrage et une cohérence hydrographique. En effet, l’EPTB, l’EPAGE et l’EPCI à 

fiscalité propre agissent à trois échelles différentes. 
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Comment créer des EPAGE et EPTB ? 

Il y a deux procédures de création :  

 Une procédure de transformation simplifiée des syndicats existant en EPAGE 

ou EPTB sur avis conforme du Préfet et après avis du ou des comités de bassin, 

des commissions locales sur l’eau et après les délibérations concordantes des 

membres du syndicat.  

 

Par ailleurs, en cas d’existence d’un groupement et si une commune ou un EPCI 

à fiscalité propre lui transfère une compétence, celui-ci devra être constitué en 

syndicat mixte dès lors qu’un EPCI à fiscalité propre y adhère. Si le syndicat 

mixte est déjà constitué, il sera nécessaire de réviser les statuts pour acter le 

transfert de la compétence GEMAPI. La modification de statut est nécessaire 

pour les délégations.   

 

 Une procédure de création ex nihilo de syndicats mixtes constitués comme 

EPAGE ou EPTB. 

 

 Le Préfet arrête le périmètre d’intervention de l’EPTB ou de l’EPAGE à son 

initiative ou sur proposition des collectivités, après avis du comité de bassin et 

des commissions locales de l’eau concernées 

 

Les EPTB et les EPAGE sont administrés, modifiés et dissous selon les règles 

de droit commun applicables aux syndicats mixtes ouverts et fermés. 

 

Quel est le périmètre d’intervention des EPTB et des EPAGE ?  

Le périmètre des EPTB et des EPAGE est continu et sans enclave.  

L’article L.213-12 du Code de l’environnement dispose que tous les EPCI à fiscalité 

propre situés sur le périmètre d’intervention des EPAGE en sont membres (décision 

prise par vote à la majorité qualifiée sur le périmètre).  

Le périmètre des EPTB peut inclure le territoire d’une collectivité non membre (qui n’a 

pas d’obligation d’adhérer), pour constituer un espace d’intervention cohérent (article 

1er de l’arrêté ministériel du 7 février 2005).  

Le Préfet délimite le périmètre d’intervention des EPTB et des EPAGE en respectant :  

 la cohérence hydrographique du périmètre d’intervention ;  

 l’adéquation des missions de l’établissement public et de son périmètre 

d’intervention ;  

 la disposition de capacités techniques et financières pour mener à bien les 

différents projets ;  

 la limitation de la superposition avec le périmètre d’un autre EPTB ou d’un 

autre EPAGE (sauf dérogation expresse pour préserver la masse d’eau 

souterraine). 
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Essonne : composante de l’EPTB Bassin Seine Grands Lacs 

 

 

Compte tenu de ce qui vient d’être évoqué, cette compétence GEMAPI s’avère 

complexe et sa mise en œuvre nécessite une réflexion approfondie de la part des 

exécutifs intercommunaux. 
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Le protocole français est régi par le décret n°89-655 du 13 septembre 1989, modifié le 

20 août 2010, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et 

militaires. 

 

Ce texte fixe un certain nombre de règles et est suppléé également par une grande 

part de tradition et de savoir-vivre.  

 

Il est très important pour un maire de respecter les règles protocolaires dans la mesure 

où il devra organiser de nombreuses cérémonies ou inaugurations durant son mandat. 

 

L’article L.2212-2 3° du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire 

est responsable du bon déroulement des cérémonies publiques dans sa commune. 

L’article D.2122-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit, quant à lui, 

que les cérémonies publiques constituent l’une des rares situations pour lesquelles le 

port de l’écharpe tricolore est obligatoire pour le maire, de l’épaule droite à la hanche, 

le bleu près du col. Cette écharpe est à frange d’or ou couleur or et celle d’un adjoint 

à frange d’argent ou blanche. 

 

Organisation des cérémonies publiques 

 

Les cérémonies commémoratives officielles sont définies par les différents décrets ou 

lois récapitulés en page 5 de ce dossier. Pour les autres, l’idéal est d’annoncer le plus 

rapidement possible la date choisie aux autres collectivités territoriales organisatrices, 

de façon à  s’assurer des présences des personnalités souhaitées mais aussi pour 

permettre à la puissance invitante de se rendre à d’autres cérémonies.  

 

Tout d’abord, le principe est qu’une cérémonie publique ne peut commencer que 

lorsque l’autorité qui occupe le premier rang a rejoint sa place. Cette autorité arrive en 

dernier et doit se retirer en premier. 

 

Traditionnellement, les principales cérémonies (notamment celles de commémoration 

des morts) sont constituées en trois étapes : 

 

- Arrivée devant le monument aux morts des anciens combattants, des portes 

drapeaux, des enfants des écoles, du dispositif militaire et des personnalités locales ; 

 

- Arrivée des autorités accueillies par le maire. Les autorités se placent ensuite face 

au monument aux morts sur une ligne dans l’ordre protocolaire. Selon l’usage local, 

les autorités déposent devant le monument aux morts, chacune à leur tour et dans 

l’ordre protocolaire, une gerbe qui leur a été présentée par une tierce personne. Lors 

Les règles protocolaires 
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d’une cérémonie officielle, le dépôt de gerbe est réservé, par tradition républicaine, 

aux seules autorités publiques ainsi qu’aux organisations d’anciens combattants ; 

 

- Une fois que toutes les gerbes sont déposées, la sonnerie aux morts retentit. Cette 

dernière est généralement suivie d’une minute de silence, puis du refrain de la 

Marseillaise. Les portes drapeaux abaissent leur drapeau pendant la sonnerie aux 

Morts et la minute de silence et les relèvent pendant la Marseillaise. Les autorités en 

uniforme saluent pendant la sonnerie aux Morts et durant la minute de silence. 

 

Règles des rangs et des préséances 

 

La préséance se définit usuellement comme le droit de prendre la place au-dessus de 

quelqu’un ou de le précéder. Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques 

prennent place dans l’ordre déterminé par leur rang dans l’ordre des préséances. Cet 

ordre est défini par l’article 3 du décret n°89-655 du 13 septembre 1989 : 

 

1° Le Préfet, Représentant de l'État dans le département ou la collectivité ; 

2° Les Députés ; 

3° Les Sénateurs ; 

4° Les représentants du parlement européen ;  

5° Le Président du conseil régional ; 

6° Le président du conseil départemental ; 

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 

8° Le Général commandant la région terre, l'Amiral commandant la région maritime, le 

Général commandant la région aérienne, le Général commandant la région de 

gendarmerie ; 

9° Le Président de la cour administrative d'appel, le Premier président de la cour 

d'appel et le Procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à 

Mayotte, le Président du tribunal supérieur d'appel et le Procureur de la République 

près ce tribunal ; 

10° L’amiral commandant l’arrondissement maritime, le Général commandant la 

région gendarmerie, dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, 

l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ; 

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les 

dignitaires de l'ordre national du Mérite ; 

12° Le Président du conseil économique et social de la région, ou, dans les 

départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le Président du conseil 

économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse, 

dans les départements d'outre-mer, le Président du conseil de la culture, de l'éducation 

et de l'environnement ; 
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13° Le Président du tribunal administratif, le Président du tribunal de grande instance 

et le Procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à 

Mayotte, le Président du tribunal de première instance et le Procureur de la République 

près ce tribunal, le Président de la chambre régionale des comptes ; 

14° Les membres du Conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et 

de Haute-Corse, les membres de l'Assemblée de Corse ; 

15° Les membres du Conseil départemental ; 

16° Les membres du Conseil économique et social ; 

17° Le Recteur d'académie, Chancelier des universités ; 

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'Évêque, le 

Président du directoire de l'Église de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de 

Lorraine, le Président du synode de l'Église réformée d'Alsace-Lorraine, le Grand 

Rabbin, le Président de consistoire israélite ; 

19° Le Préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense  

20° Le Sous-préfet dans son arrondissement, le Secrétaire général de la préfecture et, 

le cas échéant, le Secrétaire général pour les affaires régionales et le Secrétaire 

général pour l'administration de la police, le Directeur du cabinet du préfet du 

département ; 

21° Les Officiers généraux exerçant un commandement ; 

22° Les Chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la 

région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements 

ministériels dont ils relèvent, le Délégué militaire départemental, le Commandant de 

groupement de gendarmerie départementale ; 

23° Les Présidents des universités, les Directeurs des grandes écoles nationales ayant 

leur siège dans le département, les Directeurs des grands établissements de 

recherche ayant leur siège dans le département ; 

24° Le Directeur général des services de la région, ou, dans les départements de 

Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le Directeur général des services de la collectivité 

territoriale de Corse ; 

25° Le Directeur général des services du département ; 

26° Les Conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; 

27° Le Secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 

28° Le Président du tribunal de commerce ; 

29° Le Président du conseil de prud'hommes ; 

30° Le Président du tribunal paritaire des baux ruraux ; 

31° Le Président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le Président de 

la chambre régionale d'agriculture, le Président de la chambre ou de la conférence 

régionale de métiers, le Président de la chambre départementale de commerce et 

d'industrie, le Président de la chambre départementale d'agriculture, le Président de 

la chambre départementale de métier; 
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32° Le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les Présidents des conseils régionaux et 

départementaux des ordres professionnels ; 

33° Le Secrétaire de mairie. 

 

Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est 

due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite et 

à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances. 

 

Lorsque l’objet des cérémonies et le nombre important des autorités militaires présents 

le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles 

étant alors placées à droite, et les autorités militaires à gauche.  

 

À l’exception des cérémonies nationales, l’autorité invitante (comme le maire d’une 

commune) occupe le 2ème rang, immédiatement après le représentant de l’État. 

 

Les rangs et les préséances ne se délèguent pas. Pourtant, deux exceptions sont à 

noter concernant les collectivités territoriales : le Vice-président du Conseil régional ou 

du Conseil général représentant le Président de cette assemblée et un Adjoint 

représentant le Maire occupent la place de l’autorité qu’ils représentent. 

 

Enfin, en l’absence d’un membre du gouvernement, seuls les membres du corps 

préfectoral peuvent occuper le rang du représentant de l’État dans le département. 

 

Repas officiels 

 

Dans le protocole républicain, le placement à droite est une règle de base : le numéro 

2 doit toujours figurer à droite du numéro 1. À table, on distingue l’autorité invitante et 

la personne invitée ayant le rang le plus haut : habituellement, l’invitant se placera de 

façon à pouvoir le plus facilement possible voir les convives et observer la salle afin 

de solliciter les personne à son service. 

Lorsque les épouses et époux des personnalités participent au repas, ils prennent le 

même rang protocolaire que la personne qu’ils accompagnent avec quand c’est 

possible une alternance homme/femme. 

 

 

Il est d’usage de transmettre pour avis aux collaborateurs de la personnalité invitée 

ayant le plus haut rang la proposition de plan de table et de menu, de prendre en 

compte les habitudes alimentaires et les obligations religieuses des invités les plus 

importants, de prévoir un « convive de secours » en cas d’absence du 14ème invité.  En 

outre, il convient d’éviter qu’une femme soit en bout de table. 
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Pavoisement des édifices publics 

 

En dehors des dates de commémoration communiquées par la préfecture, il n’existe 

pas de règle officielle quant au pavoisement des bâtiments publics. En effet, aucun 

texte législatif ou règlementaire ne fixe les règles du pavoisement à l’exception de 

l’article 2 de la Constitution de 1958, qui énonce : « L’emblème national est le drapeau 

tricolore, bleu, blanc, rouge ». 

 

Il est cependant d’usage en principe de disposer sur les mairies au minimum du 

drapeau français. Ce drapeau est également déployé lors des commémorations 

nationales et les honneurs qui lui sont rendus selon un cérémonial très précis. 

 

Il n’existe pas de restriction quant à l’usage du drapeau tricolore national. Toutefois, 

celui-ci doit être respecté, sous peine de sanction pénale (Article 433-5-1 du Code 

pénal). En outre, l’utilisation du drapeau tricolore, en association avec d’autres 

emblèmes, à l’occasion de quêtes et de manifestations politiques ou partisanes est 

interdite (circulaire du 27 octobre 1970). Enfin selon l’usage, le drapeau tricolore doit 

être manipulé avec respect, ne jamais toucher le sol et demeurer dans un état 

conforme au respect qui lui est dû. 

 

Costumes  

 

Selon l’article 20 du décret n°89-655 du 13 septembre 1989, le Préfet dans son 

département ou la collectivité territoriale où il représente l’État, le Haut-commissaire 

de la république dans le territoire où il représente l’État, le Sous-préfet dans son 

arrondissement sont en uniforme lorsqu’ils assistent aux cérémonies publiques. 

Les autres membres du corps préfectoral dans le département, la collectivité 

territoriale ou le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du département chef-

lieu de région sont en costume de ville. 

 

Allocutions 

 

Lorsqu’une cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées dans 

l’ordre inverse des préséances. L’autorité qui a la préséance parle toujours la dernière. 

Au début ou dans le corps des discours, les personnalités sont toujours citées dans 

l’ordre des préséances, en commençant par les plus importantes.
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