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Édito 
 

Nos collectivités et établissements publics concernés 
 

François HOLLANDE, nouveau Président de la République, est installé. Parmi 

les 60 propositions de son programme, il en est qui vont directement intéresser nos 

structures locales. La décentralisation devrait connaître un nouvel acte. Des 

dispositions sont susceptibles d’être annulées (Conseiller Territorial par exemple). Des 

mesures relatives à la démocratie locale, aux élus, à l’intercommunalité, aux 

compétences, à nos finances et à notre fiscalité locale sont prévues… 
 
Marylise LEBRANCHU, notre Ministre de tutelle, devrait annoncer le 

programme et son calendrier. 
 
Nous ne manquerons pas d’y être attentifs. 
 
Notre prochaine Assemblée Générale départementale du 20 octobre sera 

l’occasion d’une prise d’informations mais aussi un moment d’échanges et de 

réflexions. 
 
À bientôt en accompagnant et en suivant ces changements ! 

 
René RÉGNAULT 

Président de l’AMF 22 
Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
Conseil d’Administration – 16-05-12 

Le Conseil d’Administration de l’AMF 22 s’est réuni le mercredi 16 mai dernier (compte-rendu disponible 
dans votre espace adhérent). Les thèmes abordés furent : 

- Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
- L’Agence Technique Départementale 
- La vie de l’Association 
- L’Assemblée Générale 2012  
- Demande de partenariat de la Caisse des Dépôts 
- Eco Territoriales 
- Désignations 
- Questions diverses 
 

Le Président s’est rendu… 

� Réunion Eco FAUR  –Lanvollon – 14-05-12 

Une réunion d’information et de débats a été organisée en partenariat avec le Conseil Régional. L’objet a 
porté sur la présentation du dispositif Eco FAUR aux élus du département. Le diaporama de cette réunion 
est disponible sur le site Internet de l’Association sur la page « Informations extérieures » de la rubrique 
« Actualités-Evènements ». 

Vous avez répondu massivement à cette invitation. De nombreuses questions ont montré à quel point cette 
politique régionale intéresse beaucoup de communes. 

 

DETR 2012 
L’aménagement du territoire doit reposer sur une politique volontariste pour accompagner les projets et 
notamment au niveau du Sud du département. En ce sens, un rappel des principes de la Charte relative à 
l’organisation, la gestion et la promotion des services de proximité ne serait pas négligeable. 

Les membres du Conseil d'Administration s’interrogent sur deux points : 
- La DETR n’accompagne-t-elle pas plus favorablement les communes qui ont le plus de possibilités ? 
- Comment la DETR impacte-t-elle le développement dans le Département ? 

Monsieur BERTRAND ajoute qu’il existe un taux disparate pour des projets similaires. 
 

ECO EMBALLAGES 
Monsieur DESBOIS a représenté l’AMF 22 au cours d’une réunion relative à l’éco emballages. Il s’agit de 
la réunion « 36000 pour le tri » à Angers dont le thème était la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le cadre d’évènements sportifs et culturels. Il rapporte qu’une telle réunion pourrait 
être organisée en Côtes d'Armor. 

C’est pourquoi, les membres du Conseil d'Administration, afin de juger de la pertinence de l’organisation 
d’une telle réunion, invitent à ce qu’il soit procédé à un sondage auprès des collectivités adhérentes de 
l’AMF 22. 

Seriez-vous intéressé par la tenue d’une réunion similaire dans notre Département ? Merci de donner 

votre réponse par mail à : amf22@orange.fr 
 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATIONS IMPORTANTES 

� Urbanisme – La carte des Scot devra-t-elle être calquée sur la carte intercommunale réformée ?* 

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fixe au 30 juin 2013 
l’achèvement de la carte intercommunale alors que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
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engagement national pour l’environnement préconise la généralisation des Scot à l’ensemble du territoire à 
échéance de 2017. À cette date, toutes les communes, hors celles des départements de Paris, des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, devront faire partie d’un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’une des compétences en matière d’aménagement de 
l’espace concerne les Scot. La généralisation des Scot à l’ensemble du territoire devra donc tenir compte du 
nouveau périmètre de l’intercommunalité. 

Aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, « le schéma de cohérence territoriale est élaboré 
par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués 
exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris 
dans le périmètre du schéma. Cet établissement est également chargé du suivi et de la révision du schéma 
de cohérence territoriale ». Toutefois, en vertu de l’article L. 122-4-1 du code de l’urbanisme, un syndicat 
mixte dont la majorité, et non la totalité des communes du Scot, est incluse dans son périmètre pourra 
porter un Scot dès lors que les autres communes comprises dans le périmètre du Scot adhèrent au syndicat 
mixte pour cette compétence. En application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, la réduction ou 
l’extension du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte 
entraîne celle du schéma. Il en ressort qu’un syndicat mixte ne peut porter qu’une seule démarche de Scot. 

Références : QE de Jean-Pierre Plancade, JO du Sénat du 10 mai 2012, n°17972 
*Extrait de La Gazette des Communes du 14 mai 2012 
 

� Pouvoirs de police – Le maire peut-il mettre à la charge de tiers des travaux réalisés d’office par sa 

commune ?* 

Non. En l’absence de dispositions législatives l’autorisant explicitement, le maire ne peut mettre à la 
charge de tiers les frais de travaux réalisés par la commune. 

(…) Danger grave ou imminent - En revanche, l’article L.2212-4 du même code, qui vise les cas de danger 
grave ou imminent, permet au maire de prescrire de tels travaux, lesquels, toutefois, ayant un intérêt 
collectif, doivent être exécutés par les soins de la commune et à ses frais (CE 6 avril 1998, SARL Anciens 
établissements Oustau et Cie, req. n° 142845). 

Par ailleurs, la commune ne peut effectuer certains travaux dans les propriétés privées que dans le respect 
des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par 
l’exécution des travaux publics. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 10 mai 2012, n°21369 
*Extrait de La Gazette des Communes du 15 mai 2012 
 

B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Urbanisme – Une nouvelle autorisation d’urbanisme est-elle nécessaire en cas de transformation 

d’une maison en plusieurs appartements ?* 

Non. Selon la rédaction de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme (CU), sont soumis à permis de 
construire les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création d’une surface de 
plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, ainsi que ceux ayant pour effet la modification des 
structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsqu’ils s’accompagnent d’un changement de destination 
entre les différentes destinations définies à l’article R.123-9 du CU. 

Selon les termes de l’article R.421-17 du même code, sont soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne 
sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes qui ont pour 
effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à 5 m2 et inférieures ou 
égales à 20 m2, ainsi que les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes 
destinations définies à l’article R.123-9 du CU. 

Or, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, l’article R.123-9 du CU définit précisément le 
champ d’application du changement de destination. Il s’agit des destinations suivantes : 

• habitation, 
• hébergement hôtelier, 
• bureau, 
• commerce, 



Page 4 sur 4 – AMF 22-INFOS N° 181 Mai 2012 

• artisanat, 
• industrie (…) 

Même destination - Dans le cas d’espèce, où il s’agit de transformer une maison de ville en 6 appartements, 
sans aucun changement du bâti extérieur, la destination reste la même puisqu’il s’agit dans les deux cas 
d’un usage d’habitation. Une autorisation d’urbanisme ne sera donc nécessaire que si cette transformation 
s’accompagne de création de surface de plancher supérieure à 5 m2, par la création d’un niveau 
supplémentaire par exemple. En l’absence de création de surface de plancher aucune taxe d’urbanisme 
n’est due. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 1er mai 2012, n°128963 
*Extrait de La Gazette des Communes du 3 mai 2012 
 

� Statut de l’élu – Quand un élu cause un dommage à un tiers dans l’exercice de ses fonctions, la 

responsabilité civile de la collectivité peut-elle être engagée ?* 

D’une part, aux termes des articles L. 2123-31 et L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, 
« Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints 
et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions », et « Les communes sont 
responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu’ils sont 
victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de 
commissions et des conseils d’administration des centres communaux d’action sociale dont ils sont 
membres, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial ». 

D’autre part, l’obligation d’assurance automobile (article L.211-1 du code des assurances) impose au 
propriétaire d’un véhicule de souscrire un contrat d’assurance automobile obligatoire couvrant la 
responsabilité civile du conducteur. L’élu doit naturellement souscrire une assurance pour la couverture de 
son véhicule personnel qui sera mise en jeu pour la gestion de tout sinistre impliquant ce véhicule. Lorsque 
l’élu effectue une mission pour le compte de la collectivité territoriale, la garde du véhicule personnel de 
l’élu est transférée à cette collectivité. Si l’élu cause un dommage à un tiers, la responsabilité civile de la 
collectivité peut être engagée. Les dommages corporels que l’élu aurait subis de sa propre faute en exerçant 
ses fonctions d’élu peuvent être pris en charge par l’assureur de la collectivité territoriale, en complément 
d’éventuelles garanties souscrites par l’élu. Les dommages matériels que l’élu aurait subis de sa propre 
faute en exerçant ses fonctions électives peuvent, en complément des garanties facultatives (tous risques) 
souscrites par l’élu, être pris en charge par l’assureur de la collectivité si celle-ci a souscrit une assurance 
spécifique couvrant ce type de dommages. 

Enfin, d’une manière générale, un élu local n’est, à l’occasion de ses fonctions, civilement responsable que 
de fautes personnelles qu’il est susceptible de commettre. Dès lors, à l’occasion d’un accident, peuvent 
coexister un événement fortuit dont l’élu est victime et une faute de service ou une faute personnelle. 
Lorsque l’élu a une part de responsabilité dans la survenance de l’accident, il bénéficie de la protection de 
la collectivité, sauf en cas de faute personnelle. De là découle la part de la prise en charge, par les 
différentes assurances de la collectivité ou de l’élu, des diverses indemnisations. Vis-à-vis des tiers, la mise 
en œuvre en cas d’accident de la garantie « responsabilité civile » personnelle des élus est en principe plus 
rare, notamment du fait de la construction jurisprudentielle ancienne du « cumul de responsabilité » qui 
conduit les tiers victimes à rechercher prioritairement la responsabilité et une indemnisation de la personne 
publique plutôt que de l’élu, la collectivité conservant la possibilité de l’exercice d’une action récursoire. 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 17 mai 2012, n°17636 
*Extrait de La Gazette des Communes du 22 mai 2012 
 

INFORMATION EXTÉRIEURE 
Par courrier en date du 25 avril dernier, Monsieur GAUBERT, Président du Syndicat Départemental 
d’Electricité (SDE) a tenu à nous informer au sujet de la politique de rénovation de l’éclairage public 
susceptible d’intéresser les communes de moins de 2.000 habitants. Pour plus de renseignement, le courrier 
est téléchargeable sur le site page « Informations extérieures » de la rubrique « Actualités-évènements ». 


