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Membres du Comité de rédaction : Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES 

   

Édito 
Forte participation ! Enseignements ! 

  
 

Des maires, des présidents et des élus costarmoricains très présents à la Porte de 

Versailles. 

 

Plus de 110 collectivités étaient représentées (près de 30%) ; les élus présents ont 

bien suivi les nombreux ateliers et je m’en félicite. 

 

Je veux y voir : 

- l’intérêt porté par les élus aux préoccupations nombreuses et quotidiennes qui 

s’expriment dans toutes nos communes ; 

- l’attention particulière réservée aux réformes qui nous concernent et sont 

éclairées par le Président de la République, le gouvernement… 

- la volonté d’afficher la présence active de nos territoires, ruraux notamment ; 

- l’affirmation vivante de notre charte inter partenariale, ne délaissant aucune 

commune (quelle qu’en soit la taille). 

 
 
 
 
 

René REGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  

Le Président s’est rendu… 

� Réunion du SDIS – Saint-Brieuc – 5-11-12 

Le compte-rendu de la réunion sera disponible sur le site internet dès que nous le recevrons. 

 

� Réunion du Comité Régional du suivi du Grenelle– Rennes – 8-11-12 

� Le compte-rendu de la réunion sera disponible sur le site internet dès que nous le recevrons. 

 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Urbanisme – Quels sont les pouvoirs du maire en cas d’extension illégale d’un bâtiment existant ?* 

Au titre du droit de l’urbanisme, les extensions de constructions préexistantes sont des travaux nouveaux 
susceptibles de nécessiter des autorisations et, à défaut, de faire l’objet de poursuites pénales. 
Conformément aux dispositions de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme, lorsque l’autorité 
administrative a connaissance d’une infraction prévue par les articles L.160-1 et L.480-4 du même code, 
elle est tenue de dresser un procès-verbal et d’en transmettre copie sans délai au ministère public. 

Les communes de taille modeste ne disposant pas d’agents pour exercer des missions de police de 
l’urbanisme peuvent se tourner vers la police judiciaire et les services locaux de l’État disposant de services 
dédiés à la répression des infractions d’urbanisme. 

Le Maire peut également demander au contrevenant de régulariser l’illégalité commise en sollicitant une 
autorisation d’urbanisme, si les règles d’urbanisme le permettent, ou en réalisant les travaux nécessaires 
pour rendre la construction légale. Si un contrevenant qui s’est vu ordonner, par une décision pénale 
devenue définitive, l’une des mesures de restitution prévues par l’article L.480-5 du code de l’urbanisme 
mais refuse d’y donner suite, le Maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office aux 
travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, aux frais et risques dudit contrevenant, 
conformément aux dispositions de l’article L.480-9, alinéa 1er du Code de l’urbanisme. 

Par ailleurs, le système de recouvrement des astreintes financières éventuellement prononcées par le juge 
pénal pour obliger le contrevenant à exécuter le jugement a été amélioré. En effet, l’ancien article L.480-8 
du Code de l’urbanisme prévoyait que les astreintes prononcées en matière d’infraction aux règles 
d’urbanisme étaient recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet, pour le 
compte de la ou des communes aux caisses desquelles étaient versées les sommes recouvrées. Cet article 
avait pour objet de pallier les difficultés rencontrées par les communes qui sont normalement compétentes 
pour liquider et recouvrer les astreintes pénales en matière d’infractions d’urbanisme. Toutefois, cet article, 
entré en vigueur le 1er octobre 2007, a soulevé de grandes difficultés d’application liées notamment à la 
nécessaire réquisition d’un comptable public par le préfet en vue du recouvrement d’une recette publique et 
à l’absence de désignation de l’autorité compétente pour liquider l’astreinte. 

Cet article a, par conséquent, été modifié dans le cadre de la loi portant engagement national pour 
l’environnement du 12 juillet 2010 et permet de résoudre les difficultés rencontrées. Il prévoit désormais 
que les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses 
desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et 
de recouvrement. 

Enfin, l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme ouvre aux communes une possibilité d’action civile 
devant le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de 
constructions illégales, dans un délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux. 

Références : QE de Colette Giudicelli, JO du Sénat du 1er novembre 2012, n°00774 
*Extrait de La Gazette des Communes du 6 novembre 2012 
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B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Marchés publics – Un candidat répondant à un marché public peut-il mentionner dans son offre un 

prix provisoire ?* 

Non. Le prix est un élément essentiel du marché public. La juridiction administrative fait de l’absence dans 
le contrat de toute indication sur le prix ou sur les conditions de paiement une cause de nullité du marché 
(CE, 28 mars 1980, Société Cabinet « 2000 », n° 07703). 

Le prix proposé dans une offre doit pouvoir être clairement déterminé ou déterminable par le pouvoir 
adjudicateur. La proposition faite par un candidat, dans son acte d’engagement, d’un prix global précédé 
d’un symbole mathématique signifiant « approximativement égal à » ne permet pas de considérer que le 
prix proposé a un caractère définitif et doit être considérée comme irrégulière (CAA de Versailles, 
15 novembre 2011, Cabinet MPC Avocats, n° 08VE02781). L’offre approximative ne peut être accueillie 
par le pouvoir adjudicateur sous peine de méconnaître le principe d’égalité entre candidats (CE, 
9 mars 1960, Massida, n° 39717). Accepter une offre dont le prix est approximatif comporte outre un 
risque juridique, un risque financier et comptable non négligeable pour le pouvoir adjudicateur. 

Certains marchés peuvent néanmoins être conclus sur la base d’un prix provisoire. Il ne deviendra définitif 
qu’au cours de l’exécution du marché. Le recours aux prix provisoires est possible dans les hypothèses 
exceptionnelles mentionnées aux articles 19 et 35-I-4 du code des marchés publics (CMP) et précisées 
notamment par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 
(CCAG Travaux – articles 14 et 21.2). 

Le non-respect de ces conditions est susceptible d’entraîner la nullité des marchés conclus à prix 
provisoires (CE, 8 décembre 1982, Sté Losfeld-Industries c/ministre de la défense, n° 33375). 

Le défaut de détermination d’un prix par le candidat peut être la conséquence d’une définition insuffisante 
des besoins par le pouvoir adjudicateur, d’où la nécessité, pour le pouvoir adjudicateur, de définir avec 
précision l’objet de son marché. 

L’acheteur public doit mener une analyse poussée de ses besoins afin de garantir la sécurité juridique de 
ses achats. La notion de besoin va déterminer la mise en application, le respect des principes et des règles 
de mise en concurrence, l’appréciation des seuils de procédure qui structurent la passation des marchés et 
conditionnent leur légalité. 

Cependant, les dispositions du code des marchés publics peuvent permettre de gérer l’incertitude sur les 
besoins de l’acheteur. Si celle-ci porte à la fois sur les objectifs à atteindre et sur les moyens d’y parvenir, 
l’acheteur peut recourir à la procédure du dialogue compétitif (article 36), si les conditions de recours sont 
remplies. 

Lorsque l’incertitude pèse sur la quantité ou l’étendue des besoins à satisfaire, le pouvoir adjudicateur peut 
faire usage des accords-cadres (article 76) ou du marché à bons de commande (article 77). 

Références : QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 25 octobre 2012, n°1625 
*Extrait de La Gazette des Communes du 31 octobre 2012 

 

� Commande publique – La durée des contrats de maintenance des outils informatiques peut-elle 

dépasser celle de 4 ans fixée par le code des marchés publics ?* 

La règle de durée de validité de quatre années maximum des marchés publics s’applique aux marchés à 
bons de commande et aux accords-cadres. Cette règle est assouplie « dans des cas exceptionnels dûment 
justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements 
amortissables sur une durée supérieure à quatre ans » (articles 76-V et 77-II du Code des marchés publics, 
CMP). Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir justifier qu’il se trouve dans un cas exceptionnel. 

La jurisprudence étant quasi inexistante sur ce point, il convient de s’en tenir à une interprétation stricte des 
dérogations prévues. Pour exemple, il a été jugé qu’une durée de cinq ans n’apparaissait pas excessive eu 
égard aux caractéristiques des prestations d’un marché à bons de commande portant sur la maintenance et 
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l’exploitation des installations de climatisation, chauffage, désenfumage mécanique et compartimentage du 
musée du Louvre (TA Paris 22 mars 2010, « Société Idex énergies », n° 1003599/3-5). 

Les contrats ayant pour objet la seule maintenance des outils informatiques ne semblent pas pouvoir entrer 
dans les dérogations prévues aux articles 76-V et 77-II du CMP. Ils ne portent en effet que sur la 
maintenance. Ils ne nécessitent pas des investissements qui, ne pouvant être amortis sur la durée du contrat, 
pourraient justifier un allongement de la durée du marché. Il appartiendra à l’acheteur public de déterminer 
au cas par cas si des impératifs justifient que la durée de validité du marché puisse dépasser quatre années. 

Références : QE de Gérard Collomb, JO du Sénat du 1er novembre 2012, n°00114 
*Extrait de La Gazette des Communes du 5 novembre 2012 

 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

L’AMF alerte sur la capacité des collectivités à maintenir une offre de service 
public à la hauteur des attentes de leurs concitoyens  

Les Maires et Présidents de Communautés de France sont conscients de la gravité de la situation 
économique et financière du pays et prêts à apporter leur contribution à l’effort de maîtrise de la dépense 
publique. 

Toutefois, l’Association des Maires de France rappelle que les collectivités locales subiront en 2013, pour 
la 3ème année consécutive, le gel des dotations en euro courant, ce qui représente une diminution des 
ressources conséquente pour nombre de collectivités. À titre d’exemple, le prélèvement opéré sur la 
dotation de garantie, afin de financer la péréquation verticale (DSU, DSR et DNP), aboutit à une 
diminution de cette dotation de 6 % par an depuis 3 ans pour plusieurs milliers de communes. Cet effort est 
d’autant plus important que les dépenses des collectivités continuent d’augmenter, sous l’effet notamment 
de normes ou de transferts de charges. 

Or, les collectivités locales mobilisent leurs ressources financières dans un double objectif : fournir des 
services publics performants, indispensables à leurs habitants et réaliser les investissements nécessaires à 
leur développement.  

Les collectivités locales, qui financent 70 % des investissements publics, sont en première ligne pour 
assurer le développement et la cohésion sociale des territoires. 

C’est pourquoi l’AMF alerte le gouvernement sur les conséquences d’une diminution annoncée à partir de 
2014 des dotations aux collectivités de 750 millions d’euros par an. Ces mesures risquent en effet 
d’imposer l’arrêt d’un certain nombre de projets locaux et de compromettre la délivrance de services. Une 
concertation préalable avec les associations d’élus est indispensable avant toute décision en ce sens. Elle a 
d’ailleurs été annoncée par le Président de la République lors des États Généraux de la démocratie 
territoriale le 5 octobre dernier. 

Le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est 
actuellement débattu au Parlement. Pour que le pacte de confiance que l’AMF appelle de ses vœux prenne 
sens, elle demande, outre l’installation du Haut conseil des territoires, l’inscription, dans le texte de loi 
organique, de la participation de représentants des collectivités territoriales au sein du futur Haut conseil 
aux finances publiques. 

Enfin, l’Association des Maires de France rappelle fermement son souhait de voir aboutir rapidement le 
projet d’Agence de financement des investissements locaux, qui est prêt. Cette Agence pourra offrir à 
toutes les collectivités locales françaises l’opportunité d’emprunter à moindre coût et de manière plus 
sécurisée, dans un esprit de responsabilité et de solidarité territoriale. Respectant les règles de marché et 
soumise à la réglementation bancaire, fondée sur des principes de gouvernance socialement responsable, 
elle viendra proposer une offre nouvelle et adaptée aux besoins de financement à long terme au secteur 
public local. 
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Nouvel acte de décentralisation : « Il faut clarifier et simplifier l’organisation 

territoriale, au profit d’une efficacité accrue de l’action publique »  
L’AMF, réunie en Comité Directeur, estime que le nouvel acte de la décentralisation est l’occasion de 
clarifier les compétences de tous les acteurs nationaux et locaux et mieux définir les responsabilités. 

La nouvelle étape de décentralisation doit donc être mise à profit pour réaffirmer les principes qui y avaient 
présidé : libre administration locale, interdiction de toute tutelle d’une collectivité territoriale sur l’autre, 
subsidiarité, droit à l’initiative, droit à l’expérimentation et péréquation en privilégiant la logique des blocs 
de compétences. 

Pour réussir cette décentralisation, il faut réunir plusieurs conditions. La première, c’est créer un vrai 
partenariat entre l’État et les collectivités locales. C’est pourquoi le Haut Conseil des territoires devra 
constituer une véritable instance de dialogue, négociation et expertise associant les collectivités à la 
préparation et au suivi des projets et propositions de réforme ayant un impact territorial, en lien avec le 
CFL. 

Dans le cadre de la clarification de l’organisation territoriale et afin d’assurer une cohérence globale des 
politiques publiques, il conviendra aussi de mieux organiser les compétences entre collectivités, sans tutelle 
de l’une sur l’autre, en développant notamment la gouvernance infra-régionale où maires, départements et 
régions seront parties prenantes. 

Dans ce cadre, les synergies entre communes et communautés doivent être renforcées, tant dans le domaine 
des compétences partagées que de la mutualisation des moyens et des services. 

Surtout, il faudra donner aux collectivités les moyens d’assumer pleinement leurs responsabilités. L’AMF 
rappelle son attachement à l’autonomie fiscale, qui va de pair avec la pleine responsabilité des collectivités 
locales. Elle demande que la capacité d’investissement des collectivités soit préservée, notamment par la 
création d’une Agence de financement des investissements publics locaux, pour compléter l’offre bancaire 
en retrait. 

Cette nouvelle étape de décentralisation doit donc être impérativement l’occasion d’améliorer, de clarifier 
et de simplifier ce qui peut l’être, au profit d’une efficacité accrue de l’action publique dans un contexte 
budgétaire contraint. 
 
Contacts presse : 
Marie-Hélène GALIN 
Tél. 01 44 18 13 59 
mhgalin@amf.asso.fr  

Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 51 91 
toberle@amf.asso.fr 

 
 


