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Édito 
Réformes annoncées 

 
Le deuxième gouvernement Hollande avec Jean-Marc AYRAULT, Premier 

Ministre confirmé, se met au travail. 
 
Deux ministres vont particulièrement conduire des réformes de premier plan 

pour nos collectivités territoriales, leurs élus et leurs collaborateurs : Marylise 
LEBRANCHU et la ministre déléguée à la décentralisation Anne-Marie ESCOFFIER. 

 
Nous devrons connaître très rapidement l’ampleur et surtout le contenu des 

réformes qui nous attendent ; sans être exhaustif je cite : 
- La suppression du Conseiller territorial 
- Un nouvel acte de la décentralisation comprenant tout à la fois des dispositions 

relatives à nos collectivités et à leur coopération mais aussi parallèlement un volet (un 
partenariat s’impose) relatif à la réforme de l’Etat. 

 
Dans le respect du maintien de nos communes, nous devrons être attentifs à ces 

évolutions et mieux y participer, les accompagner. 
 
Notre Assemblée Générale d’octobre pourra être un moment de large échange. 
Est également annoncée une réforme de la fiscalité locale ; avec la refonte tant 

attendue des assiettes de notre fiscalité. 
 
Enfin, le gouvernement vient de transmettre les lettres de cadrage du budget 

2013. 
 
Nos collectivités, nos budgets seront impactés au travers d’un gel annoncé des 

enveloppes à répartir. Un véritable pacte de confiance négocié est sollicité par notre 
Association Nationale. Nous demeurons très intéressés et vigilants quant à son 
contenu. 
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La péréquation transversale au travers du F.P.I.C. serait confirmée avec une 
progression comme annoncée. 

 
Bref ! Nous voyons qu’en ce début d’été à la météo maussade des nuages mais 

aussi des espoirs se lèvent. Après des efforts justes, l’avenir devrait s’annoncer 
meilleur. 

 
Vigilance et bon été ! ! 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
Rendez-vous avec la Chambre d’Agriculture – 12-06-12 

 
Monsieur REGNAULT, Président et Monsieur BERTRAND, Secrétaire Général ont rencontré Mesdames 
EVEN et BAUDET ainsi que Monsieur LE BIHAN de la Chambre d’Agriculture. L’objet de ce rendez-
vous a porté d’une part, sur le projet de Charte « vers un aménagement durable du territoire des Côtes 
d’Armor » et d’autre part, sur le protocole de construction liée à l’activité agricole en zone rurale. 
 

Le Directeur s’est rendu… 

� Réunion sur les Contrats Locaux de Santé  – Morlaix – 20-06-12 

Une réunion d’information et de débats a été organisée par l’Agence Régionale de Santé (ARS Bretagne) 
sur le thème des contrats locaux de santé. Il s’agit de l’association de tous les acteurs intervenant dans le 
domaine de la santé avec le souci de répondre aux problématiques spécifiques d’un territoire donné. L’idée 
étant de décloisonner le système de santé. C’est donc un outil de dynamisation au plus proche des 
populations pour mettre en cohérence et en synergie la politique régionale et les démarches locales. 
 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
 
Le Préfet et le Rapporteur général doivent se rencontrer dès le début de l’automne. 
 

2 – INFORMATIONS  
A – INFORMATIONS IMPORTANTES 

� Pouvoirs du Maire – Quelle est la réglementation applicable aux débits de boissons temporaires ?* 

Le Code de la santé publique (CSP) prévoit deux régimes relatifs aux débits de boissons temporaires. 
L’article L.3334-1 du CSP prévoit que des débits temporaires peuvent être ouverts dans le cadre 
d’expositions ou de foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues 
d’utilité publique. 

Préalablement à l’ouverture, le débitant doit obtenir l’autorisation du responsable de la manifestation 
(commissaire général de l’exposition, organisateur de la foire ou du salon), et faire une déclaration à la 
mairie (ou à la préfecture de police pour Paris). 
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Autant de déclarations sont nécessaires que de points de vente de boissons installés. Les débits de boissons, 
qui ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l’intérieur de l’enceinte de 
l’exposition ou de la foire, peuvent vendre toutes catégories de boissons. 

Par ailleurs, l’article L.3334-2 du même code prévoit que les buvettes installées à l’occasion des 
manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l’article L.3334-1(fêtes publiques, bals 
publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l’autorisation 
préalable du maire (pour Paris, le préfet de police) de la commune d’installation. 

Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à 
l’article L.3321-1 du Code de la santé publique. L’article L.3335-1 du CSP prévoit en outre que le préfet 
peut déterminer par arrêté les périmètres de protection autour de certains établissements - parmi lesquels 
les établissements de formation et de loisirs de la jeunesse - à l’intérieur desquels un débit de boissons à 
consommer sur place ne peut être installé. 

L’établissement d’une zone de protection autour de ces établissements est une faculté offerte au préfet, et 
aucunement une obligation, comme c’est en revanche le cas pour les établissements de santé et les terrains 
de sport autour desquels doit obligatoirement être définie une zone de protection. 

S’assurer préalablement des périmètres de protection - Il appartient donc à la personne qui souhaite 
installer un débit temporaire au titre de l’article L.3334-2 du code de la santé publique, de même qu’au 
maire, chargé de délivrer l’éventuelle autorisation d’installation, de s’assurer préalablement des périmètres 
de protection définis par le préfet. 

Le respect des périmètres de protection s’applique également pour l’ouverture des débits de boissons 
temporaires en application de l’article L.3334-1 du même code. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée Nationale du 8 mai 2012, n°124135 
*Extrait de La Gazette des Communes du 4 juin 2012 

 

� Fonction publique – Quelles sont les conditions de conduite des véhicules de poids lourds par les 

adjoints techniques territoriaux ?* 

Les accords signés entre le ministre de la Fonction publique et trois organisations syndicales le 25 janvier 
2006 ont simplifié et homogénéisé dans les trois fonctions publiques l’architecture des cadres d’emplois de 
la catégorie C. 

Le décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux, qui met en œuvre ces accords, modifie, entre autres, les conditions de conduite des véhicules 
de poids lourds. 

Les nouvelles dispositions statutaires qui en résultent réservent ainsi la conduite de poids lourds et de 
véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle aux adjoints techniques 
territoriaux titulaires d’un grade d’avancement. 

Le décret statutaire de 2006 opère, en outre, pour la conduite desdits véhicules une distinction entre 
l’activité principale et l’activité accessoire, selon les grades du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux.  

Ainsi, les dispositions statutaires qui exigent la détention d’un grade d’avancement pour la conduite de 
poids lourds et de véhicules de transports en commun ne concernent que les agents chargés, à titre principal 
et de manière permanente, des fonctions de conduite de ces véhicules. 

Elles ne sont pas opposables aux agents amenés à utiliser ces types de véhicules de manière accessoire. 

Par conséquent, si les adjoints techniques de 2e classe ne peuvent pas conduire ce type de véhicules à titre 
principal, même s’ils sont titulaires des permis adéquats, ils peuvent en revanche les conduire à titre 
accessoire. 

Références : QE de Eric Strauman, JO de l’Assemblée Nationale du 15 mai 2012, n°31324 
*Extrait de La Gazette des Communes du 12 juin 2012 
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B – INFORMATIONS JURIDIQUES 
� Sécurité routière – Dans quelles conditions peuvent être fixées des limitations de vitesse plus 

restrictives que le Code de la route ?* 

Des limitations plus restrictives que celles définies par le Code de la route peuvent être fixées 
ponctuellement par l’autorité détentrice du pouvoir de police lorsqu’elle estime qu’en un lieu donné la 
limite réglementaire n’est pas adaptée aux caractéristiques de la voie, à l’intensité du trafic qu’elle supporte 
ou encore au franchissement de points dangereux (échangeurs, réduction du nombre de voies, tunnel, etc.). 

Aussi la lisibilité et l’adaptation de la signalisation à la situation locale constituent-elles une préoccupation 
permanente des pouvoirs publics. D’une part, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 
qui précise les conditions d’implantation de la signalisation, demande que les limitations de vitesse 
imposées soient rappelées régulièrement, et obligatoirement après chaque intersection ou bretelle 
d’insertion. 

D’autre part, les commissions consultatives des usagers pour la signalisation routière, qui doivent être 
mises en place dans tous les départements et qui réunissent les gestionnaires du réseau routier et les 
représentants des usagers, peuvent être saisies par les usagers de toute question relative à la signalisation ou 
à la pertinence des limitations de vitesse sur un itinéraire. 

Circulaire - Enfin, une circulaire vient de demander à l’ensemble des préfets de réexaminer les limites de 
vitesse imposées sur routes nationales et autoroutes afin de réduire au strict nécessaire les changements de 
vitesse maximale autorisée. 

Références : QE de Jacques Domergue, JO de l’Assemblée Nationale du 22 mai 2012, n°122873 
*Extrait de La Gazette des Communes du 20 juin 2012 
 

� Police – A quels actes peuvent procéder le maire et ses adjoints en tant qu’officiers de police 

judiciaire ?* 

Le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire en vertu de l’article 16 du Code de 
procédure pénale, rappelé par l’article L.2122-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). A 
ce titre, ils disposent des mêmes prérogatives que tout officier de police judiciaire. 

Conformément à l’article 17 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent les 
compétences définies à l’article 14 du même code, ce qui inclut notamment le constat des infractions à la 
loi pénale. 

Pour les infractions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire 
dans les conditions prévues aux articles 529 et suivants du Code de procédure pénale, le maire et ses 
adjoints peuvent, comme tout officier de police judiciaire, procéder à une verbalisation du contrevenant. 

Les officiers de police judiciaire peuvent également prescrire la mise en fourrière d’un véhicule en vertu de 
l’article R.325-14 du Code de la route. 

Références : QE de Jacques Kossowski, JO de l’Assemblée Nationale du 8 mai 2012, n°113716 
*Extrait de La Gazette des Communes du 22 juin 2012 
 
 

C – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Collectif des Arts de Bretagne 
 
Monsieur MIGAUD est le Président du Collectif des Arts de Bretagne qui regroupe des artistes peintres et 
des graveurs professionnels. Ce Collectif souhaite se faire connaître auprès des communes du département 
et trouver des salles pour exposer leurs œuvres. Si vous êtes intéressé(s), n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de l’AMF 22 qui vous transmettra les coordonnées de cette structure. 
Vous pouvez vous rendre sur leur site internet à l’adresse suivante : http://collectifartsdebretagne.tk. 
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ORANGE : décompte du patrimoine des équipements des communications 
électroniques sur le territoire des communes 

 
Orange n’adresse plus le récapitulatif de ce décompte. 
Pour percevoir la redevance d’occupation du domaine public pour 2012, les communes doivent réclamer ce 
récapitulatif. 
Or, Orange a décidé de ne fournir ce document que sur demande expresse des communes. 
Pour pouvoir en disposer, contactez Monsieur Joël LAMOUR au 02 98 76 34 46 qui vous fera parvenir ce 
document par mail. 

 
 
 

PROCHAIN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’AMF 22 : 

MERCREDI 11 JUILLET À 17 H 


