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IINNFFOOSS  
  
 
Directeur de la Publication : René RÉGNAULT - Rédacteur : Frédéric LE MOULLEC 

Membres du Comité de rédaction : Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES 
 

Édito  Le Sénat dans son rôle ! 
 
Le projet de loi relatif à la décentralisation et donc à l’avenir de nos communes, de leur coopération 
vient de faire l’objet d’un travail de réécriture par la Commission des Lois du Sénat que préside 
Jean-Pierre SUEUR1. 
 
La commune, nos communes ont ainsi été « re-placées » au centre de la réforme de nos institutions 
locales ; bases de proximité qu’elles sont de la construction républicaine de la Nation, de sa 
cohésion territoriale. 
 
Nos communes, conduites à se regrouper (intercommunalités) pour apporter certaines réponses 
contemporaines et d’avenir répondant à l’attente de nos concitoyens, se voient confier le rôle de 
chef de file dès lors que leurs projets conduisent à un nécessaire partenariat. 
 
Elles se voient confier la responsabilité – bien naturelle – des services de proximité ; s’y ajoutent le 
développement local, l’aménagement de l’espace (le PLU notamment). 
 
Bref, le Maire, dont le pouvoir de police me semblait en voie de démantèlement, se trouve confirmé 
dans cette fonction essentielle pour le maintien de nos communes certes mais surtout dans son rôle 
de médiateur de proximité et de responsable apprécié du vivre ensemble et de la cohésion sociale. 
 
Il demeure indispensable au plus près des gens, des familles, de leurs espaces de vie partagés. 
 
Ce n’est bien sûr que le travail de la Commission des lois du Sénat ; celui-ci qui doit (constitution 
oblige) examiner le texte en premier devra confirmer ses choix et les protéger dans la suite de la 
discussion. 
 
Pour nos communes, pour notre Association qui s’est toujours montrée très vigilante quant à leur 
évolution, nous pouvons nous réjouir ce qui n’exclut en rien que nous devons rester vigilants. 
 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire – Maire 
 
 

1 Jean-Pierre SUEUR, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur, chargé des collectivités 
locales de mai 1991 à mars 1993, auteur de la loi de 1992 sur l’intercommunalité 
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1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION  
 

Réunion avec le Conseil Général – 02-05-13 

Une délégation de l’AMF 22 composée de Messieurs RÉGNAULT, MARQUET et VASPART a été 
reçue par le Président du Conseil Général pour échanger sur l’exécution des contrats de territoire et 
notamment sur la consommation annuelle d’un sixième de l’enveloppe allouée. 

 

Réunion du Groupe d’appui et de suivi départemental 
sur l’aménagement du temps scolaire 

dans le premier degré – 06-05-13 

Une réunion de concertation, sollicité par l’AMF, a été organisée à l’Inspection Académique en présence 
des membres du CDEN, des membres du bureau de l’AMF 22, de représentants des syndicats de parents 
d’élèves et de l’enseignement et du Directeur Académique. René RÉGNAULT a précisé la nécessité pour 
les élus de disposer d’un regard transversal autour d’eux ainsi que la volonté d’être co-constructeurs, co-
responsables et co-associés avec l’Inspection Académique pour ce projet d’école de demain. 

 

Signature d’un partenariat avec GrDF – 06-05-13 

Une demande de partenariat de la part de GrDF a été validée par notre Conseil d’Administration. La 
signature s’est déroulée en présence de René RÉGNAULT, Président de l’AMF 22 et de Monsieur 
COLIN, Directeur Départemental de GrDF. 

 

Signature de la Charte avec l’Évêché – 17-05-13 

Suite aux réunions relatives à ce texte et à la sécurité dans les églises, la commission « Évêché » de 
l’AMF 22 s’est réunie avec le Conseil Épiscopal. Il est ressorti des échanges la nécessité de renforcer la 
Charte relative aux manifestations culturelles dans les églises et les chapelles communales en précisant le 
rôle de l’affectataire (juge de l’opportunité de la manifestation) et celui du maire (pouvoirs de police et 
sécurité). Ce nouveau document a fait l’objet d’une signature entre René RÉGNAULT, Président de 
l’AMF 22 et Monseigneur MOUTEL, Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. 

 
 

2 – INFORMATIONS    
A – INFORMATION IMPORTANTE 

� Éducation – La commune de résidence d’un enfant scolarisé dans une autre commune a-t-elle 
l’obligation de participer aux dépenses d’investissement de cette commune d’accueil pour les écoles 
publiques ?* 

Non. En matière de subventions à l’investissement dans les écoles publiques, l’article L.212-4 du Code de 
l’éducation dispose que « la commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et 
en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le 
fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage 
pédagogique d’œuvres protégées ». 
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À ce titre, l’établissement des écoles publiques et les dépenses d’investissement afférentes font partie des 
dépenses obligatoires pour la commune sans que d’autres communes soient soumises à une obligation de 
cofinancement. Il demeure cependant toujours possible de mutualiser les dépenses des communes en la 
matière en transférant la compétence susmentionnée à un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

Références : QE de Jean-Luc Bleuven, JO de l’Assemblée nationale du 7 mai 2013, n°10380 
*Extrait de La Gazette des Communes du 14 mai 2013 

 

B – INFORMATION JURIDIQUE 

� Police du Maire – Le Maire peut-il réglementer le stationnement dans la commune quand celui-ci a 
lieu sur des terrains privés ?* 

Oui. L’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du Code de la route 
(article R.110-1). Celles-ci s’appliquent ainsi dans un parking ouvert à la circulation publique(1). 

De plus, conformément à l’article L.2213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
Maire exerce à l’intérieur de l’agglomération la police de la circulation et du stationnement « sur les 
routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Par voies de 
communication à l’intérieur des agglomérations, il convient d’entendre l’ensemble des voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation publique. 

L’article L.2212-2 du CGCT prévoit en outre que le Maire dispose, sur le territoire de la commune, de 
pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la 
commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». 

Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de police sur l’ensemble des voies 
ouvertes à la circulation publique, y compris celles qui relèvent de propriétés privées, afin d’assurer la 
sûreté et la commodité du passage(2). Le Maire peut ainsi réglementer le stationnement sur les parkings 
publics de la commune, y compris s’ils sont situés sur un terrain privé. 

Agents de police municipale – En matière de stationnement, les infractions de nature contraventionnelle 
sont régies par les articles R.417-1 à R.417-13 du Code de la route. L’article R.417-6 prévoit notamment 
que tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire aux dispositions réglementaires autres que 
celles prévues au Code de la route est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première 
classe. 

Or, en vertu de l’article L.511-1 du Code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale « sont 
chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les 
contraventions auxdits arrêtés ». Ils « constatent également par procès-verbaux les contraventions aux 
dispositions du Code de la route », à l’exception de celles qui sont énumérées à l’article R.130-2 de ce 
code. 

Au regard de l’ensemble des dispositions précitées, les agents de police municipale peuvent constater par 
procès-verbal les contraventions en matière de stationnement sur les parkings publics de la commune, 
notamment les infractions aux arrêtés de police du Maire. 

(1) Cour de cassation, 2ème  chambre civile, 14 décembre 2000, n°98-19312. 
(2) Conseil d'État, 15 juin 1998, « commune de Claix », n°171786. 

Références : QE de Marie-Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 7 mai 2013, n°19678 
*Extrait de La Gazette des Communes du 13 mai 2013 
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C – INFORMATION EXTÉRIEURE 

Les priorités en matière d’assainissement collectif 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans les Côtes d’Armor 

L’assainissement des collectivités représente encore près de la moitié des enveloppes du 10ème programme 
d’intervention nouvellement approuvé de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la période 2013/2018. 
La priorité va à l’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées afin de contribuer 
durablement aux objectifs environnementaux et sanitaires. 

En ce sens, l’Agence de l’Eau prévoit d’accélérer la réalisation de travaux qu’elle considère prioritaires 
pour la reconquête du bon état des eaux ou pour la préservation des milieux et usages sensibles. Pour y 
parvenir dans un contexte de réduction des dépenses publiques et de difficulté d’accès aux prêts 
bancaires, elle prévoit la possibilité de bonifier le financement de certains travaux d’assainissement par le 
biais d’une aide complémentaire aux aides dites « classiques » (subvention à un taux de 35 %) sous forme 
d’avance à hauteur de 35 % sans intérêt et remboursable sur 15 ans. 

Précision importante, les aides dites « bonifiées » ne sont pas systématiques à tout projet 
d’assainissement. En effet : 

- elles sont délimitées dans le temps puisque définies pour les trois premières années du 
programme d’intervention de l’agence soit 2013 à 2015 ; 

- elles concernent uniquement certains systèmes d’assainissement existants, en l’occurrence ceux 
dont les rejets peuvent nuire à l’atteinte des objectifs précités (reconquête du bon état, 
préservation des milieux et usages sensibles) ; 

- tous les travaux afférents aux systèmes d’assainissement considérés ne sont pas concernés ; seuls 
sont visés les travaux qui participent significativement à l’atteinte de ces objectifs en question. 

En dehors de ces projets prioritaires, il est important de rappeler que tout projet d’assainissement collectif 
peut bénéficier d’une aide à un taux de 35 %, selon les modalités d’aides en vigueur du 10ème programme 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Tout en sachant que ce taux d’aide reste supérieur aux taux d’aide 
appliqués lors du précédent programme qui s’est achevé le 31 décembre 2012. 

Les priorités d’assainissement pour le département des Côtes d’Armor seront présentées lors de deux 
réunions territoriales prévues les 23 et 29 mai prochain.  

Sont conviées à ces réunions les Présidents des collectivités compétentes en assainissement, les 
Présidents des Commissions Locales de l’Eau ainsi que les animateurs de bassins versants et les 
animateurs de SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des eaux). 

Pour plus de précisions, une plaquette d’information concernant les priorités en matière d’assainissement 
collectif dans le département des Côtes d’Armor, est téléchargeable sur le site internet de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne à la rubrique : 

Les documents départementaux d'orientation 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/programme_2013_2018#ddo10P 

 
 

3 – À VOS AGENDAS ! 
3 juin : Réunion d’information relative à la transition énergétique, au Pacte électrique breton et au 

développement durable organisée au Centre accueil Ville Junguenay à Trégueux de 13 h 30 à 
16 h 30 en partenariat avec GrDF et le SDE 22 

18 juin : Conseil d’Administration à 18 heures 


